la randonnée

en beaujolais

Les 3 circuits
Circuit n° 1 : CHAZAY
A. Au départ, Place de l’Église, panneau directionnel,
suivre le Tour des Pierres Dorées Beaujolais (balisage
jaune et rouge TPDB) : "Les Varennes", "Les Bruyères",
"Gros Bout=Grosbost", "Les Brousses", "Petites Jarentes", "St Pierre".
B. Quitter le TPDB Chemin des Taupières. Aller tout
droit sur la route goudronnée. À St Pierre, tourner à
gauche direction Fontjard. Continuer sur la gauche par la
rue "Chemin de Fontjards". En face de la source, dans le
"S" du virage, prendre le chemin montant entre 2 murs.
En haut traverser la route, prendre le chemin sens inter-

6

Bulletin municipal 2013

dit pour découvrir un beau sentier de crête. Traverser
le village de St Jean des Vignes jusqu’à l’Église, suivre
à gauche et retrouver le panneau directionnel TPDB à la
sortie du village.
C. Suivre le TPDB "Les Bageardes" et "Bois Don".
D. Quitter le TPDB en tournant à gauche, direction
"Gage". Suivre sur 200m à gauche la D30. Traverser,
prendre à droite Chemin de Gage puis à gauche pour
rejoindre à nouveau le panneau directionnel.
E. Suivre TPDB "Stade Magnat" et "Chazay d’Azergues".

Chaque marcheur
est son propre assureur
Circuit n° 4 : CHARNAY
A. Au départ, Place du château, contourner la mai-

charnay
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ALIX

rie, prendre la rue en sens interdit, passer devant
l’école. Tourner à gauche, puis à droite, suivre la
Montée du Chevronnet. Au panneau directionnel "Le Fouilloux" suivre Marcy en Beaujolais. Au
panneau directionnel "Les Deux Bois", tourner à
gauche sur la route d’Alix. Au panneau directionnel
"La Colline", suivre la route de la colline sur 150 m,
puis prendre à droite le sentier entre les buis et les
vignes. Aller toujours tout droit sur la petite route
en laissant à droite les routes "chemin de Champfleury" puis "chemin de Varaine" et "chemin Champ
Délicieux". Au croisement, en face, prendre le sentier puis au poteau directionnel "Aux Perrières" aller
tout droit. Tourner à gauche sur la route goudronnée jusqu’au panneau directionnel "le Chevronnet"
et suivre le Tour des Pierres Dorées Beaujolais (balisage jaune et rouge TPDB).
B. Suivre le TPDB "Les Grands Taillis", "Le Monéron", et "La Galoche".
C. Dans le bois, au croisement des 4 chemins, tourner à gauche, aller tout droit, puis monter à gauche
entre les vignes. Au poteau directionnel "Bois des
Bruyères" suivre Grand Huguet = Grange Huguet.
Au "Y" aller à droite, entre les vignes et le long
d’une haie. Suivre la route jusqu’au Four à Chaux,
tourner à gauche, traverser la D38, suivre la route
de Bois Florencin, tourner à gauche. Au poteau
directionnel "Le Merloux" suivre La Combe, puis
Propillon. Continuer toujours tout droit, le chemin
devient goudron. Tourner à gauche, suivre la route
jusqu’au Calvaire. Traverser, aller jusqu’au deuxième
Calvaire et prendre le chemin à gauche; passer devant la Chapelle St Hippolyte, traverser le ruisseau
"le Merloux" ; au poteau directionnel suivre "Les
Cabanes". À la sortie du bois, tourner à gauche sur
la route, puis à droite sur chemin. Traverser la D38,
suivre la route Fleurie du Beaujolais, jusqu’au panneau directionnel "Les Cabanes", tourner à droite
et suivre "Le Poncelin". Traverser la route, aller tout
droit route du Poncelin. Au poteau directionnel,
suivre "Le Boudy". Tourner à droite sur le chemin,
puis à gauche et encore à droite le long d’un grand
mur. Continuer sur la droite, et tout droit sur la route.
D. Tourner à gauche au poteau directionnel "Le
Bois des Filles", suivre le TPDB vers : "Montée de la
Calle", "Pont des Soupirs", "Les Coatières", "Charnay".

la randonnée

en beaujolais

Les 3 circuits (suite)
Circuit n° 2 : LOZANNE
A. Départ au parking poteau directionnel "La Passerelle". Rive droite de l’Azergues vers Chazay, suivre la
route "Chemin de la Rivière" et traverser la passerelle.
Au poteau directionnel"La Grand Font" suivre le Tour
des Pierres Dorées Beaujolais (balisage jaune et rouge,
TPDB) vers "Gage 1.3km".
B. Quitter le TPDB en tournant à gauche, monter vers
"Bois Don 0.6km".Tourner à gauche, traverser la D30,
tourner à droite.
C. Au poteau directionnel "Bois Don" suivre le balisage
jaune et rouge TPDB vers "Les Bageardes 0.3km", "St
Jean des Vignes, le Bourg 1km".
D. Au poteau directionnel "St Jean des Vignes" quitter le TPDB en direction de "Petites Jarentes 1.3km" et
suivre la route "Montée des Grapilleurs" et la "Rue St
Vincent" après l’église. Aller tout droit vers La Madone,
suivre le chemin de crête. Traverser la route, descendre
l’étroit chemin. Au calvaire, suivre la route à droite, continuer tout droit puis à gauche au carrefour principal.
E. Dans St Pierre, suivre le balisage jaune et rouge, route
de St Pierre, puis prendre le chemin à gauche. Au poteau
directionnel "La Ronze" suivre "Les Calles 1.1km".
F. Au poteau directionnel "Les Calles", quitter le balisage jaune et rouge en suivant "Les Deux Bois 1.1km".
Traverser la route, monter tout droit. Tourner à droite sur
la route. Au poteau directionnel "Les Deux Bois" tourner
à gauche vers "Le Fouilloux 0.9km", "Château Mansarde
0.7km.
G. Au poteau directionnel "Château Mansarde" suivre
"Pierres Folles 2km" balisage jaune et rouge.
H. Au poteau directionnel "Pierres Folles", quitter le balisage jaune et rouge et rentrer dans le parc géologique
et botanique. À la sortie du parc, tourner à gauche sur
la route, descendre tout droit. Traverser la route "des
Orques Rouges", descendre "Chemin des Sarments".
Tourner à gauche "Chemin de Piemont", puis à droite sur
la route vers Lozanne. Tourner à droite sur la route "Chemin du Cimetière", puis à gauche "Rue Belle Étoile".
Descendre à droite petite sente entre les buis et la clôture de bois. Tourner à droite sur la route, passer l’Église.
I. Prendre à gauche le sens interdit "Chemin des Roches"
balisage jaune et rouge. Au bout de la sente, tourner à
droite, quitter le balisage jaune et rouge, traverser la D30,
aller à droite en longeant l’Azergues jusqu’à la passerelle.
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