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Organisateur : Bernard FONTAINE

Co-Organisatrice : Nicole VOISIN

Tél : 06.95.42.64.12

mél : Voir rubrique « Kifaikoi 

Monts du Beaujolais

Du 12 octobre au 18 octobre 2020

niveau : ▲  -  moyen
Nombre de personnes : 10 avec organisateurs compris

Début de validation des inscriptions : le vendredi 10 juillet 2020    

                                                                                Vue depuis le Mont Brouilly

             

Derniers reliefs du Massif Central, les monts du Beaujolais sont situés au-dessus des vignobles. Le Mont Saint Rigaud
(1 012 m) est le toit du département du Rhône. Détaché de la chaîne des Monts du Beaujolais et surgissant au cœur de
la côte viticole, le Mont Brouilly est un symbole cher aux vignerons et aux habitants du pays. 

Depuis Propières, lieu de notre séjour, nous découvrirons la partie nord du Beaujolais qui déploie des paysages variés,
ainsi que les vignobles de Beaujeu, Brouilly et Juliénas.

PROGRAMME

Lundi 12 octobre 2020. 
L’arrivée à Macon Loche TGV à 11h23 permet d’effectuer une randonnée depuis La Grange du Bois, après un trajet de
15 min. Prévoir le pique-nique, un petit sac à dos et être en tenue de randonneur. Les bagages seront laissés
dans le minibus.

Boucle sur les pas de « Tonton » et le sentier des crêtes. 
De la Grange du Bois (504 m ) frontière historique de la Bourgogne et du Beaujolais, vue panoramique sur la 
Roche de Solutré. Environnée de vignes, la Roche de Solutré, du haut de ses 493m, offre au regard un paysage 
contrasté et spectaculaire.
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Boucle entre 405 m et 561 m. (9 km, +350 m / -350 m pour 3h00 - 3h30).

Trajet : La Grange du Bois à l'hôtel de Propières, environ 45 min de route. 
Ordre non défini, décidé chaque jour en fonction de la météo.

Rando n°1     :    Départ  à pied de Propières, boucle du Mont-St-Rigaud.  
 Une tour d'observation de 15,80 m à son sommet, offre un panorama à 360°. Une table d'orientation donne des
indications précieuses. Par temps clair, l'on peut voir à l'ouest le Massif central et le Puy de Dôme et à l'est
toute la chaîne des Alpes et le Mont Blanc. Nous passerons également à la source sacrée du Mont-St-Rigaud.

Boucle entre 576 m et 1012 m (18 à 20 km, +500 m / - 500 m pour 5h30 à 6h00)

Rando n° 2     :   trajet de 25 min jusqu'au col du Fût d'Avenas. 

 Cette boucle nous fera passer au Site de la Terrasse   offrant un panorama exceptionnel sur les côteaux du
Beaujolais, la vallée de la Saône et la chaîne des Alpes. Ensuite la Chapelle-St-Roch. En 1629, devant la peste
qui ravageait le village , les habitants de Chiroubles décidèrent la fondation d'une chapelle. Celle-ci se distingue
par son clocher aux tuiles vernissées. Superbe vue panoramique sur le Beaujolais et le Val de Saône. Avant de
rejoindre le point de départ, passage dans le village de Vauxrenard, accroché au bord d'un cirque naturel incliné
vers Juliènas et la Saône au loin. Niché à 500 m d'altitude dans un coin de verdure, ses côteaux ensoleillés
produisent du Beaujolais-Village, tandis que ses sommets (jusqu'à 847 m) portent une des plus belles forêts du
territoire.  

Boucle entre 336 m et 799 m (20 km, +700 m / 700 m pour 6h00).
Avant de rentrer à l'hôtel, arrêt à Avenas, renommé pour son église du XIIe siècle, pur joyau de l'art roman de
type clunisien avec son autel carolingien de calcaire blanc sculpté.
Retour à l'hôtel en 20 min.

Rando n° 3     :   Trajet de 30 min jusqu'à Cublize. 

 Cette boucle en huit nous fera passer par le Châtaignier Bayard et le Château de Magny. Cette ancienne maison
forte des XV-XVIIe siècles est arrivée jusqu'à nos jours sans modification d'aucune sorte. Cette propriété fut
vendue en 1726, à la famille de Vauban. Ce château fait actuellement le projet d'un écolieu. Après le passage à
Cublize, nous ferons le tour du très beau lac des Sapins. Ce lac est très prisé des familles et des Lyonnais
pendant l'été. C'est la plus grande baignade biologique d'Europe.
 
Boucle entre 460 m et 724 m (17 km, + 300 m / - 300 m pour 5h00 à 5h30).
Retour à l'hôtel en 30 min.

Rando n° 4      :   Trajet de 10 min jusqu'à Poule-les-Echarmeaux. 

 Cette boucle nous fera passer à la roche d'Ajoux. Avec ses 970 mètres, c'est le second sommet des Monts du
Beaujolais. Le panorama s'étend sur la vallée de l'Azergues, les monts du Forez et de la Madeleine, le charolais
et à moins de 4 km, le mont Saint Rigaud. Retour par le col des Echarmeaux (712 m), situé sur la ligne de
partage des eaux Atlantique/Méditerranée. Il est connu pour la statue de Napoléon 1er qui est l'oeuvre d'un
homme du pays, Jean Molette (1819 – 1889) . Il lui faudra huit ans pour achever son œuvre. Il offre un panorama
ouvert sur la haute vallée d'Azergues.  Avant de rejoindre Poule-les-Echarmeaux,  nous traverserons la zone
humide de la Monnerie bien aménagée.

