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01.42.22.20.7O         Nombre de participants : 10 

 

Le terme Beaujolais évoque d'emblée la fête du Beaujolais Nouveau  mais il en  existe  d'autres appellations bien 

plus prestigieuses : Brouilly - Morgon - Chiroubles - Juliènas … 

Le territoire du Beaujolais n'est pas constitué que de vignobles, c'est un territoire de contrastes : forêts sombres à l'Est sur 

les Monts du Beaujolais , pâturages plus au Nord et vignobles ensoleillés à l'Est dominant la plaine de la Saône. 

Son vignoble couvre 22.500 ha  avec un seul cépage, le gamay.. 

Durant ce week-end nous essaierons de découvrir cette variété de paysages et de parcourir les vignobles aux appellations 

qui font rêver. Nous terminerons à  la "gare" de Romanèche Thorins où Georges Duboeuf a installé 3 lieux et musées 

faisant découvrir l'univers du vin. 
 

Transport 
Jeudi 8 : rendez vous à 7 h Gare de Lyon  au départ du TGV de 7 h 24 pour Mâcon Loché, arrivée à 8 h 59 -  

Bus à 9 h 10 pour Belleville arrivée vers 9 H 45 

Dimanche 11 : Romanèche Thorins - Bus à 18 h 48 pour Lyon  19 h 34 - TGV à 19 h 46 pour Paris à 21 h 59. 
 

Descriptif 
Randonnée d'environ 2O kms par jour, en allure moyenne sur sentiers balisés ou non et sur petites routes. Nous porterons 

le sac tous les jours sauf le samedi. 

Chaque jour nous aurons une dégustation de vins du Beaujolais. Plutôt en fin d'après midi. 
 

Jeudi 8 : nous commencerons par le Mont Brouilly (484 m) et sa chapelle Notre Dame du Raisin. Vues sur le vignoble, 

les Monts du Beaujolais et sur la plaine de la Saône. 

Odenas - Le Perréon - hébergement sur la commune de Vaux en Beaujolais. 

Repas à préparer. 
 

Vendredi 9 : Etape sur les Monts du Beaujolais et leurs forêts. Nous rejoignons Vaux (cf  Clochemerle) puis le GR 76. 

Col de la Croix Montmain (736 m) - Col de la Croix Rosier - Mont Soubran. 

Hébergement sur la commune de Beaujeu. Territoire du Beaujolais Villages - 1/2 pension. 
 

Samedi 10 : journée avec un sac allégé. 

Visite de Beaujeu - transfert à Montsols - randonnée par Ouroux - Col du Fût d'Avenas - La Terrasse (695 m) , panorama 

sur les vignobles - Croix de Rochefort - retour au même gîte que la veille. 1/2 pension. 
 

Dimanche 11 : journée des vignobles. 

Villié Morgon - Chiroubles - Fleurie- Moulin à vent - "Gare" de Romanèche Thorins  

Visite libre selon le temps disponible (minimum 2 h) et l'intérêt de chacun. 

Départ du bus à 18 h 48. 
 

Ces itinéraires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés selon la météo, la forme des participants et 

les découvertes sur place. 
 

Repas 
Prévoir dans son sac au moins 2 repas de midi et les encas. Nous dormons hors agglomération. 
 

Hébergement en dortoir chez des vignerons 

Prendre "Sac à viande et linge de toilette. Chaussures de repos INDISPENSABLES.  
 

Equipement habituel du randonneur. Prévoir le soleil mais aussi la pluie et le vent. 
 

Coût prévisionnel : 160 € à verser au CAF, comprenant les 3 nuitées en 1/2 pension, les frais administratifs du CAF 

et les frais de l'organisatrice ( transports, cartes, topos, etc…) 

Ne sont pas compris : les transports  de Paris à Belleville et de Romanèche à Paris,  les frais de dégustation et de visites. 
 

Bibliographie - Carte IGN n° 48, série promenade - Série bleue : 2929 ET et 2930 ET - 

 Topo FFRP : Les Monts du Beaujolais et tous documents  touristiques sur la région. 

 

  


