Circuit

N°1

3 km
1h

Journans

à découvrir à Journans

Prolongez le plaisir !

Quelques lieux remarquables...
Restaurant
Le Petit Campagnard

Départ : Parking place de la mairie
S’engager rue des Varilles à gauche de la galerie Dingues d’Art
en direction du lieu-dit Boisserolles.

Circuit pédestre

N°1

à « Boisserolles » passer devant L’espace de libre médisance.
Continuer jusqu’à déboucher sur la route de Rignat. Pour les
gourmands à votre gauche Le temps de vivre vous attend.
Continuer sur la route jusqu’au camping, dépasser l’entrée et
bifurquer sur la gauche à l’intersection suivante prendre sur
la gauche et tout de suite à droite entre les deux parcelles de
vignes.
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Continuer tout droit, à l’intersection suivante tourner à droite,
puis une deuxième fois pour revenir sur Journans.
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Arrivé à la croix, prendre à droite en descendant et longer le
camping.
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à hauteur du transformateur EDF, bifurquer sur votre gauche en
vous engageant sur le petit sentier.
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à la première intersection tout droit, puis à gauche en montant
pour déboucher sur la route de Rignat. Prendre à droite, passer
devant le gîte la Plantaie en direction du village.
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7

Vigneron Jo Ballet
Fromagerie Gros Bois

Au stop prendre à droite. Puis au prochain carrefour, aller tout
droit. Au pied de l’église prendre à gauche. Monter sur environ
trois cents mètres, et prendre le premier chemin à votre droite.
Au prochain carrefour, descendre sur votre droite. Faire un
crochet à la clairière des petits lapins.
A la sortie de la clairière des petits lapins prendre à gauche le
chemin à plat jusqu’à la source de la Reyssouze. Attention à la
descente.
Retour à la place du village où il est possible de boire un verre au
Petit Campagnard.
Avant votre de départ de Journans, vous pouvez rendre visite à
Dingue d’art (ouvert le dimanche après-midi et les jours fériés).
Merci de votre visite et à bientôt sur les pas de Boubou
grâce à nos autres circuits

Accès au village
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