Boucle entre 550 m et 970 m ( 15 km, + 680 m / - 680 m pour 4h00 à 4h30)
Avant le retour à l'hôtel, petit détour de 7 à 8 min pour aller voir la chapelle Notre-Dame de la Rochette (867 m),
depuis le col des Ecorbans (825 m).  (2 km Aller-retour et + 40 m / – 40 m)
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Retour à l'hôtel en 10 min.

Rando n°     5     : Journée dans le vignoble.  
Trajet de 20 min pour se rendre à Beaujeu.
Beaujeu, fief des sires de Beaujeu, est la capitale historique du Beaujolais. Elle a été choisie pour donner le
coup d'envoi de la célébration des Beaujolais Nouveaux. 
Très peu de vestiges témoignent de l'importance de cette ancienne capitale, puisque le château de Beaujeu a
été détruit en 1611. Il  n'en reste que la Fontaine. Les deux seuls témoins encore debout sont l'église Saint-
Nicolas, construite entre le XIéme et le XIIéme siècle sous le régne de Guichard III et l'hôpital de Beaujeu.

Matin : Boucle à partir de Beaujeu qui nous fera passer près du Château de Saint Jean et ensuite au cours de la
montée, nous profiterons de la plus belle vue viticole du monde (c'est ce qui se dit à Beaujeu!).

Boucle entre 300 m et 492 m ( 8 km, + 200 m / - 200 m pour 2h30 à 3h00)

Trajet de 15 min pour se rendre à Brouilly. 

Aprés-midi :  Le  Mont  Brouilly  et   la  chapelle  Notre-Dame aux Raisins  offrent  une vue panoramique  sur   le
vignoble de Brouilly et la vallée de la Saône. Sur le sentier du sommet, Gaspard nous racontera en 7 étapes
l'histoire du mont, ses vignes, sa géologie et ses légendes. 

Boucle entre 316 m et 484 m ( 4 km, + 70 m / - 70 m pour 1h30 à 2h00)

Totaux pour la journée : 12 km, durée 4h00 à 5h00, dénivelé cumulé : + 270 m / - 270 m.

Retour à l'hôtel en 30 min.

Dimanche 18 octobre 2020. En reprenant le train de 14h36 à la gare de Macon-Loche TGV, nous aurons le temps
d'effectuer une dernière randonnée entre vignes et forêts.

Trajet de 45 min pour se rendre à Juliènas.

Parmi les 10 crus du Beaujolais, le Juliénas est l'un des plus septentrionaux, une toute petite partie se trouve en
Saône-et-Loire. Nous passerons près du Mont de Besset, et avant de rejoindre Juliénas, nous passerons près
de la Maison de la Dîme construite en 1647. Elle possède de très belles galeries à arcades.

Boucle entre 250 m et 448 m ( 8 km, + 200 m / - 200 m pour2h30 à 3h00)

Trajet de 15 min pour se rendre à la gare de Macon Loche TGV.

-+-+-+-+-+-

Ce programme indicatif  n’est pas contractuel.  L’organisateur se réserve le droit  de le modifier  à tout moment,
notamment  en  fonction des  conditions du terrain, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo et
pour toute raison de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
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Coût prévisionnel : 430€ (215€ à régler à l'inscription, 215€ à régler 30 jours avant),  comprenant la location
d’un  minibus  et  le  carburant,  les  demi-pensions  à l'hôtel  vin  compris,  les  frais  administratif  du CAF,  les  frais
d’organisation (courrier, téléphone, cartes, photocopies, etc..), mais ne comprenant pas les repas des midis, les en-
cas et boissons diverses, ni les transports : SNCF.

RENSEIGNEMENTS

Horaires de train :   A titre indicatif, voici les horaires que j'ai trouvé le 30 mai, au moment où j'ai établi ce programme. Ils  
sont à vérifier au moment de la validation.
Aller      :   le lundi 12 octobre 2020  – départ de Paris Gare de Lyon par le TGV n° 6937 à 9h48, arrivée à Macon Loche
TGV à 11h23. 
Retour      :     le dimanche 18 octobre 2020 – départ de Macon Loche TGV par le TGV n° 6972 à 14h36, arrivée à Paris Gare
de Lyon à 16h12.   

Repas du midi     :   à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.

Hébergement     :   Hôtel avec chambres confortables. Lits individuels garantis. Linge de lit et de toilette fourni. 
(Le nom de l'hôtel sera communiqué après validation).

Equipement  et  matériels  à  emporter     :    Cette  randonnée  se  déroulant  en  octobre,  prévoir  l’équipement  pour  se
protéger de la pluie et du froid . Sauf dans le vignoble, les randonnées se déroulent entre 500 m et 1000 m.

Inscription     :   La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.  Elle ne sera
effective qu’après réception de votre  règlement  ou paiement en ligne  de  215,00€. 
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du vendredi 10 juillet 2020
selon les règles de priorité définies par le Club.

Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant les frais spécifiés dans les
conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir
ces frais, à l’exclusion d’une franchise et du montant de cette assurance.
Date limite d'inscription le : Vendredi 25 septembre 2020

Pour en savoir plus     :   Cartes IGN au 1/25 000
 N° 2929 ET  Beaujeu  Belleville
 N° 2930 ET  Villefranche-sur-Saône
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