
   Chapelle Saint-Romain en boucle 443 m

En fond la vallée de l'Arc

MASSIF: Chartreuse/Epine CARTE : IGN  3332 OT

ITINERAIRE : A 43-> Chambéry, sortie Saint-Genix sur Guiers, Yenne, à l'entrée du
village  descendre  le  petit  chemin  à  gauche,  après  le  pont,  et  se  garer  sur  le
parking à 224 m, on est près du Rhône.

Environ 100 m plus loin une passerelle permet de traverser le Flon, et tout de suite
après on va longer le camping par la gauche, on passe à côté du sentier qui passe
sous la route pour aller en centre ville, mais prendre a gauche et traverser la Lône
par  un  petit  pont  en  pierre.  Le chemin est  balisé  en jaune,  panneau indiquant
Chapelle Saint-Romain en boucle on est sur le GR 9, et on va suivre le Rhône
pendant environ 4,5 km. On va passer près les restes de bâtiments d'une ancienne
gravière, on quitte le GR avant d'arriver à un panneau nous indiquant de partir vers
la droite. On va traverser et suivre un peu la route vers la droite à la hauteur du
hameau de Étain,  ou un petit  sentier  commence à monter  en sous bois  et  on
retrouve le tracé du GR. Montée bien balisée qui ne suit pas le tracé de la carte
iGN, et elle nous permet de rejoindre la crête montant sur le grand plateau ou se
trouve une grande croix en bois, la chapelle à 443 m ainsi qu'une table d'orientation
et une vierge. Belle vue sur les environs et sur le sommet de la Charvaz. L'entrée
de la chapelle est grillagée ce qui permet de voir l'intérieur. On va continuer sur le
GR  qui  nous  amène,  au  milieu  des  vignes,  sur  la  route  de  Jongieux  ou  on
l'abandonne de nouveau pour partir vers le sud sur 100 m et prendre une petite
route puis un petit  chemin, toujours balisage jaune. On va alterner passage sur
route  et  chemin  pour  arriver  sur  une  petit  route,  traverser  le  village  de  Grand
Lagneux,  passer  la  jolie  chapelle  et  le  vieux  lavoir  de Petit  Lagneux  au milieu
duquel  on retrouve le GR. On va le suivre de nouveau vers le sud-ouest  pour
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rejoindre le bord du Rhône et commencer le retour. A partir de l'Ile on peut trouver
un autre itinéraire pour retourner a Yenne. Il traverse les champs, mais cet itinéraire
bien balisé n'est pas vraiment intéressant.

_Itinéraire pour le sommet  17 km, 220 m de dénivelé positif.
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