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Circuit 3 
Départ : ROYBON  
Halte : MARNANS 
Arrivée : VIRIVILLE  
Aller : 10 km   
 
 

Tout public - Spéciale famille :                                                                                            
 

A faire :                 
 

Départ de ROYBON 
 
Moment sport et détente  
•Lac de Roybon / baignade, aires de jeux et de pique-nique, pêche possible avec l’achat d’une carte  
•Autrement / 04 76 36 26 15 / Sport équestre / Centre d'équithérapie 
•Loisirs équestres en Chambaran / 06 82 91 39 37 / Sport équestre         
•Etang de la Digonne / 04 76 36 23 31 / pêche possible avec l’achat d’une carte uniquement via internet 
•La Galaure / 04 76 36 23 31 / pêche possible avec l’achat d’une carte  
 

Moment culturel  
•Espace Renée Vinay / salle d’exposition devant l’Office de tourisme / en été / espace de verdure avec table 
•La bibliothèque / 04 76 36 52 04 
•Statue de la liberté et monument St Romme / Accès libre 
•Eglise St Jean de Baptiste / 04 76 36 25 86 / Accès libre et visite guidée possible sur demande   
 

Chez nos producteurs   
•La ferme de Louva / 06 78 96 31 11 / Elevage de porcs fermiers en plein air en conversion vers l'Agriculture 
Biologique / Achat de produits 
•Le jardin de la Dupré / 06 89 61 68 66 / Cueillette de légumes et de fruits au gré des saisons sous tunnels et en 
plein champ / Achat de produits 
 

Les + 
•Circuit de découverte du Bourg de Roybon / Mémoires de galets / livret téléchargeable disponible 
•Points de départ de circuits de randonnées / carte à la vente ou fiche téléchargeable 
•Sur le tracé du chemin de St Jacques de Compostelle 
•Marché de Roybon / le lundi matin 
•Quelques commerces : tabac/presse, supérette…. 

 
Halte à MARNANS Hôtel restaurant Auberge de Marnans / 04 76 36 28 71 

A découvrir : Le Prieuré de Marnans / 04 76 36 22 21/ Visite libre et gratuite de l'Eglise  

 
Les + 
•Points de départ de circuits de randonnées (carte à la vente ou fiche téléchargeable) 
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Arrivée à VIRIVILLE 
 

Moment sport et détente  
•Haras du brin d’amour / 06 30 81 98 67 / Sport équestre          
 

Moment culturel  
•La Chapelle de Grolée / 04 74 54 03 15 / Accès libre 
•La ferme des bonnettes / 04 74 54 03 29 / Site privé / Possibilité de visite sur demande 
•La bibliothèque / 04 74 54 13 84 
•La ludothèque municipale / 04 74 54 15 23 
 

Chez nos producteurs   
•EARL Gilbert / 04 74 54 03 29 / Volailles fermières (poulets, pintades, canette…), œufs de nos poules, noix en vrac 
ou filets… / Achat de produits 
 

Les + 
•Points de départ de circuits de randonnées (carte à la vente ou fiche téléchargeable) 
•Marché de Virville / le samedi matin 
 

Pensez à récupérer notre guide découverte pour faire une halte  
chez nos hébergeurs et/ou restaurateurs ! 

 

 
Circuit proposé par vos Offices de tourisme en Terres de Berlioz 04 74 20 61 43 ou 04 76 36 25 86 

 
 

 


