LE PANORAMA
A pied au départ du gîte - Dénivelé : 250 m - Longueur : 5 km - Durée : de 1h à 1h30
Balade qui domine le village et la petite région.
Presque totalement sur routes goudronnées (peu fréquentées)
MAJ : octobre 2014

En gras = sur panneaux indicateurs

En sortant de la maison, prendre à gauche
la rue de la Paix jusqu’à la grande croix en
pierre. Prendre à droite la route de
Cornillon, puis à gauche la route des
Hudrys. 150 m plus haut, en face du n°160
on s’engage dans un chemin bordé de 2
murs
de
pierres, celuici longe une
ancienne
ferme
puis
des
villas
modernes
avant
de
déboucher
sur un chemin goudronné qu’on prend à
droite. On traverse une route et on prend
le
chemin
de
la
Prêlaz.

Sur la gauche on
peut voir la croupe
du Mont Vouan et
les hameaux « de
l’autre côté du Foron » : Brégny, Bucquigny, Sevraz, Lorzier,
Les Verdets….

Les deux côtés du Foron : tout au long
de l’histoire tout a été propice à la
« différenciation » entre la rive gauche (le
Bourg) et la rive droite (Sevraz) : les
« blancs » du Bourg vs les « rouges » de
Sevraz au début du 20éme siècle, 2
circonscriptions électorales, le temple de
Sevraz vs l’église du Bourg, la Fanfare
cléricale vs la clique laïque….

Avant d’arriver aux maisons suivantes on prend à droite la
route des Pierres, au dessus de nos têtes la Pointe des
Brasses, la station des Brasses (ski alpin et ski nordique) se
trouve sur le versant opposé. Un peu plus haut on traverse le
hameau des Pellet. On en sort par le chemin de la Fontaine,
on traverse la route et on passe entre deux maisons, on
débouche sur une route que l’on monte à droite. A l’intersection suivante on prend la direction La Pêche
par la route de la Plagne.
Après un virage on traverse un petit bois et on a une vue
panoramique sur le bourg de Viuz. On distingue en particulier l’église
et l’ancienne usine Gambin.
Un peu plus loin on atteint le point haut de la balade, on prend la
descente en direction de Ville en Sallaz.
On distingue les différents villages de la vallée : à gauche La Tour,
au-dessus Saint Jean de Tholome, plus loin Peillonnex puis Fillinges.

Sur la gauche un bâtiment cubique, « le Câble », l’extrémité du
télébenne qui permettait de descendre les « boilles » de lait à
la « fruitière » (coopérative fromagère) du haut du Bourg.
Dans la suite de la descente on se trouve face au Môle,
sommet isolé au milieu
de
la
vallée
et
possédant une vue à
360° sur les montagnes
environnantes, à ses
pieds le lac du Môle.

Les fruitières : ce sont des fromageries
coopératives de producteurs de lait qui
confient à un « fruitier » la charge de
produire et commercialiser les fromages
(souvent fromages à pâte cuite, en grosses
meules, de type gruyère, emmental,
comté…)

On passe à proximité d’une
ferme qui possède un four
banal et un « grenier » (on
dit parfois « mazot », c’était
le lieu de conservation des graines, des vêtements… ce qui était
précieux et qu’on protégeait ainsi des risques d’incendie).

Dans l’épingle à cheveux suivante un joli four banal.

On continue la descente de virage en virage.

Un peu avant d’arriver au chef lieu de Ville en Sallaz (église)
dans un grand virage, on s’engage dans la route de
Cornillon. On la suit sur un kilomètre, elle rejoint la rue de la
Paix à l’entrée de Viuz.
L’agriculture à Viuz : au début du
20èmesiècle il y avait 5 fruitières et la plupart
des familles cultivaient la terre et élevaient
un petit troupeau. A la fin du siècle, suite à
un long déclin, ne restaient que deux fermes
viables. Depuis, une certaine diversification
est apparue : élevage d’escargots,
maraîchage, culture de safran….

VILLE EN SALLAZ ET LE LAC DU MOLE
A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 100 m - Longueur : 6 km - Durée : de 1h30 à 2h
Balade entre les 2 villages et autour du lac.
Le terrain est bon, chaussures de marche conseillées
maj août 2014

En gras = sur panneaux indicateurs

Ville en Sallaz : le toponyme « Ville » fait
penser à une occupation romaine (Villa), de
même que certains autres comme « Collonges
»,.. Les vestiges d’importants thermes romains
ont été découverts en 2011 au bas de la
commune.

