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Circuit 8 
Départ : VIRIVILLE  
Arrivée : CHATENAY 
Aller : 3 km   
 
 

Tout public - Spécial famille :                                                                                            
 

A faire :                 
 

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

Moment culturel  
•La bibliothèque / 04 74 54 13 84 
•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 
 

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 mardi matin 
 

 

Arrivée CHATENAY 
 
Moment sport et détente  
•Pêche dans les ruisseaux de la Pérouse et du Nivollon / 04 74 20 00 37 / Pêche possible avec l’achat d’une carte 
sur internet 
•Terrain BMX / 04 74 20 09 82 / Accès possible à partir de 10 ans, accompagné. Les bosses peuvent être 
contournées selon les compétences des pratiquants. Sur place table avec bancs et des jeux maternels à côté. 
Équipement obligatoire casque et protections 
 

Moment culturel  
•Eglise de la vierge et son carillon / 04 74 20 09 82 / Visites possible sur rdv 
 

Chez nos producteurs   
•Le jardin d’Elisa / 06 74 52 29 85 / Vente de fruits et légumes de saison bio  / Achat de produits 
•Les jardins de Nathandine / 06 38 15 77 20 / Plantes aromatiques et médicinales. Ferme pédagogique / Achat de 
produits / Visites sur demande 
 

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

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


