Escapade nature au cœur du bocage
bressan
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile
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Allée des Enfants de la Colonie d'Izieu
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Allée des Enfants de
la Colonie d'Izieu
01540 Vonnas

9.9 km

Juste av ant le pont, tournez à gauche sur cette place pour emprunter "L'allée de la Colonie des Enf ants d'Izieu".
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Allée des Enfants de
la Colonie d'Izieu
01540 Vonnas

Altitude :

190

Impasse du collège
Empruntez ensuite la petite impasse longeant le collège. Vous atterrissez de nouv eau sur un parking.
En f ace de v ous se trouv e la salle des f êtes.
Tournez alors à droite pour récupérer la Rue du Renon.
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611 Rue du Renon
01540 Vonnas

Altitude :

191

Le Renon
Vous pouv ez v ous arrêter un moment le long de cette route tranquille bordée par le Renon.
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611 Rue du Renon
01540 Vonnas

Altitude :

195
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Trav ersée d'un pont
A l'embranchement, tournez à droite. Vous dev ez alors emprunter un pont qui trav erse le Renon.
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2 Route du Moulin de
la Poule 01540
Vonnas

Altitude :

209
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87 Chemin de
Montlardon 01540
Vonnas

Altitude :

199

Intersection

Intersection

Plusieurs intersections continues. Tournez successiv ement à gauche puis à droite. Vous dev ez atterrir sur Chemin des
Brosses.
Sur celui-ci, tournez à droite.

A cette intersection, tournez à gauche pur rejoindre le Chemin de Montlardon. Continuez tout droit sur env iron 1km pour
retourner en direction du centre-v ille.
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Route de Vonnas
01540 Saint-Juliensur-Veyle

Altitude :

12

216

A l'intersection, tournez à gauche pour récupérer la D 2E. Restez sur cette route seulement quelques mètres. A
l'intersection qui suit, tournez à gauche. Vous quittez la D 2E.
Route des Désirs
01540 Saint-Juliensur-Veyle

Altitude :

Altitude :

192

A l'intersection pour rejoindre Rue de Vernay , tournez à droite en direction du centre du v illage.

A

Vous allez arriv er à une intersection à 90°C. A celle-ci, tournez à gauche. Faites quelques mètres pour arriv er de nouv eau
à une intersection. Poursuiv ez tout droit à celle-ci.

576 Route du Moulin
Burel 01540 Vonnas

Altitude :

A l'intersection suiv ante, tournez à gauche sur Rue des Trois sans Femmes.
Au bout de la rue v ous rejoignez la rue Claude Morel.
Il ne v ous reste plus qu'à tournez à droite pour retrouv er v otre point de départ.
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Intersection
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103-147 Rue du
Vernay 01540
Vonnas

Intersection

A l'intersection, poursuiv ez tout droit v otre balade sur env iron 1,5 km.
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Lorsque v ous arriv ez aux 1ères habitations du centre du v illage, poursuiv ez toujours tout droit sur Rue des Maladières
jusqu'à atteindre l'intersection de la rue de Vernay .
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Intersection

Route de Malvernay
01540 Saint-Juliensur-Veyle

Altitude :

Retour centre-v ille

Intersection
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515 Chemin de
Montlardon 01540
Vonnas

Altitude :

Route du Moulin
Burel, 01540 Vonnas,
France

Altitude :

194

Moulin Burel
C’était v raisemblablement le moulin banal des seigneurs de Marmont et de Béost. Disposant de peu d’eau, il ne
f onctionnait que de f açon intermittente. Il f ût transf ormer en scierie. Il est actuellement complètement arrêté.

208

Il f aut s'éloigner du sentier pour pouv oir l'apercev oir

Intersection
De nouv eau une intersection. Ne pas tourner. Poursuiv re tout droit jusqu'à trav erser un pont.
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576 Route du Moulin
Burel 01540 Vonnas

Altitude :

194
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1-10 Impasse du Pré
Chapeland, 01540
Vonnas, France

Altitude :

192

Riv ière : Le Renon

Intersection
Après av oir trav ersé le pont et f ais quelques mètres, v ous arriv erez de nouv eau à une intersection. Tournez alors à droite.
Cette riv ière est née à 280m d’altitude, à côté de l’étang Chapelier à Versailleux, c’est un af f luent de la Vey le en riv e
gauche. Après av oir arrosé dix communes, trois cantons et parcouru 40,8km, ce cours d’eau conf lue av ec la Vey le à
188m d’altitude.
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254 Route du Moulin
de la Poule, 01540
Vonnas, France

Altitude :

195

Labellisée "Villes et v illages f leuris" et "Station Verte", Vonnas, cité d’eau, de f leurs et de charme, v ous inv ite, le temps
d’un séjour, à la découv erte de son cœur de v illage : le centre St Martin, les établissements Georges Blanc, la piscine
d’été, le f leurissement (4 f leurs)… sont autant de sites à parcourir !

Moulin de la Poule ou Moulin St André
Il ne f onctionne plus depuis de nombreuses années.
Pour l'apercev oir, il f aut s'éloigner du sentier en prenant le chemin à droite.
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29-870 Chemin de
Montlardon, 01540
Vonnas, France

Altitude :

Alors, n’attendez plus pour nous rendre v isite et n’hésitez pas à f ranchir la porte du Pav illon du Tourisme de Vonnas, du
mardi au samedi de mi-av ril à mi-septembre !
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Le paysage bressan

Il se caractérise souv ent par un pay sage rural de bocage, les champs sont clôturés par des haies, souv ent composées
d’arbres de toutes tailles. Au départ, ces haies délimitaient les propriétés, puis il s’est av éré qu’elles av aient un intérêt
écologique.
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4 Rue Chaynes
Aimable 01540
Vonnas

Altitude :

191

Le Centre Saint-Martin

Cette ancienne église romane désaf f ectée au début du XXème siècle dépendait du diocèse de Ly on. Désormais c'est un
espace culturel dans lequel ont lieu des concerts, des expositions et du théâtre.
L'église est, sans doute, édif iée sur un ancien lieu de culte, car un sarcophage mérov ingien f ut découv ert sous ses
f ondations.
Construite à la f in du XIIème siècle, elle f ut réaménagée aux cours des siècles suiv ants.
On entre dans l'église par un portail en plein cintre du XIIème siècle reposant sur des chapiteaux ornés de f euilles
d'acanthe.
La nef est aménagée de petites chapelles, qui sont le plus souv ent de simples autels adossés au mur.
L'abside v oûtée en cul de f our possède une magnif ique arcature ornée de pilastres et de chapiteaux sculptés de
cannelures ou de motif s v égétaux.
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18-72 Rue Claude
Morel, 01540 Vonnas,
France

Altitude :

191

Pav illon du Tourisme de Vonnas
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