
J’me balade à 
CHÂBONS

1#balade

CHÂBONS

S
ans difficulté, cette jolie balade est l’occasion de profiter 
de beaux panoramas sur la vallée de la Bourbre et les 
châteaux de Virieu et Pupetières. Dans ce vallon qui nous 
entoure, vous resterez très proches du centre village, de 
son église et de ce qui fonde le Châbons d'aujourd'hui.

Sous l’Église

www.chabons.fr

Sur le chemin, 
suivez ce balisage

            45 min     2,3 km     71 m    église     gymnase, église, les Martins             

Sur le chemin, je découvre...
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La ligne de chemin de fer a été construite vers 1860. 
Le lieu dit " la grande tranchée " est le théâtre, au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, d'opérations 
de Résistance. Cet endroit a été propice au sabotage 
des voies (les rails étaient retirés et les trains lancés à 
grande vitesse s'écrasaient dans la courbe).
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Le lagunage est un procédé qui permet de filtrer les eaux usées que nous 
rejetons, aux moyens de plantes. À la sortie du bassin, l'eau est rejetée dans la 
rivière la Bourbre. Les truites y sont présentes alors qu'elles sont très sensibles à la 
moindre pollution. Alors... attention à ce que nous rejetons dans nos canalisations !

Le Circuit Jongking, du nom du peintre néerlandais (Johan Barthold Jongkind 1819-1891) précurseur de l'école 
impressionniste, est composé de 14 lutrins explicatifs dans des lieux où l'artiste peignait. L'un d'eux est placé à proximité 
de l'église.

Appartenant à la famille de Virieu, 
le château de Pupetières (19ème siècle) 
est un lieu remarquable au style néo-
gothique. À visiter absolument !

La maison forte défensive se situe derrière le bâtiment agricole. Il reste des meurtrières datant du 14ème siècle.
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Il s'agit d'un moulin (déjà mentionné en 
1360) qui est toujours en état de marche. 
Autrefois, il utilisait comme force motrice l’eau du 
ruisseau, le Ruy. Il a été restauré par les actuels 
propriétaires grâce à l’aide notamment du Pays 
de Bièvre-Valloire. Ce site est remarquable. Il est 
le souvenir de notre patrimoine artisanal dans 
un écrin de verdure. C'est une propriété privée.

Mes cloches sonnèrent pour la première fois le 7 novembre 1897. 
Je possède la seule croix dite " grecque " du diocèse (croix qui a les 
quatre branches de la même longueur) et mon clocher est peu banal : 
un clocher sans flèche, crénelé, avec quatre petits clochetons aux 
angles et un toit couvert d'ardoises. Je suis l'église de Châbons. La 
construction de cette église fut inaugurée lors d'une grande cérémonie 
et un feu d'artifice fut tiré le soir. Chaque hameau fut illuminé d'un feu 
de joie !
Mes quatre cloches se nomment : Élisabeth et pèse 1521 kg (note ré),  
Marguerite et pèse 760 kg (note fa),  Marie Antoinette  et pèse 450 kg 
(note la), Louise et pèse 180 kg (note ré). Chacun de mes vitraux porte 
le nom d'un hameau de Châbons.
Et pour finir, j'ai été édifiée sur ce promontoire pour pouvoir être vue 
par la famille de Virieu (faisant partie des donateurs).
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