
Grande boucle 

Au départ de l ’école 

de Sainte-Ju lie 

En sortant de l’école, prendre à gauche, passer 

devant le château, l’église, la fontaine et prendre 

rue de la salle des fêtes. Longer la voie ferrée jusqu’à la 

route de Leyment , traverser la voie ferrée et la longer 

dans l’autre sens  jusqu’à la Chapelle Notre Dame 

de Lorette. Pour le retour rebrousser chemin et 

faire l’épingle en sens inverse. Distance : 7km 

LES CHEMINS DE TRAVERSE 

Si vous voulez raccourcir votre parcours, vous 

pouvez  emprunter les chemins de traverse, il vous 

suffit de regarder le code couleur utilisé sur la carte. 

Autres parcours... 

En sortant de l’école, prendre la direction de la route 

de Lagnieu et passer devant la Mairie. Après le 

château d’eau, prendre à droite par la route du bois de 

chêne puis à gauche la rue du vieux mas. Se trouve sur 

votre droite l’emplacement de la place forte du 

Mas Dupuis qui a donné son nom au hameau. 

Traverser ensuite la route de Lagnieu et rejoindre par 

un chemin communal la route de Prêle qui vous 

mènera au hameau du Trolliet. Sur la place Saint 

Sylvestre, le lavoir est alimenté  par une source 

abritée dans sa petite grotte. Face à elle, le four du 

lieudit fonctionne encore pour les riverains. En 

contournant par la droite la maison aux volets bleus, 

rejoindre l’impasse de Taurelle ; le chemin de Borelin 

puis la rue des Acacias. Continuer le chemin de la 

chèvrerie, longer le bois des Crottes. Après la combe 

Borday prendre à gauche pour rejoindre et longer la 

voie ferrée. 

Traverser la route de Leyment (D77) , passer le long 

du bois de Samans puis prendre la rue de la salle des 

Fêtes jusqu’à la route de la chapelle qui vous amènera 

face à l’église et au château. 

Longueur de la boucle :6,5 km 

- Raccourci par le chemin de de Golet  (A-B-C-A) 

Distance : 4,2 km 

Raccourci par le chemin après la chèvrerie :  

(A-B-C-D-A) Distance : 5km 

Prendre à gauche le chemin après la chèvrerie qui 

vous amène au pressoir devant le cimetière, puis au 

centre du village. 

Boucle inversée (A-E-D-A)En sortant de l’école, 

prendre la rue de la salle des fêtes longez la voie fer-

rée, traverser la route de Leyment puis  suivrele che-

min de raccourci (après la chèvrerie) Dist: 5,3km 

GRANDE BOUCLE (A-B-C-D-E-A) 
Suivre parcours rouge 

EPINGLE DE PHILIPPE DE SAVOIE (A-E-F-E-A) 
Suivre parcours jaune 



 Chemin faisant … 

Le Château, la fresque heraldique, 

l’église Sainte-Julitte, la chapelle Notre 

Dame de Lorette, la place forte du Mas 

Dupuis, le lavoir et la source du Trolliet, 

le four du Trolliet, la vigne et les bois 

d’acacias... 
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CHAPELLE NOTRE DAME DE LORETTE 

Elle aurait la même origine que l’église de 
Brou. Elle fut érigée au 15ème siècle. Ce 
n’était qu’un modeste oratoire (la moitié 
de la chapelle actuelle). A cette époque, 
Philippe II de Savoie fit une chute de 
cheval, on pense non loin  du lieu où a été 

construite la chapelle. Son épouse Marguerite de Bourbon qui eut 
peur de le voir mourir fit le vœu de construire un oratoire à cet 
endroit ainsi  qu’une église à Brou s’il survivait. Il guérit mais hélas 
son épouse décéda en 1483. C’est donc sa seconde épouse 
Claudine de Brosse dite de Bretagne Penthièvre qui réalisa le vœu 
et fit édifier la chapelle .C’est la belle fille de Philippe II, 
Marguerite d’Autriche, qui réalisera le second vœu. 

LA MAISON FORTE DU MAS DUPUIS 

Maison forte qui aurait appartenu  aux châtelains du Mollard de 
Saint-Sorlin. Elle était semble-t-il, constituée de quatre tours, 
protégée d’un côté par un mur, de l’autre par un ruisseau. Elle a 
été reconstruite au XIXème siècle avec des pierres de Groslée 
acheminées probablement par voie d’eau (le Rhône) jusqu’à 
Proulieu. De nombreux Dupuis ont été propriétaires de cette 
bâtisse. Leur nom est en lien avec celui du lieu-dit (le Mas 
Dupuis). Elle a fait partie intégrante du Mas Dupuis dès que 
plusieurs membres de la famille  Dupuis  la rachetèrent à la famille 
du Mollard de Saint Sorlin en 1634.  Le dernier Dupuis fut Jean-
Marie (mort en 1879). 

LE LAVOIR ET LA SOURCE DU TROLLIET 

Le Trolliet s’appelait à la Renaissance « le mas des Trolliet » (nom 

d’une famille). On raconte que le pape Sylvestre (qui est mort en 

335) serait passé par là et aurait guéri des malades de la peste. On 

y trouve aujourd’hui la rue Saint-Sylvestre et la place Saint-

Sylvestre. Sur cette place une construction de dalles ressemblant à 

un petit oratoire abrite la source alimentant le lavoir qui lui fait 

face. Autrefois au fond de la niche se trouvait une statue de Saint 

Sylvestre, en bois datant du XVIIème siècle. Cette statue a été 

placée en lieu sûr à l’abbaye de Brou. 

 

Chemin faisant… - Grande boucle A-B-C-D-E-A  

6,8km 

Les chemins de traverse 

- Raccourci par chemin du Golet  

 (A-B-C-A) 4,2km 

- Raccourci par chemin après la   

chèvrerie (A-B-C-D-A) 5km 

- Boucle inversée (A-E-D-A) 5,3km 

LE CHATEAU 

Maison forte qui date du 

XIIIème siècle, édifiée par les 

seigneurs de Coligny . 

Les écrits parlent d’Hugues de 

Sainte Julitte en 1212. De 

nombreux seigneurs en ont été 

propriétaires de cette maison 

forte. 

C’est en 1462 que Philippe II 

de Savoie , comte de Bresse est 

devenu seigneur du château de 

Sainte Julie (il était appelé 

aussi Philippe « sans Terre »). 

Il devient Duc de Savoie en 

1496. Son histoire sera en lien 

avec la Chapelle Notre Dame 

de Lorette.(cf. ) Il est marié 

alors à Marguerite de Bourbon. 

En 1585, le château sera restauré par Georges de Lyobard.  Il 

comprend alors deux tours rondes et des fenêtres à meneaux. 

On peut y admirer sur le manteau de la grande cheminée, la 

fresque héraldique  datant du XVIIème siècle   
 

 

L’EGLISE Sainte Julitte 

L’église de  Sainte-Julie n’avait pas du tout cette allure au XIIIème siècle. 

Elle était formée de deux nefs. Le chœur était vouté en forme de coquille. Son état de 

vétusté oblige à la reconstruire. Le projet est lancé en 1868 

Elle sera alors orientée dans le sens inverse de la précédente pour ne pas tourner le dos 

aux maisons du village. Elle sera consacrée le 13 juin 1876 (mais elle n’est pas encore 

terminée) 

Devant l’église se trouvait autrefois une croix qui a été placée à la Plaine Robert (croix 

de la forêt)  lors de l’érection du monument aux morts. 

 


