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Circuit

Les belvédères du Rhône

Cette boucle offre de
superbes points de vue sur la
plaine du Rhône, le Défilé de
Pierre-Châtel et la cité de
Yenne. Vous aurez le temps
auparavant de découvrir les
coteaux verdoyants du
territoire Dent du Chat. Un
petit parcours sportif avec
de
courts
passages
techniques.
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Depuis la Maison de la Dent du Chat, dirigez-vous vers la place Charles Dullin puis la Rue Antoine Laurent pour
quitter le bourg. À sa sortie, vous remontez en douceur la vallée du Flon sur 1 km. Au pont, prendre à droite pour
emprunter de petites routes jusqu'au hameau des Couleurs.
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Les côtes

L'itinéraire grimpe ensuite régulièrement jusqu'à Chênecourt par un joli chemin puis rejoint le hameau de Charosse.
À la sortie du hameau, au panneau "Les Malods", prendre à droite un large chemin qui permet de rejoindre le massif
forestier. Après une courte descente, vous retrouvez le GR 9 au Puits de Bacchus, il vous accompagnera vers le
nord. Le chemin d'abord large jusqu'au sommet du parcours se rétrécit avec un profil en légère descente, un peu
technique. Ce tronçon de GR offre de nombreux points de vue sur la plaine du Rhône. Soyez prudents car l'itinéraire
est très fréquenté par les randonneurs.
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À Pré Cevin, prendre la direction de la Croix de Chevru que vous laissez sur votre gauche en forêt. Court passage
technique avec portage avant les deux belvédères sur le Rhône et le Défilé de Pierre-Châtel. S'amorce enfin la
descente finale sur Yenne qui traverse les hameaux de Chevru et Curtelod avant de piquer directement sur le
bourg. Arrivé à Yenne, prenez la direction du camping pour un retour par les berges du Rhône.
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