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LE TOUR DU BEAUJOLAIS  
Des Pierres Dorées aux Grands Crus 

 

Non, le Beaujolais ne se limite pas à l’effervescence qui règne à partir du troisième 
jeudi de novembre, jour de la sortie du célèbre primeur. C’est également un 
magnifique terrain de randonnée où vous ne progressez peut-être pas dans les 
différents étages de végétation, mais en montant dans la qualité des crus ou au 
cœur de la palette des couleurs. Vous débutez par l’ocre des maisons du Pays des 
Pierres Dorées qui se confond, à l’automne, avec la couleur des feuilles de vigne 
pour terminer avec le vert émeraude des sapins douglas des Monts du Beaujolais. 
En jouant à saute-mouton sur les crêtes, votre initiation gustative ira du simple 
beaujolais au Beaujolais-villages de Clochemerle pour se poursuivre au milieu des 
dix grands crus dont les noms chantent déjà à vos oreilles : brouilly, morgon, fleurie, 
moulin-à-vent, juliénas, saint-amour. 
 

› PROGRAMME                                                                      FL056 
 

7 jours – 6 nuits – 6 jours de randonnée 
 
Jour 01 : Rendez-vous à votre premier hébergement à Anse en fin d’après-midi. 
L’hôtelier vous accueille et vous remet (à moins que nous ne vous l’ayons envoyé 
avant) le dossier comprenant un descriptif du parcours, les cartes IGN prêtées avec 
l'itinéraire surligné. 
 
Jour 02 : Cette première journée de randonnée «  mise en jambe » vous permet de 
pénétrer dans le Beaujolais. Vous vous élevez au-dessus de la vallée de la Saône. De 
la crête de Lachassagne, par temps clair, on aperçoit à l’Est les Préalpes et parfois 
même le Mont-Blanc. Très rapidement on côtoie les premiers vignobles et on 
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pénètre dans le Pays des Pierres Dorées. Baignées par le soleil, au coeur des vignes, 
les maisons irradient de leurs chaudes couleurs. A Pouilly Le Monial, l’itinéraire 
emprunte l’antique Voie du Tacot qui reliait au début du siècle, Villefranche à 
Tarare. Le profil est donc doux pour atteindre l’étape à Theizé (460 m) ou près de 
Oingt. (+ 3 km, + 45 mn). 
Dénivelée : + 530 m, - 250 m   Longueur : 18 km  Horaire : 4 h 30 
mn 
 

Jour 03 : Après avoir découvert le magnifique village médiéval de Oingt (510 m) sur 
sa colline, l’itinéraire joue à saute-moutons de crêtes en vallons pour franchir la 
vallée d’Azergues et gagner un autre village médiéval, celui de Ternand (366 m). Les 
sujets d’intérêt et d’arrêts sont nombreux entre les villages et les caveaux, mais il ne 
faut pas perdre de vue que l’étape est longue. En fin de journée, on parvient à St 
Clément sous Valsonne (380 m), au pied des Monts du Beaujolais.  
Dénivelée : + 580 m, - 640 m   Longueur : 20 km  Horaire : 5 h 15 
mn 
 
Jour 04 : Votre étape du jour a un parfum de moyenne montagne. Vous vous élevez 
sur les crêtes dans d’immenses forêts de sapins douglas pour gagner par un 
parcours en montagnes russes la Croix des Champs (621 m), puis le Col de La Croix 
de Chal (789 m), le Col de La Croix de l’Orme (727 m) et le Col de La Croix des 
Fourches (776 m). Les clairières ménagent de superbes vues sur les vallonnements 
du Beaujolais Vert. Vous faîtes étape dans une des chambres d'hôtes du village de 
Grandris (455 m). 
Dénivelée : + 700 m, - 620 m   Longueur : 22 km  Horaire : 5 h 45 
mn 
 
