
SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE
LES MANGEURS DE CHÈVRES

DÉPART / ARRIVÉE
Place de l’église, 
Saint-Silvain-Bellegarde

BALISAGE Jaune

Distance : 10 km
Durée : 3h - Facile

www.tourismemarcheetcombraille.fr

FICHE RANDONNÉE





Pas à Pas

  Départ par le chemin face au portail de l’église. A 150 m, tourner à droite, suivre le chemin puis la 
route jusqu’au carrefour de la D9.  Continuer tout droit puis tourner à droite « Chemin de l’abattoir ».          

  S’engager à gauche « Rue basse », traverser la route et prendre « Rue du château ».    

 A droite, prendre le GR® ; le quitter à la traverse de chemin de fer sur la gauche.   

  S’engager dans Malleret à gauche puis à droite, longer une stabulation. Emprunter le chemin qui 
descend. Prendre à gauche au croisement. Traverser la D9.     

 Au bout du sentier prendre à gauche ; au stop : à droite.  

  Passer le cimetière et monter jusqu’à La Chapelle pour admirer le point de vue. Reprendre la route 
qui descend pour rejoindre le bourg.   

  Au croisement, s’engager sur la “Route du Breu » à droite. Laisser le village « Les Bierges ». 
A quelques mètres, prendre à gauche un chemin qui monte, continuer toujours sur la gauche pendant 
1km 400 et entrer dans Bellegarde.  

  Devant la Tour de l’horloge, tourner 2 fois à droite. Prendre le GR®46 sur 1 km.

  Quitter le GR®, prendre le chemin à gauche. Le suivre jusqu’à la route. Faire quelques mètres à droite 
et s’engager sur le chemin à gauche jusqu’à Saint-Silvain-Bellegarde.



Points d’intérêt et d’observation

        EGLISE SAINT-SILVAIN

        PANORAMA SUR BELLEGARDE EN MARCHE

        LA LÉGENDE DES CORNES DE CHÈVRES

Eglise du XIIIème siècle, remaniée au XVIIème siècle, inscrite MH depuis 1925. 
Le retable et ses deux autels latéraux sont classés MH. La couverture de 
son clocher est constituée de bardeaux de châtaignier.

Au Moyen Âge, Bellegarde est la capitale du Franc-Alleu. Cette appellation 
désigne un territoire de pleine propriété, affranchi de toute obligation ou 
redevance, opposé au fief.

Pendant la Guerre de Cent Ans, les habitants de Bellegarde attaqués par 
l’armée anglaise du “Prince Noir”, défendent leur cité avec des manches 
d’outils surmontés de cornes de chèvres. C’est à l’origine de la création de 
la Confrérie des Mangeurs de Chèvres.
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