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ne pas confondre les marques de balisage décrites
ci-dessus avec les limites de parcelles forestières !
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Les Châtaigniers

Caractéristiques

Belle balade dans un paysage vallonné, où
alternent champs et vergers. Faites une halte
sous le Sanctuaire pour profiter du panorama sur
le massif du Pilat et le lac de la Madone en
contrebas. Depuis Arfeuille, découvrez le village
de Saint André la Côte en contre-plongée.
DÉPART

Le Bourg

Durée

2 h 15

Difficulté

ALLER

direction Chaussan par Malval et la Saignette. A
la Saignette, suivre le Baudoy et Arfeuille. A
Arfeuille prendre la direction de Saint-Sorlin par
Les Châtaigniers.

255 m

Soyez nature, remportez vos déchets.
Ne cueillez pas les fleurs sauvages.
“Chut, écoutez…” les animaux sauvages aiment
la tranquillité, les promeneurs aussi.
Pour pouvoir observer la vie sauvage, soyez discrets et n’effrayez
personne en tenant vos chiens en laisse. L’herbe, les arbres
fruitiers sont la richesse des agriculteurs, les jeunes arbres celle
des sylviculteurs. En restant sur les sentiers, en refermant les
clôtures, en ne traversant les champs que s’ils sont fauchés,
vous préservez cette richesse.

Respect et courtoisie
forestiers utilisent les chemins pour leur travail,
promeneurs, vététistes, chasseurs... pour leurs loisirs.
Pour que toutes ces cohabitations se passent dans la meilleure
ambiance, la courtoisie et le respect sont de rigueur.
Cyclistes et cavaliers, vous allez plus vite que les piétons !
Pour éviter les accidents, ralentissez, avertissez et cédez le
passage en vous croisant.

Plaisir et sécurité

moyenne

Dénivelé

Pour la nature

La nature nous appartient à tous : agriculteurs et

Distance

8,7 km

Recommandations

RETOUR

aux Châtaigniers, continuer en direction de
Saint-Sorlin par Chavagneux, Appréaux, Le
Bénégras, le Bourg.

En partant seul, vous n’avez personne pour aller
prévenir les secours... Imaginez alors les
conséquences d’une entorse à la cheville en pleine
forêt, en fin d’après-midi...
Surtout si vous avez oublié d’informer vos amis du but de
votre promenade et de l’heure prévue de votre retour.
Le plaisir d’une balade peut vite disparaître si vous n’avez
pas dans votre sac à dos tout ce qu’il faut pour vous adapter
aux changements et aux difficultés de la nature... Chaleur,
pluie, vent, fatigue... Soyez prévoyants.
De nombreuses routes à grande circulation sont présentes
sur le territoire, soyez vigilants lors de leur traversée.
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