
3 LA FORESTIERE 10 km

De Giron au Combe à l’Abrans suivre l’itinéraire rouge et 
jaune puis prendre à droite sous les Crêtes le balisage jaune 
passant par les Cinq Chalets, jusqu’au point de vue de 
I’Achat. Au carrefour de I’Achat Devant suivre le chemin 
et à gauche au croisement de I’Achat direction Maison 
Forestière du Pré Drizet. Là, de nouveau à gauche puis 
à droite (barrière) vers les Ordières. Prendre la route à 
droite jusqu’au Bec à Bœuf et suivre la direction Roche 
Fauconnière où nous retrouvons le balisage rouge et jaune 
et retour au village.

4 TOUR DES BELVEDERES 15 km

Suivre la FORESTIERE 3 jusqu’au croisement de I’Achat 
Devant. Prendre à droite le sentier montant en direction 
des Avalanches. A I’Auger, possibilité de faire un aller/
retour jusqu’au point de vue. Au retour suivre la combe 
jusqu’au Chalet Cottin puis les Abrans. Prendre la route à 
gauche (balisage rouge et jaune) jusqu’au Bleu. A droite 
direction la Roche Fauconnière (point de vue) et retour 
au village.

5 GOUPILOU  PARCOURS DÉCOUVERTE

Il est nécessaire de se procurer le guide des Aventures de 
Goupilou dans les hébergements et à la mairie.

Pénétrez au coeur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, à la découverte de 
la plus haute commune de l’Ain, paradis des 
randonneurs. Ces boucles vous permettront 
de parcourir les paysages typiquement 
jurassiens tout en profitant de superbes 
belvédères.

Nombreuses sont les richesses de la nature, 
venez partager avec elle son calme et son 
air pur.

RECOMMANDATIONS

 > Chaussures de marche
 > Emportez de l’eau
 > Ne quittez pas le sentier aménagé
 > Emportez avec vous vos déchets
 > Les chiens doivent être tenus en laisse

EN CAS D’ACCIDENT :
COMPOSEZ LE 112 

HEBERGEMENTS - RESTAURATION

Petits et grands, seul, en famille ou en groupe 
vous trouverez chez nous des hébergements 
adaptés aux besoins de chacun.

Pour tous renseignements consulter le  site 
internet de la Commune :

mairie-giron.fr

Itinéraires
Pédestres de

GIRON 1000
DEPART COMMUN à tous les circuits : 
parking centre village

1 TOUR DES GRANGES 3 km

De Giron à la Combe Marin suivre le balisage (rouge et 
jaune) en passant par la Croix. Retour par la petite route 
(balisage jaune) puis le Crétet jusqu’au point de départ.

2 TOUR DE LA PRAIRIE 6 km

Prendre direction Giron Devant (balisage rouge et 
jaune), tourner à gauche et tout de suite à droite 
direction sur la Lie (balisage jaune).
Au Rafour prendre la petite route en face jusqu’à Mures. 
Là, suivre le balisage rouge et jaune jusqu’à la Fourche 
en passant par la Raverette. Retour au point de départ 
par Giron  Derrière et le Crétet (balisage jaune).
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