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Circuit balisé C, sur fond vert au départ de la salle associative. Parcours agréable
où vous découvrirez la rivière "La Coise", avec ses ponts, le site de l'Ancien
Coise, de nombreuses fermes typiques des Monts du Lyonnais et la Chapelle de
la Peur.

Départ :

45.61422, 4.47332
5-7 Le bourg 69590 Coise

Style du circuit :

Difficulté :

Distance :
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A

Altitude :

69590 Coise

0m

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 :

640m

Départ du village de Coise, salle Associative
2

Altitude :

Vieux Coise 69590 Coise

565m

Ancien Coise
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. L’ancien centre était trop excentré par rapport au
territoire communal
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