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Bon nombre de croix sont dressées au
cœur du village et le long du sentier.
Certaines sont très anciennes, elles
nous rappellent la ferveur religieuse de
tous les hameaux que nous traversons.
Ce circuit vous emmène également à la
découverte du château de Bobigneux et
du viaduc de la Poulette. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 6.9 km 

Dénivelé positif : 304 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Le Sentier des Croix - St-Sauveur-
en-Rue N° 3

(Mairie de St Sauveur) 
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Itinéraire

Départ : Départ sur la Place de la Pierre
Tournante au Village
Arrivée : Place de la Pierre Tournante

Profil altimétrique

 
Altitude min 665 m Altitude max 787 m

Traverser le bourg en suivant la rue Jean Roux, à l’église descendre la rue pavée et
prendre à gauche. A l’intersection des 4 rues, enfiler la montée des Ecoles. Partir à
plat, passer dessous le cimetière (Croix au centre du cimetière). A la Croix, monter en
direction de Montviol, partir à plat avant de descendre au ruisseau et de remonter
assez abruptement sur la Vernaly. Redescendre par la petite route jusqu’à la D 503
(Croix de la Voûte).
Couper la route avec prudence, descendre sur environ 30 mètres puis retourner à
gauche pour prendre le petit chemin. Passer le moulin de Bobigneux, enjamber le
pont pour arriver à Bobigneux. Au hameau, aller jusqu’au bout du chemin goudronné
qui traverse l’ensemble de maisons. Prendre à droite, remonter jusqu’à l’entrée du
parking de l’auberge. Prendre le chemin qui monte à gauche à travers les bois. Cent
mètres plus loin, bifurquer à nouveau à gauche. Grimper jusqu’à l’ancienne ligne de
chemin de fer.
Reprendre à droite, passer sur le viaduc de la Poulette. Arriver jusqu’à l’intersection
indiquant les Chiroux. Prendre le chemin de droite en direction de la Perretière, puis la
petite route qui vous remmène au village
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Chacun est responsable de sa sécurité. Par conséquent, les randonnées se font
sous votre propre responsabilité. Restez sur les sentiers balisés pour préserver les
espaces fragiles.

Quelques recommandations d'usage :

Consultez la météo avant chaque départ
Certains itinéraires traversent des routes à forte circulation : Soyez prudent
Gardez les chiens en laisse
N'allumez pas de feu
Remportez vos détritus
Contemplez les fleurs, ne les cueillez pas.
Les morsures de tiques peuvent entraîner de graves maladies ; en prévention
: porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs, s'examiner au retour,
retirer les tiques à l'aide d'un crochet à tiques sans rien appliquer dessus,
consulter en cas de rougeurs apparentes, syndrome grippal, ou si vous êtes
une personne à risque.
Pour les secours, composer le 18 ou le 112.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Lyon :
Prendre l'A7 jusqu'à la sortie Chanas. Suivre Safari de Peaugres puis Bourg-
Argental. De là, suivre D. 503 jusqu'à St-Sauveur-en-Rue.

Depuis Saint-Etienne :
Suivre D. 82 jusqu'à Bourg-Argental, puis D. 503 jusqu'à St-Sauveur-en-Rue.
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