St-Jean-de-Chevelu
La commune de St-Jean-de-Chevelu a connue son pic démographique
vers 1850 avec plus de 900 habitants. Le paysage verdoyant des
alentours de Chevelu est d'une richesse remarquable avec ses
coteaux de vignobles, ses pentes boisées coupées de falaises et
d'escarpements ainsi que ses lacs et marais. Il est mis en valeur
par des buttes ou des promontoires où sont perchés de vieux villages,
châteaux, églises et calvaires aux vues imprenables.
Maison forte de Prélian
De cette maison forte située au dessus de l'église, subsiste une
tour carrée massive au sommet tronqué. Cette tour dite "tour résidence"
date du XII-XIIIème siècle. A l'origine, le rez-de-chaussée était une
pièce aveugle réservée au stockage jusqu'au XVIe siècle ou elle fut
percée d'une grande porte dotée d'un encadrement en plein cintre
en molasse verte. Elle est accolée à un logis rectangulaire du
XVIIème siècle, répondant à une nouvelle demande d'espace et de
confort, et à une grange dotée de pignons à redents.
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Le hameau des Grangeons
Ce hameau est composé d'anciens sartos dit aussi "grangeons"
aujourd'hui restaurés. Ce sont de petites bâtisses qui servaient à
entreposer les outils et à conserver le vin dans des celliers. L'histoire
de ce hameau est étroitement lié aux habitants de la Chapelle du
Mont du Chat, petit village situé de l'autre côté du Mont de la Charvaz.
Ne pouvant pas cultiver la vigne sur leur territoire, ils venaient ici
avec des boeufs pour produire du vin. Ces voisins venaient donc y
dormir pendant les périodes de travaux viticoles et les grangeons
disposaient de petites étables pour les boeufs.

Distance du parcours
Altitude minimale
Altitude maximale
Durée des parcours
Niveau de difficulté

: 13,2 km
: 310m
: 745m
: 4h30
: facile - VTT:
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Une randonnée accessible à tous dans
un cadre remarquable. Lacs, marais,
vignoble, hameaux, maisons fortes, forêts...
Une variété de sites incomparable au pied
de la Dent du Chat!
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Maisons fortes ou maisons nobles rurales?
Le pays de Yenne est reconnu pour ses 36 châteaux et maisons
fortes. Leur vocation essentiellement agricole leur vaut aujourd'hui
le titre plus conforme de "maisons nobles rurales". Ce n'est qu'à
Saint-Jean-de-Chevelu, lieu de passage important (voies anciennes
du col du Chat), que leur rôle défensif peut être identifié... on trouve
d'ailleurs sur la commune pas moins de 10 édifices.

La Balme

St-Jean-de
Chevelu
Peyrieu

Traize

St-Paulsur-Yenne

St-Pierre
d'Alvey
St-Maurice-deRotherens

Bourdeau

Dent du Chat
1390m
Mont du Chat
1504m

Loisieux
Mont Tournier La Chapelle
877m
St-Martin

Document édité par Avant-Pays savoyard Tourisme. Reproduction interdite même partielle. L'éditeur dégage sa responsabilité en cas
d'accident sur les parcours proposés. Conception : C.Maurel. Syndicat mixte de l'Avant-Pays Savoyard. 2008

Col du Chat

Yenne

Croix du
Signal

Col de la
Crusille

!

En plein été, pensez à mettre une
gourde dans votre sac.

Meyrieux-Trouet Le Bourgetdu-lac
Verthemex

Gerbaix

Base de loisirs avec camping, plage,
snack-glace en été.
Nombreux caveaux viticoles
Pêche (pisciculture) et circuits VTT
Trail des lacs de Chevelu en avril.
Vogue des Prunes à Billième début
août.
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Autres sentiers :
Au départ de la base de loisirs, deux autres
possibilités s'offrent à vous : le sentier des
lacs et marais de Chevelu et le sentier d'accès
à la Dent du Chat.
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Autre départ : un parking situé au chef
lieu de Billième permet de rejoindre l'itinéraire
par la D210.

750m

wooden zone

belvédère panoramic view

From the car park, follow the road (D210)
to the school. On the way out of the hamlet
turn left onto rejoin the ponds. Reach the
panoramic viewpoint, then rejoin the church
village. The route crosses the vineyards and
the hamlet of Grangeons. When you get to
the next hamlet, Monthoux, carry on and
you will come to a little chapel, the viewpoint
above Monthoux and an ancient fortified
tower. The path then climbs to the left of
the road until it reaches the high pastures
of the commune. Following a long section
through the woods, you will find yourself in
the commune of Billième from where you
decend to Gerbaz. Crossed the road. After
this you rejoin the path which takes you by
the lakes and ponds of St-Jean de Chevelu
before going on through the woods of Mont
de Lierre. Carry on along the route that
dominates the lakes of Chevelu and you
will find yourself back at the strarting point.

Tour des lacs : Du parking de la plage, suivre
la D210e jusqu'à l'école. A la sortie du hameau,
prendre à gauche le chemin en direction des
marais. Montez à la table de lecture puis
poursuivez jusqu'au village de l'église.
Continuez à monter par le hameau de
Montmaire jusqu'à la D210a. L'itinéraire traverse
ensuite le vignoble et le hameau de sarto
des "Grangeons". Arrivé au hameau de
Monthoux, vous découvrez une petite chapelle,
le belvédère du crêt de Monthoux (accessible
en aller-retour) et l'ancienne tour fortifiée située
à la sortie du village. Le sentier monte ensuite
à gauche de la route pour rejoindre les prairies
et les bois au pied des falaises de la Charvaz.
Bien suivre le balisage jaune. Au "Chapieu"
vous entrez sur la commune de Billième pour
descendre au hameau de Gerbaz. A Gerbaz,
couper la route pour prendre en face et rejoindre
une croix en bois. Descendre encore par un
chemin (parfois très humide) pour rejoindre
l'itinéraire des lacs et marais de St-Jean-deChevelu. L'itinéraire traverse ensuite le Mont
de Lierre. A la sortie du bois de Lierre,
descendre sur la route ou le hameau de la
Platière révèle une maison forte. Après une
portion de route dominant les lacs de Chevelu
vous retrouverez votre point de départ.
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