Jour 05 : Vous franchissez à nouveau la vallée de l’Azergues plus en amont que deux 
jours plus tôt et entamez la montée traversant la forêt départementale de La 
Pyramide et conduisant au Col de La Croix Montmain (736 m). Ce col est l’un des 
passages entre la vallée de l’Azergues et celle de la Saône. Une belle descente en 
crête nous permet de retrouver les vignes délaissées durant une journée complète. 
Nous sommes ici au cœur de l’appellation beaujolais-villages dont le point d’orgue 
est le magnifique village de Vaux en Beaujolais (402 m). C’est ici que se situe 
l’action de « Clochemerle », le roman de Gabriel Chevallier. Nuit à Vaux ou Le 
Perréon.  
Dénivelée : + 540 m, - 710 m   Longueur : 19 km  Horaire : 5 h  
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Jour 06 : Un parcours en montagnes russes est au programme de cette journée. Au 
départ du Perréon (300 m), l’itinéraire monte au milieu des vignes, maintenant 
omniprésentes sur les versants ensoleillés, pour atteindre la crête et la forêt. Un 
beau parcours dégagé permet d’atteindre la pyramide de Crêt David (729 m), point 
de vue quasi circulaire, au cœur d’une Réserve naturelle de Biotope. Il faut ensuite 
plonger dans les forêts de l’envers pour traverser le Ruisseau des Samsons et 
remonter en face Sud dans les vignes jusqu’à la Croix des Forces (556 m). Une 
dernière descente ombragée vous attend pour rejoindre la vallée de l’Ardières qui 
draine Beaujeu, capitale du Beaujolais. Nuit en chambre d’hôtes à Beaujeu, Quincié 
ou Lantignié. L’emplacement de votre hébergement influera sur le découpage des 
deux dernières étapes. 
Dénivelée : + 750 m, - 710 m   Longueur : 18 km  Horaire : 5 h  
 
Jour 07 : Vous vous situez maintenant dans le haut-lieu du Beaujolais, au cœur du 
terroir des dix grands crus classés. Cette étape bucolique dans les vignes voit son 
point culminant au Col de Durbize (543 m). Un splendide parcours en crête vous 
attend alors jusqu’à la Chapelle de La Madone dominant Fleurie et les environs. La 
montagne fait place aux collines puis à la  
Plaine. Vous terminez votre randonnée à la gare de Romanèche-Thorins où vous 
retrouvez vos bagages. Il est possible de visiter le Hameau en Beaujolais, musée 
créé par le négociant Georges Duboeuf, en hommage à la mémoire et à la richesse 
du Beaujolais, de son vignoble et de ses hommes. Fin du séjour dans l’après-midi. 
Dénivelée : + 300 m, - 450 m   Longueur : 19 km  Horaire : 5 h 
 
Les horaires ont été calculés pour un rythme de 300 mètres de dénivelée à l’heure 
en montée, 500 mètres à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat, afin de 
pouvoir comparer les différentes randonnées avec la même base. 
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit 
au niveau de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, 
modification de l'état du terrain, etc...). Faites-nous confiance, ces modifications 
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
 
Nota : Sur cet itinéraire, il y a peu d’hébergements et ceux-ci sont de petite 
capacité. Selon également les jours de fermeture, à certaines étapes, les différents 
hébergements possibles sont souvent distants de plusieurs kilomètres. La longueur 
des étapes mentionnée dans cette fiche technique est déterminée en fonction de 
lieux caractéristiques du chemin et est donc uniquement indicative. Une fois en 
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possession du dossier, vous aurez tous les éléments pour recalculer la longueur 
effective.  
 

- Un itinéraire original depuis les Monts du Beaujolais jusqu’aux grands crus. 
- La beauté de l’architecture du pays des Pierres Dorées 
- Une région préservée à l’écart des foules de randonneurs. 