En sortant de la maison, prendre à gauche
la rue de la Paix jusqu’à la grande croix en
pierre. Prendre à droite la route de
Cornillon, qui tourne à droite et se déroule,
sensiblement
à niveau, sur
L’eau vive : à proximité du
près
d'un
hameau
de
Cornillon
kilomètre. La
(Impasse de l’Huilerie) la
vue
s'étend
maison à gauche abritait
sur la vallée,
autrefois un moulin à huile.
Le ruisseau s’appelle la
de La Tour (à
Bédire (ou Bédière) qui
gauche)
à
désigne un bief ou amenée
Peillonnex (à
d’eau, et le hameau situé
droite).
On
juste au-dessous s’appelle «
aperçoit
le
Les Moulins » (Impasse de
Lac du Môle
la Turbine), tout un
au pied de la
programme !
montagne du

même nom.

On atteint bientôt une nouvelle route dans un virage, on la suit en
descente (sur la droite) à travers les maisons du village de Ville en
Sallaz. Au virage suivant, 200 mètres
plus loin, on prend à gauche une
nouvelle route qui démarre entre
deux maisons, le chemin du Rossat.
Au bout de 150 mètres la route
devient chemin herbeux et nous
emmène en direction du versant
boisé de la montagne (Les Brasses).
On arrive à la forêt. Après 20 mètres de montée on prend un chemin
qui descend sur la droite. Il passe en lisière, puis sort de la forêt, longe un parc, descend puis remonte
un peu avant de redescendre pour rejoindre le hameau (Prévières) en traversant une sorte de terrain
vague au pied d'une petite falaise.
Le chemin débouche sur la rue du village que l'on prend à gauche le
long d’un lavoir. Cent mètres plus loin on atteint une petite chapelle
dédiée à Saint François de Sales. Cette chapelle est située au bord de
la départementale (très fréquentée) que l'on traverse et qu'on suit (vers
la gauche) pendant 50 mètres, on prend alors à droite le chemin du
Raffort qui descend dans les prés. En face, sur la butte, on distingue la
Chapelle du Môle, et sur notre gauche on aperçoit au loin le Pic du
Marcelly.

Le chemin atteint une zone boisée, traverse un ruisseau (une des
Variante : au lieu-dit « Les
sources du lac) et arrive à un carrefour (lieu-dit « Les Pétés ») où est
Pétés » on peut ajouter une
indiqué Ville en Sallaz par le Lac du
petite boucle en montant à la
Môle. On prend cette direction en
Chapelle du Môle d’où l’on a
Pêche : le lac du Môle est bien
suivant le chemin qui longe le lac par
une vue dominante sur la
pourvu en populations de
la gauche. On peut prendre son temps
vallée. On redescendra par le
gardons, tanches, carpes,
pour observer la nature, les roseaux et
même chemin.
rotengles et black bass. On
les nénuphars ... et les canards
peut acheter une carte de
nombreux et diversifiés (poste d’observation).
pêche au mini golf du lac.

En cheminant le long du lac on passe en contrebas du restaurant la
Cabane du Pêcheur. A l'arrière du restaurant, juste avant d’atteindre
la route, de modestes ruines couronnent une butte de terre : ce sont
les vestiges du Château de Thyez (ou Thy) en Sallaz, propriété des
Evêques de Genève jusqu’à la Révolution. On arrive sur la route, à
hauteur du déversoir du lac, on longe cette route vers la droite sur
une allée ombragée, puis on chemine le long de la route sur 200
mètres pour atteindre la départementale (cabine téléphonique). On
longe cette départementale (à gauche) sur 50 mètres puis on la
traverse sur le passage pour piétons face à la croix (prudence le
trafic est dense).

Mandement de Thyez en Sallaz :
propriété des Evêques de Genève
depuis le 12ème siècle, il s’étend sur
4 paroisses : Viuz, Ville, Bogève et
Saint
André.
Le
châtelain,
représentant de l’évêque, réside au
château de Thyez, puis au Bourg de
Viuz à partir du 16ème siècle.

