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Infos pratiques

Cette chapelle domine la vallée de la Brévenne 
et offre un panorama sur les Monts du Lyonnais. 
Elle a été érigée après 1870, en reconnaissance à 
la vierge Marie qui avait protégé la paroisse des 
affres de la guerre. 

Le lieu est équipé d’une table de pique-nique et 
d’orientation.

A découvrir sur le parcours : 

crédit photos : 

DÉPART du parking du parc municipal, en direction du 
centre du village.
Après la pharmacie prenez à droite la Rue du 
Glavaroux.
Un peu plus bas, prenez le petit passage sur 
votre gauche appelé le « passage des 
Brombrons » au deuxième poteau électrique 
avant la maison blanche.

Après être passé sous la maison prenez à 
droite la rue qui descend. 

Plus bas prenez à gauche le chemin du Chapuis
Plus bas au niveau de l'intersection avec le grand chêne 
prenez le chemin qui descend à droite.
À la fin du chemin continuez de descendre sur la route à 
droite en passant au-dessus du ruisseau du Glavaroux.
Plus haut traversez la départementale en faisant attention 
direction Le Raton.

A la première maison au numéro 34 prenez à gauche, 
dirigez-vous tout droit.

Arrivé en bas du chemin à l'intersection avec la route 
départementale prenez à gauche.
Vous passez près du magasin de producteurs de La Ronde 
Paysanne, s’il est ouvert n’hésitez pas à vous y arrêter pour 
faire le plein de bons produits locaux et découvrez 
également la Savonnerie Yanaëlle.
Traversez le passage piéton au niveau de l'auto-école en 
faisant bien attention aux véhicules puis prenez l'allée des 
Lavandières.
Plus bas au numéro 11 prenez à gauche. Un peu plus loin 
retraversez le ruisseau du Glavaroux et continuez tout droit.

Plus loin au n°1 prenez à droite puis à nouveau à 
droite en passant sur le pont au-dessus de l'ancienne 

voie ferrée.
Après le panneau quittant La Brevenne prenez à gauche le 
chemin de la passerelle.
Plus loin ne prenez pas la passerelle 
traversant le cours d’eau mais continuez 
tout droit.
Au panneau stop 50 m prenez à droite 
pour longer la glissière de sécurité, 
traversez la départementale en faisant 
bien attention aux véhicules (direction le 
Mortier panneau orange).
Puis montez tout de suite le petit chemin à 
droite du mur au n°53 

En haut du chemin prenez à droite, puis continuez de 
monter à gauche vers le panneau impasse 300m.

Plus haut au n°30-32 continuez de monter tout droit.
Au n°36 continuez toujours tout droit sur le chemin 
herbeux.
Plus haut prenez à gauche (balisage VTT orange 69 et 70). Parking du Prado

(parc municipal)
8,5 km 155 m

A l’intersection avec le chemin goudronné prenez à droite 
(balisage VTT orange 70).
Un peu plus loin vous pouvez prendre à gauche le chemin 
en suivant le balisage orange VTT 70 et continuez tout droit 
un bon moment, ou alors faire un petit détour de quelques 
mètres tout droit pour aller découvrir les casiers en 
libre-service de produits locaux de La Cerise Bleue ; là aussi 
c’est une belle occasion pour repartir avec quelques bons 
produits issus de Bessenay et de ses environs.
Revenez alors sur vos pas pour prendre l’intersection 
précédente et continuez tout droit un bon moment.
Plus loin à l'intersection continuez tout droit toujours en 
direction du balisage orange VTT 70.

À l'intersection Route de la chapelle montez à droite 
sur la route goudronnée.

En bas de la chapelle de Ripan, montez pour admirer le 
superbe panorama sur la vallée de la Brévenne autour de la 
table d’orientation. C’est le spot parfait si vous voulez vous 
arrêter pour faire votre pause.
Revenez ensuite sur vos pas et continuez sur la route 
goudronnée.

À l’intersection entre Route de la Chapelle et le 
Chemin des Varennes prenez à gauche.

Après le Camping de Ripan,à l’intersection Chemin des 
Varennes et Chemin de la Carrière prenez à gauche Chemin 
de Ripan. 

Plus loin avant le n°62 et le cimetière animalier sur 
votre gauche prenez à droite le chemin herbeux au 

niveau du poteau électrique.
Au bout du chemin herbeux prenez à gauche sur le chemin 
goudronné.
À l’intersection chemin des Varennes près du producteur de 
fruits et légumes Graines d’Arômes continuez tout droit 
chemin du Taillis.

Au poteau en bois Chemin du Conan prenez à gauche 
sur le chemin herbeux.