 
 

› DATES   

 

!!!A partir de 2 participants 
Départ possible à votre convenance, tous les jours de la semaine sauf le dimanche 
du 15 avril au 31 octobre suivant la disponibilité des hébergements. 
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (par exemple possibilité de décaler la randonnée de 1 ou 
2 jours avant ou après…), ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient 
pas disponibles aux dates choisies. 

 
La saison idéale pour parcourir l’itinéraire se situe de mai à septembre. Avant et 
après, les conditions météorologiques peuvent être difficiles (brouillard, faible 
enneigement possible, etc…), notamment lors dans les Monts du Beaujolais. 

 

› LE PRIX COMPREND   
 

-la demi-pension,  
-le transfert des bagages 
-le prêt des cartes IGN et la fourniture du descriptif (1 topo-guide pour 1 à 4 
personnes).        
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15  
€/dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
 (+35 € / dossier) 
- Les repas de midi (sauf pension complète sauf pique-nique j2). 
- Le vin pendant les repas. 
- Les boissons et dépenses personnelles. 
- Les éventuelles visites. 
- Le transfert retour à Anse. 
- L'équipement individuel. 
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- Les assurances 
- Tout ce qui n'est pas dans "Le prix comprend". 
 

› ACCES 
 

Anse se situe entre Villefranche sur Saône (5 km) et Lyon (13 km).  
Sur l’autoroute A6, prendre la sortie 32 en venant de Villefranche, sortie 33 en venant de Lyon. 

 
Parking : 

Vous pouvez garer votre véhicule sans souci près de votre hébergement. 
 

 Gare d’Anse 
L’accès peut se faire depuis la gare de Lyon Part-Dieu TGV ou la gare de Macon 

Loché TGV. 

Horaires indicatifs au départ de Lyon : 
Lyon Perrache : 15 h 52 Anse : 16 h 15  circule tous les jours 
Lyon Perrache : 16 h 51 Anse : 17 h 15 circule tous les jours sauf dimanche 
Lyon Perrache : 17 h 51 Anse : 18 h 15 circule tous les jours sauf dimanche 
Lyon Perrache : 18 h 51 Anse : 19 h 14 circule tous les jours 
 
 
Accès avion : Aéroport de Lyon Saint-Exupéry  
 
Retour voiture : Anse 
Pour rejoindre Anse, vous pouvez utiliser les trains suivants (horaires à vérifier) :  
Romanèche-Thorins : 17 h 49 Anse : 18 h 10 circule du lundi au vendredi 
Romanèche-Thorins : 18 h 49   Anse : 19 h 10 circule tous les jours 
 
Eviter que votre trajet soit en week-end ou jour férié car les relations SNCF sont 
beaucoup plus difficiles ces jours-là. 

 
Retour train : Gare de Romanèche Thorins 
Pour rejoindre Lyon, vous pouvez utiliser les trains suivants (horaires à vérifier) :  
Romanèche-Thorins : 17 h 49 Lyon Perrache : 18 h 35  circule du lundi au 
vendredi 
Romanèche-Thorins : 18 h 49 Lyon Perrache : 19 h 35 circule tous les jours 
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Informations SNCF : 36 35 ou http://www.ter-sncf.com/rhone_alpes/. Eviter que 
votre trajet soit en week-end ou jour férié car les relations SNCF sont beaucoup 
plus difficiles ces jours-là. 
Nous pouvons vous organiser votre transfert retour vers la gare de Lyon Part-Dieu 
TGV ou la gare de Macon Loché TGV (nous consulter à la réservation). 
 
Retour avion : Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
Lyon Saint Exupéry : www.lyonaeroport.com  
Train pour Lyon Part Dieu 
Puis liaisons régulières pour l’aéroport : www.satobus.com 
 

› NIVEAU   
 

Facile à moyen. Vous devez être capable de vous repérer sur une carte où sur les 
indications données dans votre dossier. 
 

› HEBERGEMENTS   
 

Hôtels * et ** et chambre d’hôtes.  
Supplément pour chambre individuelle. 

