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Circuit du Four à Chaux 
| Difficulté :1 | Distance : 12 km | Durée : 3h | Dénivelé : 340 m  
| Chemins non revêtus : 68 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de la Mairie

Le village 
Le village de Régny est construit à flanc de colline 
sur la rive droite du Rhins, ses maisons formant un 
amphithéâtre au dessus de la rivière.
Cité médiévale du VIIe siècle, on trouve encore des 
vestiges des fortifications qui entouraient la bourgade 
et de quelques maisons à colombages. On distingue 
d’ailleurs nettement le tracé de ces remparts avec les 
sept tours qui le jalonnent. 
Si le passé industriel de cette commune  a été marqué 
par la fabrication du crayon graphite Conté, la 
commune est aujourd’hui réputée pour sa fabrication 
de tissu éponge, avec la présence de l’entreprise Jalla.  
Son unité de production, une des plus modernes 
d’Europe, emplit une partie de la vallée. C’est un 
exemple type de complexe textile associant usine, cité 
des cadres de direction et cité ouvrière.
Sa vie économique est également rythmée par ses 
nombreux commerces, ses artisans et une agriculture 
assez restreinte.

Cette balade bucolique vous emmène 
des collines du bois Dieu aux bords 
du Rhins. Vous apprécierez la 
tranquillité de ce parcours.

n° 22

LES CRAYONS CONTES

L’histoire de la commune de Régny a fortement été marquée par la 
présence de l’usine de fabrication des crayons Contés. Aujourd’hui 
occupé par d’autres entreprises et en partie vacant, cet ancien site 
industriel est visible au lieu-dit Le Forestier. 



>  Départ : Place de la mairie
>  Face à la mairie, prenez le chemin à droite et 

longez les murs de pierres sur votre gauche. 
Montez les escaliers qui mènent à l’église. 
Longez la D9 sur la droite et poursuivez en 
longeant les Cités Jalla. Arrivé aux dernières 
maisons prenez le chemin à droite qui traverse 
le Rhins. 

>  Traversez la voie de chemin de fer et 
poursuivez le chemin qui longe la voie. Arrivé 
sur la route, prenez à gauche puis tout de suite 
à droite et poursuivez sur ce chemin qui longe 
à nouveau la voie de chemin de fer pour arriver 
dans le Bois de la Ruire. 

>  En sortie de bois, prenez la route à gauche puis 
un chemin à droite qui descend jusqu’à une 
intersection. Prenez le deuxième sentier sur la 
droite en direction du lieu-dit Recorbet.

  Traversez la route et continuez tout droit 
jusqu’à une prochaine intersection. Continuez 
sur le chemin de droite et reprenez la petite 
route jusqu’à la D80. Poursuivez sur le chemin 
en face de cette route départementale et à 
l’intersection prenez à droite.

>  Passé à côté des deux étangs, continuez toujours 
tout droit pour traverser la D80. Remontez par 
le Four à Chaux, traversez le chemin de fer et 
continuez par la route pour rejoindre le point de 
départ du circuit.
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