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D
ébuter la balade du premier parking 

du site de Notre-Dame de la Roche. 

Se diriger vers la salle hors sac pour passer 

devant une croix et s’approcher de l’ora-

toire 1.

Aller en face sur le chemin en herbe et 

découvrir la chapelle de la Nativité. Entrer 

à l’intérieur 2.

Sortir et monter à la chapelle de la Com-

passion 3.

Monter et grimper les escaliers pour arri-

ver à la grande chapelle. Entrer dedans pour 

résoudre l’énigme 4.

Passer à droite de la chapelle pour décou-

vrir le chemin de croix et la statue de la 

Vierge noire 5.

Revenir au parking puis descendre la route 

jusqu’à l’hôtel-restaurant.

Faire attention à la circulation !

Tourner à gauche et longer la grande route 

sur le trottoir puis le talus. S’arrêter au 

transformateur et la croix 6.

Suivre la direction de Mauvandan et Goutte 

Coine à gauche puis continuer à droite. Au 

bout du chemin des Poissons, traverser pour 

aller en face jusqu’à la place du Bourg 7.

Descendre ensuite la rue du Théâtre jusqu’à 

la grande route et la croix 8.

Tourner à gauche puis emprunter la rue des 

Poissons à droite, en direction du circuit de 

Notre-Dame de la Roche. Suivre la direc-

tion jusqu’aux réservoirs. Tourner à droite 

jusqu’à la route puis en face pour arriver au 

ESAT. Remonter la rue à gauche pour ter-

miner la balade au site de Notre-Dame de 

la Roche.
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Les Sauvages
Le village de Les Sauvages occupe une position géographique originale 
en Beaujolais vert, puisqu’il est placé sur la ligne de partage des eaux 
entre le bassin méditerranéen et le bassin atlantique. Etendu sur 
1253 hectares qui s’étagent de 600 m à près de 900 m d’altitude, de 
part et d’autre de la ligne de crête, il bénéficie d’un remarquable 
panorama sur les deux versants.  
Le village a toujours été un lieu de passage très fréquenté dès 
l’époque romaine, avec son col culminant à 723 m. C’est une étape 
bien connue des randonneurs car le GR7 traverse la commune et le 
site marial Notre-Dame de la Roche attire de nombreux pèlerins et 
visiteurs grâce à sa très belle histoire religieuse. 
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FACILE 2 H 454,6 KM


