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À travers la forêt de la Pyramide 

LAMURE-SUR-AZERGUES
Niveau : Difficile  

29 KM
D+ 620 m

2 h 15 La forêt de la Pyramide, 
un itinéraire affiné, 

LABEL Vélo et Fromages
Ce parcours forestier, sur des routes 

peu fréquentées, permet de se frotter 
à des reliefs marqués, sillonnés de 
lignes et de crêts tout en profitant 
des diverses essences forestières 
qu’arbore fièrement le massif de 
la Pyramide. Cet Espace Naturel 
Sensible bénéficie d’une gestion 

durable de ses conifères et feuillus 
et combine façades paysagères 

changeantes et raids convenant aussi 
aux cyclos expérimentés.

1. Terroir d’Azergues 
Magasin de producteurs : 
fromages, volaille, charcuterie, 
viande, oeufs, etc. 
›› Mardi, Mercredi et Jeudi : 
9h30 - 12h30
›› Vendredi : 
9h30 - 12h30 et  16h - 19h
›› Samedi : 8h30 - 12h30
Contact
Place de la Mairie
69870 Lamure-sur-Azergues 
04 74 03 55 62

2. Ferme Desplace
Visite découverte : sur 
réservation. Gratuite.
Vente à la ferme : fromages de 
chèvre.
›› Sur rendez-vous
Contact : Dominique DESPLACES
Le Vanel
69870 Lamure-sur-Azergues
04 74 03 11 74 - 06 23 46 84 16

3. La Chèvre et le Paysan 
Visite découverte avec 
dégustation : 2h. 
Sur réservation. Payante
Vente à la ferme : fromages de 
chèvres
Contact : Thomas DOUILLON
La Grandouze
69870 Claveisolles
04 74 04 37 05

Topoguide  cyc lo 
d isponib le  sur 
rhone. f r 
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Pour aller plus loin, découvrez la Route du Terroir du Beaujolais Vert, 
un concentré de bons produits et de paysages à télécharger 

sur www.beaujolaisvert.com ou dans nos Offices de Tourisme.
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La  vallée de la Trambouze
THIZY LES BOURGS 
Niveau : Difficile  

65 KM
D+ 775 m

4 h 45 Entre Loire et Rhône, ce 
circuit s’appuie sur les 

derniers contreforts du 
massif Beaujolais, à l’Est du 

Roannais. Les routes sont 
belles et souvent très larges, 
offrant de nombreux points 

de vue alentour.

1. Thizy Ferme
Magasin de producteurs : 
fromages, viandes, plats cuisinés, 
épicerie, vins, miel, fruits et 
légumes
›› Mercredi : 8h30 - 12h30
›› Vendredi : 8h30 - 12h30 et 
14h30 - 19h
›› Samedi : 8h30 - 13h
Contact
Rue Jean Jaurès
69240 Thizy les Bourgs
04 74 64 38 49

4. Les Jardins du Joly
Vente à la ferme : légumes en 
maraîchage bio
›› Sur rendez-vous
Contact : Lucie BOISBOUVIER
778 chemin du Joly, Mardore
07 85 52 01 08

2. GAEC Chalon-Murad
Visite découverte : sur rendez-
vous
Vente à la ferme : fromages 
de vache et chèvre (tomes, 
camembert), yaourts nature et 
aux fruits, de beurre fermier
›› Du lundi au samedi : 
8h30 - 10h30
Contact : Cédric CHALON
Courtioux 
69240 Thizy les Bourgs
06 73 46 11 70 

3. Le Domaine de Meyré
Vente à la ferme : fromages 
de vache, yaourts, œufs, steak 
hachés
›› Du lundi au jeudi : 15h - 19h
›› Vendredi 15h-18h
›› Samedi : 15h - 19h
Contact : Alain LABROSSE
Domaine de Meyré 
69550 Cublize
06 82 39 97 98

Topoguide 
cyc lo 

d isponib le 
sur  rhone. f r 

À  v o i r
∞ Lac des Sapins
∞ Ecomusée du Haut Beaujolais 
(en rénovation)
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Pour aller plus loin, découvrez la Route du Terroir du Beaujolais Vert, 
un concentré de bons produits et de paysages à télécharger 

sur www.beaujolaisvert.com ou dans nos Offices de Tourisme.
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Circuit historique de 
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

Niveau : Moyen 

10,5 KM
D+ 124 m

3 h

Balade à la 
découverte de 

notre patrimoine 
historique, le 

château d’Avauges 
et notre chapelle 

de Clévy, et de nos 
produits locaux.