 
Il est possible que la douche et les WC se trouvent sur le palier ou à l’étage dans 
certains hébergements. 

 
Les coordonnées des hébergements vous seront fournies avec votre dossier de 
randonnée. 

       
 Les chiens ne sont pas admis. 
 

Si vous désirez une chambre à 3 lits, il faut savoir que peu d’hébergements en sont 
équipés. Le troisième lit peut être un lit d’appoint, un lit d’enfant ou un canapé 
convertible 
 

› REPAS  
 

Les dîners sont l'occasion de goûter aux spécialités locales. Ils sont en général servis 
à partir de 19 h 30 et sont composés la plupart du temps du menu du jour (pas de 
choix de menu). 
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Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis 
à partir de 7 h 30 – 8 h. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir 
avec votre hébergeur la veille si cela est possible. 
 

› PIQUE NIQUE  
 

La formule de base de ce séjour est en demi-pension. Nous pouvons vous réserver 
les pique-niques. 
 

› TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Bagages transportés par nos soins. Nous vous demandons de n'avoir qu'un seul 
bagage par personne pas trop volumineux, dont le poids ne dépasse pas 10 kg. 
Au-delà de ce nombre (1 sac par personne) et de ce poids (10 kg), le transporteur 
pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser de 
transporter votre bagage s’il est trop encombrant. 

 
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos 
étiquettes bagages le Nom de la personne responsable de ce groupe (personne qui 
a réservé la randonnée). 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets 
personnels de la journée. 
 

› LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER  

 

-un sac à dos à armatures souples et muni d’une ceinture ventrale : 30 à 40 litres 
minimum (affaires de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, 
vivre de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie ...) ; 
-un grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos ; 
-pour vos bagages transportés, ne prenez pas trop d'affaires (9 Kg maxi/ pers.) et 
choisissez un sac de voyage souple (un seul sac par personne) qui ferme bien et 
facile à transporter ; 
-chaussettes laine.  
-une paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige 
montante et semelle crantée). Évitez de partir en baskets ; ce n’est pas très 
confortable pour la marche en tout terrain ; 
-une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'étape 
; 
-tee-shirt coton ; chemise ou polo en coton ou Rhovyl + Modal ou Dunova ; 
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-un pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : 
légère, elle sèche vite et conserve un fort pouvoir calorifique) ; 
-un anorak ou une veste coupe-vent avec un capuchon (le Goretex et le Micropore 
sont les meilleurs tissus)  
-une pèlerine couvrant le sac ; 
-un pantalon ample en toile légère (coton ou coton polyester). 
Évitez les Jeans qui sont relativement inconfortables pour la marche ; 
-un chapeau ; un foulard ; une paire de lunettes de soleil ; 
-crème protectrice pour la peau et les lèvres ; 
-nécessaire de toilette minimum (dont savon + shampoing) ; 
-petite pharmacie personnelle : aspirine, vitamine C, élastoplaste, pansements 
adhésifs, double peau, boules Quies, plus vos médicaments personnels... ; 
-pour les pique-niques : un bol plastique (bol hermétique type Tupperwear) ; des 

couverts ; un gobelet ; un couteau pliant (type opinel) ; 

-une gourde et/ ou une thermos (1 litres minimum) ; 

-une lampe de poche légère (de préférence frontale) ; 
-des sachets plastiques pour classer et ranger vos affaires ; 
-une pochette plastique étanche avec : la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport 
; le dépliant de votre assurance voyage “MMA / Europ Assistance” reçu lors de 
votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance 
personnelle ; 
-argent : dépenses personnelles, repas de midi, boissons au cours de la randonnée, 
visites éventuelles, ... 
En début et en fin de saison (avril et octobre), il peut être utile d’avoir en plus 
guêtres, gants et bonnet. 
Facultatif : 
� Un équipement photo. 
� Une paire de jumelles ; une paire de bâtons de marche télescopiques 
 

 
 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 


