Circuits pédestres de la commune de VILLIE-MORGON
5 circuits de 6, 11, 14,5, 20 et 23 km et 2 circuits thématiques
tous niveaux de difficultés

Départ : place de l’église (parking), prendre la direction de Fleurie
Balade de la Côte du Py : Depuis le caveau traverser le parc municipal

VİLLİÉ-MORGON

Circuits Pedestres
VILLIE-MORGON

Balisage des circuits : Le logo indique le circuit communal. Le nom du
L’EVEQUE
lieu-dit au centre en gras : le lieu où vous êtes. Le nom du lieu-dit en
Bas Morgon
italique : le lieu où vous allez. Suivre les flèches jaunes (ne pas tenir
compte des couleurs de la carte).
Balade de la Côte du Py : suivre balisage blanc (départ place de l’église)
Balade à St-Jo : suivre balisage blanc (départ église de St-Joseph par le chemin de croix)
Guidés par le Gaulois vous traverserez de somptueux paysages, qui serpentent entre
vignes, sous-bois et passages de rivières, de la Terrasse de Chiroubles au bas de
Morgon. Profitez du point de vue de la Côte du Py et de ses tables d’orientation !
C’est en 1867 que Morgon est rattaché à la commune de Villié. Cet important hameau a
donné son nom au Cru Morgon, à déguster au caveau du même nom. Le cru Morgon est
divisé en 6 « climats » permettant de situer la provenance des cuvées : Douby, Côte du Py,
Corcelette, les Charmes, les Grands Cras et les Micouds, à découvrir le long des parcours.
Villié-Morgon, village fleuri et accueillant, est une étape indispensable sur la Route des
Vins Mâconnais Beaujolais.
Pour les amateurs de randonnées, deux manifestations sont à retenir, organisées par l’association « Chemins et Racines » : Marche de L’Espoir en mars,
au profit d’une association caritative, et la Marche des Cadoles en octobre,
avec dégustation des 6 climats du Cru Morgon.

À voir :
ème
 Le Château de Fontcrenne (17
siècle) et son parc
 Le Caveau du Cru Morgon
 La fête des Conscrits, premier
week-end de mars



Le hameau de St-Joseph, avec son
église aux deux clochers, son chemin de croix et sa grotte
 La Colline du Py et son magnifique
point de vue
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Echelle : 1 cm = 300 mètres
Circuits thématiques
Balade de la Côte du Py (2,5 km, balisage blanc)
Balade à St-Jo (3 km, balisage blanc)
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