À  v o i r
∞ Chapelle de Clévy
∞ Château d’Avauges
∞ Tour de Varenne

Topoguide 
en  vente 

Randonnées

PÉDESTRES

Circ
uit p

oussette
 

Pontcharra
-sur-turdine

VIN
DRY-S

UR-

TURDIN
E

5,7 KM

D+ 217 m

Niveau : T
rès F

acile 

11

VIN
DRY-SUR-TURIN

E

1 h 35
*

en Beaujolais

Vert

*(m
oyenne 3,5 km

/h)

Le Bancillo
n

Lac des S
apins, e

ntré
e digue

69550 Cublize

04 74
 89 58 03

accueil@
beaujolaisv

ert.c
om

www.beaujolaivert.c
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Communauté de l’O
uest Rhodanien

3 rue de la Venne - 6
9170 Tarare

www.ouestrh
odanien.fr

Numéros d’urgence

15 : SAMU

18 ou 112 : POMPIERS 

17 : POLICE

114 : Secours p
our m

alentendants

BALISAGE, 4 types :

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Anciennement "Bourg de Pontcharra
" ratta

ché à Saint-

Loup, c
ette

 petite
 commune de m

oins d
e 5 km

² a
 été créée 

en 18
40. S

on histo
ire

 est 
liée de près à

 la
 Tu

rdine, d
e par 

so
n patrim

oine industr
iel (usin

es et ateliers 
de broderie

). 

Tra
versé

e par la
 RN7, a

nciennement "R
oute Im

péria
le N

°7", 

elle est 
également b

ien desse
rvie

 grâce à la
 gare SNCF, 

et 

est 
à la

 croisé
e des c

hemins e
ntre

 Saint-R
omain-de-Popey, 

Saint-F
orgeux, S

aint-L
oup et L

es O
lm

es. L
es P

ontcharra
rie

ns 

seront h
eureux d

e vo
us a

ccueillir
 au se

in de leurs c
ommerces 

pour u
ne p

ause g
ourm

ande, o
u le

s v
endredis 

après-m
idi 

pour le
 M

arché des p
roducteurs 

locaux.

Après 
un petit 

raidillo
n, montez sur 

les 
hauteurs 

de 

Pontcharra
-su

r-T
urdine et p

rofitez d’une belle vu
e dégagée 

sur l
es M

onts 
du Ly

onnais. 
Atte

ntio
n, p

ar t
emps h

umide, 

certa
ines p

artie
s p

euvent ê
tre

 boueuses e
t il 

peut y
 avo

ir d
es 

ornières.

Circ
uit p

oussette

11 Départ :
 Parking de la gare SNCF

Le numéro de circuit a un fond coloré, 

dont la couleur correspond à la difficulté : 

Vert : 
Très fa

cile 

Bleu : Facile ou moyen

Rouge : D
ifficile 

Noir : 
Très difficile Soyez autonomes : p

rovisio
ns, c

outeau, 

bousso
le, lampe de poche, tro

usse
 de 

premiers s
ecours).

Si vous partez seul, d
ites à vos proches 

quel circuit vous comptez faire.

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

commune d
e VINDRY-SUR-TURDINE 

FEU INTERDIT

RAMASSER 

SES DÉCHETS

RESTER SUR 

LES CHEMINS

REFERMER 

CLÔTURES ET 

BARRIÈRES

CHARTE RANDONNEUR

La nature, on l’aime ! Promeneurs, 

vététiste
s, c

avaliers, 
chasse

urs, 
mais a

ussi 

agriculteurs 
et forestie

rs 
: soyons tous 

discrets, c
ourtois e

t re
spectueux, pour une 

bonne cohabitation.

Randonnées

PÉDESTRES

Entre les Eaux 

RANCHAL

12,4 KM

D+ 506 m

Niveau : Difficile 

13

RANCHAL
3 h 30*

en Beaujolais

Vert

*(moyenne 3,5 km/h)

Le Bancillon

Lac des Sapins, entrée digue

69550 Cublize

04 74 89 58 03

accueil@beaujolaisvert.com

www.beaujolaivert.com
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Communauté de l’Ouest Rhodanien

3 rue de la Venne - 69170 Tarare

www.ouestrhodanien.fr

Numéros d’urgence

15 : SAMU

18 ou 112 : POMPIERS 

17 : POLICE

114 : Secours pour malentendants

BALISAGE, 4 types :

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Cette commune montagnarde se situ
e à l'extrémité nord 

du Pays d'Amplepuis-T
hizy. Naturellement tournée vers le 

bassin
 du Reins qui y prend sa source, Ranchal est ra

ttachée 

au canton de Lamure-sur-Azergues avec lequel elle partage 

les lig
nes de crêtes et la vocation sylvicole. Sur le chemin 

de Saint-Jacques entre Cluny et le Puy-en-Velay, en lim
ite 

des bassin
s lig

érien et rhodanien, la commune est re
connue 

depuis toujours pour sa situ
ation stra

tégique. Les troupes 

romaines su
rveillaient déjà ce secteur et l'a

rmée allemande 

installa une base radar entre 1942 et 1944 au col des 

Ecorbans. Ce relief vallonné permet aux promeneurs de 

s'adonner en toute liberté à des excursio
ns sportives ou 

familiales.

Du col de Favardy à celui des Ecorbans, vous cheminerez sur 

la ligne de partage des eaux, entre le bassin
 méditerranéen 

à l'est e
t l'o

céan Atlantique à l'ouest. A
u retour, profitez d'un 

temps de détente à Notre-Dame de la Rochette.

