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Départ : Du parvis de l’église, 
prendre en direction du 
cimetière et le longer par la 
droite. 

u Plus bas, tourner en épingle 
à droite pour rejoindre le grand 
couvert de La Farge, ancienne 
maison forte médiévale.

v Sur la route venant de 
Combre (croix), bifurquer  à 
gauche et descendre jusqu’à la 
Croix Perrin.

w Tourner à droite sur un 
chemin de terre qui descend vers 
l’Alvoizy. Remonter vers la ferme 
Galadon.

x Traverser en ouvrant deux 
barrières sur votre gauche 
(bien refermer les barrières !). 
Monter un chemin en terre, 
passer Essertine et continuer vers 
l’ouest. Au carrefour, prendre à 
droite et rejoindre la route jusqu’à 
la croix de Chez Chopine.

y S’engager à droite et 
continuer jusqu’à la D504. 
Emprunter le chemin sur votre 
droite qui longe cette route et 
rejoindre les anciens ateliers de 
Combre.

z Remonter la D99 en direction 
de Combre sur 100 m, emprunter 
la première route à droite, puis le 
premier chemin arboré, à gauche 
pour rejoindre le bourg.

Autour de l’Alvoizy

A la limite du 
département, Combre 
offre des panoramas 
superbes sur les monts 
du lyonnais et la plaine 
du Forez.
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COMBRE

Alt : 470 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
8 km I 2h00 I +220 m I 61 % chemin

Autour  
de l’Alvoizy
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FACILE

Un peu d’histoire...
Au XIIIème siècle, Combre est une enclave 
des comtes du Forez face à leur rivaux, 
les sires de Beaujeu. Ensuite, le village 
dépend de la châtellerie de Thizy en 
Beaujolais. Les vestiges de cette époque 
se trouvent au hameau de la Farge avec 
une maison forte et des tours carrées 
(aujourd’hui disparues).

Un passé viticole
Sur le premier cadastre, datant de 1818, 
on dénombre plus de 10 000 pieds de 
vignes à Combre. 
Bien que la viticulture ait disparu, Combre 
appartient au Haut-Beaujolais.

Autour de l’Alvoizy

A savoir !
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Pensez à refermer 
les barrières !
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