MANZIAT
Mairie

Images de Manziat et Feillens

Circuit de
randonnée n° 1
Croix de Bey

Ancienne vanne

Départ : Mairie de Manziat
Arrivée : Mairie de Manziat
Temps : 1h30
Distance : 6 km
Difficultés : aucune, parcours
plat, routes, chemins.

Croix de Mont-Grimoux
Téléphone : 03 85 23 91 77

Randonnée n°1 : de Manziat à Manziat par Feillens
- A la croix de Bey prendre à
gauche jusqu’à la D 933, traverser et marcher jusqu’à la croix
précédant le hameau de MontGrimoux.
- Tourner à gauche pour s’engager dans les bois ; sur la gauche
on verra une stèle en mémoire
de Jean Monterrat.
- Continuer sur le chemin dans
le bois puis tourner à gauche
pour traverser les « Brodas ».
- A 150m tourner à gauche toujours dans le bois, pour emprunter un chemin très sablonneux.
- Au sortir de cette zone boisée,
tourner à droite pour franchir 25
m plus loin la Loëze(3) sur un
pont de bois et métal, entre le
moulin Nillon et le moulin Colon.
- Rejoindre la route des Bornes,
prendre à gauche en traversant
la zone de maraichage.
- Traverser la zone d’activité
de Lavy pour retrouver la D933.
- Retour au centre de Manziat
soit par le chemin des Carrons,
en face, soit par la Grande
Route, à droite.

Départ : place de la mairie ; emprunter la route de
la Frérie, puis la route des Pinoux.
- Prendre à gauche la rue du Champ de la Salle
pour regagner la route des Buranges à droite.. (vue
sur la Poype(1), à droite).
- 300 m après, longer la Loëze jusqu’au pont des
Gours (2).

Franchir le pont et continuer
sur la route en direction de
Feillens. Sur la droite on
apercevra la manche à air du
terrain d’aéromodélisme.

1 la Poype
Important monticule de terre, pouèpe dans le
patois local. Les poypes étaient nombreuses
autrefois dans l’Ain.
Des doutes subsistent quant à leurs origines :
•
elles auraient été façonnées à l’époque des dolmens et menhirs.
•
Elles auraient été construites par les
romains pour servir d’observatoires.
•
Elles auraient servi au bas Moyen
Age à porter les premiers châteaux
forts.
2 Gours
Endroit où les cours d’eau par suite d’une
retenue naturelle ou artificielle forment un
petit étang. Il y avait toujours un gours après
les moulins.
3 Loëze
Dans la région, les petits cours d’eau sont
des Lieuzes ou des Nieuzes.

