Circuits pédestres de Saint-Christophe-la-Montagne
3 circuits de 9,5 à 21 km
Facile à difficile, dénivelé important

Fonctionnement du balisage : Le logo indique le circuit communal.
Le nom du lieu-dit au centre en gras : le lieu où vous êtes. Le nom
du lieu-dit en italique : le lieu où vous allez. La flèche de couleur :
la direction du circuit

SAINT-CHRISTOPHE
LA-MONTAGNE

Départ : Place de l’église romane
Circuit bleu : 21 km, 6 à 7 heures. Balisage bleu. Niveau bon marcheur.
Circuit vert : 9,5 km, environ 3 h. Balisage bleu. Facile, mais un peu de dénivelé.
Variante : Permet de raccourcir le circuit bleu pour faire une boucle de 14,5 km.
Le grand circuit fait le tour de la commune, vous conduisant de crêtes en vallons et
offrant de beaux points de vue sur le village et sur son église médiévale qui domine
tous les environs. La traversée de la Grosne occidentale offre un paysage bocager magnifique contrastant avec les crêtes forestières. Les circuits sont plutôt ombragés et
agréables à faire en été.
Saint-Christophe, est un village rural du Haut Beaujolais, situé au nord du département
du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes, limitrophe de la Saône et Loire - région
Bourgogne Franche-Comté. Le point de départ de la balade se situe à proximité de
l’église romane qui date du 10ème siècle. Cet édifice a été construit par les moines de
Cluny sur un promontoire à 559 m d’altitude. Depuis ce lieu, vous avez une vue à 360
degrés sur le département du Rhône et celui de Saône et Loire. Au sud, vous embrassez
un panorama imprenable sur le village de Monsols et le mont Saint Rigaud, toit du
Rhône culminant à 1012 m.

À voir :

* L’église Romane et ses statues classées,  La terrasse panoramique du restaurant
 La chapelle St Roch à Pressavin (édifice
inscrites aux monuments historiques
et propriété privés)
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