Continuez de descendre en longeant la route à l'entrée 
du village.
Plus loin, traversez sur le passage piéton et prenez le 
chemin de la Cerisaie.
Continuez en descendant après l'Institut de la Cerisaie sur le 
chemin de la Drivonne.
Un peu plus bas sur votre droite voici le refuge de 
protection des oiseaux de la cabane de la Drivonne 
restaurée, n’hésitez pas à rentrer dans le jardin pour le 
découvrir.
Continuez tout droit jusqu’à la rue du commerce pour 
revenir dans le centre bourg pour terminer votre rando.
Plusieurs commerces, restaurants, ou bar sont présents 
près de la place du marché si vous souhaitez prolonger le 
plaisir de votre découverte de Bessenay.
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DÉPART du parking du parc municipal, en direction du 
centre du village.
Après la pharmacie prenez à droite la Rue du 
Glavaroux.
Un peu plus bas, prenez le petit passage sur 
votre gauche appelé le « passage des 
Brombrons » au deuxième poteau électrique 
avant la maison blanche.

Après être passé sous la maison prenez à 
droite la rue qui descend. 

Plus bas prenez à gauche le chemin du Chapuis
Plus bas au niveau de l'intersection avec le grand chêne 
prenez le chemin qui descend à droite.
À la fin du chemin continuez de descendre sur la route à 
droite en passant au-dessus du ruisseau du Glavaroux.
Plus haut traversez la départementale en faisant attention 
direction Le Raton.

A la première maison au numéro 34 prenez à gauche, 
dirigez-vous tout droit.

Arrivé en bas du chemin à l'intersection avec la route 
départementale prenez à gauche.
Vous passez près du magasin de producteurs de La Ronde 
Paysanne, s’il est ouvert n’hésitez pas à vous y arrêter pour 
faire le plein de bons produits locaux et découvrez 
également la Savonnerie Yanaëlle.
Traversez le passage piéton au niveau de l'auto-école en 
faisant bien attention aux véhicules puis prenez l'allée des 
Lavandières.
Plus bas au numéro 11 prenez à gauche. Un peu plus loin 
retraversez le ruisseau du Glavaroux et continuez tout droit.

Plus loin au n°1 prenez à droite puis à nouveau à 
droite en passant sur le pont au-dessus de l'ancienne 

voie ferrée.
Après le panneau quittant La Brevenne prenez à gauche le 
chemin de la passerelle.
Plus loin ne prenez pas la passerelle 
traversant le cours d’eau mais continuez 
tout droit.
Au panneau stop 50 m prenez à droite 
pour longer la glissière de sécurité, 
traversez la départementale en faisant 
bien attention aux véhicules (direction le 
Mortier panneau orange).
Puis montez tout de suite le petit chemin à 
droite du mur au n°53 

En haut du chemin prenez à droite, puis continuez de 
monter à gauche vers le panneau impasse 300m.

Plus haut au n°30-32 continuez de monter tout droit.
Au n°36 continuez toujours tout droit sur le chemin 
herbeux.
Plus haut prenez à gauche (balisage VTT orange 69 et 70). 

DÉPART 1 

A l’intersection avec le chemin goudronné prenez à droite 
(balisage VTT orange 70).
Un peu plus loin vous pouvez prendre à gauche le chemin 
en suivant le balisage orange VTT 70 et continuez tout droit 
un bon moment, ou alors faire un petit détour de quelques 
mètres tout droit pour aller découvrir les casiers en 
libre-service de produits locaux de La Cerise Bleue ; là aussi 
c’est une belle occasion pour repartir avec quelques bons 
produits issus de Bessenay et de ses environs.
Revenez alors sur vos pas pour prendre l’intersection 
précédente et continuez tout droit un bon moment.
Plus loin à l'intersection continuez tout droit toujours en 
direction du balisage orange VTT 70.

À l'intersection Route de la chapelle montez à droite 
sur la route goudronnée.

En bas de la chapelle de Ripan, montez pour admirer le 
superbe panorama sur la vallée de la Brévenne autour de la 
table d’orientation. C’est le spot parfait si vous voulez vous 
arrêter pour faire votre pause.
Revenez ensuite sur vos pas et continuez sur la route 
goudronnée.

À l’intersection entre Route de la Chapelle et le 
Chemin des Varennes prenez à gauche.

Après le Camping de Ripan,à l’intersection Chemin des 
Varennes et Chemin de la Carrière prenez à gauche Chemin 
de Ripan. 

Plus loin avant le n°62 et le cimetière animalier sur 
votre gauche prenez à droite le chemin herbeux au 

niveau du poteau électrique.
Au bout du chemin herbeux prenez à gauche sur le chemin 
goudronné.
À l’intersection chemin des Varennes près du producteur de 
fruits et légumes Graines d’Arômes continuez tout droit 
chemin du Taillis.

Au poteau en bois Chemin du Conan prenez à gauche 
sur le chemin herbeux.

Continuez de descendre en longeant la route à l'entrée 
du village.
Plus loin, traversez sur le passage piéton et prenez le 
chemin de la Cerisaie.
Continuez en descendant après l'Institut de la Cerisaie sur le 
chemin de la Drivonne.
Un peu plus bas sur votre droite voici le refuge de 
protection des oiseaux de la cabane de la Drivonne 
restaurée, n’hésitez pas à rentrer dans le jardin pour le 
découvrir.
Continuez tout droit jusqu’à la rue du commerce pour 
revenir dans le centre bourg pour terminer votre rando.
Plusieurs commerces, restaurants, ou bar sont présents 
près de la place du marché si vous souhaitez prolonger le 
plaisir de votre découverte de Bessenay.
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