EXCURSION CAR DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
       SAINT GENIX SUR GUIERS (73)
Saint Genix sur Guiers est en Savoie au confluent du Rhône et du Guiers ,à la limite des départements de l'Ain et de l'Isère .C'est une ancienne ville frontière entre le royaume de France et le duché de Savoie ,célèbre pour son fameux gâteau à la praline
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3 groupes de randonnées :
-Groupe 1: 20 kms ;700 m de dénivelé ;repas tiré du sac
                   accompagnatrices: Anny Chatelus  ,Nicole Audouin
Dans un premier temps nous suivrons le Guiers avant de commencer à monter par de petites routes et des chemins ruraux qui nous ferons découvrir de belles maisons traditionnelles ,deux petits bourgs Grésin et Saint Maurice de Rotherens puis nous atteindrons un belvédère qui nous permettra de découvrir le Haut Rhône, le confluent de celui-ci avec le Guiers,le Bugey.....avant de redescendre à Saint Genix par le GR65
-Groupe 2: 14 kms ;400 m de dénivelé ;repas tiré du sac
               accompagnatrices : Josette Devaux ,Josette Ravinel
Le début du parcours est le même que celui du groupe 1 jusqu'à "la Cote Envers «à travers un bois de châtaigniers .Au pied de cette colline nous trouvons le GR 65 pour retourner à Saint Genix par des coteaux et de belles forets en passant devant la chapelle  de Pigneux ( qui arbore trois coquilles Saint Jacques sur sa façade)
-Groupe 3 : 8.5 kms ; 20 m de dénivelé 
                accompagnatrices : Danielle Germain, Yvonne Beaujard
Le long du Guiers en allant vers le confluent avec le Rhône le sentier est ponctué de bornes pédagogiques qui permettent de découvrir  ce lieu emblématique entre autre une microcentrale et de mieux comprendre l'aménagement des cours d'eau au XXème siècle. Il traverse un milieu alluvial aux potentialités écologiques reconnues, fortement perturbées par l'aménagement hydro-électrique du Rhône
A 14h possibilité de faire en groupe la visite interactive du « Repaire de Mandrin » : 4€/p

Où trouver le célèbre Saint Genix ? 
- la patisserie Labully :135 rue des jardins
- la boulangerie /patisserie: 1 rue des juifs
Un bar sympa : le Café des sports
Le circuit du gâteau : un circuit découverte de 1 h pour connaitre l'histoire de Saint Genix
Le Repaire Mandrin: pour découvrir  la vie de Mandrin de façon ludique  et interactive ( 5€/p en individuel)


