
Origine du nom

L’origine du nom Les Sauvages est controversée (difficulté de la route du 

col, rudesse du climat d’hiver, zone redoutée par les voyageurs au Moyen-

Age). Mais l’étymologie s’explique également d’une façon plus antérieure 

tout simplement : l’origine du nom provient très certainement du latin : 

l’antique « silva » latine (la forêt) a généré ce mot que les siècles ont peu à peu 

transformé. Les Sylvageois, les Sauvages…

Une autre explication est possible : serfs et servages, sauvés, lointaine famille avec  

silva (bois, forêt) et surtout « saltvages » de saltus vagus : sauts successifs, monts et 

vallées, étymologie qui concorderait assez bien avec la topographie des lieux.

Les habitants s’appellent les Sauvageons.

Lieu de villégiature très apprécié

A 723 m, on respire un bon air ! Les Sauvages est un village idéal pour prendre un bon bol 

d’oxygène !

A vous de choisir l’hébergement qui vous convient le mieux :

- l’hôtel-restaurant « de la Roche » situé à proximité du site marial

- l’hôtel-restaurant « Saint-Pierre » proche du cœur de village

- le centre d’accueil et de loisirs « Les Sylvageois » qui vous propose divers animations 

multiples et variées

- le gîte rural « Au Col du Pin Bouchain »  situé à proximité du GR7

- le gîte d’enfants « Les Ptits Nioules »

- Epicerie de village « Le Panier » et Bar « Le Mot’Bar », étape appréciée des motards.

- Aire de stationnement et d’accueil pour les campings cars : idéal pour une étape à la 

fraîche !

Les Sauvages : lieu prisé des randonneurs et des sportifs

Situé sur la ligne de crêtes, Les Sauvages est un point de départ pour randonner à pied, en 

vélo, à cheval… Le GR7 traversant la commune, les randonneurs se régaleront sur les chemins pour 

faire un vrai tour de Pays. 

Deux circuits bien balisés « Notre-Dame de la Roche » et « Rechagny » vous permettront de prendre 

l’échappée belle !

Les Sauvages, village gourmand

Plusieurs producteurs, agriculteurs vous proposent les produits de la ferme. Parmi eux, la ferme du Crêt 

Pirot a eu la bonne idée d’être producteurs de myrtilles.  Qu’attendez-vous pour découvrir ce village aux 

multiples facettes !

Ce circuit a été financé par l’office de tourisme du Pays de Tarare dans 
le cadre d’un partenariat avec la société Randoland, spécialisée dans 
les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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