BOUCLE CIRCUIT PIÉTON

BOUCLE DU MORGON
Traversée dangereuse
Sens du sentier
Sentier

Circuit réversible de 4 km n’empruntant
que des voies municipales.
Départ possible en tous points du circuit
Exemple avec départ depuis Chervinges
dans le sens des aiguilles d’une montre

www.mairie-gleize.fr
04 74 65 37 30

DESCRIPTION DU CIRCUIT
ET SITES À REMARQUER
Départ derrière l’école de Chervinges :
sentier sylvicole sur 80m.

CR 31

Traverser puis prendre à gauche
sur le talus pour 100m environ
P rofiter du panorama sur Montmela
et la Chapelle de Saint Bonnet

Descendre le chemin à droite
Rejoindre le Bourg de Chervinges
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P lace de l’église, puis à l’arrière
l’ancien lavoir de Chervinges

Depuis la place, prendre
la rue Benoit Branciard
et prendre en face

Rue de l’indiennerie

Rue Camille Jourdan

A près environ 100m, à droite, belle maison beaujolaise.
À gauche, un champs avec des vannes d’irrigation

CR 18

V ues vers les carrières de Gleizé, Liergues
et le Château de l’éclair. Depuis les bâtiments,
chercher, au nord-est, le clocher de l’église de Gleizé.

Paysages

1

Chemin de Mâchon

T raversée du Morgon, ancien moulin de Creuzet
puis ancienne blanchisserie

Traverser la Route de Morgon (CD 84)
Chemin de Ronzière

Après un groupe de maisons,
monter à droite le chemin entre
deux haies en direction
du lieu-dit « Les Maisons Neuves »
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CR 3

Maisons et toitures anciennes

Prendre à gauche
et continuer à descendre
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Dans la descente, prendre
la 1e rue à droite

Aux bâtiments, partir à droite
sur le chemin goudronné
jusqu’au CD 31

Tourner à droite et descendre
dans les vignes vers les maisons
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 T out de suite à droite,
entrée du château de Chervinges
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CD 31

Allée des Maisons Neuves

Remonter la rue en face
et prendre la 1e à droite
Au bout, prendre à gauche,
rester sur le bas-côté en herbe
jusque après le pont
surplombant le petit ruisseau
Traverser, à droite le chemin
balisé en jaune,
suivre le sentier sylvicole
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Chemin du Petit Gleizé

CD 84

Balcon du Morgon

P asserelle, puis chicanes
pâture à chevaux,
découverte des panneaux aux pieds
de certains arbres.

Retour à l’école de Chervinges
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