Circuits pédestres de la commune de MARCHAMPT
3 circuits de 13 km à 20 km
difficiles, dénivelés importants

Fonctionnement du balisage : Le logo indique le circuit communal. Le
nom du lieu-dit au centre en gras : le lieu où vous êtes. Le nom du lieudit en italique : le lieu où vous allez. La flèche : la direction du circuit. La
couleur des plaques et flèches : en fonction du circuit suivi.

MARCHAMPT

Départ : place de l’école (parking)
Circuit des Genêts : 20,5 km, environ 6h. Balisage jaune
Variante parcours 2 : 13,5 km , environ 4 h. Balisage rouge
Variante parcours 3 : 15,5 km , environ 5 h. Baisage vert
Circuits agréables qui parcourent les crêtes de la zone biotope des Landes du Beaujolais et offrent des vues imprenables sur la Vallée de la Saône depuis le Col de la Croix
Marchampt ou le Crêt de l’Oiseau. Suivez la chouette !
Marchampt, niché au fond d’une petite vallée, a l’allure d’un coquet village de montagne devenu célèbre pour la course de côte qui s’y déroule chaque année. Entouré de
tous côtés par des collines couvertes de ceps, ses vignerons produisent un vin généreux
et corsé d’appellation Beaujolais-Villages.
La Grobe : c’est l’autre nom du village. En patois, le mot désignait un souche d’arbre.
Selon la légende, une chouette nichait dans la grobe qu’une famille avait placée dans la
cheminée la nuit de Noël. Les hululements de l’animal affolé effrayèrent la grand-mère
restée près de l’âtre. La légende donna son nom aux habitants de Marchampt, les
Grobis, et la chouette devint l’emblème du village.
À voir :
 L’église, entièrement reconstruite au

19ème siècle

 Le gros châtaignier, un des 50 plus

beaux arbres de France
 La course de côte, organisée chaque

 La fontaine Saint Jean-Baptiste
 La chapelle de Cremasson, construite

en 1856

année en juin
 La marche de la Grobe, programmée
en octobre
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