BOUCLE DU TERRAILLER 3h
Champagneux - Belvédère de Crozet

Val Guiers

(Voir fiche G2 du guide des randonnées).

Les sentiers de Mondragon
Champagneux

Arrivé à Malbuisson, faire quelques pas sur le GR avant de tourner sur votre gauche pour prendre le Chemin
du Terrailler.
Après 25 minutes de montée, vous arrivez au panneau le Terrailler. Suivre la direction vieille cure. Le chemin
monte sur la droite jusquau belvédère des Crozets (table dorientation). Poursuivre sur le sentier balisé jaune
pour descendre au village de Saint-Maurice-de-Rotherens. En chemin, vous découvrirez deux sites chargés
dhistoire : la vieille cure et le château de Mauchamp. Depuis Saint-Maurice prendre le GR65 pour redescendre
en direction de Grésin. A Malbuisson, quittez le GR pour retourner à Champagneux par le chemin de la montée.

ACCES AU SITE DES FILS 4h

Thème : liaison intervillages

Suivre litinéraire décrit ci-dessus jusquau panneau le Terrailler. Prendre ensuite la direction de Cupied. Depuis
Cupied, faites un aller-retour au site panoramique des fils (25 min. aller). Site en falaise, surveillez vos enfants.
De Cupied vous pouvez rejoindre le hameau des Rives puis le GR65 qui vous guidera au village de Saint-Maurice
puis à Grésin.

Distance des parcours : de 9 à 16 km
: 210 m
Altitude minimale
: 710 m
Altitude maximale
: de 3h à 4h30
Durée du parcours
: moyen - VTT :
Niveau de difficulté
IGN : TOP25 3232 ET Belley St-Genix / Guiers

Vous pouvez également organiser dautres circuits à votre guise
à partir de la carte.

Mondragon ?

Belvédère du Crozet à Saint-Maurice

Montagne de Champagneux

La dénomination des itinéraires vient du château de Mondragon
dont il ne reste plus aucun vestige visible et dont le site est situé
en limite des communes de Champagneux, Grésin et Saint-Genix.
On a indiqué quautrefois la chaîne du Mont Tournier sappelait
la montagne du dragon (Mont Dragon). Plus que lexistence dun
serpent fabuleux, ou dun animal légendaire, cest sans doute aux
serpents communs (couleuvres et vipères) désignés en latin par
le mot dracunculus que lon pourrait devoir cette ancienne
dénomination...

Situation

Départ : Eglise de Champagneux.

Izieu

BrégnierCordon

Murs-&Gelignieux

Mont Tournier
877m

Saint-Pierre
dAlvey

Rhône

Champagneux

Le départ depuis Champagneux permet
diverses possibilités de promenades et de
liaisons avec les villages voisins.

A découvrir sur ces chemins :

Saint-Mauricede-Rotherens

le panorama de la Croix de Sasseigne
la maison forte de la Maréchale
la chapelle de Pigneux à St-Genix
les berges du Guiers et du Rhône
la véloroute
le chemin de Compostelle
les belvédères de Saint-Maurice...

Gerbaix

Grésin

J-P.Blazin - Mémoires des pays du Guiers.

En chemin, vous pourrez découvrir de nombreux sites
chargés dhistoire : la croix de Sasseigne, la maison forte de la
Tour, la chapelle de Pigneux, le radio-musée Galletti, les ruines du
château de Mauchamp, le site médiéval de Conspectus, la cité du
gâteau (St-Genix)...
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Située à lécart de litinéraire, les vestiges de cette chapelle romane
restent très intéressants pour lamateur de sites anciens. Cette chapelle
dédiée à Saint-Didier pourrait remonter au XIIème siècle et aurait
appartenu aux Chartreux de Pierre-Châtel. Elle a été vendue à la
Révolution. Elle a été ensuite agrandie par une surélévation des murs
en pisé.
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Litinéraire traverse des prés,
respectez les clôtures. Les belvédères
sont situés sur des éperons rocheux : soyez
prudent, surveillez vos enfants.
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Office de tourisme
VAL GUIERS
Saint-Genix-sur-Guiers
tel. 04.76.31.63.16
valguiers.tourisme@wanadoo.fr
www.valguiers.com
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Au départ de léglise de Champagneux, prendre
la direction de la croix de Sasseigne où un
premier panorama soffre à vous (table de
lecture). Poursuivez sur cet itinéraire balisé
jaune
jusquau panneau Malbuisson ou
vous retrouvez le GR65, chemin de SaintJacques de Compostelle. Suivez alors le
balisage GR . Il vous permettra de découvrir
la maison forte de la Tour et le chef lieu de
Grésin (panneaux thématiques), puis le fond
du vallon du Truison. Le chemin du pas de
lâne, qui traverse le bois de Côte Envers, vous
accompagnera sur les hauteurs de Saint-Genix
avant de plonger sur le bourg. Vous découvrirez
au passage la très belle chapelle de Pigneux.
Arrivé au pont de Saint-Genix, quittez le GR
pour vous rendre sous le pont. Vous retrouvez
un cheminement balisé en jaune . Ici, près
dune microcentrale, démarre le sentier qui
longe le Guiers jusquà la confluence avec le
Rhône. Arrivé au panneau Sainte-Anne, cest
la vélo-route qui vous accompagne le long du
Rhône jusquau barrage de Champagneux.
Au panneau le Servio, quittez cette piste
cyclable pour prendre à droite à travers la
plaine et rejoindre le centre de Champagneux.
Votre périple se termine par une montée sévère
pour rejoindre léglise, point de départ de la
randonnée.
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