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A la découverte des hameaux du bas du village
Départ / arrivée : Mairie Ecole de Burdignin
Altitude mini 742 m
Altitude maxi 879 m
Distance totale : 6,400 kms
temps de marche 1h 50
Cette
balade
très
agréable,
accessible à toute la famille permet
de découvrir les hameaux du bas du
village ainsi que les bords de
Menoge des Granges jusqu’à
Carraz.
Emprunter la route
départementale
jusqu’au cimetière,
de là passer entre
des piles de
bois
et poursuivre jusqu’au lieu-dit
lieu
« la
maison rouge » qu’on longe par la gauche. Traverser un petit ruisseau et tourner
à droite à l’entrée du bois,
bois, d’où l’on sort rapidement pour traverser un parc et
atteindre le hameau des Granges. Descendre jusqu’à la D40 que l’on traverse.
Continuer tout droit jusqu’au chemin rive droite de la Menoge. Tourner à droite,
passer entre deux clôtures (barbelés) et poursuivre jusqu’au pont des Prés. De là
suivre la Menoge (balisage bleu descente VTT de la Menoge) en restant au plus près de la
rivière. Passer à proximité d’anciens vestiges (blocs de béton) du pont du tram,
avant d’arriver à un confluent. Emprunter une
une passerelle en bois afin de cheminer à
nouveau rive droite de la Menoge. Continuer votre progression jusqu’à une écluse
permettant d’alimenter le bief qui jadis faisait tourner la scierie de Carraz. Traverser
la cour de celle-ci
ci avant de rejoindre la route
route départementale qu’il faut franchir avec
prudence (visibilité réduite).
Continuer par la route de Carraz (important hameau de Burdignin) et poursuivre jusqu’à la fin de la
partie goudronnée. Sur notre droite, on passe à proximité d’un atelier de menuiserie.
menuis
Laisser sur la
gauche un chemin bien marqué pour s’engager à droite sur un sentier bordé d’arbres fruitiers,
entre des parcs, après avoir traversé un petit ruisseau. Le chemin traverse ensuite un sous-bois,
sous
enjambe encore quelques ruisseaux avant de parvenir à une clôture. Traverser un
parc puis franchir un petit pont avant d’atteindre le hameau de la Chavanne (à
proximité du hangar d’une entreprise de terrassement).
Traverser la route et continuer droit en face (entre deux maisons) sur un sentier
qui s’élève et débouche dans le dernier virage avant le chef-lieu
chef
(lieu-dit la
Sopha).Terminer cette balade par la route jusqu’au chef-lieu.
chef

