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En 2019 : des randonnées à thème pour s’aérer et marcher malin ! 

 
Ces sorties sont organisées par l’Office de Tourisme du Pays Roussillonnais et encadrées par les Guides bénévoles du 
Pilat. 

 

20 janvier : Circuit Le Bois des Mollières Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de Chanas. 
10.5 km, 3h de marche. Rendez-vous à 13h15 sur le parking du marché aux fruits de Chanas, départ à 13h30. 
 
17 Février : Circuit des bûcherons Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour d’Assieu avec visite 
de la Petite Ferme des Vitoz. 11.5 km, 3h30 de marche. Rendez-vous à 13h15 place de la Mairie à Assieu, départ à 
13h30. 
 
17 Mars : Circuit autour de Fond Achard Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de Serrières. 
9.6 km, 3h de marche. Rendez-vous à 13h15 quai Jules Roches Sud à Serrières, départ à 13h30. 
 
14 Avril : Circuit Les hauteurs de Roussillon Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de 
Roussillon avec visite commentée du vieux bourg et du parc St Prix. 12km, 6h de marche. Rendez-vous 9h15 au 
Château de Roussillon, départ à 9h30. 
 
5 Mai : Circuit La Spiruline Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de La Chapelle de Surieu 
avec visite de la Spiruline des Fontaines. 14.3 km, 6h de marche. Rendez-vous à 9h15 place de la Mairie à La 
Chapelle de Surieu, départ à 9h30. 
 
16 Juin : Circuit Le Val qui Rit Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour des Roches de Condrieu 
avec visite de l’église des Roches de Condrieu et de la Capitainerie. 13 km, 7h de marche. Rendez-vous à 9h15 
devant l’église de Saint Prim, départ à 9h30. 
 
21 Juillet : Circuit Anjou a une histoire Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour d’Anjou avec 
visite du parc du château d’Anjou. 13kms, 6h de marche. Rendez-vous à 9h15 place de la Mairie à Anjou, départ 
9h30. 
 
18 Août : Circuit Notre Dame de la Salette Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de 
Bellegarde-Poussieu avec visite de la Chapelle de la Salette. 16 km, 6h de marche. Rendez-vous à 9h15 place de la 
Mairie à Bellegarde-Poussieu, départ à 9h30. 
 



15 Septembre : Circuit du donjon Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de Ville-sous-Anjou 
et St-Romain de Surieu. 13,5kms, 6h de marche. Rendez-vous 9h15 Stade "Père André" à St Romain de Surieu, 
départ à 9h30. 
 
20 Octobre : Circuit le Bois Marquis Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de Vernioz avec 
traversée du Bois Marquis et visite de l’exploitation de M. Rousset. 13 km, 6h de marche. Rendez-vous à 9h15 sur le 
parking rue de l’école à Vernioz, départ à 9h30. 
 
10 Novembre : Circuit Salaise et son Prieuré Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de 
Salaise-sur-Sanne avec visite du Prieuré. 9.5 km, 3h30 de marche. Rendez-vous à 13h15 devant le foyer Laurent 
Bouvier à Salaise sur Sanne, départ à 13h30. 
 
15 Décembre : Circuit Autour de Bougé Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de Bougé-
Chambalud. 10.6 km, 3h de marche. Rendez-vous à 13h15 place de la Mairie à Bougé-Chambalud, départ à 13h30. 
 
19 Janvier 2020 : Circuit les Goules Circuit pédestre accompagné par un guide-randonneur autour de St-Maurice-
l’Exil avec visite du Centre d’Information au Public de la Centrale St-Alban / St-Maurice. 8.6 km, 3h30 de marche. 
Rendez-vous à 13h15 sur le parking de la centrale devant le CIP (entrée principale), départ à 13h30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez vos impressions et photos pendant ou après la randonnée ! 
 

www.facebook.com/paysroussillonnais.fr 
 

#roussillonnais 
 

www.twitter.com/roussillonnais.fr 
 

 

Infos pratiques : 

 Randonnées gratuites. Participation à la randonnée sur présentation d’une attestation de non-contre-indication à la 

pratique de la randonnée 

 Pour les randonnées d’Avril à Octobre, prévoir vos pique-niques et boissons 

 Retour prévu à 17h-17h30 pour toutes les sorties (cf. temps de marche estimé pour chaque sortie) 

 Prévoir un équipement adapté : chaussures de marche, vêtements de pluie et/ou protections solaires   

 Les sorties à thèmes peuvent être modifiées selon les besoins ou la météo 

 

 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Pays Roussillonnais 
04-74-86-72-07  /  infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr 

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône - Rue du 19 Mars 1962 à Saint-Maurice-l’Exil 


