La commune de Grésin

LA CROIX DU MUR

La plus grande partie de la commune est constituée par un beau
versant ensoleillé. Ses habitants, les Gresinois se répartissent en 6
hameaux principaux. Ils cultivaient autrefois beaucoup de vignes dont
on retrouve encore quelques vestiges. Au début du siècle, le pays
produisait aussi du ver à soie (sériciculture). Cette matière première
était transformée dans les nombreuses soieries de la région. En effet,
des établissements situés sur les bords du Truison qui coule au pied
de Grésin, utilisaient la force motrice de l’eau pour produire du tulle et
de la soie. Cette industrie ancienne a disparu progressivement.

Chef lieu de Grésin. C.Maurel

«Belley - St-Genix-sur-Guiers»

6 km

Le paysage actuel

A cet emplacement passait l’ancienne route principale reliant
Grésin à Saint-Maurice-de-Rotherens.

Lorsque vous empruntez le GR65, vous apercevez sur votre
gauche, une masse rocheuse de 1200m en forme de champignon
décollé de la falaise. Ce rocher de 500 tonnes environ, en équilibre
sur un éperon rocheux, domine telle une épée de Damoclès le
cimetière en contrebas.
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(* Il s’agit de l’attaque du château de Martel, situé à
Champagneux et aujourd’hui en ruines, par Lesdiguières,
lieutenant général de Henri IV.)
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La Croix de Sasseigne

Site de Vieille Cure. C.Maurel

+350m

Difficulté

Il s’agit peut être d’un ancien chemin aménagé dès l’Antiquité à
proximité de la voie reliant Aoste à Genève.

Non loin du sentier, le site de la croix de Sasseigne permet
de jouir d’un panorama exceptionnel sur le Rhône et les
monts du Bugey. «La croix de la saigne, qui indique le
chemin des marais de Champagneux où pousse la saigne
(un équivalent de la laiche ou de la blache), est devenue
en souvenir de l’assaut de 1593*, la croix de «ça-saigne»
(Chanoine Marc Perroud).

CHEMINS ANCIENS

395m

«Le gros Bé»
«Grosse» maison de la Tour. C.Maurel

710m

2h30

Après l’arrachage des vignes, l’abandon des gros châtaigniers et la
disparition des mûriers, le paysage d’aujourd’hui est dominé par
des pâturages et des parcelles labourées pour la culture du maïs
et de céréales. Grésin compte également trois «grosses maisons»
remarquables. Parmi elles, celle de «la Vieille Tour» qui se trouve
à droite du GR65 en montant à Malbuisson. Il s’agissait de maisons
aux fonctions agricoles et d’habitations bourgeoises.

La Croix du Mur

Grésin

IGN : TOP25 3232 ET

St-Béron

Une randonnée aux paysages variés
et aux nombreuses découvertes. Vous
pourrez même croiser quelques pèlerins
en route vers St-Jacques-de-Compostelle.

Le + Rando

J La maison forte de la Tour
J Le radio musée Galletti
J Le belvédère des Crozets
J Le site archéologique de Conspectus
J La ferme de la Maréchale

Attention !

L’itinéraire traverse des prés,
respectez les clôtures. Les
belvédères sont situés sur
des éperons rocheux : soyez
prudents, surveillez vos enfants.
Office de Tourisme Val Guiers
tél. 04 76 31 63 16 • info@valguiers.com
www.valguiers.com

téléchargez les traces GPS de ce sentier sur :

www.pays-lac-aiguebelette.com
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N From the square in the centre
of Gresin follow the red and white
markings of the GR65
towards
St-Maurice-de-Rotherens.
You look down on Gresin until,
you turn left onto a path climbing
through the woods to St-Maurice,
where you turn left to the church.
Follow the yellow arrows
of the Balcons de St-Maurice
path to the ruins of the medieval
castle of Mauchamp and the site
of the «Vieille Cure». Continue
northwards via the viewpoint
indicator at Les Crozets. The path
then descends to the forest until
the «Terrailler» where you will see
signposting for the return route
to Grésin following the path of an
ancient road.
N Just after the viewpoint
indicator, you can quickly take a
detour to the archaeological site of
La Tour de Conspectus.

Au sommet du parcours vous pouvez
accéder au site archéologique de
Conspectus : Juste après le belvédère
des Crozets, vous pouvez rejoindre ce
site en aller-retour (10 min). Sur place
un panneau explicatif permet de mieux
comprendre les vestiges mis à jour.
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N Montée : Depuis la place du chef lieu de Grésin, un
panneau vous indique la boucle de la Croix du mur.
L’itinéraire aller emprunte le tracé du GR65 jusqu’à
St-Maurice-de-Rotherens. Balisé blanc et rouge
,il correspond à un itinéraire du pèlerinage de StJacques-de-Compostelle. Le balisage mène d’abord
à Malbuisson. Vous dominez le chef lieu avant de
grimper dans les bois pour rejoindre les premiers
prés de St-Maurice et son chef lieu. Arrivés au village
de St-Maurice, quittez le GR, tournez à gauche et
rejoignez l’église. Suivre la boucle des balcons de StMaurice balisée en jaune
et qui démarre devant
l’église. Une petite route vous guide vers les ruines
du château de Mauchamp et le site de «vieille Cure».
Ces sites sont accessibles par de courts aller-retour.
Poursuivre vers le nord sur le circuit des balcons de
St-Maurice en passant par la table d’orientation des
Crozets.
N Descente : Après ce belvédère, le sentier
descend dans la forêt jusqu’au «Terrailler» où est
indiqué le retour sur Grésin. Vous redescendrez à
votre point de départ en empruntant le tracé d’une
ancienne voie antique.
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