
  Croix de Bramefan 590 m.

La grande croix métallique. 

MASSIF : Bugey    CARTE : IGN  3231 OT
 

ITINERAIRE : Dans Lagnieu, juste après le centre ville en direction du nord sur la
route d'Ambérieu, Prendre la direction Vaux-en-Bugey, dans le village prendre en
direction de Vaux Févroux, on trouve un petit parking dans le centre du village à
côté et derrière la fontaine à 299 m.

Revenir un peu en arrière sur la route le sentier débute en passant sous un porche
ou se trouve une flèche jaune. On reviendra par l'autre côté de la rue. Un petit pont
constitué de deux grosses dalles en pierre permet de traverser le Buizin près du
lavoir. Montée par un sentier avec un balisage jaune nous amenant sur une piste
que l'on prend vers l'ouest, à la première fourche on prend  à gauche puis un peu
plus haut on quitte le balisage pour un sentier à main droite qui va longer un bas de
falaise , puis descendre pour nous amener sur une piste laquelle nous amène sur
la petite route. La prendre en direction de Vaux et la quitter au bout de 50 m par la
gauche ou un petit pont traverse le ruisseau. S'en suit une montée agréable sur
une piste qui va traverser un grand champ puis continuer à monter en sous bois
avant de commencer à descendre. A ce point un panneau pas très visible nous
indique la Croix de Bramefan. En suivant ces indications on arrive sur le genre de
plateau, puis rapidement un balisage, variante du GR de pays nous amène à la
croix de Bramefan à 590 m.

Le retour se fait en direction du nord balisage jaune un peu plus marqué que pour
l'itinéraire d'aller en suivant les panneaux indiquant Vaux en Bugey au début, puis
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  Croix de Bramefan 590 m.

au panneau indiquant "Sur Boissière" on prend à droite pour arriver dans le centre
de Vaux Févroux à proximité du point de départ.

_ Itinéraire 12 km, 415 m de dénivelé positif.
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