Prudence lors d
es tra

versées de la RD 54.

Entre les Eaux   

13

RANCHAL

Départ : P
arking place de la mairie

Le numéro de circuit a un fond coloré, 

dont la couleur correspond à la difficulté : 

Vert : Très facile 

Bleu : Facile ou moyen

Rouge : Difficile 

Noir : Très difficile

Soyez autonomes : provisions, couteau, 

boussole, lampe de poche, trousse de 

premiers secours).

Si vous partez seul, dites à vos proches 

quel circuit vous comptez faire.

FEU INTERDIT
RAMASSER 

SES DÉCHETS

RESTER SUR 

LES CHEMINS

REFERMER 

CLÔTURES ET 

BARRIÈRES

CHARTE RANDONNEUR

La nature, on l’aime ! Promeneurs, 

vététistes, cavaliers, chasseurs, mais aussi 

agriculteurs et forestiers : soyons tous 

discrets, courtois et respectueux, pour une 

bonne cohabitation.

Randonnées
PÉDESTRESCircuit du Charveyron 

JOUX

10,5 KM
D+ 282 m

Niveau : Moyen 

7

JOUX

3 h 15*

en Beaujolais
Vert

*(moyenne 3,5 km/h)

Le Bancillon

Lac des Sapins, entrée digue

69550 Cublize

04 74 89 58 03

accueil@beaujolaisvert.com

www.beaujolaivert.com
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Communauté de l’Ouest Rhodanien

3 rue de la Venne - 69170 Tarare

www.ouestrhodanien.fr

Numéros d’urgence

15 : SAMU

18 ou 112 : POMPIERS 

17 : POLICE

114 : Secours pour malentendants

BALISAGE, 4 types :

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Sur une éminence située au nord de ce charmant village, 

vous pourrez découvrir la chapelle de la Salette. Elle fut 

dédiée à Notre Dame de la Salette et construite par les 

Jouxiens. Les mines d’argent, jadis exploitées par Jacques 

Cœur, se situent sur plusieurs versants de la commune. En 

traversant le village, vous admirerez le château médiéval 

(privé) ainsi que son tilleul quatre fois centenaire. Enfin, 

laissez-vous aller au gré des chemins forestiers, le tout 

dans de beaux paysages vallonnés avec une faune et une 

flore variées, avant de profiter des commerces locaux et du 

restaurant le Tilia.

Prenez de la hauteur pour admirer les paysages collinéens 

et forestiers empruntant le mythique GR7 et redescendez 

sur le village....

Circuit du Charveyron 7
JOUX

Départ : Salle des Fêtes

Le numéro de circuit a un fond coloré, 

dont la couleur correspond à la difficulté : 

Vert : Très facile 

Bleu : Facile ou moyen

Rouge : Difficile 

Noir : Très difficile

Soyez autonomes : provisions, couteau, 

boussole, lampe de poche, trousse de 

premiers secours).
Si vous partez seul, dites à vos proches 

quel circuit vous comptez faire.

FEU INTERDIT RAMASSER 
SES DÉCHETS

RESTER SUR 
LES CHEMINS

REFERMER 
CLÔTURES ET 

BARRIÈRES

CHARTE RANDONNEUR
La nature, on l’aime ! Promeneurs, 

vététistes, cavaliers, chasseurs, mais aussi 

agriculteurs et forestiers : soyons tous 

discrets, courtois et respectueux, pour une 

bonne cohabitation.

Rand     Terr ir
en Beaujo la is

Ver t

D é p a r t
Salle polyvalente
B a l i s a g e
Jaune

1. Ferme des Deux Vallées 
Vente à la ferme : fromages de 
vaches et de chèvres, viande 
chevreaux, agneaux, plats 
cuisinés
›› Du lundi au samedi : 10h - 12h 
ou sur rendez-vous.
Contact : Amandine ALBERTINI 
Teilloux "Le Brezet" 
69490 Saint-Romain-de-Popey
06 21 48 54 52 

2. Ferme des 3 Oies 
Visite découverte : 1h30. 
Sur réservation. 
Tarifs : enfant : 4,50 €, adulte : 5 €
Vente à la ferme : viandes & plats 
cuisinés
Contact  : Véronique BONDENAT 
994 route de Saint Forgeux 
69490 Saint-Romain-de-Popey
04 74 63 90 68 

3. La Grange Pradel 
Vente à la ferme : charcuterie, 
viande de porc et de veau,plats 
cuisinés, œufs.  
›› Sur rendez-vous.
Contact : Angélique MEUNIER
4033 route d’Avauges
69490 Saint-Romain-de-Popey
06 80 91 75 75
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Pour aller plus loin, découvrez la Route du Terroir du Beaujolais Vert, 
un concentré de bons produits et de paysages à télécharger 

sur www.beaujolaisvert.com ou dans nos Offices de Tourisme.
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Pique-nique oublié ? Envie 
d’une petite récompense ?  : 
Rendez-vous à la Boulangerie 
Gilardon au cœur du village.


