
J’me balade à 
CHÂBONS

CHÂBONS

5#
baladeU

ne jolie balade très variée qui fait contourner un vallon et 
donne accès à des étangs magnifiques, à de beaux sentiers 
en forêt et à de belles vues de la commune au détour d'un 
chemin.

Au fil de l'eau

www.chabons.fr

Sur le chemin, 
suivez ce balisage

Sur le chemin, je découvre...

5#
balade

     50 min     3,5 km     50 m  

  chemin de Brellière, angle rue de Beauregard    chemin de Brellière ou de Beauregard             
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Depuis le Bois des Côtes, on peut profiter de très belles vues sur le village.

Vallon, cascades, cours d'eau
Vallon très préservé qui accueille bon nombre d'animaux sauvages. Le cours d'eau vous donne la 
direction à suivre et vous pourrez vous arrêter près de jolies cascades.
Cette petite variante vous fait aller entre la source de Garabiol et les étangs Barbier ou vice versa.
La buse variable y est présente ainsi que quelques couples de corbeaux... chacun d'eux défendant 
leur territoire.
Traces de renard et de chevreuil y sont également présentes à la tombée de la nuit ou au petit 
matin ! Les  naturalistes y trouveront leur bonheur  ! Attention prudence avec les génisses ou 
vaches !
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Le tissage, de par l'activité de la région se 
développe à Châbons. Si des personnes travaillaient 
le tissage chez eux à l'aide de métiers à tisser à 
bras, c'est les métiers mécaniques qui firent leur 
apparition vers la fin du 19ème siècle. Ce fut l'activité 
principale de l'usine Gueneau. Elle employait de 
nombreuses ouvrières qui travaillaient... 60 heures 
par semaine !

L'actuel "Prairial" est en fait ce que l'on appelait 
"la cité". Elle était tenue par les religieuses de la 
Providence pour loger les ouvrières des villages 
voisins. Ce bâtiment a été réhabilité en 1980.

De nombreuses sources alimentent le village. Le réseau Garabiol 
alimente le centre et le sud du village. C'est un syndicat privé. Les eaux 
sont distribuées après un traitement de désinfection par rayonnements 
ultraviolets au réservoir de Vaux. Le syndicat organise des rencontres et 
propose occasionnellement la visite du réservoir.
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1 Lors de votre balade vous pourrez observer les anciennes maisons 
en pierre et en pisé. Vous ne manquerez pas de regarder la maison 
Maljournal, au croisement de Haut Brellière et Brellière datant de 1756.
En montant le chemin de Brellière, on remarquera la variétés des 
vieilles granges et maisons. Cette variété est propice à la rencontre de 
nombreux animaux sauvages petits et moyens profitant de ces habitats 
(lérots, fouines, chouettes effraie, faucons crécerelle etc) .
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