
Promenade patrimoine

• Distance : 3,2 km
• Durée : 45 min
• Difficultés : 44 m de dénivelé 

Départ place de la Mairie Pérignat-lès-Sarliève

Description du parcours 

Caractéristiques du parcours 

Balisage  dans un sens

Quitter la place de la mairie en passant sous le porche. Traverser 
la rue. Prendre à droite la petite rue des Fossés.
❶Tourner à droite puis une deuxième fois à droite pour monter 
la rue de Romagnat en observant, sur la gauche, les caves, traces 
de cet ancien village vigneron.
Poursuivre à droite sur le trottoir. Traverser le petit carrefour 
pour descendre le long du parc. Bifurquer à gauche et longer 
l'arrière du château.
❷Traverser le square des anciens combattants et emprunter 
l'escalier sur la droite menant au lavoir. Prendre à gauche et 
passer sous le petit pont pour découvrir les 9 anciennes maisons 
vigneronnes. Poursuivre en descendant à droite la rue Marien 
Pezant. Arriver sur l'avenue de la République et suivre le trottoir 
de gauche. Traverser en face de la petite vigne en direction de 
l'Affiche et du gymnase.
❸Traverser l'avenue de la République en face du pôle médical. 
Poursuivre en direction du rond-point sur quelques mètres pour 
rejoindre et emprunter un chemin sur la droite.
Rejoindre une large piste et la suivre à droite. Rester sur cette 
piste en laissant à droite un puis deux chemins herbeux.
❹Arriver à une patte d'oie et prendre le chemin de droite. A 
l'intersection prendre à gauche l'allée du petit Puy. Au bout de la 
rue, tourner une première fois à gauche puis tout de suite à 
droite

Faire quelques mètres pour trouver sur la droite, après les bâtiments, un 
nouveau chemin herbeux qui conduit jusqu'à l'avenue de la République. Vous 
empruntez un chemin  privé, Veillez à respecter les lieux. Observez sur votre 
droite la Villa Saint Michel,ancienne demeure d’ÉmileThibaut.  
Suivre le trottoir à droite et passer devant les commerces.
❺Face à l'église traverser et monter l'avenue du Château. Enfin, tourner à 
gauche en direction de la petite chapelle pour rejoindre le point de départ.
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