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Sens des circuits

Départ

Liaisons
et autres circuits

Bonne          
balade !

Après le village fl euri de Foissiat, le circuit laisse découvrir le 

calme de la campagne et le plaisir des balades en sous-bois. 

Vous pourrez observer de plus près le monde agricole, encore 

bien présent dans cette commune.

La ferme du Tiret a été restaurée en 1707 et sa cheminée sarrasine 

reconstruite au début du XXe siècle.

Au cœur de la forêt, vous pourrez voir la Vierge de Bourbouillon. 

Elle est située près d’une source dont l’eau aurait des vertus 

curatives. Durant la seconde guerre mondiale, un groupe 

de jeunes fi lles, encadré par quelques adultes, venait en 

promenade et prier au pied de la statue de la Vierge. En 1942, 

elles y aménagèrent un oratoire. Quelque peu abandonné au 

lendemain de la guerre, il est actuellement un lieu de randonnée 

et de pèlerinage.

A la poursuite des Lutins
Boucle de 21 km (6h30)
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Départ : place du château d’eau
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Foissiat


