
 

DESCRIPTION                                                                                                        DESCRIPTION 

  

Face au parking, prendre la route qui monte à la Mairie, puis, juste à gauche, la Boucle des Fées et enfin le 

sentier qui passe entre les maisons. Par un bout de route, arriver devant l’église et prendre le sentier qui démarre 

à gauche. Franchir le ruisseau du Berger, redescendre sur la gauche, au-dessus de la Centrale Electrique. A 

droite, suivre la départementale, passer la déchetterie et prendre sur la droite le sentier « le Domaine ». En 

traversant le hameau, noter le four, et, tout au haut, sur la droite, les bâtisses qui abritaient les moulins. 

 Le sentier rejoint la rive gauche du ruisseau du Berger. Traverser le ruisseau sur la droite et monter par la route 

jusqu’au Soudon. Le sentier reprend sur la gauche jusqu’à Combe à Galon. Noter le point de vue sur la vallée, au 

niveau du banc. Passer devant le four de Combe à Galon, sur sa droite, pour rejoindre Beauchamp. Redescendre 

par la route jusqu’à la fontaine des Pins (Champfiard). A son niveau, le sentier descend sur la droite et passe 

devant le four du hameau. Au bas du sentier, reprendre sur la gauche, noter au niveau du Solliat la vue 

imprenable sur la Chaîne de la Lauzière.  

Redescendre jusqu’à la départementale et reprendre à droite pour revenir au Plan d’en Bas. A l’entrée du village, 

prendre l’impasse du Crêt. Au-delà de quelques mètres, le four du Plan est sur la droite. Pour rejoindre le point 

de départ, reprendre la départementale qui traverse le village et passe devant la Salle Polyvalente. 

Légende du circuit : 

1-Four du Domaine 

2-Moulins du Domaine 

3-Four de Combe à Galon 

4-Four de Champfiard 

6- Four du Plan d’en Bas 

7-Point de vue sur le fond de vallée 

8-Point de vue sur la Lauzière 

     Route 

         Circuit 

FICHE TECHNIQUE 

Départ : sur le parking de la Salle Polyvalente.  

Le Plan d’en Haut 

Dénivelé : 345 m 

Temps du circuit : 2 h 


