Mystère à Saint Julien sur Bibost
Village : église, hôtellerie…
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M. Coquard

Balade ludique du Patrimoine. Longueur : 6,5 km, dénivelé : 297 m :
Balade ludique du Patrimoine COURTE. Longueur : 5,2 km, dénivelé : 216 m.
Avec raccourci, à partir de la Croix de Tyr :
Départ et arrivée :

DESCRIPTIF DE LA BALADE LUDIQUE DU PATRIMOINE
1. Départ à l’entrée du parking de la salle polyvalente, vers les panneaux de départ de la randonnée du patrimoine.
2. Rejoindre la route de Bibost et prendre à gauche. En face de l’ancienne « Ecole des filles » monter les escaliers à
droite, puis prendre la rue en face sur quelques mètres puis grimper à gauche le long de l’église. [Question 1]
Tourner à gauche dans le village, observer l’«Hostellerie Chalandon » [Question 2].
Passer devant le café-restaurant-épicerie [Question 3].
3. Poursuivre la route, au rond-point, prendre à droite puis immédiatement à gauche la route de Bessenay. Passer le pont
puis prendre le premier chemin à droite : « Chemin des Sagnes ».
En haut, prendre à droite et longer le mur du cimetière.
En haut, au stop, poursuivre la côte à droite « Chemin du Fraissonet », puis à gauche « Montée du Joannet », puis en
face « Chemin de la Brigadière » jusqu’à la « Table de lecture du paysage » [Questions 4et 5]
4. Quelques mètres plus loin, juste avant la « Croix Peylachon » descendre par le petit sentier à gauche, puis la rue à
droite.
En bas, au croisement de « Granval », descendre à gauche la « montée de Granval » jusqu’à la « Ferme Reverdy ».
[Questions 6 et 7]
Poursuivre jusqu’ à la « Croix de Tyr ».

Possibilité d’un raccourci : voir plus bas

5. Prendre à droite le « Chemin de Tyr ». Au premier tournant, prendre à droite le sentier qui longe les maisons, puis au
niveau des poteaux en béton et du gros tas de bois, descendre le sentier à gauche. On termine par un étroit passage
entre les maisons, prendre la deuxième route à droite. Au croisement, descendre à gauche jusqu’au moulin.
[Questions 8 et 9]
6. Juste à l’entrée du chemin du moulin, faire une boucle à droite pour prendre l’étroit passage en sous-bois, le long du
bief. Au petit pont remonter à droite jusqu’au croisement.
Monter en face par le « Chemin neuf du Tallot », on poursuit longtemps tout droit. Au croisement, prendre en face le
« Chemin du Tallot », puis monter à gauche par le « Chemin du Bajolais ». En haut, au croisement, prendre à droite
jusqu’à la « Croix des Farges ».

*(X 1) « Croix des Farges » [Question 10].
7. Faire une boucle à droite sur le « Chemin des Farges », puis prendre le premier sentier à gauche, puis traverser le
croisement et prendre en face la route qui conduit au parking. Vous êtes arrivés !

Raccourci
5R. A la « Croix de Tyr », traverser la route et descendre un petit chemin légèrement à gauche, puis dans son
prolongement suivre la route.
6R. .Arrivé au carrefour, continuez en face jusqu’à la « Croix des Farges ». Vous êtes désormais sur l’itinéraire commun.

*Reprendre à (X 1) « Croix des Farges » [Question 10].
On peut répondre aux [Questions 8 et 9], sans être allé au moulin.

