Circuits pédestres de la commune de REGNIE-DURETTE
Départ : place de l’église (parking), prendre direction nord
et traverser le village (300m) jusqu’à l’Espace Loisirs (parking bus)
Balisage du circuit : trait blanc sur fond rouge
Logo : les deux clochers avec une grappe de raisin
4 circuits de 5,5 km à 24 km
1 circuit découverte Géosite de la Tour Bourdon

RĒGNİĒ-DURETTE

Sens du circuit

peu difficile, faible dénivelé

Circuits agréables qui permettent de découvrir de magnifiques panoramas ainsi
que de prestigieuses bâtisses, témoignages de notre précieux patrimoine.
Régnié et Durette fusionnent en 1973 pour former la commune de Régnié-Durette.
Ce village offre des hameaux pittoresques et fleuris et de magnifiques points de vue sur
la Saône, la Bresse et la chaîne des Alpes.
Né en 1988, le Régnié est l’un des 10 crus du Beaujolais. Particulièrement bien exposé,
le vignoble planté sur des coteaux aux sols légers, riches en éléments minéraux,
bénéficie d’un ensoleillement maximal : « Régnié-Durette s’offre aux 3 soleils » selon
l’expression.
La vie associative intense et dynamique propose à Régnié-Durette de nombreuses
manifestations culturelles et sportives dont en 2002 le Tour de France et,
annuellement, le Rallye des Vignes en mars, les soirées Cave et Concert et le Raid Bleu
début novembre.

À visiter :
 l’église aux deux clochers édifiée en 1867 par Bossan,
architecte des basiliques de Fourvière et d’Ars
 le Caveau du Cru Régnié
À voir : le Domaine de la Grange Charton, le Château de
la Pierre du 13ème siècle, le Château de Ponchon du 18ème
siècle, le Château des Vergers du 19ème siècle
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Caveau du Cru Régnié
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mail : caveau@cru-regnie.fr
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www.caveau.cru-regnie.fr

Randonnées pédestres en Beaujolais :
Vivez l’aventure !

Autour des deux clochers

En FAMILLE !
Parcours de 5.5km
autour du village
Départ du village
Aller par la variante
« Vignes et Châteaux »
Retour par la variante
« Le Village »

Circuit Village du Géosite de la Tour Bourdon
Variante Géosite de la Tour Bourdon

Points de départ
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