Rando 5

Durée : environ 2 heures

Accès en voiture : remonter la D138 jusqu’au parking de la salle des fêtes.

Randonnée : depuis la salle des fêtes du village remonter la route du « Grisard » D138
jusqu’au cimetière que l’on contourne par le chemin goudronné de « Planèze » qui
redescend entre les maisons. Au petit embranchement (pelouse) descendre en face, plutôt
vers la gauche : le goudron fait place à un chemin herbeux et étroit entre un grillage et une
haie d’arbres hauts, c’est le chemin du cimetière, autrefois très utilisé qui descend en
lacets (ne pas les couper !) jusqu’au pied du talus de l’autoroute.
Prendre à droite vers la « Chapuise », puis tout droit vers « Montlys ».
Après le château de « Montlys » (tours en poivrière et ailes du XIIIème siècle), un filet d’eau
dévale du coteau, c’est la limite de la commune (ruisseau Luisard dit « des lésardes).
30 mètres après, vers une ruine, prendre le chemin de terre qui monte puis dessert la
vigne. Contourner la vigne, en bordure par la droite. La montée est un peu raide. On
gagne « la prairie » au dessus du château de « Montlys ». Du point géographique, on peut
apercevoir, tout en bas les toits du château.
Puis continuer à monter le chemin herbeux entre les vignes. Sur le plateau, prendre le
large chemin à droite qui aboutit au « Mont ». A la maison descendre à droite le chemin
herbeux qui frôle « Malataverne » et aboutit au rondpoint des « Chanavaries ».
Au rondpoint des « Chanavaries » :
 Soit (parcours en bleu) on prend à gauche, au plat, la rue des « Chanavaries »
puis à la dernière maison à droite, le chemin creux qui descend et remonte à « Remilly »,
puis on va aux « Roches », au sentier de la Madone et au village.
 Soit (parcours en rosefuchsia) on descend à droite le raidillon sur 30 mètres, puis
le chemin de la « Biale » qui ensuite contourne une vigne, puis une autre et en
descendant sans cesse, rejoint la route étroite de « Montlys ». Suivre celleci à gauche
pour rejoindre le village.

