
Suite à vos questions et aux nombres de participants, nous ajoutons : 

Pour le covoiturage : 

9h45 : Rendez-vous sur le parc à voitures de l’Intermarché, rue Joseph Desbois (attention 

nouveaux aménagements et magasin ouvert le dimanche matin) 

Départ 10h dernier délai. 

Merci de nous avertir de votre venue, à la joie de marcher ensemble ! 

Dominique au 06 56 81 41 10, 

ou Marieodile au 06 24 42 18 20 

 

Bonjour, Artisans de Paix Meyzieu vous convie à sa prochaine rando :  

il est encore temps de vous inscrire pour la balade familiale de ce dimanche 11 juillet, au sud 

de Crémieu, à l’étang de Chaligneu.  

Sur la journée, dans les collines de l’Isle-Crémieu, vallonnées, boisées. 

 

 

Pique-nique face à l’étang de Chalignieu 

 

Rendez-vous à 9h45 sur le parking d’Intermarché à Meyzieu, pour le covoiturage. 

Ou 10h45 sur place : devant le portail du château à tourelles de Bienassis (Domaine de 

Bienassis, 38460 Villemoirieu), environ 50 min en voiture de Meyzieu, plus facile à trouver 

avec un GPS que le parking du départ de la balade (route de Poizieu/Chozeau). Appelez-nous 

ou envoyez un SMS quand vous arrivez. 

 

Pour l’itinéraire voiture, toutes les explications sont en annexe 

 



Nous marcherons de 11h à 12h, pic-nic à l’étang, puis retour par les bois avec vue sur le lac : 

2h. 

Retour à Meyzieu au plus tard à 17h. 

 

N’oubliez pas le pic-nic et à boire ! 

Des chaussures pour marcher, chapeau… 

 

Si vous êtes perdu, appelez Dominique au 06 56 81 41 10, 

ou Marieodile au 06 24 42 18 20. 

 

Merci, à bientôt !  

 

PageFacebook 

 

  

https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/


Annexe : trajet en voiture 
AdP Randonnée du dimanche 11 juillet 2021 

Etang de Chalignieu – Chozeau, Poizieu (Crémieu sud) 

 

9h30 : Rendez-vous sur le parking (réaménagé) de l’Intermarché (attention : magasin ouvert le 

dimanche 

Itinéraire (il en existe plusieurs, j’ai fait un choix) : 

Rejoindre la D302. 

Passé la voie ferrée TGV, prendre tout de suite à droite (1er rond-point), la route qui mène à la sortie 

« Est » de Pusignan : rond-point ; prendre la D517A pour Janneyrias. Au feu, prendre à droite la route 

D124Z, puis D155, puis traverser Colombier-Saunieu. 

Rejoindre (près de la mairie) la D75 ; traverser la Bourbre ; D24 

A la sortie de Jameyzieu (rond-point), prendre, sur la droite la D18 jusqu’au prochain rond-point 

(courte distance : 1,5 km). 

Prendre, sur la gauche, la D75 en direction de Crémieu, jusqu’à l’entrée de Beptenoud/Paradis (3 km, 

ce sont des hameaux de Villemoirieu) ; prendre sur la droite la petite route « viragée », montante qui 

mène au château. 

L’imparable point de repère est le château, à tourelles de Bienassis ! 

Au bout du château, tourner à droite (c’est la route de Poizieu/Chozeau) 

Grimpette ; la ligne droite longe les haras. Vers la fin de cette ligne droite (attention), une balise GR 

marque l’entrée du sentier, mais aussi un parking, face à un pont. Vous pouvez vous y garer ! 

Départ de la marche dans les bois des Fouillouses. 

 


