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Saint-Jacques-des-Arrets

PAYS BEAUJOLAIS

Saint-Jacques-des-Arrets
DESCRIPTIF DU CIRCUIT

COORDONNEES GPS : 46°15’19.91’’N 4° 35’48.34’’E
BALISAGE : logo coquille SAINT-JACQUES + flèches vertes
POINT DE DEPART : le Village
itinéraire de 12 km décrit dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre
+ VARIANTE : 3 KM
DUREE : ENVIRON 4 HEURES

ETAPE 1

Départ du village, place des Anciens Combattants.
Suivre la ruelle de l’église. Monter la RD23 sur
quelques mètres et prendre à gauche le chemin
balisé « flèches vertes »

ETAPE 2

Arrivée à la croix de meule, vue sur la Saône-etLoire (Tramayes), Table de pique-nique. Traverser
le chemin goudronné. Rejoindre le hameau des
Charmes (vestiges de la tour des Charmes). Suivre
le chemin goudronné jusqu’au Creux des Vaults.
A la maison en pierres, prendre le petit chemin à
droite et le monter.

ETAPE 3

Traverser la RD17, après quelques centaines de
mètres, longer l’étang et prendre le sentier du
milieu. Le monter, rattraper la route des Molliers,
la traverser et continuer le sentier à travers bois.
On débouche sur un large chemin. Prendre à gauche
jusqu’au hameau des Gonons (situé sur la commune
de Cenves).

ETAPE 4

Vous trouverez le balisage « coquille St-Jacques
». Prendre à droite derrière la maison. Descendre
jusqu’à la route. Traverser la RD 23. A la ferme
du Coin, prendre le chemin qui va en direction de
la Sibérie.

ETAPE 5

Au col de la Sibérie, altitude 638 m, vous êtes à miparcours. Abri pique-nique.
A droite du Monument aux Morts, monter le chemin,
vous pouvez admirer le Beaujolais, la plaine de Saône
et par temps clair, la chaîne des Alpes. Dans le bois
vous trouverez un passage pour entrer dans les
bruyères.
Merci de tenir vos animaux en laisse. Longer la
clôture, jusqu’à la barrière. Suivre à droite, sous les
sapins, en restant dans la lande. Franchir la clôture
au passage réservé. Après quelques centaines de
mètres, tourner à gauche.
Ici, vous êtes au point culminant de la commune, à
759 m d’altitude.
Franchir de nouveau la barrière, suivre le chemin et
descendre jusqu’à la RD 626

ETAPE 6

Prendre à droite jusqu’à la Croix du Fût-froid. Abri
pique-nique (commune d’Ouroux).
(A partir d’ici, vous avez la possibilité de suivre
la variante )
A la croix, continuer la RD 626 jusqu’à la prochaine
intersection.
A gauche, prendre le chemin goudronné en direction
de la Maison Neuve. Tout en admirant le panorama,
vous arriverez au village de Saint-Jacques-desArrêts.

VARIANTE(en pointillé sur la carte)

Pour rallonger le plaisir en évitant la route goudronnée : environ 3 km

A la croix du fût froid, suivre le balisage VTT n°7,
couleur bleu. Puis continuer quelques kilomètres
jusqu’à l’intersection avec la route goudronnée.
Ensuite remonter à droite vers le village en passant
par « Chagny ».
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VOUS
RETROUVEREZ
CE DESSIN
SUR LES BALISES
DE L’ITINÉRAIRE.

sentiers pédestres
variantes

UN PEU D’HISTOIRE

Saint-Jacques-des-Arrêts : Ce nom évoque le
pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, et la
halte que faisaient peut-être en ce lieu les pélerins.
Aujourd’hui, le village est une agréable
halte
touristique, dominant la Grosne Orientale, rivière
qui continue son cours en Saone-et->Loire.
En empruntant ce circuit, vous traverserez des
bocages, où paissent les vaches charollaise et
vous pourrez profiter de vues panoramiques sur le
Beaujolais, la vallée de la Saône et jusqu’à la chaîne
des Alpes par temps clair

LES TOILES DE JEAN FUSARO

A l’église, exposition permanente des toiles de Jean
Fusaro, peintre Lyonnais de renommée mondiale.
L’Eglise est ouverte tous les jours.

FÊTES D’ÉTÉ

Le 3ème samedi de juillet

INFORMATIONS
RESTAURATION
L’AUBERGE DES ARRETS

Auberge de campagne au cœur du village
Accès handicapés. Fermé le mercredi.
Groupes sur RDV
e-mail : aubergedesarrets@free.fr

04 74 04 64 39

HÉBERGEMENTS
GÎTES COMMUNAUX-CAMPING-SALLE COMMUNALE

Lydie CHAPEL-PRUDHOMME 		
e-mail : lyd11@orange.fr

06 99 91 44 88

CHAMBRE D’HOTES « LE MOULIN DE ST JACQUES »

«La Rivière»
Tel: 04 74 04 64 21 / 06 66 90 89 04
e-mail : lemoulindesaintjacques@gmail.com
www.lemoulindesaintjacques.com

CONTACTS
Mairie de SAINT JACQUES DES ARRETS
Tel: 04 74 04 61 60
mairie.stjacques_da@numericable.com
www.saintjacquesdesarrets.fr
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