Sports pédestres
Itinéraire de randonnée pédestre
Descriptif court
Circuit autour de la Chapelle de Surieu
Longueur sur bitume : 3.5km
Longueur sous ombrage : 6.25km
0 km : Centre du village de la Chapelle de Surieu. Prendre le D134, direction Beaurepaire : traverser la
Sanne et prendre à droite la direction de Sonnay puis à 50m prendre à gauche le sentier en terre qui
traverse la rivière.
- 0,5 km : Passage à gué du Sonnay
- 2,5 km : Le sentier rejoint une route goudronnée que l’on emprunte sur 250 m puis que l’on quitte par
un petit sentier de terre à gauche.
- 3,250 km : Dans la forêt de châtaigniers, passer devant un réservoir.
- 4 km : Croix en bois de St martin avec un petit banc en bois. Tourner à droite.
- 5 km : Après une maison en ruine, quitter le chemin principal et prendre un sentier herbeux qui
pénètre plus loin dans la forêt.
- 5,5 km : Le sentier rejoint une route goudronnée devant le portail d’une maison.
- 6,5 km : Le sentier traverse la Sanne puis rejoint la D134 que l’on emprunte sur 150m.
- 6,750 km : Carrefour. Rejoindre le balisage bleu pâle. Prendre à droite en direction de l’église de St
Romain datée du XI ème siècle.
- 7,4 km : Carrefour. Prendre à gauche en direction du Hameau du Canard.
- 7,6 km : Carrefour. Quitter le balisage bleu pâle et rejoindre le balisage jaune. Prendre le sentier
herbeux à droite qui pénètre plus loin dans le bois de Limone (châtaigniers).
- 8,750 km : Carrefour. On quitte le balisage jaune; Prendre à droite la pente qui descend.
- 9 km : Gué sur la rivière de la Limone.
- 9,2 km : Les Petits plans. Tourner à gauche entre les bâtiments et monter sur 400m puis tourner à
droite en direction d’un hameau. Après avoir passé les maisons, emprunter un chemin herbeux sur la
gauche. On rejoint à nouveau des habitations au niveau desquelles se trouve un carrefour avec le
balisage rouge du sentier de découverte qui part de la Chapelle de Surieu. Continuer tout droit puis
prendre la première route à droite.
- 11,5 km : Au Hameau de la Balme, après avoir longé un long hangar en tôle marron passer à droite le
long d’une maison puis au carrefour, descendre la route qui vient de l’église de Surieu et dont vous
pouvez apercevoir le clocher sur la droite. Descendre cette route.
-12,75 km : Arrivée au centre du village.

Ouverture
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Tarifs
Gratuit
Équipements
Parking

Public
Balisage peinture bleue foncée
Topoguide en vente à l'Office de Tourisme : 4€

Afficher la carte

Point de départ : centre de la Chapelle de Surieu
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Lieu / Contact
38150 La Chapelle-de-Surieu
France
Télephone
04 74 86 72 07
tourisme@entre-bievreetrhone.fr
https://tourisme.entre-bievreetrhone.fr/
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