Longueur : 5,5 km
Durée : 2 h
Dénivellé : 110 m

Départ du parking, place de Chagnon, direction Les Echèdes par la côte de I’aqueduc.
Aux Echèdes, descendre à droite, passer devant I’aqueduc (8) (panneau informatif).
Descendre encore 50 m et prendre à gauche.
Longer et traverser la rivière Durèze.
Prendre à gauche, monter jusqu’au carrefour.
Prendre à droite et redescendre vers la rivière,
passer 2 ponts.
Passer devant l’aire de pique-nique (w.c.)(5).
100 m après, prendre un sentier à gauche,
monter en longeant un ruisseau et passer par
la “cave du curé” (panneau informatif) (1).
Redescendre vers le village, méditer devant la
<< pierre républicaine ›› (!), passer par le pont
dit “romain” (2) et remonter au parking en passant devant l’église du xiie (7) et la
pierre Romaine (3) (trouvée le long de I’aqueduc romain).

Variante longue :
Circuit 2 et 3

Longueur : 9 km
Durée : 3 h
Dénivellé : 200 m

Circuit complet empruntant, au départ, le sentier N°2.
Au retour, ne pas traverser le pont dit “Romain”.
Continuer le long de la rivière par le sentier N°3.

Chagnon,
un village historique

Circuit 1 “bleu”

La Cave du Curé

Parcourir les sentiers de Chagnon, c’est découvrir
un village pittoresque blotti dans un écrin de
verdure où le randonneur pourra tour à tour longer
la Durèze qui serpente au pied du bourg, visiter
le four à pain, traverser les vergers ou profiter des
points de vue sur les coteaux du Jarez et le
Pilat.
Chagnon est aussi un village chargé d’histoire.
L’église, derrière une façade du xiie siècle, date des
xviie et xixe.
Le pont sur la Durèze, dit “Pont Romain”, est du
xive siècle et est classé Monument Historique.
Plusieurs vestiges de l’aqueduc romain, qui
approvisionnait Lyon en eau, sont encore visibles :
le “regard du Colombier”, la tranchée supérieure
ou la “pierre d’Hadrien” sertie dans le clocher de
l’église.
Afin de franchir un éperon rocheux, les architectes
romains n’avaient pas hésité à percer la roche pour
façonner un tunnel de plus de 80 m de long. Il aurait
servi de refuge à un prêtre réfractaire pendant la
Révolution, trouvant là son nom de “cave du curé”.
Vous verrez aussi des pierres à clous ; les anciens,
l’hiver, descendaient dans la vallée pour chercher de
l’acier et le transformaient en clous.
Les circuits ont des connexions avec les circuits des
villages des alentours.
Tél : 04 77 75 44 10
www.chagnon42.fr
Longitude est 4° 33’’ 20’
latitude nord 45° 32’’ 4’

Chagnon
Parcourir les sentiers de

- 06 08 68 88 17

Circuit 3 “vert”
Les Echèdes

Longueur : 1,8 km
Durée : 1 h
Dénivellé : 80 m

Circuit familial à la découverte du vestige romain, la “Cave du Curé”.
Départ du parking.
Descendre le village jusqu’à l’église (7).
Pierre romaine (3) sur le mur extérieur de
l’église (trouvée le long de l’aqueduc romain).
Continuer la descente jusqu’au four à pain (4).
Prendre, en face du four à pain, la descente
pavée, jusqu’au pont dit “Romain” (2), sur la
Durèze.
Après le pont, prendre à droite pour descendre
la Durèze sur 300 m, jusqu’à la dernière
maison du village.
Passer au-dessus de la maison par un chemin.
Monter sur 200 m.
Prendre à gauche le sentier de l’aqueduc sur
500 m (sentier privé, réservé aux marcheurs).
La sortie de la “Cave du Curé” (1) se trouve en
dessous du sentier.
Continuer le sentier qui descend puis remonter
vers I’entrée de la “Cave du Curé”.
(panneau informatif).
Descendre le sentier pour retour direct village
par le pont ou, pour l’aire de pique-nique/w.c.
(5), continuer le sentier jusqu’à la route, tourner
à droite sur la route.
Retour village par la route et le pont.
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Circuit 2 “rouge”
Le Regard
Longueur : 4 km
Durée : 1 h 30
Dénivellé : 120 m

Départ du parking.
Descendre le village jusqu’à l’église (xiie). (7)
Pierre romaine (3) sur le mur extérieur de
I’église (trouvée le long de I’aqueduc romain).
Descendre jusqu’au four à pain (4).
Prendre la descente pavée à droite,
jusqu’au pont dit “romain” (2), sur la Durèze.
Après le pont, prendre à droite pour descendre la Durèze sur 300 m, jusqu’à la
dernière maison du village.
Passer entre la maison et la rivière Durèze,
longer un mur en prenant un sentier qui
s’éloigne à gauche, direction “le regard”.
Monter jusqu’à la route, la suivre sur 200 m.
À droite, prendre un sentier qui descend à la
rivière. Descente difficile par endroits.
Traverser la rivière et monter à la route.
Traverser la route et monter au hameau de
la Violière.
Monter à la route et prendre à droite sur
400 m, puis à gauche, puis à droite et retour
au village parle haut du cimetière.
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