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Légende : Circuit V : Petit Tour de St Martin
Credit : OTHL

Balisage : lettre du circuit sur fond bleu. Départ place du Plon. Ce parcours fait le
tour du village sur sa partie ouest. Il longe le Pontensinet entre 2 vieux moulins.
Plus haut, vous franchirer la voie du Tacot (ancienne voie ferrée).
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Départ :

45.6588, 4.56413
1 Route de Rontalon 69850 Saint-Martin-en-Haut

Style du circuit : Découverte

Difficulté :
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1 Route de Rontalon 69850 Saint
Martin en Haut
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Altitude :

727m

Commune d’un peu moins de 4 000 habitants appelé les Saint-Martinois ou les
Fagotiers. Composé de très nombreux hameaux, la commune est la plus grande
en superficie du département du Nouveau Rhône. Avec une altitude moyenne de
750 mètres d’altitude la commune est classée en moyenne montagne (min : 453m,
max : 911). Située sur la ligne de partage des eaux, la commune a pour
particularité de compter sur son territoire plusieurs sites de mégalithismes.
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Chemin des Verpilleres 69850,
Saint-Martin-en-Haut, Franc e

Altitude :

738m

Sentier botanique et parcours géobiologique
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