
Demoiselles de Villebois 690 m.

Le sommet vu du pont avant le village de Chaley.  

MASSIF : Bugey CARTE : IGN 3230 OT
 

ITINERAIRE :  Ambérieu en Bugey, Lagnieu, Villebois, Bouis, se garer sur le petit
parking au centre du village, au bout de la rue Neuve et de la rue de Labe à 280 m.

Partir en direction sud, par le "chemin de Bouis à Villebois", on longe une ancienne
carrière, à la première fourche on prend à gauche, à la deuxième aussi, on arrive
sur une petite route, on prend à gauche, on traverse le village on longe l'église,
après  laquelle  on  prend à droite,  puis  au  bout  de  200 m à gauche,  la  rue  du
Quartier  Latin.  Elle  se  finie  par  un  sentier  qui  commence  à  monter  dans  les
vignes bordées de murs en dalles monobloc. A 310 m on traverse une piste, pour
continuer par un sentier et à 348 m on arrive à nouveau sur une piste. De là, on la
prend en direction nord et on longe la falaise ou se trouve les "Demoiselles". On
descend un peu pour arriver à un carrefour ou se trouve un bassin et on prend une
piste plus importante qui monte dans la même direction. Au point côté 405 su iGN,
on prend le sentier à main gauche, balisage jaune et bleu qui descend et traverse à
gué  un  premier  petit  ruisseau,  suivit d'un  second,  ou  se  succèdent  deux  jolies
cascades. Toujours avec le même balisage, on arrive à la tufière, ancienne carrière
de tuf, que l'on contourne et ou on trouve également une jolie petite cascade. On
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descend un peu et à une bifurcation on prend la direction de la grange de Mignaval.
On passe à sa gauche et tout de suite après on prend à droite (panneau tour du
Grassonnet)  s'en  suit  une  montée  assez  soutenue,  passant  par  un  premier
belvédère avant d'arriver sur le grand plan déboisé de Couvillon à 692 m, point
culminant de la randonnée. On le traverse pour arriver sur une petite piste à Creux
Paillet, on prend a gauche, la piste devient sentier, passe vers un joli belvédère
avec une grande croix, puis descend en direction de Soudon. A l'entrée du hameau,
on prend une petite route à gauche, et peu après, à la fourche on prend à droite. Le
goudron  disparaît  puis  la  piste  se  transforme  en  sentier,  pour  descendre
tranquillement dans la falaise en direction de Bouis. On arrive à l'entrée du village
vers la ruine d'un château, il ne reste plus qu'à prendre le sentier qui arrive sur une
petite route puis près d'un lavoir dans le village. Par la rue de la Labe, on retourne
au point de départ.

_ Itinéraire boucle 10 km,  pour 650 m de dénivelé positif.
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