Chaque mois, suivez le guide et
évadez-vous en randonnée !
Profitez des visites découvertes sur plusieurs dates

VOTRE RANDO DU MOIS

2022

D E S T I N AT I O N E N T R E B I È V R E E T R H Ô N E

Programme des randonnées accompagnées
Dimanche 20 février à 13h15 - Surieu et son château - 9km

Autour de Saint-Romain-de-Surieu avec une visite libre du site Saint-Lazare et
sa chapelle, pour vous glisser dans la peau des pèlerins du chemin de Saint
Jacques de Compostelle.

Dimanche 13 mars à 9h15 - Les étangs - 13km

Autour de Pommier-de-Beaurepaire et de ses étangs

Dimanche 10 avril à 9h15 - Les petits fruits de la forêt - 15.5km
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Autour d’Agnin avec une visite de la ferme « Les Petits fruits de la forêt »
pour en savoir plus sur la fruiticulture.

Dimanche 15 mai à 9h15 - Le circuit des Varèzes - 14km

Autour de Saint-Julien-de-l’Herms et du plateau de Bonnevaux.

Dimanche 12 juin à 9h15 - La forêt domaniale - 13km

Autour de Cour-et-Buis avec une visite de Horti’buis pour approfondir vos
connaissances en horticulture.

Dimanche 17 juillet à 9h15 - De Salaise-sur-Sanne à Roussillon - 15km

Autour de Salaise-sur-Sanne avec la visite de la brasserie de la Sanne
pour connaître tous les secrets sur la fabrication de la bière.

Dimanche 21 août à 9h15 - Sur les pas de Charles IX - 16.7km

Autour de Jarcieu avec un pique-nique en toute détente à la chapelle de la Salette.

Dimanche 11 septembre à 9h15 - Clonas-sur-Varèze et la villa - 14km

Autour de Clonas-sur-Varèze avec une parenthèse culturelle pour visiter la villa
de Licinius, son jardin et l’exposition du mosaïste contemporain Dominique Annarelli.

Dimanche 9 octobre à 9h15 - L’étang de Barbarin - 15km

Autour de Revel-Tourdan avec la visite de la ferme « Fans de carottes »,
pour découvrir comment fonctionne une exploitation de légumes en bio.

Dimanche 13 novembre à 13h15 - Miel Saint-Primois - 7.3km

Autour de Saint-Prim avec une visite dégustation chez l’apiculteur Jérémie
Jugal du « Miel Saint-Primois », pour en apprendre plus sur le métier d’apiculteur.

Dimanche 11 décembre à 13h15 - Le bois des Molières - 9km

Autour de Chanas avec une visite guidée par Patrick Berthet, habitant
passionné par l’histoire de son village.

Dimanche 15 janvier 2023 à 13h15 - Les goules - 8.6km

Autour de Saint-Maurice-l’Exil avec une visite libre du plan d’eau des Blâches,
cette bulle de nature où se croisent pêcheurs, familles et sportifs.
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Toutes les randonnées sont commentées et guidées. Elles sont gratuites et sur inscription.
par réservation en ligne : tourisme-entre-bievreetrhone.fr
par téléphone : 04 74 86 72 07 / 04 74 84 68 84
par mail : tourisme@entre-bievreetrhone.fr
dans les bureaux d’information touristique de Beaurepaire et de Saint-Maurice-l’Exil
Le lieu de point de départ vous sera communiqué lors de votre inscription. La réservation ouvre le 1er de chaque mois.
Ces randonnées sont organisées par l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône et encadrées par les Guides bénévoles du Pilat. Prévoir un
équipement adapté : chaussures de marche, vêtements de pluie, protections solaires et eau. L’annulation d’une sortie est décidée par le guide
le jour-même, selon la météo. La programmation et les jauges sont soumises aux règles en vigueur. Veuillez nous contacter pour toute question.

Merci de trier ce document

Les dates en orange sont des randonnées avec visite d’une exploitation ou d’un site remarquable
Le panier indique une randonnée à la journée, pensez à prévoir votre pique-nique.

