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Circuit balisé par 2 traits jaunes horizontaux, au départ du centre du village.
Passage à proximité du château de Saconay(privé), de l'Auberge du Fourchet, du
point culminant de la commune à 766m, et de la Fontaine St Martin.
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Altitude :

0m

Balade nature à la découverte des plantes sauvages

La légende veut que Saint Martin, de retour de sa patrie hongroise, et faisant route
Au cours d'une balade autour du plan d'eau d'Hurongues, Estelle Decrozan vous vers son évêché à Tours, aurait arrêté sa monture auprès de cette source qui,
fera découvrir les plantes sauvages, leur rôle dans la nature et leur utilisation. RDV depuis, est intarissable et qui, dès lors, a pris nom de Font Saint Martin.
plan d'eau parking départ de randonnées. Prévoir bonnes chaussures. Sur La légende dit même que l'on distingue encore sur la margelle de la fontaine, la
trace du bâton du Saint voyageur et que le sabot de son mulet a laissé à tout
inscription
jamais son empreinte sur un rocher tout proche.
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Altitude : 680m

Auteur :

Départ du village de Pomeys
Pomeys : Village d’un peu plus de mille habitants. Il tire son nom du latin pomaria,
ae qui signifie verger.
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Altitude :

D4 69590 Pomeys

Office de Tourisme des Hauts du
Lyonnais
www.hautsdulyonnaistourisme.fr
office.du.tourisme@cc-hauts-dulyonnais.fr

637m

Château de Saconay

Château privé. L'origine remonte au 12ème siècle. Il a été aménagé au fil du temps.
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Chavannes 69590, SaintSymphorien-sur-Coise, Franc e

Altitude :

655m

Altitude :

723m

Altitude :

719m

Chavannes - Croix Pupier
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Le Fourc het 69610, Aveize, Franc e

Auberge et Gîte du Fourchet
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La Rully 69590 Pomeys

Fontaine St M artin
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