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Passant par La Vieille Chapelle où l'on
découvre l'église Sainte-Marguerite du
XI éme siècle, ce circuit vous mènera au
coeur des territoires pittoresques du
Pilat, avec en prime l'ascension du Col
de Grenouze et du Col de Chassenoud.
Vous serez charmés par Longes et son
église du XVI éme siècle, ou encore par
le curieux clocher de la Chapelle de
Nuzière. 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 17.4 km 

Dénivelé positif : 345 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Le Tour des Chapelles

Fontaine sur la place de l'église à Longes (Carole Mabilon) 
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Itinéraire

Départ : Place de Verdun à Longes
Arrivée : Place de Verdun à Longes

Profil altimétrique

 
Altitude min 444 m Altitude max 626 m

Départ de la Place de Verdun au centre de Longes.

Prendre à gauche puis à droite la D 625, direction Sainte-Croix-en-Jarez. A la Croix du
Trèves, prendre à gauche direction le Col de Grenouze. Arrivé au Col de Grenouze,
point culminant du circuit, prendre à gauche direction La Chapelle-Villars. Continuer
de descendre après La Vieille Chapelle puis prendre à gauche au niveau du cimetière
direction La Mourlarie. Après La Mourlarie, continuer sur la route en direction en
direction du Col de Chassenoud. Une fois passé le Col, continuer sur la D 28 afin de
rejoindre Longes.

⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.
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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.

Quelques recommandations d'usage inspirées des préceptes de Paul de
Vivie dit Vélocio, 1853-1930 :

-          Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités physiques,

-          Consultez la météo avant chaque départ,

-          Respectez le code de la route,

-          Regardez derrière et tendez le bras pour changer de direction,

-          Portez un casque,

-          Roulez bien à droite,

-          Soyez constamment vigilant,

-          Partez avec un bidon d’eau, des barres énergétiques,

-          Munissez-vous du nécessaire de réparation (pompe, 1 ou 2 chambres à air
et 2 démonte-pneus)

-          Ayez sur vous votre adresse et votre téléphone

-          Pour les secours, composez le 18 ou le 112
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