Val Guiers

Boucle VTT
13,5 km - niveau moyen

Boucle du Grand bois
Saint-Béron
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Dénivelé cumulé : 400m

Reprenant en partie les boucles pédestres de St-Béron, cet itinéraire offre un profil agréablement
vallonné et des terrains variés. La plaine du Guiers propose une mise en jambe facile sur près de
4,5km. A l'oratoire de bonne rencontre, une première difficulté permet de rejoindre les hauteurs mais
rapidement le profil s'adoucit avec de belles perspectives sur les reliefs alentour. Au km 6, belle
petite descente puis passage le long d'un ruisseau. Chemins et petite routes vous mèneront ensuite
au hameau du Favre (Km9) où s'engage la montée sur le plateau des Roches. Arrivé au sommet
(GR9) la pente s'adoucit avant une descente finale raide et caillouteuse.

Boucle du Grand Bois
8,1 km - niveau facile 2h30
Alt. min: 269 m - Alt. max: 330 m
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Le profil

Dénivelé : + 400m

Pratique équestre
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"Massif de la Chartreuse Nord"
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Situation

Parcours équestres…

Départ : Carrefour central de SaintBéron au bord de la D203.

Izieu

BrégnierCordon

Murs-&Gelignieux

Suivez ce symbole et le balisage en place. Ils vous indiqueront les sentiers à pratiquer à
cheval. Des randonnées sont également proposées par le centre équestre de la Bridoire.
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Amis randonneurs, pour le bien être de tous nous vous invitons à respectez les règles suivantes :
Restez sur les sentiers
aménagés

Tenez vos chiens

Portez des chaussures

La circulation des engins

Emportez vos

en laisse

adaptées

motorisés est interdite

détritus

A découvrir à proximité :

Rochefort

Aoste

Le Pont-deBeauvoisin

Au pied du massif de la Chartreuse,
Saint-Béron propose un tour de la
colline du Grand Bois. Vous y
découvrirez les faces cachées d'une
belle campagne restée préservée.
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L'église de Saint-Béron.
L'aqueduc gallo-romain de la
Bridoire.
Le pont Sarde de la Croisière au
hameau du raclet
Le canyon du Grenand à la Bridoire
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Le parking de départ se trouve au carrefour central de Saint-Béron au bord
de la D203. L'itinéraire démarre vers un petit immeuble. Bien suivre le
balisage jaune (et VTT). Vous traversez bientôt la cour d'une ferme (bassin
fontaine) puis prenez en face un chemin peu visible au milieu des champs.
Après 200m vous pénétrez dans un petit bois, parfois humide, et rejoignez
la Girondière (hameau et zone artisanale).
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L'Epine

Suivez le balisage qui vous accompagne sur de petites routes jusqu'à la
voie ferrée. Longez là sur votre gauche sur un large chemin puis poursuivez
dans la plaine jusqu'au hameau des Roses puis jusqu'à un nouveau passage
à niveau. Traversez la voie et prenez tout de suite à droite un chemin qui
devient rapidement très raide et mène au sommet du hameau de la Déserte.
Empruntez alors la D203E sur quelques dizaines de mètres sur votre
gauche. Vous trouverez alors un beau chemin à droite très agréable et
offrant de beaux panoramas sur les montagnes environnantes.
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Les Rivoires

Continuez à suivre le balisage jaune (et VTT), il vous indiquera un chemin
qui descend sur la gauche dabord en sous bois puis en lisière. Vous arrivez
au point nommé "L'Epine". Traversez alors le parc (portails) et continuez
tout droit à flanc de colline pour remonter doucement sur Saint-Béron. Au
Boissard, une variante est possible par les Rivoires où un vaste panorama
s'offre à vous. Arrivé à Saint-Béron, traversez le passage à niveau près de
la gare et regagnez le parking situé à 300m.
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Option retour par les Roches :
Au point intitulé "L'Epine" il vous est possible de rallonger votre périple en
poursuivant vers la Bridoire puis en gagnant le plateau des Roches par le
Bert. Vous retrouverez une portion de GR9 puis la fin de l'itinéraire VTT
n°1 qui retourne à Saint-Béron par la Londagne.
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