AUVERGNE RHÔNE-ALPES / AIN / BUGEY

LE TOUR DE LHUIS

12 km - Durée à pied : 3h30
Dénivelée positive cumulée : 250 m

DANS LE BUGEY MÉRIDIONAL LE VILLAGE DE LHUIS SE SITUE SUR UN PETIT PLATEAU EN BALCON AU-DESSUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE. SA SITUATION OFFRE
UNE VUE SPLENDIDE SUR LE PROCHE MASSIF ALPIN.

Itinéraire
Point de départ : Depuis la mairie, longer l’église sur la
gauche, (XIIe siècle, abside classée) et prendre la première
rue à gauche au coin du restaurant. Après le lavoir de
l’écluse, monter la deuxième rue à gauche. Passées les
dernières maisons, continuer jusqu’au bout de la route
goudronnée. En se retournant le village de Lhuis en contrebas apparait enchâssé dans un écrin de verdure. On accède
au lieu-dit “les pierres plates”. Cette dalle lisse est une
trace d’érosion du glacier du Rhône. Autrefois les villageois
venaient y battre le fléau.
1. En haut de la côte, au premier carrefour, tourner à
droite, puis après 300 mètres on rejoint un autre chemin
que l’on suit en prenant à gauche. Au carrefour suivant
prenez à droite.
2. Suivre ce large chemin sur une distance de 300 mètres,
puis le quittez par la droite en descendant par un sentier
qui serpente dans le sous-bois jusqu’à un balcon naturel
en face du hameau de Millieu.
3. Un point de vue aménagé avec une borne interactive
permet de comprendre l’histoire du lac situé juste en
contre-bas. Une activité piscicole et agricole y était
autrefois importante, c’est maintenant une zone humide
gérée pour maintenir sa grande biodiversité.
4. Après le point de vue le sentier descend dans les bois pour
rejoindre au niveau du lac un chemin agricole qui mène à la
route départementale 79 que l’on traverse avec prudence.
5. Entrer dans le hameau de Millieu puis, après le lavoir,
quitter la route au premier virage par un chemin longeant
un ruisseau. Après plusieurs bifurcations, rejoindre la route
départementale 41, l’emprunter à gauche sur 50 mètres
pour la quitter vers la droite en montant dans un chemin
qui débouche dans un pré.
6. Se tenir sur la bordure gauche du pré et prendre un
sentier montant dans les bois. 100 mètres plus loin un
ruisseau traverse le sentier. Monter à gauche sur 10 mètres
pour voir la résurgence du ruisseau (attention, ne pas
s’approcher trop près du profond trou). En continuant le
sentier on débouche, en haut d’un escarpement rocheux
qui surplombe le village de Lhuis, sur un magnifique point
de vue. Le panorama permet de contempler le Rhône qui
s’ouvre sur le Dauphiné, les Alpes et le massif de la grande
Chartreuse toute proche.
7. Le sentier rejoint ensuite un chemin agricole qui dessert
des vignes au-dessus du village. Suivre ce chemin en

prenant sur la gauche en direction de St Martin. Au niveau
d’une belle cabane en bordure d’un arborétum prendre un
sentier qui monte sur la droite pour rejoindre le circuit de
la chèvre. Prendre alors sur la droite le sentier qui descend
vers le charmant hameau de St Martin (poterie four banal,
maisons Bugistes typiques).
8. Descendre dans ce hameau sur 150 mètres et tourner
brusquement à gauche en direction du lavoir. Un chemin
empierré fait suite à la petite route goudronnée et offre à
nouveau un panorama sur la vallée du Rhône. Après les
vignes prendre un sentier qui descend sur la droite jusqu’à
la route Départementale 10a au niveau du hameau
d’Ansolin.
9. À Ansolin, emprunter à gauche la RD 10a sur
130 mètres, puis à droite la voie communale du Golet
(puits) jusqu’à la route départementale 79 que l’on

traverse pour s’engager en face dans un chemin. Après
50 mètres prendre sur la droite un sentier dans les bois.
10. Une succession de changements de direction ramène
en direction de Lhuis. Arrivé au niveau du terrain de tennis
prendre en face un sentier qui traverse un pré et débouche
au niveau d’une vigne sur une petite route goudronnée
que l’on suit en prenant à gauche.
11. Après 200 mètres sur cette petite route prendre un
chemin à droite qui ramène au village de Lhuis par le
quartier du Conand. ✺

Pratique
Balisage : jaune
Départ : Place de la mairie
Dénivelée positive cumulée : Place de la mairie
A voir : église classée, poterie
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Le lac de Millieu que vous
découvrirez en contre-bas du
chemin après les pierres plates
est un site labellisé Site
Naturel Sensible. Un panneau
explicatif et ludique met en
avant ses caractéristiques. Le
lac héberge une faune et une
flore exceptionnelles et la
présence de certaines de ces
espèces est liée aux us et
coutumes qui ont longtemps
régi ce site. La gestion
piscicole telle qu’elle était
pratiquée a permis le
développement d’une
végétation particulière et a
considérablement enrichi la
biodiversité du lieu.
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Le lac de Millieu

