
Accès au village

N°2

Les croix et 
points d’eau

Circuit pédestre

Journans

8 km

Circuit

N°2

Départ : Parking place de la mairie

à droite de Dingues d’Art remonter la rue Neuve à la première 
intersection prendre à gauche rue du Puits.

Laisser la première à gauche et s’engager dans le vallon. 
Vue sur la chapelle Saint-Valérien.

à la clôture, après le dernier bassin, à votre droite, continuer tout 
droit. Lors de la montée suivre la ligne électrique. Laisser le premier 
chemin à votre gauche et continuer la montée à travers champs 
jusqu’à déboucher sur un chemin empierré.

Prendre le premier petit chemin à votre gauche en direction d’un 
pylône électrique pour arriver au point de vue de la croix de la 
Mission (belle vue sur Journans et Tossiat). Faire demi-tour et 
revenir sur le chemin de pierre pour reprendre à gauche. 
Sur votre droite vue sur le château Pinel.

Arrivé à la route, longer celle-ci sur votre gauche à travers champs 
et déboucher sur le parking. Continuer sur 50 m sur la route et 
prendre le premier chemin sur votre gauche caché dans les buis.

Après un passage au travers des buis, déboucher sur le plateau (belle 
vue panoramique à 360°), suivre la petite sente dans l’herbe pour 
déboucher sur la croix du Mont. à la croix, prendre à gauche.

Dans la descente continuer tout droit jusqu’à Sénissiat. 
Au premier carrefour de Sénissiat prendre à gauche chemin des 
Rippes. Prendre une fois à droite puis une deuxième fois dans le 
virage en descendant. Au pied de la descente prendre à votre droite 
pour revenir sur Journans.
Possibilité de prendre à gauche et le deuxième chemin à droite pour 
découvrir le lavoir de Challix. Puis faire demi-tour.

Arrivée à la croix du Mont, prendre à droite en descendant en 
longeant le camping. à hauteur du transformateur EDF, bifurquer sur 
votre gauche en vous engageant sur le petit sentier.

à la première intersection tout droit, puis à gauche en montant pour 
déboucher sur la route de Rignat. 

Prendre à droite, passer devant la gîte «  la Plantaie » en direction du 
village. Au stop prendre à droite, au prochain carrefour, aller tout 
droit. Passer devant l’église. Monter sur environ deux cents mètres 
et prendre le premier chemin à votre droite. Possibilité de faire un 
crochet à la clairière des petits lapins.

à  la sortie de la clairière des petits lapins prendre à gauche le 
chemin à plat jusqu’à la source de la Reyssouze. Attention à la 
descente. Retour à la place du village avec possibilité de boire un 
verre au « Petit Campagnard ». Avant votre départ de Journans 
il est possible de rendre visite à Dingues d’art ( ouvert le 
dimanche après-midi et les jours fériés ).
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à découvrir à Journans
Prolongez le plaisir !

Quelques lieux remarquables...

Galerie Dingue d’Art

8 km

2 h
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Vigneron René Brendel

Merci de votre visite et à bientôt sur les pas de Boubou  
grâce à nos autres circuits

Fromagerie Gros Bois
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