
A découvrir : la Tour, le bourg médiéval, les côteaux avec leurs
vignobles en chaillées, la Madone d’Izeras
Le départ des sentiers se trouve sur le parking de la Tour.
Prendre la direction du centre bourg par la rue des remparts,
prendre à droite la rue du faubourg, traverser la RD 90 pour
monter par le chemin bétonné qui serpente dans les vignes.  A
une intersection au bout de ce chemin prendre à gauche, ensuite
dans un  virage à droite, prendre à droite un chemin caillouteux
qui monte. Faire un aller-retour à la madone d’Izeras, pour
admirer un joli point de vue sur Chavanay et la vallée du Rhône.
Continuer sur un chemin dans les vignes, pour rejoindre la route
de la “Ruty”. Rentrer dans le camping, et le longer sur la droite
pour rejoindre la route en direction de la “Loge”, la quitter un peu
plus loin sur la droite en direction du “Rat” puis de
“Chantelouve”. Traverser le hameau sur la droite en direction de
la “Voturerie” puis rejoindre la RD 90 que l’on emprunte sur la
droite et reprendre un peu plus loin une petite route en direction
du “Montelier”. Prendre un sentier sur la gauche en direction de
“Mève” arrivé sur la petite route, prendre à droite et traverser le
hameau. Dans un virage à angle droit sur la gauche, prendre un
sentier sur la droite qui redescend à travers les vignes sur Verlieu.
Traverser la RD 1086 vers l’église, prendre la petite rue en face
qui rejoint la plaine en direction du Rhône, puis prendre un
chemin à droite (jonction avec circuit n°3) qui rejoint l’avenue du
Rhône, qui longe le contre canal pour rentrer à Chavanay.
Observez au passage les piles de l’ancien Pont.

Les Vignobles
Sentier N°1

Long. : 12 km • Durée : 3 h 40
Alt. mini 145 m / maxi 363 m

A découvrir : la chapelle du Calvaire située sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle pour le bonheur des pèlerins , la
Chapelle Saint-Basile.
Le départ des sentiers se trouve sur le parking de la Tour
Dès le départ, suivre le circuit le GR65 (chemin de Compostelle).
Démarrer au Sud, après une trentaine de mètres, prendre à droite
en direction de la Chorérie, puis reprendre plus haut à droite sur
une vingtaine de mètres la route de la Ribaudy, ensuite prendre à
gauche un chemin pour rejoindre la Chapelle du Calvaire, puis la
Ribaudy. 
Descendre dans le hameau en direction de la Grange au Merle.
Ensuite à une intersection, quitter le GR65 et prendre à gauche la
route sur quelques dizaines de mètres, puis à droite le chemin qui
redescend à Cuminaille et la Grande Gorge pour rejoindre la
Chapelle St-Basile.
Traverser la D1086 en direction de la plaine et du Rhône, puis
prendre une fois à gauche et une deuxième fois plus loin, dans les
vergers ; retraverser la D1086 à la Petite Gorge et remonter en
direction du Blanchard ensuite contourner la maison en tournant
à droite et redescendre par le sentier sur Chavanay.  

Les Pèlerins
Sentier N°2

Longueur : 8 km • Durée : 2h30
Alt. mini 140 m / maxi 312 m
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Merci de respecter les espaces de vie,
de nature, et de travail que vous traversez.

Ne cueillez pas les fruits,
source de revenus des agriculteurs.
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La première pierre de la chapelle fût posée en

1724 sur un terrain appartenant à la

confrérie des Pénitents Blancs, fondées en

1578. Abandonnée en 1777, la chapelle fût

relevée en 1844 par la confrérie réformée :

des messes y étaient célébrées deux fois par an

et elle était l’aboutissement d’un chemin de

croix le Jeudi Saint. La confrérie disparue en

1892 en laissant la chapelle une fois de plus à

l’abandon. Devenue propriété de la commune

depuis, la chapelle fût restaurée de 2000 à

2003 par les membres de l’association “Amis

de la Chapelle du Calvaire” grace à des fonds

publics et privés. Elle est située sur le chemin

de Saint-Jacques-de-Compostelle pour le

bonheur des pèlerins

La chapelle du Calvaire
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Via Rhôna, du Léman à la méditerranée



