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Départ : En sortant de la place, 
prendre la route à gauche 
en direction des Benoits. Au 
niveau de la croix de mission, 
monter à gauche.

u Traverser le hameau, et 
continuer sur la route sur près d’1 
km. Couper la D9 et continuer 
à monter. Au bout de 100 m le 
goudron laisse place à la terre. 

v Au carrefour avec une croix 
en fer sur la gauche, filer sur le 
sentier en face et redescendre. 
Rejoindre un large chemin et virer 
à gauche (nord).

w Traverser la D39, plus haut, 
au carrefour, continuer en face et 
monter à travers bois.

Au carrefour, prendre en face 
et encore tout droit. Le sentier 
s’élève et redescend doucement 
en passant devant une cabane 
de chasse.

x Au grand carrefour de la 
Croix de la Charmette, prendre à 
gauche le large chemin en terre 
qui rejoint la Croix du sud.

y Au carrefour routier, prendre 
en face la direction de la Verrerie 
par la D39. Après 150 m, 
descendre à gauche vers Garivier.

z Après la première maison, 
monter à droite sur un petit 
sentier en herbe. Continuer tout 
droit au croisement suivant. Faire 
une grande courbe à flanc de 
montagne.

{ Au Fouet bas, virer à gauche 
sur la route. Traverser la ferme 
et continuer à descendre. Plus 
bas, prendre un sentier à droite 
qui vous emmène au fond de la 
vallée. Contourner l’église pour 
retrouver la place et votre point 
de départ.

Les Benoits

Sur les hauteurs autour 
de St-Rirand, ce circuit 
offre dif férents points de 
vue sur le village et la 
vallée de la Tâche.

Les
Benoits
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Dans l’église de St-Rirand existait une 
statue de saint Clair (abbé à Saint-Marcel 
de Vienne au VIème) qui était l’objet d’un 
petit pèlerinage signalé vers 1930 où l’on 
invoquait ce saint contre les maux d’yeux.
Sous l’actuelle statue de saint François, 
remarquez les trois yeux peints, 
probablement pour entretenir la dévotion 
et y voir Clair !

La croix de la Charmette est aujourd’hui 
un grand carrefour forestier.
Elle tire son nom d’une croix de fer qui a 
remplacé en 1935 une ancienne croix de 
chêne aujourd’hui conservée au musée 
Alice Taverne à Ambierle.

Les Benoits

A savoir !
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ST-RIRAND

Alt : 595 m
Parking : place de l’église

11 km I 3h15 I +365 m I 74 % chemin
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