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La Borne au Lion

Descriptif de l'itinéraire
1. Giron. Prendre la direction de la Combe d'Evuaz et empruntez la route
goudronnée. Passez devant la Croix (alt. 1080 m) qui surplombe le village puis
continuez sur votre gauche. Arrivez à La Frasse puis continuez tout droit sur la
route groudronnée.
2. Au Poteau de Chalam (alt. 1135 m), prenez la direction de la Pesse. Traversez
la Combe d'Evuaz et observez le panorama et continuez sur la route principale
qui est goudronnée. A la prochaine intersection, prenez la direction de la Pesse.
3.Traversez La Pesse. Continuez tout droit à l'église. 400 mètres après sur votre
gauche, vous pouvez visiter le Musée rural* « Vie et métiers d'autrefois dans le
Haut Jura ». Continuez sur environ 1k et empruntez la route sur votre droite en
direction de « La Combe aux Bisons ».
4. La Combe aux Bisons**. Appréciez un moment de repos en dégustant l'un
des menus proposés par la Ferme – Auberge. Pour repartir, empruntez la même
route jusqu'à l'église. A l'intersection, prenez la route goudronnée sur votre
gauche en direction de la Borne au Lion.
Continuez sur la Route de la Borne au Lion. Atteindre le lieu dit « Parking de la
Borne » (alt. 1285 m) où s'arrête la route goudronnée.
5. Prenez le chemin carrossable entre les piquets en bois pour atteindre la Borne
au Lion. Cette borne frontière fut fut posée en 1613 marquant ainsi la frontière
entre la Franche-Comté et le Bugey.
Pour rejoindre la commune de Giron et le Centre Accueil Montagnard,
empruntez le même chemin qu'à l'aller et suivre la direction de Giron. Attention,
à la sortie du village de La Pesse, suivre la direction « Espace nordique » sur
votre gauche.
*Musée rural « Vie et métiers d'autrefois »

**La Combe aux Bisons

Situé dans l'ancien chalet de fromagerie,
vous découvrirez une collection d'objets et
d'outils anciens, permettant comprendre la
vie de nos aïeux. Entrée payante

La Ferme-Auberge vous accueille dans un
cadre chaleureux où vous pourrez déguster la
viande de bison sous toutes ses formes mais
aussi des spécialités à base de fromages du
terroir. Menus de 21 à 33 € Réservation

Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
14h30 à 18h. Téléphone : 03.84.42.70.47

Ouverture du mardi au dimanche en juillet et
août. Téléphone : 03.84.42.71.60
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Quelques conseils avant de partir...
S'évader en vélo électrique, c'est aussi prendre le temps
de visiter, de flaner au cœur de notre belle région tout en
modérant son effort.
→ Vous partez avec un équipement adapté à votre
besoin, vérifié par nos soins et prêt à l'emploi
→ Nous vous fournissons gratuitement :
- Un kit complet de réparation
- Le prêt d'un antivol et d'un casque
Nous vous conseillons sur le meilleur parcours, sur une
météo des plus précises afin que ce moment d'évasion
soit la source d'agréables souvenirs

Centre Accueil Montagnard
infos@giron-1000.com
04.50.59.81.25
www.giron-1000.com
Commune de Giron
gironinfo@gmail.com
06.98.15.82.63
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