A découvrir : les bords du Rhône avec la halte fluviale, les 2
piles de l’ancien pont suspendu et la Via-Rhôna.
Le départ des sentiers se trouve sur le parking de la Tour
Prendre le sentier le long de la rivière la Valencize, traverser la
D1086 en utilisant le passage sous le pont, passer sous la voie
ferrée, prendre à gauche et suivre la piste entre le contre-canal
et la Via-Rhôna pour rejoindre le bord du Rhône avec la halte
fluviale et les 2 piles de l’ancien pont suspendu, après avoir
traversé la Via-Rhôna. Plus loin, traverser sur la gauche le
passage sur le contre-canal pour reprendre à gauche la petite
route goudronnée jusqu’à Jassoux. Puis à l’intersection, prendre
la route à droite sur quelques dizaines de mètres, reprendre à
gauche le chemin qui rejoint le circuit n°1 au milieu des vergers
pour revenir sur l’autre rive du contre-canal du Rhône qui vous
ramènera à Chavanay par le circuit du départ au niveau du
complexe sportif. Observez au passage les piles de l’ancien
Pont.

Les anciennes
Lônes

Sentier N°3 Long. : 9 km • Durée : 2 h 15
Alt. mini 145m / maxi 157m

Promenades
dans le Parc

Chavanay

ChavanaySuperf. communale : 1506 ha
3000 habitants. “Les Chavanois”
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Situé à l’extrémité sud-est du département de la Loire, à 50 km de Lyon,
de Saint-Etienne et de Valence, Chavanay s’étend sur une superficie de
1506 hectares et comprend 3 terroirs s’étageant de 140 à 450 mètres
d’altitude : la plaine alluviale du Rhône, les coteaux orientés vers l’est
et entaillés de combes à la faune méditerranéenne et enfin le plateau.
La halte fluviale a pour rôle de relier le Rhône au Pilat et peut accueillir
de gros bateaux de croisière mais aussi des plaisanciers.

D’origine gallo-romaine (Cabannacus), le village a été au Moyen-âge le siège d’une
seigneurie et a gardé de cette époque l’organisation circulaire de son bourg, des vestiges
de tours, des fenêtres à meneaux et des ruelles tortueuses. Au XIXème  siècle, il s’est étendu
vers Luzin, le quartier de la Gare, et a obtenu un pont sur le Rhône.
Chavanay est situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle (le GR 65 venant
d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse, se dirigeant vers le Puy). Son gîte d'étape de 14
places est ouvert depuis Juillet 2008 et accueille des pèlerins tous les jours de l'année.

Savoirs et terroirs : Chavanay a la particularité de produire 2 des grands crus des Côtes
du Rhône septentrionales : le Condrieu élaboré à partir du cépage Viognier et le Saint-
Joseph issu pour les blancs de la Marsanne et de la Roussane et pour les rouges de la
Syrah. La vigne cultivée sur des terrasses de pierres dispose de conditions très favorables.
Une vingtaine de viticulteurs sont heureux de partager leur passion dans des caveaux
d’accueil dans le village et dans ses nombreux hameaux.
Tous les 2ème week-end de décembre, depuis 1924, se tient le célèbre marché au vin qui
réunit tous les producteurs de la région et accueille d’année en année un public de plus en
plus nombreux et connaisseur.

Zoom : Chavanay est connu aussi pour sa vie associative riche et développée dans les
domaines sportifs et culturels. Pour découvrir l’ambiance chavanoise, il faut participer à la
grande vogue de Chavanay, le week-end suivant le 15 Aôut : joutes nautiques, défilé de
la société musicale suivi de divers chars, farandole des conscrits, bals, grand galop,
salade d’anchois, jeux traditionnels…. Les joutes nautiques, héritières de la culture des
mariniers du Rhône, se déroulent aussi le 14 juillet dans le superbe cadre de la Serve, au
cœur du village.
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Lônes
Le garde-pont habitait à l'époque dans la
maison jouxtant le pont suspendu et était
chargé outre de surveiller le passage, de
fermer les portes la nuit (portails en fer) et
en période de crues. Ce pont avait été
construit en 1874, il disposait d'un tablier
en bois et les véhicules ne pouvaient pas se
croiser. Le pont a été détruit, il ne reste que
les deux piles comme vestiges du passé,
ainsi que les fondations de la maison. Un
nouveau pont a été construit en aval face à
St Alban où se trouve la Centrale, suite
aux travaux d'aménagement du fleuve par
la CNR (Compagnie Nationale du
Rhône).

Les 2 piles du
vieux pont suspendu
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