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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

1h00

3 km

218m

218m

Boucle

Itinéraire Balisé

La boucle des vignes

Départ : Parking du château du Forezan
IGN 3333

Le temps d’une promenade dominicale, échappez-vous par le chemin des vignes,
entre petite forêt et hameaux . Au retour de cette boucle facile, en grande partie
goudronnée, profitez du parc du Forezan avec ses aménagements pour petits et
grands.

BALISAGE : Suivre lebalisage jaune , les indications "boucledes vignes " ou "sentier
des vignes"

NATURE DU TERRAIN : Non adapté aux poussettes

D/ Parking du Château du Forezan – Cognin

1/ Prenez la route goudronnée et longez le ruisseau se trouvant sur la droite. L’aire de jeux
est sur la gauche.
A l’intersection, 200m plus loin, continuez tout droit sur la route goudronnée.

2/ Suivez le balisage jaune/vert apposé sur le panneau d’affichage.
Faites environ 100mètres puis quittez la route pour emprunter le sentier à droite qui monte
dans la forêt (balisage jaune/vert).

3/ Poursuivez votremontéependant 500m. Passez les petitesmarches enbois, puis reprenez
la route goudronnée.

4/ Suivez le balisage jaune/vert (et visuel "grappe de raisin")
Au croisement, continuez tout droit et poursuivez sur 50 mètres.

5/ Prenez la route à gauche « Route de La Sallaz ».
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6/ A la prochaine intersection, prenez à gauche.
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7/ A l’embranchement suivant, « Montpas - Route des Bisettes », prenez à gauche direction «
Cognin » indiqué sur le panneau jaune puis suivez le balisage apposé sur les poteaux.

8/ Empruntez la descente sur la route goudronnée.

9/ Au croisement, prenez à gauche sur le « sentier des vignes » et rejoignez le petit chemin
de terre.

10/ Suivez le balisage jaune/vert qui vous fait reprendre la route goudronnée.
Continuez tout droit. La route descendra.

11/ Une fois arrivés devant une barrière : contournez la et poursuivez la descente jusqu'à
rejoindre le début du circuit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90 % de routes goudronnées sur ce parcours
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