Circuits pédestres de la commune de LES ARDILLATS
1 circuit de 22 km + 3 variantes de 4 km
Difficiles, dénivelés élevés

Balisage : Circuit principal : trait blanc sur fond bleu, logo château + flèche indiquant le sens du circuit
Variantes : trait blanc sur fond jaune, logo château
Variante Estelle : balisage logo Estelle
Départ : centre du village (parking de la salle des fêtes)

LES ARDILLATS

Circuits agréables mais parfois sportifs (dénivelés assez importants) qui permettent de découvrir de magnifiques panoramas à travers prés, vignes et bois.
Très étendu, le village des Ardillats est situé entre la Montagne de Rochefort, le
Mont Tourvéon et le Mont Saint-Rigaud (point culminant du Rhône).
C’est un espace de transition entre le vignoble qui occupe les coteaux les mieux
exposés, les prairies consacrées à l’élevage et les forêts qui couvrent les zones
les plus élevées.
Avec ses vallons paisibles et ses hameaux bien préservés, c’est un lieu idéal
pour les amoureux de la randonnée et de la pêche à la truite.
Grâce aux eaux pures de l’Ardières, le village connut un développement industriel important au XIXème siècle et eut le privilège de posséder une des premières usines hydroélectriques de France.
À voir :
 L’église et ses vestiges archéologiques
 Les panoramas sur le village et les collines du Haut-Beaujolais
À ne pas rater :
 La marche des châtaignes en octobre
 Le concours des chevaux de trait en août
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Randonnées pédestres en Beaujolais

Echelle : 1 cm = 250 mètres
Légende :
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Circuits du château

