
 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,vous rendre au parking de la salle du Colombier à Saint Germain. Traverser le parc sportif, longer l'école, le local techni-que (indiqué par le blason communal) , le café-épicerie L'Alambic et regarder à droite de la boulangerie 1 Passer devant la vitrine de la boulangerie et rester sur votre gauche, monter droit devant vous jusqu'au che-min de Fontblain (en n'oubliant pas de « jeter un petit coup d'oeil » sur le lavoir). Prendre le chemin de Fontblain et poursuivre jusqu'au panneau indicateur de la Raliette 2 Continuer toujours tout droit jusqu'au panneau le Bois, puis tourner à droite en direction d'une belle bâtisse en pierres jaunes 3  Derrière cette maison prendre le chemin à gauche, le suivre jusqu'à la route. Tourner légèrement à gauche et aller tout droit jusqu'à la route départementale. Rester sur le talus de gauche, puis traverser prudemment la route face à un chemin vous dirigeant dans un bois. Arriver au pont de l'autoroute, le traverser et ensuite prendre tout de suite à gauche et continuer jusqu'au panneau vous indiquant la Donchère. Admirer la belle vue sur le hameau de Glay en contre- bas et sur les monts du Beaujolais au loin. Emprunter le charroi de vigne jusqu'à la route . Regarder à gauche du puits cette drôle d'installation 4 Traverser prudemment la route et tourner à droite après la vigne pour entrer dans le bois. Poursuivre droit devant vous et à la sortie de celui-ci toujours à droite .Au panneau bois des Oncins 5: Prendre à droite jus-qu'à la route, puis tourner à gauche. Passer devant une maison au crépi jaune pâle et un peu après prendre à droite un chemin caillouteux, tourner à droite et passer sous l'autoroute. Tourner à gauche tout de suite à la sortie du pont et aller tout droit. Puis prendre à droite et vous apercevez le clocher de St Germain et une pe-tite construction sur la droite 6:  Traverser prudemment la route et aller droit devant vous jusqu'à la plus vielle croix de St Germain Nuelles 7. Retraverser la route et longer la construction. Des-cendre par un sentier étroit en direction de la route. Prendre à droite jusqu'au préau 8 Vous êtes sur le chemin du retour. À la hauteur de l'église, emprunter le passage sablonneux longeant le parking ( pour plus de sécurité, rester bien sur le trot-toir). Traverser le passage pour piétons, face à la bou-langerie et au fond du parking, prendre à gauche pour retrouver le parc sportif et le parking de la salle du Colombier. Les Grisemottes 

Les Balades de  GRIZ’LOUP 
 Association Les Grisemottes Les Grisemottes ont mis en place sur Saint Germain 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. 3 heures 30  Distance : 7,5 kilomètres Niveau : Facile Age : 7 ans et + 



1. Vous etes devant un drôle d’appareil, à quoi servait-il ?  A : À moudre de la farine   B : À presser le raisin      C : À presser des olives      2 Face à vous, quel village voyez=vous ?  A SAINT GERMAIN  B BULLY  C SARCEY    3 Observer cette maison, est-ce une construction typique   A BEAUJOLAISE,  B NORMANDE   C OU BOURGUIGONNE ?   4 À quoi sert l’installation dans le champ de l’autre côté de la route ?  A :  À ÉCOUTER LES EXTRA-TERRESTRES   B :  À COMMUNIQUER AVEC LES SATELLITES    C :  À ENREGISTRER LES DONNÉES DE LA MÉTÉO .   5 Au printemps dans le bois des Oncins on trouve des petites fleurs à clochettes blanches, quelle est cette fleur ?   A : GTEUMU B : IGETEMARUR    C : OUOCUC   6 Au milieu du prè il y a un petit batiment quel est son nom ? Une devinette va t’aider.  Mon premier est la onzième lettre de l’alphabet, mon deuxième le contraire de haut, mon troisième sert à relier deux bouts de ficelle, mon quatrième égale deux fois 1, le raisin pousse sur mon cinqième et ce batiment est mon tout.   7 Tu es devant la plus vieille croix de St Germain-Nuelles. Son nom peut s’écrire comme ça, mais c’est difficile à lire.      Griz’loup va t’aider en te donnant ce tableau :           8 A quoi servait ce joli bassin ?  A : C’EST UNE PISCINE    B : UN LAVOIR DE NOS ARRIÈRES-ARRIÈRE GRAND-MÈRES      C : UNE RÉSERVE POUR LES POMPIERS   
 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 : lesgrisemottes@free.fr 


