Circuits pédestres de la commune de ODENAS
3 circuits de 6, 9 et 15 km
peu difficile à difficile, dénivelé faible à élevé

Fonctionnement du balisage : Logo : Les sentiers au Pays du Paradis
Pour chaque circuit suivre les carrés de couleur correspondants.

ODENAS

Départ : mairie (parking)
Circuits entre vignes et forêts, offrant de magnifiques panoramas.
Difficulté et dénivelé à adapter selon vos possibilités.
Petites balades sur le sentier d’interprétation autour du Mont Brouilly.

Odenas, village viticole de 930 habitants, tire son nom du Celte « Oude neck » contre le
mont. Situé au cœur du beaujolais, il est reconnu pour ses 2 crus.
C'est au pied du Mont Brouilly, éminence couronnée de l’exquise chapelle aux raisins
construite en 1857, que s'épanouit le vignoble de Brouilly. Des 10 appellations, c'est la
plus importante en taille et en rendement. Le vignoble de la côte de Brouilly est accroché aux pentes du Mont Brouilly, les sols sont constitués de la célèbre pierre bleue.
Cette typicité de sol se retrouve dans les vins.
A pied ou en vélo, venez découvrir, au travers des nombreux chemins de randonnées,
nos châteaux remarquables, ou encore, nos étangs ou les caves de nos viticulteurs. Ne
manquez pas le point de vue à 360° en haut du Mont Brouilly, au géoscope.
Pour plus d'informations, consulter notre site internet www.odenas.fr.

À voir :
À vivre :
 Châteaux de la Chaize, de Nervers,
 Pêche à l’étang de Creigne
de Pierreux et Thivin
 La fête du Paradis : pour les festifs et
les gourmands, rendez vous chaque
 Le Mont Brouilly : sa chapelle et son
premier dimanche d'octobre
géoscope
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Maison de la Randonnée et du Trail

Office de Tourisme du Beaujolais

1620 route de Beaujeu
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contact@maisondelarandonnee.fr

96 rue de la sous-préfecture
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contact@destination-beaujolais.com
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