On continue en face sur la route qui monte au chef-lieu de Ville en Sallaz. On tourne à gauche pour
longer l'église et on sort du village. On suit cette route sur 300 mètres puis on continue tout droit pour
entrer dans le Clos du Bénettin. A la sortie du Clos du Bénettin on tourne à droite (Clos des
Primevères). Au premier virage on prend à gauche une allée goudronnée (grosse pierre) et on arrive
sur la rue de la Paix.

SEVRAZ ET LA VOIE ROMAINE
A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 130 m - Longueur : 6 km - Durée : de 1h30 à 2h
Balade au milieu des prés et passages dans les villages.
Le terrain est bon, chaussures de marche conseillées
maj août 2014

En gras = sur panneaux indicateurs

En sortant de la maison, prendre à gauche et remonter la rue de la Paix
jusqu’au calvaire (carrefour route de Cornillon). Prendre à gauche puis tout
de suite à droite, rue de l'Automne. Traverser la route qui monte à Bogève
et continuer tout droit en direction de La Léchère, en longeant l’ancienne
usine de machines outils Gambin, qui abrite aujourd’hui l’Office Notarial. En
face on découvre la croupe du Mont Vouan.

Mont Vouan : site des
« meulières », carrières de
meules à grain qui ont
connu une importante
activité de l’ère romaine
jusqu’au 19ème siècle

Derrière l’usine, à une croix en bois, quitter
la route goudronnée et prendre le chemin
qui descend sur la gauche. Traverser le
torrent (le Foron) sur un pont de pierre.
Le chemin remonte, il arrive ensuite sur
une route goudronnée, la descendre
(gauche) sur environ 100 mètres puis
prendre le chemin qui remonte sur la
droite à travers champs. La vue s'étend
sur le village de Viuz en Sallaz dominé
par la Pointe des Brasses et le Môle.
Ce chemin débouche sur une nouvelle
route goudronnée qui monte à Sevraz, la descendre (à gauche) sur 50
mètres et prendre dans l’herbe le chemin qui monte sur la droite
(grosses pierres) en longeant un ruisseau. Le chemin traverse un
groupe de maisons neuves sur une portion de route goudronnée
d'environ 100 mètres et continue tout droit dans l’herbe. Il traverse la
cour d’une ancienne ferme et débouche sur une route goudronnée, face
à un calvaire avec une croix en fer forgé.

Prendre cette route sur la gauche (légère
descente) sur cent mètres, passer devant une
petite chapelle. Prendre alors sur la droite
l’allée des Géraniums. Il y a un fléchage Viuz
par la voie romaine.
En quittant le goudron le chemin amorce une
descente à travers champ (en face le village de
Peillonnex et les montagnes des Bornes),
longe un réservoir d’eau puis atteint la route
goudronnée qui sera suivie sur 100 mètres.

Voie romaine : il s’agit
d’une voie secondaire qui
reliait Genève à la Vallée
du Giffre. A Viuz un
embranchement partait
probablement
vers
Bogève et la Vallée Verte.
Depuis Boisinges jusqu’à
l’église la balade suit
approximativement
le
tracé de l’antique voie.

A la première maison sur la gauche, prendre
à gauche le chemin (goudronné, on croirait un espace privé) qui part en
sens contraire, longe la maison et se prolonge par un chemin herbeux
bordé de clôtures de parcs. Il suit le tracé
de l'ancienne voie romaine venant de
Château de Marcossey : il a
Genève, à travers champs, sur près d'un
été construit au 12ème siècle
kilomètre en restant sensiblement sur une
et détruit par les Bernois
ligne de niveau.
Après un passage boisé, la traversée d’un
ru (souvent à sec) et la bordure d’une haie, il ressort dans les prés (petite
barrière en bois). A cet endroit en se retournant on distingue dans la pente
un bosquet à côté d’une maison : c’est le site de l’ancien château de
Marcossey (dont il ne reste rien aujourd’hui).

lors de l’invasion de 1589. Il
n’en reste rien mais on
reconnaît
des
pierres
sculptées en provenant dans
un certain nombre de vieilles
maisons de Sevraz

Un peu plus loin il atteint une croix à fût métallique, un panneau
indique Pont de Bucquigny et Viuz en Sallaz, on aperçoit l'église
de Viuz en Sallaz en face à la même altitude.
Présence romaine : lors de
la construction de maisons
dans le Clos de Vouan des
vestiges d’une villa romaine
du IIéme siècle ont été mis à
jour. Sous l’église de Viuz
des traces d’occupation
romaine remontent au
premier siècle de notre ère.
A Ville en Sallaz un
important établissement de
thermes a été mis à jour.

