
Site archéologique de Larina

Le belvédère vu de la descente sur Hières-sur-Amby. 

MASSIF : Isère CARTE : IGN 3131 E

ITINERAIRE: Dans le nord du département de l'Isère, au nord de Crémieu. A la
sortie de Crémieu en direction de Hieres-sur-Amby, sur la D 65, au rond point après
Leyrieu  prendre  la  direction  de  Verna,  traverser  le  village  et  se  garer après  le
panneau de sortie. Petit parking avec la chapelle et la fontaine Saint-Joseph.

Une piste débute ici  en sous bois,  on la suit  sur une trentaine de mètres pour
prendre un petit sentier a main droite. On arrive sur un sentier plus large qui monte
de Bourcieu et  commence à bien monter  et  sur  laquelle  on trouve des parties
dallées, avec un balisage à la peinture jaune. On arrive rapidement sur le plateau,
et on suit ce sentier toujours en direction du nord jusqu'à arriver dans une zone ou
on descend pas mal avant de remonter jusqu'à arriver dans une petite carrière ou
se trouvent des zones avec des restes de fossiles. Toujours en direction du nord,
on  longe  la  falaise  qui  surplombe  la  plaine  de  l'Ain,  avant  d'arriver  au  site
archéologique  de  Larina.  Ce  site  est  désormais  une  zone  touristique  avec  de
nombreux panneaux explicatifs et un belvédère sur la plaine de l'Ain et la centrale
nucléaire de Saint-Vulbas. On est au bout du massif, on peut faire un saut à la
fontaine de la Vie située à proximité. Sur ce chemin on trouve un sentier, avec
balisage rouge au début, il nous permet de descendre en direction de Hieres-sur-
Amby, ou on arrive sur une piste. En la suivant vers le sud, avec un balisage jaune,
on longe un étang avec un petit ponton, puis on arrive au hameau de Bourcieu, ou
300 m de route nous ramènent au point de départ.
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Site archéologique de Larina

_ Itinéraire 6 km en boucle dénivelé 300 m.

Le site de Larina.
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