
Le vieux chemin - Randonnée

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt

Proposé par :
Vienne Condrieu Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/182576

20.50 kmF
Marche : 6h30
Vtt : 6h30
Cheval : 6h30

340 mBmaxi 431 mD
mini 261 mC

Alternance de vallons verdoyants et de parties boisées, avec quelques beaux points de vue. A voir aussi, la halle et les restes d'un édifice
religieux du 13ème siècle à St Georges.

1- Du carrefour au coeur de Moidieu-Détourbe (poteau "Moidieu"), se diriger vers le centre du village. Bifurquer de suite dans la ruelle
montant à droite ; elle conduit au départ d'un large chemin, au pied d'une tourelle marquant l'angle d'une bâtisse. Le chemin monte à travers
chmps (vue sur Moidieu et son prieuré) et rejoint une route sur le plateau ; la prendre à droite et gagner Cancelet.
2- Dans les maisons du hameau, s'engager à gauche dans un chemin ; il débouche sur une route (poteau "le Gabot") que l'on descend sur
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près d'1 km jusqu'à un embranchement 'poteau "Vernéa"). Poursuivre tout droit, passer le pont pour trouver un départ de chemin à droite
(second poteau "Vernéa").
> Petite boucle (9,5 km, 3h) : continuer sur la route à gauche, puis emprunter la piste forestière, à droite après les petites maisons. Rejoindre
la boucle principale au poteau "Bois communal".
3- S'engager à droite dans le chemin en direction du bois de Saint-Georges. Franchir un ruisseau et le longer sur la droite par un chemin en
lisière de forêt. Traverser le bois du Louvat et rejoindre une route dans le prolongement du chemin. Aller tout droit aux croisement successifs.
Peu après un virage, prendre à gauche vers les Grandes-Bruyères. A la bifurcation suivante, opter pour la voie de droite. Au carrefour suivant,
continuer à monter (chemin des Crêtes). Passer deux habitations.
4- A la seconde habitation, tourner à gauche dans un chemin. Atteindre une piste forestière que l'on emprunte à droite. A la sortie du bois,
rejoindre une route sur la gauche. Continuer sur environ 200 m.
5- S'engager à droite dans un chemin de terre entre deux clôtures. Il vire deux fois à fauche et atteint un embranchement (poteau "Le bois")
; prendre à gauche. A l'intersection avec une route, prendre à gauche, sur quelques mètres, puis descendre à Saint-Georges-d'Espéranche par
une route à droite. Atteindre la place de la mairie (poteau "Saint-Georges d'Espéranche"). Emprunter la rue Marchande jusqu'à la place de la
halle (16ème siècle). Continuer tout droit par une route qui descend brusquement.
6- A la fin de la descente, prendre un chemin sur la gauche qui traverse un ruisseau. Passer le long de deux petits étangs, en lisière de forêt,
puis rejoindre une route. Descendre jusqu'à un croisement (poteau "le Baret").
7- Prendre à gauche direction "Vilnin". Poursuivre sur une piste qui grimpe sur le coteau. En haut, s'engager à droite dans une piste agricole
au niveau d'une ferme. Redescendre jusqu'à la route (poteau "Vilnin") ; l'emprunter à gauche pour monter au Servanin. Traverser le hameau
et rester sur la route de Moidieu. A la bifurcation, rester sur la voie de gauche et atteindre un départ de chemin sur la gauche (poteau "Bois
communal").
8- Poursuivre tout droit sur la route, couper un carrefour (poteau "Le Meillou") et continuer jusqu'à l'intersection avec une piste agricole
(poteau "Laveyssin").
9- Suivre cette piste à gauche et parvenir, quelques mètres plus bas, à un croisement (poteau "Laveyssin Bas"). Prendre en face pour descendre
à Moidieu. A la route départementale, prendre à gauche, traverser la Vésonne et retrouver le point de départ.
A voir : Le village de Saint-Georges-d'Espéranche et la grange du Guilolet.

Contact :
Téléphone : 04 74 53 70 10

Email : contact@vienne-condrieu.com

Site web : https://www.vienne-condrieu.com/
Période d'ouverture :
Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/143150/
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Montée du prieuré
38440 Moidieu-Détourbe

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

1

Eglise et ancien prieuré
De l'ancienne église, il ne reste aujourd'hui que le clocher et le choeur avec ses peintures murales
du 13ème siècle. En 1893, on décida de l'agrandir en y ajoutant les deux nefs latérales bâties sur
l'emplacement de l'ancien cimetière.
Le Prieuré fut quant à lui construit au début du 11ème siècle. Pendant plus de 550 ans, il fut tenu
par des religieux bénédictins (jusqu'à la fin du 16ème siècle).

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/98580/

Parc de Gémens Château de Gémens
38780 Estrablin

Parcs & Jardins

2

Verger-conservatoire de Gémens
Le parc et verger-conservatoire de Gémens regroupe une centaine de variétés de pommiers et de poiriers différents.
Le verger-conservatoire de Gémens est un verger de 3000 m², planté il y a une vingtaine d'années au centre André
Boucher, sur la commune d'Estrablin.
L'association des Croqueurs de pommes, qui gère cet espace, défend la diversité variétale : une centaine de pommiers
avec 35 variétés différentes par module de trois arbres. Les origines de ces pommiers se trouvent dans diverses
régions françaises. Une trentaine de poiriers témoignent également de l'engouement local pour ce fruit.
Parmi les variétés iséroises, on trouve par exemple, la "Double rose" ou la "Rainette de Saint-Savin". Encore plus
locale, on retrouve la "Pomme Fer" créée dans la Combe de Vaux à Eyzin Pinet. Enfin, certaines variétés issues de
semis de hasard sont récupérées chez des particuliers.
Ce domaine composé d'un château et de son parc arboré à l'anglaise appartient à la mairie d'Estrablin et est parfois
loué à des particuliers.
Outre la conservation, l'association propose des visites pédagogiques aux différents stades végétatifs et des
expositions de fruits.

Contact :
Téléphone : 04 74 57 14 42
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Mise à jour le 17/05/20 par Vienne Condrieu Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/98580/


Bons Plans :
En octobre, venez participer à la fête de terroir "Pomme de Pain"
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5499039/

425 chemin de Monchand
38440 Moidieu-Détourbe

Autres
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Cours d’œnologie avec Vino Passion
A domicile ou dans ses locaux de Moidieu-Détourbe, Luc Chatain vous propose différentes formules
pour vous initier à l'art de la dégustation
Cours d’œnologie, dégustation de vins de la région ou de grands crus (Vins d'appellations Côte-rôtie,
Condrieu et Saint Joseph).

Contact :
Téléphone : 04 74 56 00 45

Email : info@vino-passion.com

Site web : http://www.vino-passion.com

Facebook : https://www.facebook.com/lcvinopassion/
Période d'ouverture :
Ouvert sur réservation 7j/7 pour un groupe de 6 personnes minimum.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/294146/
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