Circuit N°5

Renseignements utiles

Balad
e

Eglise

au pied
Château

8 Km

Sens conseillé :
Sens inverse des aiguilles
d’une montre
Non accessible
aux poussettes

Point de vue

Dénivelé :
important

Balisage : trait bleu pâle
vous suivez sur la totalité
de l’itinéraire le circuit
au pied du Mont Arjoux
2004

45%
25%
Longueur sous ombrage :
peu ombragé

Facile

Moyen

Longueur goudron :
moyenne

Bons marcheurs

Balisage succinct quand il existe,
suivre le descriptif qui est le plus précis possible

Croix

M o n t A rjo u x

Départ circuit :
St-Julien/Bibost
Salle des fêtes

Chapelle

Carrefour

du

2h45

Itinéraire

Vallon

Coin piquenique

St-Julien/Bibost

La durée est donnée à titre indicatif
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Caractéristiques :
Un sentier où l’on découvre de nombreuses croix du chemin,
qui longe le hameau de Senevier, et qui serpente
au pied du Mont Arjoux, culminant à 815 m.
Aire de pique-nique aménagée
au Crêt d’Arjoux.

3 Km Prendre à gauche
la petite route qui suit la
ligne de crête et bénéficier ainsi d'une magnifique vue au Crêt
du Mont Arjoux.
3,4 Km A l'embranchement, monter tout
droit, puis 200 m plus
loin, prendre le sentier
en forêt à droite. A 100
m plus loin, bifurquer à
gauche et traverser un
bois de feuillus.
4,6 Km A la sortie du
bois, prendre la petite
route à gauche pour
redescendre dans la vallée. Traverser un peu
plus loin le lieu-dit La
Brigadière.
5,3 Km La descente se
poursuit par une petite
route.
6 Km Traverser la D24E
une première fois et longer le cimetière de
St-Julien/Bibost. Ensuite,
franchir une seconde
fois la D24E pour
descendre par le chemin
de terre en face.

7 Km Franchir la route
d'où on peut admirer
une ancienne croix, puis
quelques mètres plus loin
bifurquer à
g a u c h e .
Marcher alors sur l'ancien tracé du tram des
monts du Lyonnais.
7,5 Km Traverser la
D33 et poursuivre votre
parcours tout droit.
Rejoindre le bourg de StJulien / Bibost en prenant à gauche au carrefour suivant.

 couleur

8 Km Salle des fêtes de
St-Julien/Bibost.

Mauvaise direction

Bonne direction

Balisage

Balade au pied du Mont Arjoux
0 Km Salle des fêtes
de St- Julien / Bibost.
Prendre à droite derrière
la salle des fêtes où vous
découvrirez une magnifique croix en pierre
dorée. Suivre
alors la D33,
petite route
en
balcon
offrant de nombreux
points de vue
sur la vallée de
la Brévenne.
0,6 Km Quitter la D33
pour emprunter un sentier à gauche, qui grimpe à travers les vergers.
1,1 Km
Le sentier
rejoint une petite route.
Tourner à gauche.
1,4 Km Suivre la route
à droite en direction du
hameau Arjoux où se
trouve une belle ferme
traditionnelle.
2,4 Km Bifurquer sur
la gauche pour gravir le
sentier balisé aux couleurs jaune et rouge du
GR des monts du
Lyonnais.