Le chemin descend et entre dans le
hameau de Bucquigny, il débouche
sur la route. Suivre cette route en
direction de Viuz. Au bas de la
descente la route traverse le Foron,
prendre à gauche l’allée des
Futaies, puis à droite, et encore à
gauche, traverser le Clos de
Vouan, à la sortie prendre à gauche, et 50m plus loin à droite. Après avoir
traversé le lotissement de Lachat (maisons construites en 1960 pour
l’arrivée de l’usine Gambin), la rue débouche sur la départementale.
Traverser cette route au dessus du giratoire et remonter la rue de la
Chpalle (la chapelle) jusqu’à l’église..

LE FORON
A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 200 m - Longueur : 9 km - Durée : de 2h à 3h
Balade en forêt sur une bonne moitié, quelques passages peuvent être gras s’il a plu.
Bonnes chaussures de marche conseillées
maj août 2014

En gras = sur panneaux indicateurs

En sortant de la maison,
prendre à gauche et Foron : nom de torrent très
remonter la rue de la
fréquent en Haute-Savoie,
Paix jusqu’au calvaire
probablement d’origine
(carrefour route de
préceltique
Cornillon). Prendre à
gauche puis tout de
suite à droite, rue de l'Automne. Traverser la route
qui monte à Bogève et continuer tout droit en
direction de La Léchère, en longeant l’ancienne
usine de machines outils Gambin, qui abrite
aujourd’hui l’Office Notarial. En face on découvre
la croupe du Mont Vouan.
Derrière l’usine, arrivé
à une croix en bois,
quitter
la
route
goudronnée
et
prendre le chemin qui
descend
sur
la
gauche. Traverser le
torrent (le Foron) sur
un joli pont de pierre
et prendre à droite le
chemin qui s’enfonce
dans la forêt et longe le torrent.
Gambin : usine de
machines-outils délocalisée
de Boulogne-Billancourt en
1960. Son arrivée à Viuz a
provoqué de grands
changements dans l’activité
et la population

Environ 400
m plus loin,
laisser
à
droite
une
passerelle
qui enjambe
le Foron.
Un peu plus
loin
le
chemin
s’approche
du torrent, s’élève de quelques mètres et traverse
un talus argileux. La trace continue plus
discrètement sous les épicéas, puis plus nettement
sous les feuillus. Continuer jusqu’à une maison et à un second pont qu’on laisse à droite.
Traverser le petit bout de pré
sous la maison en longeant le
torrent et reprendre un
sentier (poignée sur clôture).
Le chemin monte sur 100 m
et rejoint le tracé d’un ancien
bief qu’on prend à droite. Au
bord du sentier on observe
une petite vasque en tuf.

Moulins et biefs : Les bords des
cours d’eau étaient parsemés de
moulins. Un bief est un canal
d’amenée d’eau au moulin. Les
biefs ont disparu, il en reste des
vestiges : des cheminements très
réguliers au-dessus des cours d’eau

Le chemin domine le Foron d’une bonne hauteur. Un virage en
épingle à cheveux amorce une nouvelle montée qui débouche
face à une maison au bout d’une route goudronnée (« Le
Coudray » sur la carte). Prendre à droite le large chemin qui
domine le Foron. Deux cents mètres plus loin le chemin se
sépare, prendre celui plus étroit qui monte légèrement sur la
gauche.
On chemine environ 1 km. A l’entrée d’une boucle à gauche
continuer tout droit en une légère descente, traverser un
ruisseau à gué, remonter le talus en face pour déboucher dans
une prairie.
On rejoint une route goudronnée peu fréquentée, que l’on
descend pour traverser un pont et sortir de la forêt. On
chemine encore 200 m sur la route, un virage à gauche fait
découvrir le massif des Brasses. A l’entrée du virage
suivant, avant une
maison, un chemin
descend sur la
droite à travers le
champ
pour
rejoindre la lisière
de la forêt que l’on
longe à gauche.
Suivre le chemin
jusqu’à apercevoir les premières maisons des hameaux des
Pagnoud et de Brénaz.
Le chemin débouche sur une route goudronnée que l’on prend à droite. On prend encore à droite, puis à
gauche (route de Lèze).

