Le tour des 9 villages
A la découverte
de la

3CM
Départ de MONTLUEL
Parking de la Portelle. Longer la Sereine, suivre la route de Genève (D1084) en direction
de DAGNEUX.
1 Au 2ème feu, tourner à gauche rue JC Raccurt. Tourner à gauche rue du Cottey puis à
droite, remonter la rue des Granges.
2 A la croix, située au carrefour de la D22,
tourner à gauche et descendre vers Dagneux
Montluel.
3 Au 1er carrefour, D61, tourner à droite,
monter en direction de SAINTE CROIX. A Sainte
Croix passer à droite de l’église direction le
Montellier.
4 En haut de la côte, quitter la D61 et suivre
2 fois à droite, la direction de PIZAY.
5 Après l’étang, suivre "Pizay" à gauche.
6 A Pizay tourner à gauche, rue du village.
Dépasser 2 rues. Au carrefour de la route du
Montellier tourner 2 fois à droite, passer devant la mairie, puis redescendre la D22 en direction de Montluel.
7 Au bas de la descente, prendre la D84B à
gauche en direction de BRESSOLLES. Monter la
côte.
8 Dans le village, prendre la D84B en direction du centre de Bressolles. (3 passages surélevés).
9 A l’entrée sur la place, tourner à gauche la
Grande Ruette, puis à droite chemin du Paillot
et à gauche chemin de la Plaine (descente
dangereuse, virage en U). Après une petite
côte raide, passer sous l’autoroute A42.

Au 1er carrefour tourner à gauche, traverser la
zone artisanale des 2B, au carrefour avec un îlot,
remonter en direction de BÉLIGNEUX. Passer sur
l’autoroute.
10 Au centre de Béligneux, sur la place, avant l’église, tourner à droite pour descendre vers la Valbonne (D84B). Au rond point avec la D1084 aller
tout droit, passer devant les silos et devant la gare.
Tourner à gauche pour traverser la voie ferrée.
11 Après le passage à niveau tourner à droite et
longer la voie ferrée, dépasser le "Front de
Bandière" et au rond point prendre tout droit direction BALAN.
12 Traverser le village de Balan par la rue Centrale,
puis après la place de la Mairie, tourner à gauche
dans la rue de la Balme et continuer tout droit
route de Jons.
13 A l’entrée du pont de Jons tourner à gauche
D61 direction NIÉVROZ (ne pas traverser le Rhône).
Puis prendre la D61B.
14 Dans le centre du village de Niévroz, en face de
l’épicerie, tourner à droite, C103, en direction de
Montluel. Au 1er rond point prendre à gauche direction LA BOISSE. Passer devant le Mémorial Juif et
descendre.
au 2ème rond point : à droite, passer sous l’autoroute,
au 3ème : à gauche (échangeur A42) direction La
Boisse. C13.
15 A la Boisse, après le stade, passer sous la voie
ferrée. A l’église tourner à droite dans la rue Joseph Guinet. Aller tout droit.
Au feu traverser la D1084. Monter la côte direction
Tramoyes. D38.
16 Au sommet, juste sous la ligne Haute tension,
prendre la 1ere route à droite, direction
"Les
Granges", puis tourner à gauche et continuer toujours tout droit. Laisser "Les Granges", à droite
pour traverser le hameau des Alouettes. Après la
petite côte tourner à droite pour passer entre les
pylônes de la ligne haute tension.
17 Prendre à nouveau à droite, la D2 pour redescendre vers Jailleux et Montluel.
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