
 

LES CINQ VILLAGES 
 

 
La caractéristique générale est une solide et élégante architecture de Pierre 
calcaire, rehaussée par des toitures avec pignons en lauzes calcaires dits 
« pignons à redans » ou « pas d'oiseaux »., des puits aux belles margelles, 
des lavoirs et abreuvoirs en belles pierres des carrières du pays, des fours 
banaux, des grangeons, des croix, chapelles... et l'harmonieuse répartition 
forêts, prairies, hameaux disséminés et bourg avec église et école-mairie. 
(voir quelques photos patrimoine). 
 

 
 
 
 
 

PARVES 

 
 
Le plus haut perché des villages (site). 400 h, rurale, viticole (1 viticulteur : le caveau Soleyane en 
bio), 1 élevage laitier en bio (coop laitière de Yenne (voir site)) et 1 fruitier (pommes) 
− carrière du Rocheret encore exploitée, 
− fours, lavoirs et puits (onglet "Tourisme-Patrimoine") 
− croix de Ste Anne (balisée dans les bois) 
− 3 pierres à Cupules 
− forteresse de Fort les Bancs et chartreuse-de Pierre-Chatel à l'extrémité Sud de la montagne de 
Parves-Chemillieu. 
− sentiers de randonnées GR 9 et GR 59 trans Jura-Alpes et sentiers de pays (onglet "Activités 
puis Rando" 
 
        
 
−         Belvédère dit de la montagne de Parves 
 
 
 
− falaises d'escalades niveau 6 -7 (plus de 100 voies ouvertes (onglet "Activités puis Escalade") 
− falaise d'envol de parapentes (onglet "Activités puis Parapente") 
− tennis, 
− parcours de santé (onglet "Activités puis Parcours de santé") 
− une salle privée d'exposition d'Art , poterie et expositions temporaires peintures, sculptures 
(onglet "Artisanat - Culture puis Arts en Cave")  
− des chambres d'hôtes 3 épis gîtes de France (onglet "Hébergements puis Paulette 
JOURDAN") 
 
 
 
 
 



 

NATTAGES 
 
Commune très étalée (site) sur le versant Sud-Est de Parves jusqu'à la rive droite du Rhône. 
Hameaux, parfois importants tels Chemillieu, Nant, Saint-Didier. 450 h, rurale : 
 
 
     
 
−     3 agriculteurs élevage et laitier,  
 
 
− 1 viticulteur, 
− carrière de pierre Parves-Nattages du Rocheret, 
− nombreuses pierres à cupules autour de Chemillieu, 
− fours, lavoirs, puits, bacs-abreuvoirs, croix..., (onglet "Tourisme - Patrimoine") 
− église St Vincent à Nattages XVIIe siècle et chapelle St André à Chemillieu XIe siècle, 
− chemin en corniche du lavoir de Nant à la chartreuse de Pierre-Chatel et Fort les Bancs. (Les 
2 forteresses sont privées), 
− tombeau de Pierre BOISSON domine les gorges du Rhône au dessus du pont de Yenne 
(Savoie) à Saint-Didier  (onglet "Tourisme - Patrimoine puis Curiosités ") 
−  artisanat d'art (onglet "Artisanat - Culture") 
− 1 gîte rural « le comte vert » 2 épis Gîtes de France, Saint-Didier (onglet "Hébergements") 
 
 
 

MASSIGNIEU DE RIVES 
 
Commune très étendue encore très rurale, 16 hameaux disséminés depuis le flan Est de la montagne 
de PARVES aux rives du Rhône (pont de LUCEY Savoie). Hameaux très importants tels, les 
Ecrivieux, les Mures, Rives, Sillens, 620 h. 
− 3 agriculteurs élevage et laitier  
− 2 viticulteurs : caveau Dufour et Caveau Quinard (en biologie), 
− plan d'eau, base nautique, port et camping 4 étoiles du LIT AU ROI (voir site) 
− navigation via les écluses et le canal de Savière sur le Lac du Bourget, 
− voie cyclable de la Suisse à la mer : la VIA RHONA, 
− tennis,  
− plage et restaurant bar l'Ecoinçon sur le lac du LIT AU ROI, 
− petite restauration « la guinguette »  
− bar-restaurant du camping 
− église Saint-Martin XIXe siècle, 
− Ecole-Mairie, 
− chapelle-oratoire St Roch à Ecrivieux et « la Planche » au Mollard, 
 
             - croix, calvaires, puits, très beaux lavoirs dont celui de  Sillens,   
                                                fours et Pont de Lucey (onglet "Tourisme - Patrimoine") 
 
 
− maisons de Maîtres et partie de château à Ecrivieux, ancien presbytère de belle facture... 
− chambres d'hôtes à Ecrivieux. 



  
 
 
 

CORON 
 

Hameau rattaché à la commune de Belley, résidentiel et ZAC.  
− 1 pigeonnier, 
− 1 four, 
− un des accès de la Via Rhôna sur le canal du Rhône 
−  

   

 

 

VIRIGNIN 
 
Bourgade limitrophe de Belley (1000h) limitée au Sud par le Rhône, traversée par le canal du 
Rhône et la Via Rhôna. En pleine extension démographique, économique (Zac) et touristique. Deux 
écluses construites sur le canal du Rhône permettront à l'horizon 2016 l'aménagement en cours 
d'une base multimodale composée de : 
− une base d'aviron les Ecassaz, 
− une base camping cars, 
− un port 120 anneaux, 
− un site d'hébergement hôtelier 
− circuit VTT  

 
Située au pied Ouest de la montagne de Parves proche du 
défilé des gorges de la Balme. Dominée par les imposantes 
falaises en calcaire corallien percées de cavités naturelles 
(grottes). Sous le regard des deux forteresses -Fort les 
Bancs et-chartreuse de Pierre-Chatel. Traversée par la 
départementale D 1504. 
Hameaux importants de : Lassignieu, Montarfier, et 
historiquement St Blaise qui fut un port sur le Rhône depuis 
les gallos romains. 

− fours, lavoirs, puits, abreuvoirs 
− quelques belles granges et manoirs très 
bugistes 
− grottes des Romains, des Sarrazins, la 
grande Gave, la grotte des fées, le fort cellier de 
Pierre-Chatel et le batteries basses. 
− étangs romantiques dans les bois 
− GR 9 et GR 59 ballon d'Alsace à Izieu, 
compostelle et Jura-Var.  
− 1 restaurant : LA FINE 
FOURCHETTE- (voir site)  
− 1 restaurant -brasserie : le bouche à 
oreilles. 

 