Continuer la route de
Saint François de Sales(1567Lèze jusqu’à atteindre
1622) : évêque de Genève et apôtre
la route Viuz/Bogève.
La descendre sur 100
de la Contre-Réforme. On dit que
m,
petit
tronçon
lors d’une de ses tournées
désagréable où il faut
pastorales il se serait reposé sous ce
être vigilant, puis la
tilleul et aurait bu l’eau de la source
traverser
pour
proche.
emprunter le chemin
ombragé qui monte un
peu puis continue à niveau au dessus de la route. En
atteignant des maisons on passe sous un beau et très gros
tilleul dit « de Saint François de Sales ».

Le chemin cède la place à une route bordée de jeunes noyers
d’où l’on peut profiter, de gauche à droite, d’un joli panorama sur
le Môle, les sommets des Bornes, le Salève et le Genevois.

A hauteur du transformateur, prendre sur la gauche un chemin
lui aussi bordé de noyers, rejoindre le chemin goudronné qui
descend d’un solide et joli chalet solitaire, traverser la route pour
poursuivre la descente sur la route des Hudrys (gros réservoir
d’eau au croisement), qui permet d’atteindre le calvaire qui
termine la rue de la Paix.

LES 4 CLOCHERS
A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 250 m - Longueur : 13 km - Durée : de 3h à 4h
La balade parcourt les 4 villages de Viuz en Sallaz, Ville en Sallaz, La Tour et Saint Jeoire.
Le terrain est bon, chaussures de marche conseillées
maj mars 2016

En gras = sur panneaux indicateurs

En sortant de la maison, prendre à gauche la rue de la Paix jusqu’à la grande croix en pierre. Prendre à
droite la route de Cornillon, qui tourne à droite et se déroule,
sensiblement à niveau, sur près d'un kilomètre. La vue s'étend
L‘église Saint Pancrace et Saint Sébastien
sur la vallée, de La Tour (à gauche) à Peillonnex (à droite). On
de Ville en Sallaz. Elle garde la trace du
aperçoit le Lac du Môle au pied de la montagne du même nom.
« miracle des chapelets » lors de la visite de

On atteint une route dans un Saint François de Sales le 22 août 1606. Une
virage, prendre à droite et plaque sur le mur de l’église rappelle
entrer dans Ville en Sallaz. l’événement.
Au virage suivant, 200 mètres
plus loin, prendre à gauche entre deux maisons, le chemin du Rossat.
Au bout de 150 mètres la route devient chemin herbeux et nous emmène
en direction du versant boisé de la montagne (Les Brasses).
On arrive à la forêt. Après 20 mètres de montée on prend le chemin qui
descend sur la droite. Il passe en lisière, puis sort de la forêt, longe un
pré, descend puis remonte un peu avant de redescendre pour rejoindre le hameau (Prévières) en passant
au pied d'une petite falaise.
Le chemin débouche sur la rue du village que l'on prend à gauche le long d’un lavoir. Cent mètres plus loin
on atteint une petite chapelle dédiée à Saint François de Sales. Traverser la départementale et la longer
(vers la gauche) pendant 50 mètres, pour reprendre à droite le chemin du Raffort qui descend dans les
prés. Le chemin atteint une zone boisée, traverse un ruisseau et arrive au carrefour des Pétés.
Emprunter le chemin qui monte sur la droite sur environ 200 m, et rejoint une
route dans un virage (lavoir). Prendre à gauche jusqu’à un croisement
(oratoire). Traverser et continuer
en face dans le village, laisser la
L’église Saint Pierre de La Tour a été
boucherie sur la droite puis la
construite de 1852 à 1854 pour remplacer
boulangerie à gauche et monter
une église minuscule de 16m de long, clocher
le raidillon, la route de l’église ;
compris, pour une population de 714
habitants, et qui faisait la risée des passants
la route redescend ensuite et
par son état déplorable.
passe devant le cimetière.
Au croisement « Sur le Feu » tourner à droite, puis prendre le
chemin de gauche sous l’antenne. Le chemin pénètre dans la forêt, et suit le bas des pentes du Môle,
longe un ruisseau en contrebas puis une aire de camping sur la gauche.

