BALADES ET
RANDONNÉES

NE RAPPORTONS QUE
DES SOUVENIRS …
• Restons sur les sentiers
• Préservons nos sites naturels
• Ramenons nos déchets
• Partageons l’espace, soyons
discrets et courtois
• Refermons les barrières
• Contournons les troupeaux et
restons calmes face aux chiens de
protection
• Portons des chaussures et des
vêtements adaptés
• N’oublions pas eau et encas

Face à la salle des fêtes, prendre le chemin à gauche et
longer le Chéran. Devant la propriété privée, continuer le
chemin qui part à gauche. Vous allez traverser un passage
délicat sur 50 m (montée glissante en cas de pluie). Vous
arrivez en haut d’une butte. Au sommet, prendre à droite et
rejoindre un chemin.
A ce chemin, prendre à droite et descendre dans la
direction du Chéran. Rester sur le chemin (virage à gauche),
et continuer tout droit. A l’intersection, prendre à gauche le
chemin qui monte. Variente*
En haut, tourner à gauche dans la direction du hameau
de Marlioz. Arrivée sur la RD31, tourner à droite sur la route
puis, avant le virage, s’engager à gauche et monter jusqu’au
hameau de la Joullia. En haut du chemin, au carrefour, prendre
à gauche et passer devant la croix d’Alpigny. Continuer en
direction de Boussy. A la croix suivante, prendre le chemin
à droite. Au niveau de la patte d’oie, prendre le chemin sur
la droite qui longe le bois. Plus loin, vous trouvez une croix
restaurée et un banc.

… NE LAISSONS QUE
DES TRACES DE PAS
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SENTIER PÉDESTRE LA POMME
Balade familiale très agréable à proximité de Rumilly. Cet
itinéraire vallonné permet de découvrir les vergers de
l’Albanais.
FACILE
2h30

8.7 km

DÉPART : Salle des fêtes de Boussy

Au carrefour, descendre sur la droite. Prendre le premier
chemin à gauche et descendre jusqu’à la RD31. Traverser la
route et continuer le chemin. Arrivé à la route goudronnée,
prendre à gauche la route menant au hameau de la Villette.
Prendre le premier chemin à droite vers la croix.
Continuer jusqu’à une nouvelle croix et tourner à gauche
dans la direction du hameau de Lupigny. Traverser le hameau
et descendre par la route. En bas dans le virage, prendre le
chemin sur la droite et continuer jusqu’au Pont de la Paria.

BOUSSY
Albanais Pays du Rhône
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