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Circuit du Joli Cœur 
| Difficulté : 1 | Distance : 6,5 km | Durée : 2h30 | Dénivelé : 200 m  
| Chemins non revêtus : 68 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de la Mairie

Le prieuré de Régny
Au IXe siècle, un monastère bénédictin est fondé 
à Régny par le Comte Sivald. Ce monastère sera 
d’abord relié à l’abbaye de Charlieu, puis au Xe siècle 
à celle de Cluny. Au XVIe siècle, le prieuré tombe en 
commende. A la fin du XVIIIe siècle, il n’y a plus de 
religieux à Régny. 
Le prieuré a marqué fortement le passé de la petite 
ville. Ce sont sans doute les moines, qui peu satisfaits 
du comportement à leur égard des sires de Beaujeu, 
ont demandé et obtenu le rattachement de Régny  
au Lyonnais. Ce sont également eux qui ont suscités 
la construction d’une enceinte fortifiée à la fin du 
XIVe siècle, pour mettre Régny hors d’atteinte des 
ravages liés à la guerre de Cent Ans.

Cette promenade campagnarde vous balade autour du 
village de Régny. Vous découvrirez ses maisons à pans de 
bois, ses vestiges d’un riche passé industriel, et profiterez du 
bruissement du Rhins.

n° 23

MAISONS A COLOMBAGES 

Des maisons typiques des XIVe et XVe siècles,  
avec poutres apparentes et colombages,  
renforcent encore aujourd’hui l’apparence  
médiévale du village.

Fermé au public



Départ

Descriptif du circuit
>  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, puis reprendre le chemin à droite. Passé 
le portillon au lieu-dit Vervaux, poursuivez le 

chemin jusqu’au lieu-dit Bel Air. 
>  Prenez le chemin goudronné et à l’intersection 

allez à droite. Restez sur cette route jusqu’à Joli 
Cœur. Descendez ce chemin et à la dernière 
maison, prenez un sentier sur votre gauche qui 
mène au lieu-dit le Quart. Descendez la petite 
route et traversez la voie de chemin de fer pour 
rejoindre le point de départ du circuit.
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