Au pied de la montée une barrière signale une interdiction d’accès mais les piétons peuvent passer. La
montée dure une dizaine de minutes pour arriver au bord du torrent (souvent à sec). Une crue récente a
détruit le chemin sur une dizaine de mètres, on descend dans le lit et on remonte sur l’autre berge. Un peu
plus haut on atteint une plateforme de débardage (panneau parking de Montrenaz un peu plus bas).
Descendre sur la route moins de 100 m et prendre un chemin à gauche qui descend tout droit sur Saint
Jeoire (vue panoramique sur le village bien compact aux confins de 3 vallées) en traversant des champs,
puis la route (passage souterrain sur la droite).
On arrive dans un lotissement. Tourner à droite rue du
L‘église Saint Georges de Saint Jeoire.
Domaine de Saint Georges, puis à droite une petite allée
L’origine probable de la paroisse est vers
goudronnée qui longe quelques maisons pour retrouver une
600-800. Le clocher actuel a été construit en route. La prendre
1741 sur une base datée de 1173. Il était doté
sur la droite, longer
d’une flèche qui a été abattue en 1878 et
le
stade
et
remplacée par des créneaux. L’église de style
continuer sur 300
néogothique lombard a été déplacée en 1858
m,
tourner
à
pour créer une place au centre du bourg.
gauche au sens
interdit de la rue
des écoles puis à nouveau à gauche pour remonter la Vieille
Route
(restaurant
Les
Sapins,
bonne
table)
jusqu’à
la
place
du
monument
aux
morts.
Remonter à droite vers le
clocher crénelé, passer à
Le
château
de
Beauregard.
Probablement construit au XIIème siècle
gauche et continuer sur
par la famille de La Fléchère, vassale des
l’allée du Pont Béguin
sires de Faucigny, le château est resté
(statue
de
Germain
propriété de cette famille jusqu’en 2004.
Sommeiller) bordée par un
La bande de peinture blanche située sous
chêne magnifique.
les toitures commémore la participation
Au croisement avec la route qui monte à Onnion, prendre à
d'un membre de cette famille à la
gauche puis tout droit la route des Feulates qui passe sous le
croisade du Comte Vert, Amédée VI de
château de Beauregard.
Savoie en 1366
Dans
le
virage en épingle à cheveu, descendre
Variante : monter au GAEC (à droite du château) et
la route à
droite (sens unique) et tourner à droite,
faire ses achats de fromages, beurre et charcuterie,
loin prendre à droite la Promenade du
un peu plus
tous les jours de 16h à 19h + les vendredi et
Chaffard
qui vous conduira entre bois et
samedi matin de 9h à 12h. Revenir sur ses pas.
propriétés,
et se prolonge en une route. Arriver à un
rond-point, continuer toujours tout droit, dépasser le lavoir puis tourner à droite (route de
l’Herbette),parcourir 50 m et prendre à gauche (chemin du Petit Bois) un bout de route goudronnée qui
devient allée herbeuse. On atteint un nouveau hameau, puis on traverse la départementale et on la longe
sur 20 m pour reprendre la D 9 qui part sur La Tour. Après une trentaine de mètres, prendre un chemin qui
descend sur la droite, rentre dans un bois pour rejoindre le carrefour, (lieu-dit « Les Pétés ») où est
indiqué Ville en Sallaz par le Lac du Môle. On prend cette direction en suivant le chemin qui longe le lac
par la gauche.
On arrive sur la route, à hauteur du déversoir du lac, on longe cette route vers la
droite sur 200 mètres pour atteindre la départementale (cabine téléphonique).
Longer cette départementale (à gauche) sur 50 mètres puis la traverser sur le
passage pour piétons face à la croix (prudence le trafic est dense).
Continuer en face sur la route qui monte au chef-lieu de Ville en Sallaz, tourne à
gauche pour longer l'église et sortir du
L‘église Saint Blaise de Viuz en Sallaz.
village. On suit cette route sur 300
Reconstruite de 1832 à 1837 en style
mètres puis on continue tout droit pour
néoclassique sarde, elle a été conçue pour
entrer dans le Clos du Bénettin. A la
accueillir 2000 habitants. Endommagé lors de
sortie du Clos du Bénettin on tourne à
l’incendie du Bourg de 1857, le clocher a été
droite (Clos des Primevères). Au
exhaussé en 1863 et muni d’une flèche élancée
premier virage prendre à gauche une
allée goudronnée (grosse pierre) et
retrouver la rue de la Paix.

