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Légende : Petit Circuit
Credit : OTHL

Circuit balisé C, sur fond bleu, au départ de la salle associative. Parcours facile,
à faire en famille. Vous emprunterez de petites routes communales. Vous
découvrirez le village de Coise et son histoire, la Chapelle de la Peur et la table
d'orientation.
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Départ :
A1

45.61457, 4.47284
8 Le bourg 69590 Coise

Style du circuit : Découverte

Difficulté :

Distance :
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Dame.
Certains pensent que la raison d'être de cette chapelle remonte à la guerre de 1870
au cours de laquelle beaucoup de Français furent tués.
Categorie : Evènements divers
Une grande peur au sujet de leur fils s'était emparée d'une famille de Coise qui fit le
Journées du patrimoine - Visite de la Chapelle de la Salette
voeu, si leur fils leur était gardé, d'élever un monument de reconnaissance à NotreVisite libre avec documentation «Chapelle de La Salette - Balade dans l’histoire de Dame de La Salette.
Coise et de sa région». Visite du chemin de ronde autour de l’esplanade avec Le motif premier de cette construction ayant été la peur, on se mit à appeler cette
panneaux explicatifs : chapelle, histoire de Coise dans le contexte de l’Histoire de chapelle "La Chapelle de la Peur".
En vérité, la construction de la chapelle aurait été inspirée, non pas par la peur,
France.
mais par la reconnaissance envers Marie qui aurait protégé la région de l'invasion
allemande.
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Categorie : Evènements divers

Balade autour du Vieux Coise
Au cours d'une balade, découvrez sur votre parcours une chèvrerie au lieu dit le
Mas et l'histoire de l'ancien bourg de Coise. Rendez-vous au Vieux-Coise. Prévoir
de bonnes chaussures. Participation libre. goûter offert en fin de balade. Sur
inscription.
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Rue des Pierres Roses 69590 Coise

Altitude :
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641m

Départ du village de Coise, salle associative
Coise, village limitrophe de la Loire et du Rhône, la commune compte un peu moins
de 800 habitants. Elle tient son nom de la rivière Coise affluant de la Loire, la
rejoignant à Saint Galmier.
Jusqu’au XIXème siècle, le centre du village était situé au lieu-dit ancienne Coise,
proche de la rivière. En 1848, la municipalité décide de déménager l’Eglise (celle-ci
menaçait ruine). Le nouveau centre sera construit au centre géographique du
village.
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Chante Grillet 69590, Larajasse,
Franc e

Altitude :

634m

Chapelle de la Peur

Chapelle dédiée à Notre Dame de la Salette.
C'est sur le haut de ce mont de 650 m d'altitude, qui offre un point de vue très
intéressant, qu'a été édifié, après la guerre de 1870, un sanctuaire en l'honneur de
Notre
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