
DISTANCE DURÉE DÉNIVELÉ PUBLIC AMBIANCE

Boucle de 4 km 2 h 00 140 m Famille. Nature Ombragée et Champêtre

PAS À PAS (POINTS PRINCIPAUX)
DÉPART  Parking de la Roche 

de Solutré P2. Au poteau « Voie 
Romaine », prendre à droite sur la 
route en direction de « Chamloutis » 
puis à gauche le chemin de terre.
1  Continuer à gauche puis tout droit 

jusqu’à « Chamloutis ».
2  Prendre à gauche jusqu’à la D31 

en passant devant le prieuré.

3  Suivre la D31 à gauche puis la 
route à droite après la terrasse du 
gîte.
4  Continuer tout droit sur le chemin 

enherbé et prendre  
la D31 à gauche pour rejoindre « Col 
de la Grange du Bois ».
5  Poursuivre tout droit en longeant 

les prés pour aller à « Le Paquis ».

6  A droite, suivre « Champ du 
pommier ».
7  Suivre « Chamloutis » et retour au 

départ.

PROFIL DU PARCOURS

Partez pour une petite randonnée ombragée en 
famille et découvrez le banc favori du garçon 
de ferme surnommé Trololo.
Magnifique panorama sur le Prieuré des Bonshommes et la chaîne 
des Alpes. Laissez-vous surprendre par une œuvre de Land’Art 
« La chaîne des bois » mais aussi par la Fontaine aux ladres, 
autrefois but d’un pèlerinage pour soigner les maladies de peau.

LE BANC  
DE TROLOLO

Trololo, quel curieux patronyme ! 
Nous ne sommes pas chez les 
trolls ou les hobbits. Ce surnom a 
été donné au garçon de ferme qui 
travaillait au Prieuré de la Grange 
du Bois. Quand il gardait les 
chèvres, il avait pour habitude de 
s’assoir sur un banc en bordure du 
chemin. Ce banc a été restauré par 
le collectif du Land Art qui utilise 
des matériaux trouvés dans la 
nature et façonnés sur place pour 
créer des œuvres éphémères.
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