
VOTRE RANDO DU MOIS
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

20
23

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

sur inscription



 Dim. 19 février à 13h15 Les Barbières 
|9.1km| Autour de Saint-Julien-de-l’Herms avec une 
découverte de l’exploitation laitière BIO le GAEC du 
Varzay, pour tout savoir sur le circuit du lait, de la 
ferme à chez vous. 

  Dim. 12 mars à 9h15 - Les coteaux du Rhône 
|15km| Autour des Roches-de-Condrieu avec une 
parenthèse artistique chez Thierry Guillaume, 
sculpteur sur métaux.

  Dim. 16 avril à 9h15 - L’Église Saint-Georges 
|16.5km| Autour de Pact avec une visite libre de 
l’église Saint-Georges, édifice d’origine médiévale 
reconstruite au XVIIe siècle suite aux guerres de religion. 

  Dim. 7 mai à 9h15 - Les hauteurs de Primarette 
|15.7km| Autour de Primarette et ses hauteurs.

  Dim. 11 juin à 9h15 - Le jardin des sources 
|17.1km| Autour de Bougé-Chambalud avec une étape 
en toute détente du jardin des cinq sources.

   Dim. 9 juillet à 9h15 - La font du loup, la chèvrerie 
|16.7km| Autour de Bellegarde-Poussieu avec une 
visite de la Chèvrerie CCH&Cie pour une découverte du 
métier de chevrier. 

  Dim. 13 août à 9h15 - Autour de Ville-sous-
Anjou |16.8km| Autour de Ville-sous-Anjou et de la 
Chapelle de Terre-Basse. 

 
  Dim. 10 septembre à 9h15 - La fontaine blanche 

|15.5km| Autour de Pisieu avec une visite de la ferme 
la Licorne Bleue, pour découvrir comment fonctionne 
une ferme équestre. 
 
  Dim. 15 octobre à 9h15 - L’Allemane 

|14.7km| Autour de Montseveroux avec la visite de 
l’exploitation « Permaland », pour en apprendre plus 
sur la permaculture, l’élevage et le maraichage. 

 Dim. 12 novembre à 13h15 - Le circuit du Suzon 
|10.8km| Autour de Cheyssieu et du jardin du Bois 
Marquis à Vernioz.  

 Dim. 10 décembre à 13h15 - La Chapelle des Cités 
|8.8km| Autour de Roussillon avec une visite du chantier 
des Orgues, instrument mythique autour duquel s’affaire 
toute une équipe de bénévoles passionnés. 

 Dim. 14 janvier 2024 à 13h15 - Les grandes terres 
de Chalon 
|10.6km| Autour de Chalon, de ses forêts, prairies et 
vallons. 

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

 : randonnée à la journée, pensez à prévoir votre pique-nique.

Ces randonnées sont organisées par l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône et encadrées par les Guides bénévoles du Pilat. Vous y participez 
sous votre entière responsabilité. 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 ou annulation de votre part. 
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Programme des randonnées accompagnées
Les randonnées sont limitées en nombre de participants.

tourismeentrebievreetrhone 

Le lieu de point de départ vous sera communiqué lors de votre inscription. 
La réservation ouvre le 1er de chaque mois, elle permet le bon déroulé des sorties. 


