
  Autour de Veyssillieu.

Au départ de la ballade. 

MASSIF : Isère      CARTE : IGN  3331 E
 

ITINERAIRE :  Bourgoin, l'Isle d'Abeau, Panossas à Veyssilieu, se garer prés de
l'église ou au petit carrefour près de l'ancien puits qui sert de rond point à 281 m.

Prendre  la  rue  du  Château,  balisage jaune  qui  va  nous  accompagner  toute  la
randonnée.  on  longe  le  château  vers  la  gauche,  le  goudron  disparaît  dans  la
descente puis on quitte la piste pour un sentier à gauche qui traverse puis longe un
petit ruisseau. Ce bout de sentier est bordé de pierres levées, très caractéristiques.
Puis le sentier monte, traverse une petite route pour nous amener peu après sur
une autre piste qui,  par  la  droite,  nous conduit  au hameau de Burizet  que l'on
traverse. Peu après on quitte cette piste pour une autre a main gauche qui monte
sous des chênes pour nous amener à un replat. On va continuer par la droite mais
avant on va faire un aller-retour par la gauche (non balisé) pour visiter la chapelle
de ND de la Salette. Toujours suivant le balisage on passe au hameau de Loras ou
l'on prend vers la gauche pour monter sur le Mont, point culminant de la ballade à
431 m ou se  trouve une très  haute  antenne relais.  Descendre  en direction  de
Frétignier à l'entrée duquel on prend la piste à main gauche (non balisé) puis une
autre à main gauche qui descend vers les Mangettes ou l'on retrouve le balisage
jaune et un panneau indiquant Veyssilieu. Juste avant variante intéressante à faire
vers le lavoir de Seuillère. On est en fond de vallon, il ne reste plus qu'à suivre la
piste qui part vers l'ouest et suit un ruisseau. Elle nous amène sur une petite route,
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  Autour de Veyssillieu.

on aperçoit le clocher de Veyssilieu un peu plus loin, environ 800 m sur le goudron.

_ Itinéraire 10 km, 220 m de dénivelé positif.
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