Bois et galets,
Pires et Pommaret
Départ du collège de Dagneux
1 Prendre à gauche le chemin en face des tennis.
2 Longer le vallon du Merdanson et rester au pied
du coteau boisé que l’on voit sur la gauche.
3 Traverser la route goudronnée et continuer tout
droit
4 Au croisement des sentiers continuer toujours
tout droit
5 Au croisement prendre le sentier de droite sur
100m,
6 puis de nouveau tout de suite à droite sur le
chemin de galets pendant 200 m. A la croix, tourner à gauche et continuer toujours tout droit, le
sentier oblique à droite, longe le coteau et le bois.
7 Arrivé sur la D84b tourner à gauche en direction
de Bourg St Christophe.
8 A environ 500 m, en haut d’une petite côte,
prendre le chemin à droite,
9 puis à droite encore le 1er chemin qui monte
vers Béligneux.
10 Traverser la route goudronnée et prendre en
face "route de la Petite Dangereuse" Passer au dessus de l’autoroute.
11 A la sortie du pont, prendre tout de suite à
droite le chemin qui longe l’autoroute.
12 Dans la montée bien rester sur la droite pour
rejoindre la D84b.
13 Tourner à gauche sur la D84b, descendre sur
100 m.
14 Prendre à droite le chemin qui monte et
contourne les maisons. Au sommet
reprendre
le chemin à droite en direction de l’autoroute.
15 Au chêne tourner à gauche.
16 Au bas de la descente tourner à droite,
17 puis à gauche, le 1er chemin. Passer devant le
poney club.
18 Prendre le 1er chemin à droite, avant les maisons.
19 Arrivé dans la zone des 2B, remonter légèrement sur la droite, puis à gauche au rond point et à
droite pour passer sous l’autoroute.
Continuer tout droit, (descente raide et courte) passer sur le pont du Merdanson.
20 Au 1er croisement tourner à gauche et rejoindre Dagneux par le chemin du départ (points
3,2,1).

Option : au point 10 : au lieu de traverser, tourner à
droite, pour monter à Béligneux, puis à gauche devant l’église. Après la place à droite en direction de Montluel. Dans
la descente ne pas traverser l’A42, suivre le chemin à
droite dans le virage et rejoindre le parcours avant le point
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Val Cottey Chante Grillet

Départ du collège de Dagneux
1 Tourner à gauche dans la rue des Gabettes puis à
droite rue du Mollard et chemin des Forêts.
2 A la dernière maison du chemin des Forêts, tourner à
gauche dans le sentier.
3 A la passerelle, en face du lac Neyton, ne pas traverser, continuer tout droit, longer le Cottey et monter
dans le bois.
4 Descendre le chemin caillouteux sur la gauche,
5 puis le 1er chemin à droite.
6 Dans la montée prendre le sentier de gauche qui
coupe le coteau et continuer jusqu’à la D84b.
7 Tourner à droite sur la D84b et monter la côte. Aux 2
carrefours suivants, dans Bressolles, aller tout droit, chemin du Ferrand. Continuer toujours tout droit : la route
devient un chemin.
8 Au croisement prendre à gauche le chemin qui remonte légèrement et au bout tourner à droite pour descendre dans le bois et la ravine.
On rejoint le circuit bleu au point 5. Continuer sur
100m, puis au carrefour, sur le chemin de galets :
9 Tourner à gauche. Remonter le chemin de galets qui
continue dans le bois.
Variante : tourner à droite pour rejoindre le point 6 du
parcours bleu.
10 A la sortie du bois, monter le chemin caillouteux.
Une fois sur le plateau, tourner à droite pour laisser les
lignes à haute tension sur la gauche.
Descendre
tout droit dans le bois, passer sous les lignes à haute
tension.
11 Arrivé sur la D84b, tourner à gauche puis à 100m à
droite, à la croix. Passer à nouveau sous les lignes à
haute tension.
12 On rejoint le circuit bleu entre les points 8 et 9. Tourner à gauche.
(Voir descriptif du circuit bleu à partir du point 9 )
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Circuits téléchargeables sur : www.tourisme.cc-montluel.fr
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