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The Saint-Romain loop

Go under the main road by the subway and 
then follow the GR9-GR65, marked in red 
and white, alongside the Rhône. At "Pré 
Sibuet" continue along the Rhône then turn 
right onto a track leading to the hamlet of 
Etain. Go south on the road for 250m then 
turn left on the path that climbs through the 
woods. This twisty path leads to Mount Saint 
Romain, where there are good views over 
the Rhône, the Lagneux marshes and the 
Dent du Chat. Cross the Jongieux vineyards, 
follow the D210 for 100m and then take the 
path with yellow markings dropping down to 
the Plain of Lagneux. At "la Touvière", a 
path descends to the right of the road, 
following which you join a small road leading 
you to Petit Lagneux. To return to Yenne 
take the GR as far as "L'île" and then back 
along the Rhône. 

Variante :
A l'aller il est possible d'utiliser le GR9 jusqu'au 
sommet de la butte.

Une table de lecture située à la chapelle 
permet de mieux comprendre le marais de 

Lagneux. 
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Derrière l'église, empruntez le passage 
souterrain sous la route nationale puis longer 
le Rhône sur le GR9-GR65 balisé blanc et 
rouge    qui correspond à un itinéraire de 
pèlerinage de St-Jacques de Compostelle 
(balises bleues avec coquille jaune). Au lieu 
dit "Pré Sibuet", poursuivez votre route au 
bord du Rhône. 
Prenez ensuite à droite un chemin d'exploitation 
qui rejoint le hameau d'Etain. Suivez la 
départementale vers le sud sur 250m. Un 
sentier monte à gauche de la route dans les 
bois. Ce sentier sinueux et raide (GR9-GR65) 
permet d'accéder à la Butte Saint Romain. 
Une table de lecture permet d'admirer la plaine 
alluviale du Rhône, le marais de Lagneux et 
la Dent du Chat. Traversez le vignoble de 
Jongieux. Empruntez la D210 sur une centaine 
de mètres, l'itinéraire balisé jaune       descend 
sur la plaine de Lagneux. A la Touvière un 
chemin descend à droite de la route. Vous 
retrouvez dans la plaine, une petite route qui 
vous mène à Petit Lagneux. Pour le retour à 
Yenne, empruntez le GR jusqu'à "l'île" puis 
utilisez le retour du sentier de la lône d'en 
l'île. 
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