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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

2h30

5.8 km

420m

420m

Boucle

Itinéraire Balisé

La boucle de Razerel

Départ : Avenue de la Mairie - Accès transport en commun avec ligne D et ligne
3 Synchro Bus, Arrêt Chesses ou Collège de Maistre - Altitude : 300m - Point
culminant : 650m

Randonnez en famille sur la boucle de Razerel et découvrez l'histoire, le paysage
et le patrimoine de Saint Alban Leysse. Ce sentier vous conduit en quelques
minutes de la ville à la campagne dans des ambiances très différentes, entre forêt
et vignes.

BALISAGE : Balisage jaune sur fond vert
NATURE DU TERRAIN : Cailloux - Terre - Non adapté aux poussettes

D/ Parking à côté de la Poste.

1/ Partez sur la D9 en passant devant l'église puis le Centre de Formation des Apprentis.
Continuez en laissant sur votre droite le chemin de la Salette et la rue de Villeneuve.
Empruntez la route de la Bémaz, et très vite vous trouvez le sentier qui part sur votre droite,
direction Four de Razerel.
Le sentier monte rapidement, mais plusieurs bancs permettent de profiter de la vue mais
également de (re)découvrir les empreintes d'animaux.

2/ Après environ 1h10 demarche, vous arrivez dans l'ancien hameau de Razerel, aujourd'hui
complètement en ruines et envahi par la forêt.
Seul le four à pain a été restauré par des bénévoles de la commune et offre un endroit idéal
pour une pause ou un pique-nique.
(Merci de respecter ce lieu et de remporter avec vous tous vos déchets).

3/ La descente s'effectue en prenant la direction de Monterminod.
Vous passez devant une source.
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A l'intersection suivante prenez "Monterminod par le chemin des Brûlins".
Cette partie du sentier suit la courbe de niveau et vous amène jusqu'à des prés en terrasse,
avec une vue splendide sur le Mont Granier et le bassin chambérien (panneau de lecture du
panorama).

4/ A l'intersection suivante, prenez le chemin de la Rate pour arriver dans Monterminod.
Vous suivez ensuite les balisages pour rejoindre la route D9 puis votre point de départ.

(Attention: La description de l'itinéraire se fait pour une boucle dans le sens horaire alors que
le plan indique un cheminement dans le sens anti-horaire.)
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