
Avenas est situé sur une ancienne voie romaine allant de Lyon à Autun dont 
les vestiges existent encore de nos jours. Cette ancienne route, connue sous le 
nom de Chemin Ferré ou de Chemin des Romains, menait jusqu’à Autun. 
Avenas est renommé pour son église du XIIème siècle, pur joyau de l’art roman 
de type clunysien avec son autel carolingien de calcaire blanc sculpté, unique en 
France. 
 

Curiosités : 
 Eglise romane du XIIème siècle avec son autel classé de la même époque, au bourg 
 Point de vue à la Croix de Rochefort sur Beaujeu (nord-est du village) 
 La vue panoramique à la Terrasse de Chiroubles (sud-est du village) 

Loisirs : 
 Multiples jeux d’enfants, City park, Ping-pong 
 Terrain de boules et pêche dans la Grosne Orientale 
 Accrobranche, Balades familiales encadrées en quads 

Fêtes : 
 Fête champêtre du Village le 15 août 
 Marche pédestre - 3ème dimanche de juillet, année impaire 
 Rétropétarade - 1er week-end de juin, année paire 

RENSEIGNEMENTS 
   

  Office de Tourisme Beaujolais Monts et Vignoble     Relais infos Tourisme 
Office de Tourisme  Bureau d’Informations           Restaurant LA CHANTERELLE 
Place de l’Hôtel de Ville Col de Crie           Le bourg 
69430 BEAUJEU  69860 MONSOLS           69430 AVENAS 
Tel : 04.74.69.22.88  Tel : 04.74.04.70.85           Tel : 04.74.69.85.29 

       mail : contact@beaujolaisvignoble.com 
 

    www.beaujolaisvignoble.com  

Circuits pédestres de la commune de AVENAS 
 

Départ :  Auberge du Col du Fût d’Avenas (parking) 
 Bourg d’Avenas (parking au dessus de l’église) 
Balisage du circuit : Flèches vertes 
Logo : lapins 

  1 circuit de 16 km avec de nombreux raccourcis 
difficiles, dénivelés importants 

 

Circuits dégagés à travers les prés au nord-est puis ombragés sur les routes   
forestières pour le reste du parcours. De nombreux raccourcis vous permettent 
de rejoindre le bourg et d’adapter le circuit à vos possibilités. 

Randonnées pédestres en Beaujolais : 
Vivez l’aventure ! 

AVENAS Circuit Raccourci 
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Circuit  d’Avenas 
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