
En 949, Lintiniaco devient Lantignié, mentionné pour la première fois au Xème siècle 
dans un acte de donation d’une vigne à l’abbaye de Cluny par Hugues Capet. 
La tradition du métier de vigneron est millénaire dans ce village qui produit un excel-
lent Beaujolais villages grâce à son sol granitique et ses coteaux bien exposés. 
Un enfant de Lantignié, Joseph Descroix, fut le premier président de la confrérie des 
Compagnons du Beaujolais crée en 1947. 
Ce village de 850 âmes a pratiquement 600 m de dénivelé depuis les rives de l’Ardières 
jusqu’au relais hertzien situé à 842 m d’altitude. 
Lantignié possède un riche passé minier, un patrimoine intéressant et de très beaux 
points de vue dans un paysage varié. Ce « village fleuri » mérite un arrêt pour la qualité 
de son fleurissement. 

À voir : 
 Le Château de Thulon (15ème siècle) 
 Le Château de la Salle 
 Le lavoir du Pont Gélin et le lavoir des Chappes 
 Les Charrois Gourmands :  Balade gourmande printanière 

au cours de laquelle nos viticulteurs font découvrir leurs 
vignes, en faisant déguster des mets et des vins. 

RENSEIGNEMENTS 
   

 Office de Tourisme Beaujolais Monts et Vignoble   Relais Infos Tourisme 
Office de Tourisme  Antenne Touristique    Boulangerie Bar Tabac 

Place de l’Hôtel de Ville Rue des Crus    Le Bourg 
69430 BEAUJEU  69820 FLEURIE    69430 LANTIGNIE 
Tel : 04.74.69.22.88  Tel : 04.74.69.85.32    Tel : 04.74.04.81.74 
 mail : contact@beaujolaisvignoble.com  

 

www.beaujolaisvignoble.com 

Circuits pédestres de la commune de LANTIGNIE 
 

Départ : place de l’église (parking) 
Balisage du circuit : fond jaune, rouge ou bleu 
Logo : cabane 
 

3 circuits de 6,5 km à 13,5 km 
circuits vallonnés 

 

Circuits agréables qui permettent de découvrir de magnifiques panoramas ainsi 
que de prestigieuses bâtisses, témoignages de notre précieux patrimoine. 
En Beaujolais, ces cabanes dans les vignes sont appelées « cadoles ». 

Randonnées pédestres en Beaujolais : 
Vivez l’aventure ! 

LANTİGNİÉ 

Document réalisé par 
les services de la 
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Sources : « Service du cadastre copyright Droits de l’état réservés » 2010, 
SCAN 25 copyright IGN 2008 - Cartographie CCRB - Janvier 2012 


