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Circuit des Oliviers
| Difficulté : 1 | Distance : 9 km | Durée : 2h30 | Dénivelé : 300 m  
| Chemins non revêtus : 50 % |  
| Panneau de départ du circuit à la Mairie 

LE FOUR CABIN :

Le four Cabin  à Saint Victor sur Rhins est une ancienne tuilerie qui a pu être 
sauvée et restaurée. L’établissement a fonctionné de la fin du XVIIIe siècle au 
début du XXe siècle. Il permettait la fourniture de briques et de tuiles.

Cette balade mèle petit patrimoine 
et points de vue intéressants. A la 
croix, au lieu-dit Péricard, point 
culminant de Saint Victor, vous 
découvrirez un très beau panorama.
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Saint Victor au temps passé
Notre région, où l’on cultivait le lin, avait beaucoup 
de tisserands à domicile. Dans de nombreuses petites 
fermes, on trouve une “boutique”, lieu où se trouve le 
vieux métier à tisser manuel. L’industrie textile est 
apparue ici pour compenser celle de l’Alsace rattachée 
à l’Allemagne depuis 1871. Le ver à soie était élevé 
dans nos contrées, ce qui explique les mûriers que l’on 
rencontre. 



ST VICTOR SUR RHINS

Descriptif du circuit

Départ

>  Départ : Mairie 
>  Prenez la D9 en direction d’Amplepuis. Au 

croisement au centre du bourg, prenez à gauche 
puis tout de suite à gauche. Remontez le ruisseau 
puis prenez le premier chemin  goudronné  sur 
la droite. Continuez le chemin parallèle à la D9 
pour passer à côté du lotissement Gai Séjour 
et poursuivez par un petit chemin de terre 
jusqu’à une intersection. Prenez à gauche le 
chemin goudronné et grimpez jusqu’au lieu-dit 
Péricard. 

>  A la croix, prenez le chemin en face pour rentrer 
dans le bois de Marnanton. Arrivé sur un 
petit chemin goudronné, prenez à droite et 
poursuivez sur le sentier en direction du lieu-

dit Les Oliviers. Traversez le Marnanton, pour 
arriver sur une petite route goudronnée et 
poursuivez-la jusqu’à Pantachon. Remontez 
sur votre droite le chemin et traversez deux 
portillons.

>  Arrivé au lieu-dit la Sarre, prenez le chemin 
de gauche puis bifurquez de nouveau sur la 
gauche. Traversez le viaduc et prenez sur la 
gauche tout en longeant la voie de chemin de 
fer. Poursuivez toujours à gauche en direction 
du village pour rejoindre le point de départ du 
circuit. 
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