Circuits pédestres de la commune de BEAUJEU
5 circuits de 7 à 14 km
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 lieu-dit en italique :
le lieu où vous allez. La flèche : la direction du circuit. La couleur des plaques
et flèches : en fonction du circuit suivi.
DEPART : Office de tourisme, place de l’Hôtel de Ville (parking)
Circuits marron et bleu : à gauche de l’église Saint Nicolas, remonter la rue principale puis
tourner à gauche, rue Philippe Burnot.
Circuits orange et vert : à gauche de l’église Saint Nicolas, remonter la rue principale jusqu'à la
Place de la Fontaine, puis tourner à droite, route d’Avenas (D136).
Circuit jaune : Suivre la rivière l'Ardières et l'enjamber par le petit pont sur la gauche. descendre
la rue Général Leclerc jusqu’à la Place de la Paix puis prendre à gauche direction Juliénas.

BEAUJEU

Circuits pentus entre vignes et bois permettant la découverte de magnifiques panoramas,
notamment depuis la Croix de Rochefort ou le Château Saint Jean.
Beaujeu, capitale historique et berceau du Beaujolais, est connue depuis le Xème siècle.
A l’origine, un certain Bérard fit construire une tour fortifiée sur la colline de Pierre Aigüe. De cet édifice,
transformé en château fort réputé imprenable, les descendants de ce premier seigneur, les « Beaujeu »,
étendirent leur pouvoir sur toute la région. Alliés très tôt à la famille de France, ils contrôlaient une partie
du commerce du sud vers la capitale. Leur contrée, le Beaujolais, était au Moyen Age l’une des trois baronnies du royaume de France !
Les seigneurs donnèrent leur nom aux habitants de Beaujeu et de la région ainsi qu’à l’ensemble des
appellations d’un vin renommé, « le Beaujolais ». Chaque année, le 3ème jeudi de novembre, les
Sarmentelles, fête internationale, célèbrent avec faste et convivialité l’arrivée du Beaujolais nouveau.
Beaujeu, bourgade de 2000 âmes, chef lieu de canton, nichée au creux de la vallée de l’Ardières, marque
la limite entre Beaujolais Rouge et Beaujolais vert.

À voir :

 L’église romane St Nicolas, datant du XIIème
siècle
 La maison du terroir beaujolais, logée dans
un bâtiment Renaissance

 Le Comptoir Beaujolais et ses caves voûtées
 Le Musée des arts et traditions populaires
Marius Audin
 Le site du Château des Sires de Beaujeu
 La voie verte du Beaujolais

RENSEIGNEMENTS
Maison de la Randonnée et du Trail

Office de Tourisme du Beaujolais

1620 route de Beaujeu
69860 MONSOLS - DEUX GROSNES
04 74 04 70 85
contact@maisondelarandonnee.fr

96 rue de la sous-préfecture
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
04 74 07 27 40
contact@destination-beaujolais.com

www.destination-beaujolais.com

Randonnées pédestres en Beaujolais

- horaire : vert, orange
- anti-horaire : marron, bleu, jaune

Attention Circuit JAUNE : retour
à Beaujeu par le circuit orange

Autour de la capitale historique
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