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Journans

à découvrir à Journans

Prolongez le plaisir !

Quelques lieux remarquables...

Départ : Parking place de la mairie
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Passer devant le Petit Campagnard et remonter la rue de l’église.
à l’église, saluer le doyen du village continuer tout droit sur le
chemin montant dit « Les Montagnardes ». Dans la montée, belle
vue sur la chapelle Saint-Valérien.
Continuer tout droit jusqu’au col et descendre sur Rignat.

Circuit pédestre

N°3

Arrivé sur la route, prendre sur la droite. Au stop prendre à
gauche (prendre le temps de visiter la source du Gravot). Passer
devant l’ Estancot et prendre à gauche en direction de l’église.
S’engager sur le chemin montant, vue sur le château Pinel.
Poursuivre jusqu’à la croix du Mont. Continuer tout droit et
redescendre sur Sénissiat. Au premier carrefour à Sénissiat,
prendre à gauche et ensuite à droite pour aller sur l’ancienne gare.
à la gare prendre le chemin à gauche qui longe la ligne TGV.

Galerie Dingue d’Art
Restaurant
Le Petit Campagnard

Au prochain carrefour, prendre le chemin sur votre gauche qui
vous conduira à la descente sur Revonnas. à l’extrémité de la
descente prendre sur la gauche pour revenir sur la route.
Traverser la route et passer devant le monument aux morts.
Après une légère montée, retour sur Journans en légère descente ;
au premier virage à droite, couper à gauche à travers champs sur
environ 300m pour retrouver un chemin.
à plat après une forte descente à travers champs. Au prochain
carrefour prendre à droite.

À hauteur du transformateur EDF bifurquer sur la gauche en
s’engageant sur le petit sentier.
A la première intersection, prendre à gauche en descendant
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Avant votre départ de Journans vous pouvez rendre
visite à Dingues d’art (ouvert le dimanche après-midi et les
jours fériés).
Après cette visite artistique possibilité de faire un crochet à la
source de la Reyssouze et de s’arrêter boire un verre au Petit
Campagnard au retour.

Merci de votre visite et à bientôt sur les pas de Boubou
grâce à nos autres circuits

Vigneron
La Combe aux Rêves

Accès au village

© Espace Copie Pro 04 74 504 505 - Ne pas jeter sur la voie publique

7

Laisser le premier chemin sur votre gauche et prendre sur la
droite pour revenir sur Journans au prochain carrefour.
Arrivé à la croix des 4 platanes, prendre à droite en longeant le
camping.
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Le château de Pinel

La croix des 4 Platanes
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La chapelle St Valérien

