
 Les Grisemottes ont mis en place sur Nuelles une randonnée pour les familles. Ce sera GRIZ’LOUP qui vous conduira tout au long de ce parcours ludique. Les chiffres en rouge vous indiquent des questions auxquelles vous pouvez répondre. Téléphone : 00 00 00 00 00 
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Pour débuter cette balade, rendez-vous au parking de la salle des fêtes de Nuelles et en étant face à ce bâtiment qui est aussi l’ancienne mairie de Nuelles, prenez la route sur la gauche(1). Allez jusqu’à l’église et prenez sur la droite, vous trouverez des escaliers (2). Rebroussez chemin, quittez la place en prenant sur votre droite le chemin de l’Eau vive (3). Descendez ce petit chemin jusqu’à l’étang (4). Traversez la route, soyez prudent, et arrêtez vous au panneau « Chemin du meunier » (5). Prenez ce chemin, puis après quelques mètres emprun-tez un sentier sur la gauche jusqu’au panneau de ran-donnée « Les Garines » vous indiquant 3 directions (6). Rebroussez chemin, tournez sur votre droite et chemi-nez en admirant la vue que vous avez sur notre vil-lage (7). Poursuivez votre marche, tournez sur la 2eme route à gauche jusqu’à un panneau d’indication de la rue du Beaujolais (8). Continuez sur la rue du Beaujolais en longeant la vigne (9). Vous apercevez une grande maison, avec des tours (10). Soyez prudent en continuant la route jusqu’à  un sentier à gauche, longez la grille en fer jusqu’à la route en bas. Soyez prudent en la Longeant sur la gauche jusqu’à une place avec de beaux arbres (11). Descendez un peu, traversez la route et passez entre les barrières de bois, vous trouvez le lavoir et le ruisseau qui alimente l’étang que vous avez croisé plus bas. Grimpez, vous êtes bientôt arrivés. Vous vous trouvez devant l’ancienne mairie qui était aussi l’école des filles (12). Une ancienne arcade en porte encore l’inscription. Le parking du départ est sur votre droite. 

Les Grisemottes 

Les Balades de  GRIZ’LOUP 
 Association Les Grisemottes Les Grisemottes ont mis en place sur Nuelles une randonnée pour les familles. Ce sera GRIZ’LOUP qui vous conduira tout au long de ce parcours ludique. Les chiffres en rouge vous indiquent des questions auxquelles vous pouvez répondre. Durée : env.  2 Heures Distance : 3 kilomètres Niveau : Facile Ages : 7 ans et + 



1 Il est en face de ce qui était la mairie, Griz’loup ne se souvient plus en quelle année les deux communes de Nuelles et de Saint Germain sur l’Arbresle se sont associées, les pa-rents avez vous une  idée ?   1802 1995 2013  2 Griz’loup grimpe au clocher et découvre un signe gravé sur une marche. En partant du bas sur quelle marche est-il positionné ?    LA 2 ÈME  LA 3 ÈME LA 6 ÈME   3 Griz’loup remarque des traits de peinture verte et blanche sur un arbre, il est soucieux et se demande ce qu’ils veulent dire. Et pour toi ? Tu remarqueras qu’il y en a sur presque tout le parcours.   LE FLÉCHAGE POUR LE CIRCUIT PERMANENT UN SIGNE POUR LES DE RANDONNÉE DE SAINT GERMAIN-NUELLES    BUCHERONS  4 De l’eau, de l’eau… Je vais pouvoir me rafraîchir ! Mais non, c’est un étang privé. A quoi sert-il ?     L’ARROSAGE DES CULTURES  UN LIEU DE PÊCHE PRIVÉ  5 Un peu de maths avec Griz’loup : Compte les lettres trouvées deux fois sur le panneau.  Le total des lettres trouvées est ?    4 8 11  6 Griz’loup s’interroge : quelle  direction prendre pour suivre notre rando ? Aide toi avec la carte.   CROIX MAYET LE BOURG FONCIN  7 Griz’loup a perdu le Nord, peux-tu lui dire où il est ? Indication : le Nord est toujours en haut sur une carte.  DEVANT NOUS SUR LA ROUTE    DERRIERE NOUS    SUR LE COTÉ GAUCHE     8 Vous venez d’arriver au sixième panneau, tous ces panneaux ont quelque chose en commun. Tiens, tiens, on dirait mes compères se dit Griz’loup. Des loups sur le blason, pourquoi  d’après toi ?   IL Y A EUT BEAUCOUP DE LOUPS  AUTREFOIS LES HABITANTS DE NUELLES SE          SUR LA COMMUNE       DÉPLAÇAIENT À LA QUEUE LEU LEU   9 Griz’loup découvre les vignes. Lorsque les raisins sont mûrs que fait-on avec les belles grappes,dans notre région ?   DE LA BIERE  DU JUS DE POMME DU VIN BEAUJOLAIS  10 Griz’loup ouvre grand les yeux et cherche ce qu’il y a au sommet d’une des tours, aide-le !   UNE CROIX UNE GIROUETTE UN COQ   11 Il se fait tard, Griz’loup prendrait bien une infusion. Parmi les arbres qui sont devant toi lequel lui conseillerais-tu ?   MARRONNIER SAULE TILLEUL  12 Dernière énigme Griz’loup ! Il lit sur un bandeau de pierre « ECOLE DES FILLES » A-t-il existé des écoles où les filles n’étaient pas avec les garçons et où les filles et les garçons apprenaient des choses différentes ?   OUI  NON 
 

 Bravo les petits loups pour votre participation, si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos critiques, vos remarques, vos suggestions afin d’améliorer cette randonnée familiale.  Écrivez nous : Les Grisemottes 180.chemin du moulin 69210 Saint Germain-Nuelles. email  contact@lesgrisemottes-rando.org 


