Vue sur le village de St-Béron. C.Maurel

L’église de St-Béron est placée sous le vocable de Saint-Bénigne. Cette
église présente un style gothique qu’il est rare de retrouver en dehors
des centres urbains. De son origine (XIIIème) seul le chœur subsiste.
Le clocher rasé à la Révolution et la sacristie sont plus récents. StBéron est simplement l’appellation populaire de Saint-Bénigne.
Le bourg occupe le sommet d’une petite vallée secondaire,
vraisemblablement bras fossille du Guiers, qui descend doucement
sur la Bridoire puis se prolonge par la vallée du Thiers. La première
partie de l’itinéraire se déroule sur les contreforts d’une petite
montagne culminant au Châtelard de Saint-Franc (734m). C’est dans
les escarpements de cette montagne que se trouvent les grottes des
Copettes ayant donné le nom à cette randonnée. Le chemin d’accès
aux grottes est difficile et uniquement connu de la population locale.
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Le pont Sarde de la Croisière

Sur le plateau des Roches. C.Maurel
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Difficulté

Il est construit sur le site d’un ancien château rasé en 1603 par
les Suisses Protestants. De style Napoléon 3, il est l’oeuvre d’une
famille du Beaujolais et mêle avec harmonie différents styles.
Les façades et les toitures, les décors du hall d’entrée et du grand
salon d’apparat sont ainsi classés aux monuments historiques.

Un ouvrage d’art bien caché sur la petite route menant au
hameau du Raclet! Depuis les temps les plus anciens, les
hommes ont circulé entre le bassin du Pô et la vallée du Rhône.
Les conflits, la détérioration du climat et le manque d’entretien
de la route par Aiguebelette furent à l’origine d’un nouveau
tracé. Entre 1667 et 1672, des travaux gigantesques furent
entrepris pour aménager le célèbre passage des Echelles et
créer celui des gorges de Chailles. Le pont de la Croisière est
le seul ouvrage conservé de ce type sur cette Voie Sarde.
C’est à l’ingénieur Balland que l’on doit le dessin de la taille
des pierres de parapets du pont qui «s’enchâssent toutes
par des quarts de rond ».
On peut aussi voir des chasses-roues destinés à protéger
l’ouvrage ou à marquer les endroits dangereux.
Le pont mesure environ 16m de long et près de 11m de
large. Il a été restauré en 2006 par la commune de
Saint-Béron avec le soutien du conseil général de la
Savoie et de la Fondation du Patrimoine.
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Le «Mur des Sarrazins»

Le mur des sarrasins, dont les vestiges sont situés de part et d’autre
de la route de St-Béron, était un aqueduc gallo romain qui franchissait
le vallon au moyen de deux rangées d’arches superposées. Départs
d’arches, socles des fondations et trous de «boulins» sont encore
visibles. Si on ignore encore le site qu’il désservait, cet aqueduc
revêt un caractère exceptionnel de rareté. Il s’agit du seul ouvrage
de ce type connu en Savoie.
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Giratoire sur la D203, au centre de
Saint-Béron.
Sur les premiers contreforts savoyards,
cette randonnée offre une liaison inédite
entre deux villages. Plutôt forestière à
l’aller, la boucle propose un retours très
ouvert à travers les prairies.

Le + Rando

J L’église de Saint-Béron
J L’aqueduc gallo-romain de la Bridoire
J Le pont Sarde de la Croisière au
hameau du Raclet

Attention !

Le sentier peut être très humide
par endroit durant la mauvaise
saison. Pensez à prendre des
chaussures adaptées. Refermez
les barrières derrière vous.
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Office de Tourisme Val Guiers
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www.valguiers.com

téléchargez les traces GPS de ce sentier sur :

www.pays-lac-aiguebelette.com
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N Montée : L’itinéraire démarre du petit giratoire
au cœur du village au bord de la D203 venant de la
Bridoire. Remontez la petite route jusqu’à l’église puis
poursuivez en suivant le marquage jaune
.
Le circuit quitte rapidement le village pour une
montée soutenue sur un chemin ombragé par un
bois de châtaigniers. Sur la gauche un chemin permet
de rejoindre directement le bourg en passant par le
hameau du Bajat.
Poursuivez votre chemin dans la forêt, la pente
s’adoucit et le paysage s’ouvre sur de petites
clairières avant d’entamer doucement la descente.
Vous retrouvez le tracé du GR9
aux Roches de
St-Béron. Empruntez le dans le sens de la descente
jusqu’au lieu dit «Les charbonnières» puis prendre
à gauche le sentier balisé en jaune qui rejoint le
hameau du Bert.
Avant le village de la Bridoire, un petit sentier
permet de retrouver le fond du vallon. Traversez
alors la départementale et empruntez le pont face
à vous. Le sentier reprend sur votre gauche au
dessus du ruisseau du Rieu.
Continuez de suivre le fléchage jaune. A l’«Epine »
prendre le portail à gauche pour rejoindre le
panneau «Le Boissard». Prendre à droite pour
traverser le hameau puis monter au sommet de
la colline. Le chemin redescend puis rejoint une
petite route. Vous regagnez alors votre point de
départ après avoir emprunté le passage à niveau
puis longé la gare du village.
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Variante courte :

Aux Roches
de Saint-Béron, l’itinéraire retrouve
une route goudronnée. Vous pouvez
l’emprunter pour descendre sur
Saint-Béron. Après 1,5 km sur cette
petite route, au niveau d’une épingle,
empruntez la petite route face à vous.
Elle vous conduira sur un agréable
sentier qui rejoint le bourg de
Saint-Béron.
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The itinerary starts at the village
hall of St-Béron on the D203
roadside going to La Bridoire. From
the roundabout close to the village
hall, walk up the small road to the
church and continue on, following
.
the yellow arrows
The route quickly leaves the village
rising steeply in a shaded path
though a chestnut tree wood.
Continue through the forest where
the slope becomes less steep and
you can see a landscape of small
clearings before slowly starting
to descend. You will find the route
of the GR9
. Follow this in the
direction of the descent until you
reach the place known as «Les
Charbonnières» then, on your left,
take the path marked out with
yellow, to the hamlet «Le Bert».
Before the village of «La Bridoire»
a small takes you down the valley.
Then cross the minor road and go
along the bridge in front of you.
There is a lane on your left which
overlooks the stream «Le Rieu».
Continue following the yellow
arrows which will guide you to the
middle of the meadows up to the
road sign «Le Boissard». Keep right
through the hamlet and walk up to
the top of the hill. The path slopes
down and reaches a small road
leading to the station of St Béron.
You now just need to return to your
starting point, having crossed the
level crossing situated at the entry
to the village.
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