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 Etang de Vidrieux  - chapelle - hameau de Vidrieux 
A la sortie du parking, tourner à droite. Passer devant la boulangerie,  rue Louis Perrin, puis 
devant le porche de l’église (plaques explicatives) et tourner à gauche.
 Au carrefour prendre à droite, direction «stade, tennis». Avancer tout droit en ignorant les 
départs à gauche et à droite. Au carrefour, continuer à droite sur la route de Vidrieux. Après 
le stade, tourner à gauche sur le chemin de la Ronde.
Au carrefour, prendre le chemin à droite en direction de l’étang et le longer. Vue sur la 
chapelle. Tourner à droite au niveau des constructions (WC) en direction de la chapelle 
Saint-Roch (suivre le balisage). Point de vue à 360°. Redescendre sur le hameau de Vidrieux 
jusqu’à la croix de 1948.
Tourner à droite par le chemin de la Rivière.  Au carrefour, sur la carte (trait. eaux),  prendre 
à droite (poteau direction «Valensanges») jusqu’à la rivière la Vidrèsonne. Tourner à  gauche, 
longer la rivière jusqu’à une passerelle (2 poteaux EDF) et remonter en sous-bois.
Au carrefour en T tourner à gauche (poteau direction «Saint-Georges-Haute-Ville»). A la 
passerelle sur la Curraize, aux Graviers, remonter sur la D 5. La longer par la gauche en 
descendant. Tourner à gauche. Traverser sur la passerelle et remonter en suivant le balisage 
GR 765  jusqu’à la route de Vidrieux. 
Tourner à gauche et, à 30 m, à droite. Ignorer le chemin de gauche et, tout droit entre les 
prairies, prendre la direction de la Provéra. Au carrefour tout droit prendre le chemin du petit 
bois jusqu’à l’étang. Le longer pour arriver  au Montcel.
Tourner à gauche à la croix et suivre la route. A l’entrée du village, prendre tout droit le chemin 
du Fil. Un peu plus loin passr devant le lotissement de la Verchère. Traverser la D52 et 
prendre en face le chemin de la Croix de Mission.  Au carrefour,  prendre à gauche et 
retourner  au parking par le haut du village.
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Pensez à votre sécurité
Sur ce parcours vous traverserez des routes à grande circulation : Attention aux voitures. Marchez sur le 
bas-côté des rues ou derrière les rails de sécurité s’ils existent. Chacun est responsable de sa sécurité.
Faites attention à la flore et à la faune locale. Ne laissez pas vos déchets, ramassez-les.


