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Circuit des Bois trempés
| Difficulté : 1 | Distance : 8 km | Durée : 2h | Dénivelé : 251 m  
| Chemins non revêtus : 75 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de la Mairie

LA CHAPELLE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL

Ne passez pas à Naconne sans aller voir de près la Chapelle du XIIe siècle 
qui fut annexe de l’église paroissiale. Cette chapelle, restaurée par  
un groupe de bénévoles abrite une cloche du XVIIIe siècle, une statue  
de St Paul et un tableau La Conversion de St Paul, du XVIIe siècle.

Ce parcours s’avère intéressant  
d’un point de vue historique.  
Au lieu-dit le Bois vous passerez  
une maison, qui deux siècles plus tôt, 
était une tuilerie.  
A Naconne, ne manquez pas  
de vous arrêter à la chapelle,  
une anecdote originale autour  
de la pierre de Fécondité  
vous y attend...
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L’abbaye Bénédictine
 Du Crêt de Chézy, vous pouvez apercevoir l’Abbaye 
de Pradines, au creux d’une colline et au bord du 
Rhins. Elle fut créée en 1804, par Mme de Bavoz et 
Mr Magdinier (ancien chartreux), dans le château 
qu’avait fait construire le Grand Sirot, souvent désigné 
comme Marquis de Pradines et Baron du Sirot. 
C’est dans cette abbaye que se réfugia en 1814, 
Laetitia, mère de Napoléon, en compagnie de son 
frère, le Cardinal Fesch. 
L’Abbaye est toujours vivante et a essaimé plusieurs 
missions en Afrique Noire et en Amérique latine. 
Longtemps réputée pour son Eau Souveraine, elle 
offre aujourd’hui la possibilité d’offices religieux et de 
retraites dans la maison de La Vigne.
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Descriptif du circuit

> Départ : Place de la Mairie
>  Rejoignez la D45 en direction de Pêchenille.

Au croisement bifurquez à gauche sur un petit 
chemin sur 400 m, puis restez sur votre droite 
sur la D27 jusqu’à Bozon. 

  Continuez toujours tout droit en direction des 
Pendants. Empruntez la D9 sur quelques 
mètres, puis continuez tout droit sur le petit 
chemin qui mène à Naconne. 

>  A Naconne, bifurquez à gauche  puis à droite 
pour traverser le lieu-dit Carimentrant  sur 475 m 
environ. Prenez le chemin à  gauche puis une 
petite route à droite. Au croisement prenez à 
gauche. 

>  Traversé Naconne, tournez à droite pour longer 
les Bois Tremblés jusqu’au lieu-dit le Bois 
Dieu. Continuez toujours tout droit jusqu’à 
l’intersection qui mène au Trou du Loup. 
Traversez les bois, bifurquez à droite sur 200 m, 
puis à gauche sur une petite route sur 300 m. 

>  Continuez tout droit pour traverser les Bois 
du Château, puis longez de nouveau les Bois 
Tremblés sur votre droite. En sortie de bois, 
continuez tout droit sur 225 m environ puis 
prenez sur votre droite le chemin qui traverse à 
nouveau les Bois du Château. 

  En sortie de bois continuez tout droit sur 300 m 
environ. Empruntez la D27 sur votre droite, puis 
tout de suit à droite le chemin qui mène chez 
Delaine. 

>  Au croisement, continuez tout droit sur 325 m 
environ pour rejoindre la D45. Tournez à gauche 
sur 300 m puis à droite pour rejoindre le point 
de départ du circuit.

Départ

Chapelle  
de Naconne
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