
Sortir de la gare, suivre à gauche la direction Solutré/
Loché ou le balisage St Jacques de Compostelle 
(coquille jaune sur fond bleu) ou le GR76 (traits hori-
zontaux rouge et blanc). 
 
Vous croiserez le 1er logo du Sentier Victor Express 
sous le pont du TGV. 
200m plus loin, au stop, prendre à gauche direction 
Crèches sur Saône (D89). 
Encore 200m, bien tourner à droite sur une petite rou-
te communale, puis, à 200m, à nouveau à droite, sur 
une grande piste plate qui vous emmènera devant un 
lavoir. (1) 
 
Continuer pour arriver dans un lotissement par le che-
min des Longues Terres puis tourner à droite vers 
l'église romane de Loché (1 BIS) et son très beau clo-
cher. Ensuite, prendre à gauche direction Vinzelles. 
50m plus loin, s'engager à droite sur la route de Vin-
zelles conduisant au centre du village et au pied de 
l'église. 
 
Au carrefour avec le chemin des Boutats (où le Sen-
tier Victor Express et le chemin de Saint Jacques se 
séparent), prendre à droite jusqu'à un petit lavoir en 
pierre et sa fontaine.(2) 
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200m plus loin, prendre à gauche le chemin du 
Bois de la Croix direction "Au Bucher". 
C'est aussi à cet endroit que l'on quitte le GR 76. 
 

Le chemin communal goudronné s'élève alors en-
tre les vignes. (3) 

 

Au carrefour du chemin du Bucher, bien conti-
nuer tout droit sur un chemin empierré et en 
pente légère en direction d'un grand mur de sou-
tènement devant lequel vous tournerez à droite. 
Admirez alors les Roches de Solutré et de Ver-
gisson. (4) 

 
 

Au carrefour des grandes pistes, prendre à gauche 
à 90° direction plein Sud, celle qui domine la Val-
lée de la Saône à gauche, et le village de Pouil-
ly à droite. 
 

Marcher alors jusqu'au "hameau des Molards" 
où vous retrouvez les balisages de Saint Jacques 
et du GR76. 
A la sortie du lotissement, suivre la direction les 
"Rontes" et "Bois de Fée". 
700m plus haut, laisser le Château des Rontets 
à main droite, et filer directement sur une piste 
rectiligne de petites pierres rondes compactées. 
 

Continuer sur 600m, passez à gauche la chicane 
d'une barrière en bois en direction des "Pelouses 
des Fées" puis aventurez vous vers la table 
d'orientation. (5) 

 

Sortir de cette lande jusqu'à une petite route gou-
dronnée. Continuer tout droit et 100m plus loin, 
bifurquer à gauche à 90 degrés pour recouper la 
route une deuxième fois et abandonner définitive-
ment le chemin de Saint Jacques à hauteur du 
sens interdit. S'engager dans la descente : coup 
d'oeil sur les villages de Chasselas et Leynes (6) 
à vos pieds. 
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NB : jonction avec le Circuit  
des Crêtes en Haut Beaujolais. 

Pour atteindre Cenves,  
suivre le balisage de Saint Jacques  

sur votre droite. 
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 Arrivée sur la place de Leynes, contournez par la 
gauche la statue métallique représentant des feuilles 
de vignes (7) 

Au pied de l'église et à gauche de la poste, s'engager 
dans une ruelle pentue. Au passage, notez le lavoir 
200m plus bas; poursuivre sur le chemin à droite des-
cendant vers la vallée. 
 

 Au stop, traverser la route principale et filer tout 
droit en direction du "Bois de Leynes". 
A 150m, prendre à gauche "Les Rollins" "Les Char-
monts". 
A 300m à droite, s'engager sur une piste en direction 
d'une croix perchée sur son socle de pierre. La 
contourner par la droite puis poursuivre tout droit en 
direction des crêtes par un grand chemin communal 
serpentant entre les vignes de chardonnay. 
700m plus haut, arrivée sur un plateau, carrefour de 
grandes pistes: bien tenir celles de gauche. 
On redécouvre pour une dernière fois le village de 
Leynes. 
 

200m plus bas, obliquer franchement à 90° à droite. 
 

 Le chemin dessine alors, sur un petit kilomètre, des 
arabesques au milieu des parcelles de vignes sur des 
'charrois' larges et enherbés avec en toile de fond un 
autre bâtiment classé monument historique : La Bal-
mondière. 
 

 A gauche de ce dernier, prendre la direction Saint 
Verand, sur un chemin rectiligne jouant à saute-
moutons direction le centre de Saint Verand. 
Continuer à gauche par la D569 en contournant la 
très belle et originale église romane (Vitraux à décou-
vrir à l'intérieur). (8) et (8bis)  
 

Au fond du vallon, cap sur un vieux lavoir et sa fontai-
ne 

en mélèze de type savoyard. (9) 

Petit coin champêtre et bucolique idéal pour le pique 
nique. 
 

 Arrivé aux "Truges": prendre à droite la route princi-
pale sur 100m et s'engager immédiatement aprés à 
gauche sur une petite route goudronnée devenant 
rapidement un chemin herbeux et encaissé, bordé des 
premiers ceps de gamay, cépage typique des vins rou-
ge du Beaujolais. 
Cette montée constante et rectiligne vous dépose en 
plein virage sur la D109. 
 

Continuer sur 80 m et tourner à droite sur une petite 
route goudronnée direction Pruzilly. 
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 Vous venez de quitter le Mâconnais pour entrer de 
plain pied dans le Beaujolais. 
 

Négligez la route en sens interdit puis montez encore 
quelques hectomètres. 
 

Engagez vous à gauche entre 2 maisons en pierre 
dans un grand chemin en balcon et en descente domi-
nant des étendues de vigne. 
 

Avez vous noté au passage le four à pain? 
 

On rejoint le goudron pour retrouver 200m plus bas la 
grande route qui vous emmènera, 1 km plus loin, à 
Juliénas. (10) 
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LE SENTIER VICTOR 

100 km de randonnée itinérante au 

Coeur du Beaujolais 

Le Sentier Victor est un itinéraire de randonnée pédestre d'environ 

100 km à découvrir en plusieurs jours avec hébergements et points 

de restauration tout au long du circuit.  

 

Les amateurs de nature et de randonnée trouveront leur bonheur sur 

ces sentiers balisés faisant étape dans 12 villages du Beaujolais : 

Beaujeu, Lantignié, Régnié-Durette, Villié-Morgon, Chiroubles, 

Fleurie, Chénas, Juliénas, Jullié, Emeringes, Vauxrenard et Avenas. 

 

12 itinéraires et 3 variantes vous feront parcourir des chemins 

serpentant entre ceps, pâturages, landes et forêts.  

 

Sur le terrain, le balisage est facilement repérable avec pour logo le 

petit personnage espiègle et sympathique de Victor. Regardez bien 

dans quel sens Victor dirige son regard, il vous indique le chemin à 

suivre.. 


