RANDONNÉE DES PUITS
Itinéraires détaillés

Parcours N°1 ( environ 19 KM)
Départ du parking de la salle des fêtes de BESSENAY.

A la sortie du parking, prendre la route à gauche pendant 100 mètres environ et, de nouveau,
tourner à gauche. Longer le parc. Descendre vers le chalet des jeunes en direction de la rue
du Bois Bodet où se trouve le puits N°4.
Ensuite en remontant la rue du Bois Bodet en direction du centre du village, se trouve, à droite,
à environ 50 m, dans une impasse, le puits N°5.
Poursuivre dans cette rue du Bois Bodet et sur la droite, se trouve, en dessous d'un panneau
publicitaire, le puits N°29.
Prendre ensuite la rue du Prado en direction de la place du village. Au début de la rue, sur la
gauche, vous apercevez, en façade de maison, une croix en pierre jaune. En face se trouve un
immense portail. Sur la place prendre la rue du commerce. A l'entrée de celle-ci se trouve, en
façade sur la gauche, un blason datant de 1814.
50 m plus loin, découvrir, à gauche, le puits N°28.
En poursuivant dans cette rue, on découvre successivement deux blasons dont l'un date de
1715 et la croix de l'ancien cimetière de BESSENAY.
Arriver à la Place Neuve, prendre la rue du cimetière, passer devant celui-ci et après tourner
à droite en direction de St-Irénée. Vous découvrez, à gauche, le puits N°32.
Autour de celui-ci pousse une bignone. Au carrefour, vers la croix de Saint-Irénée, prendre la
route D24 en direction de MONTROTTIER. Après la maison de retraite, dans le virage, prendre
à gauche, le chemin goudronné qui monte. Environ 200 m plus loin, sur la gauche, se trouve
le puits N°18.
A la prochaine intersection, prendre le chemin goudronné qui monte à gauche. En montant, à
gauche, se trouve le puits N°17.
Poursuivre ce chemin. Ensuite, quitter celui-ci pour un chemin de terre passant entre une villa
et un élevage de volailles. Continuer sur ce chemin, tout en découvrant au loin sur la droite le
village de SAINT JULIEN SUR BIBOST, jusqu'à l'intersection de deux chemins de terre et de la
route communale VCS. 20 m plus loin, prendre le chemin à droite qui monte dans les vignes.
Après quelques centaines de mètres, découvrir, sur la droite, près d'une maison, le puits N°14.
Poursuivre le chemin du Crêt de Sus jusqu'à la Croix du Trêve. Prendre la route qui part sur la
gauche, en direction de Bernay. Quelques centaines de mètres après, sur la droite, se trouve
le puits N°1.

Continuer sur cette route et sur la gauche, avant d'arriver au hameau de Bernay, se trouve, à
environ 50 m de la route, le puits N°21.
Arriver à l'intersection du chemin des Fayes et du chemin du Trêve, découvrir, sur la droite, à
environ 80 m, le puits N°15.
Ensuite prendre à gauche, en direction des Potelières et de suite, à droite, le puits N° 2 est
presque en bordure de cette petite route.
Continuer sur cette route et, sur la droite, à l'entrée du hameau des Potelières, se trouve le
puits N°39.
Dans ce hameau des Potelières prendre le chemin goudronné qui descend à droite en
direction de Montarmand. Au bas de la première descente, prendre un chemin à gauche
(signalé voie sans issue) pour descendre dans la goutte du Glavaroux et remonter sur l'autre
versant. Arriver sur l'autre versant, prendre le chemin, en face, en direction du hameau de La
Roue. Après quelques dizaines de mètres sur ce chemin, on aperçoit au loin, sur une proche
colline légèrement à droite, une ferme avicole. Arriver au hameau de La Roue, prendre à
gauche. Après la dernière ferme à droite, prendre le chemin qui descend en direction du
hameau de Sudieu. Avant d'arriver à ce hameau, vers l'étang, se trouve, sur la gauche, le puits
N° 37.
A Sudieu, vers le gros marronnier, prendre la route en direction de Jussieu. Filer toujours tout
droit jusqu'au hameau de Jussieu. Dans ce hameau, sur la gauche, vers la première ferme se
trouve le puits N°36.
Vers la croix de Jussieu, continuer tout droit en direction du Jabert. Passer devant la ferme qui
se situe à droite et découvrir, derrière celle-ci le puits N°46.
Poursuivre sur la route jusqu'au Jabert. Au Jabert, prendre le chemin, à gauche, en direction
de La Vorelle. Prendre ce chemin. Traverser ensuite le hameau de la Vorelle et remonter vers
la gauche par le chemin goudronné. A la sortie du hameau se situe, à droite, à environ 50 m
du chemin, le puits N°44.
Poursuivre sur ce chemin jusqu'à l'intersection avec une autre petite route. A cette
intersection, prendre la route à droite. 200 m après se trouve, sur la gauche, le puits N°41,
dans un pré.
Ensuite, poursuivre sur cette route pendant environ 500 m, jusqu'à une intersection avec un
chemin de terre à gauche. Avant de prendre ce chemin de terre faire quelques dizaines de
mètres sur la route à droite pour découvrir, sur la gauche, le puits N°42.
Revenir sur ces pas et prendre le chemin de terre puis un sentier qui descend dans le bois pour
se rendre au Crapet. Traverser la goutte du Crapet et remonter vers le hameau du Crapet.
Traverser tout le hameau par la route qui remonte, et ce, jusqu'à l'intersection avec la route
D81. A cette intersection, tourner à droite et ensuite prendre, sur la droite, le prochain chemin
goudronné en direction du Raton. Après quelques centaines de mètres vous allez découvrir,
sur la gauche, une ferme restaurée, la ferme des Molières. En poursuivant sur ce chemin
goudronné, vous trouverez, sur la droite, le puits N°34.

Continuer jusqu'à la croix. Cette croix a la particularité d'être décentrée par rapport au socle
du fait du bénitier taillé dans la masse et situé à gauche. Prendre ensuite, à gauche, le chemin
en direction d'une villa que vous apercevez à une centaine de mètres. Arriver devant cette
villa, prendre le chemin de droite qui conduit au hameau de La Brévenne. En descendant ce
chemin, vous pouvez apercevoir, sur le versant d'en face, légèrement sur la gauche, le hameau
des Bonnetières traversé par la Voie Romaine qui conduisait à LYON. En arrivant sur la RN89,
traverser celle-ci. Longer sur la gauche un ensemble de maisons jusqu'à une ruelle qui descend
à droite. Prendre cette ruelle. Plus bas, la ruelle tourne sur la gauche en direction du pont qui
enjambe le ruisseau du Glavaroux. Après le pont, à gauche, se trouve le puits N°43.
Poursuivre jusqu'au bout de la rue et, ensuite, prendre à droite, la route du col de la Luère.
Après une centaine de mètres vous vous trouvez sur le pont enjambant la voie ferrée. Arrêtezvous sur ce pont pour découvrir, sur la gauche, l'ancienne gare de BESSENAY, aujourd'hui
transformée en lieu d'habitation.
Ensuite, plus loin, prendre, avant le pont enjambant la Brévenne, le chemin sur la gauche qui
longe la rivière. Poursuivre sur ce chemin qui passe devant la station d'épuration de BESSENAY
et remonter jusqu'à la route nationale 89 en passant sous un pont de chemin de fer. En
arrivant sur la nationale vous apercevez, sur la colline, le hameau du Chapoton. Prendre
ensuite, à droite, cette route en direction de L'ARBRESLE. Après environ 150 m, prendre à
gauche, la petite route qui monte tout droit en direction du hameau du Mortier. En montant,
vous pouvez découvrir, sur la colline d'en face, le château Reynaud. A l'entrée du hameau du
Mortier se trouve une bergerie récemment transformée en maison d'habitation et datant de
1870 comme l'indique l'arcade en pierre jaune. Dans le hameau du Mortier, vous découvrez
sur la gauche le puits N° 11 au pied d'un sapin.
Prendre le chemin goudronné qui conduit à ce puits, passer devant et poursuivre ce chemin
en montant en direction du hameau de Crussilleux. A l'intersection avec une petite route
goudronnée vous avez une magnifique vue de la chapelle de Ripan perchée sur sa colline.
Continuer sur cette route puis, quelques centaines de mètres après, traverser le hameau de
Crussilleux jusqu'à la croix de Crussilleux et, avant cette croix, se trouve le puits N° 27.
Tourner ensuite sur la route à gauche. Après quelques dizaines de mètres sur cette route,
prendre la route, à droite, en direction du hameau de la Tuilière. Après la première ferme, se
trouve, sur la gauche, le puits N° 8.
Poursuivre cette route jusqu'à l'entrée d'une cour de ferme. A cet endroit, prendre le chemin
de terre, à gauche, en direction du hameau du Perray. Au sommet de cette montée, se trouve,
à droite, un chemin de terre qui conduit au hameau. Après quelques centaines de mètres,
arrêtez-vous en limite de propriété pour découvrir le puits N°7.
Revenir ensuite sur ses pas jusqu'à la route et passer devant la croix du Perray. Prendre ensuite
la route qui descend en direction de la chapelle de Ripan que l'on aperçoit au loin. Vous allez
passer devant le puits N° 6.
Poursuivre cette route jusqu'à la prochaine intersection, au bas d'une longue descente. A cette
intersection, prendre à droite le virage qui tourne ensuite sur la gauche, sur le plat, en

direction du hameau du château du Mas. Vous traversez ce hameau en laissant sur la gauche
le château du Mas dans lequel a été rendu la basse, moyenne et haute justice. Ensuite, dans
un pré situé à droite, au-dessus d' un étang, on aperçoit le puits N° 12.
En arrivant sur la D24, prendre à droite celle-ci pendant 50m et ensuite prendre la route à
droite qui longe la zone artisanale et qui monte en direction du village. En arrivant au stop, à
l'entrée du village, poursuivre tout droit sur la rue de la Brévenne. En montant dans cette rue,
découvrir, sur la gauche, le puits N°16.
Continuer et prendre la première rue à droite, la rue du Tabagnon. Au bout de cette rue,
prendre, en face, la rue du Nord. Après quelques mètres, vous découvrez, dans le mur d'une
ferme, le puits N°30 .
Regagner ensuite la place du village en prenant, à gauche, la rue de la Mairie. Traverser la
place et rejoindre le parking de départ. Au terme de cette randonnée, c'est plus de 30 puits
que vous aurez découverts.

