
Vue sur Jarnioux

Eglise de Jarnioux

Comment venir ? 
Accès

> En voiture
En venant du Sud, A6 direction Paris, sortie 31.2 Villefranche-
sur-Saône-Centre, prendre la D338 direction Limas puis la 
D116.
Par la route, prendre la  N6, puis la D306 direction Ville-
franche. Prendre la direction D70 Pommiers, puis la D116 
pour Jarnioux.

Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr
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Départ 

3h00
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110, 6 km
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19



Circuit 100% PDIPR

DÉPART : 
Le bourg de Jarnioux

ALLER
Direction Ville-sur-Jarnioux par la Gare du Tacot, 
La Garde et la Pénière. Suivre ensuite la direction 
Cogny en passant par Cosset et le Bois du Jour.

RETOUR
Passer par Lachanal, le Corbet et le Bois-Franc. 
Retourner à Jarnioux- Le Bourg par Pierre 
Blanche, Givrais et la Gare du Tacot

Château de Jarnioux
Le Bourg - Jarnioux 
Tél : 04 74 03 80 85 
Au cœur du vignoble, ce château en pierres dorées, du XIIIe 
siècle, de l’époque Renaissance, avec son air moyenâgeux a 
appartenu successivement à diverses familles qui ont su lui 
conserver son cachet. 
Ouvert au public selon certains horaires mais visible de 
l’extérieur.

Voie du Tacot et son viaduc
Ancienne voie ferrée, elle est aujourd’hui transformée en sen-
tier pédestre qui propose une balade de 24 km entre Liergues 
et Pouilly le Monial, jusqu’à Sarcey, entre vignes, étangs et 
hameaux de Pierres Dorées. En face du Château de Jarnioux se 
déploient les arcades du viaduc de la voie du Tacot.

Eglise de Jarnioux
Le Bourg - Jarnioux 
Tél : 04 74 03 81 11 
www.jarnioux.fr 
Située au cœur du village, l’église de Jarnioux, imposante par 
sa hauteur, est entièrement bâtie en pierres dorées. Elle est 
ouverte pour les journées du patrimoine et la visite est libre les 
week-ends.

Artisanat
Martine Meyrieux, céramiste
14 Montée de l’Ancienne Poste - Jarnioux 
Tél : 06 74 17 21 96 
www.martine-meyrieux.fr
La visite de cet atelier et la galerie révèle les techniques du tra-
vail à la plaque, du colombin et du modelage. Les réalisations 
sont des pièces utilitaires, des bas-reliefs ou des sculptures.

Domaine du Château de 
Jarnioux
Laye - Jarnioux 
Tél : 04 74 02 80 75 
Le domaine de 11 ha, qui appartient au château, se situe dans 
un cadre merveilleux, tout en pierres dorées et  possède encore 
un ancien pressoir écureuil de 1864. Le domaine a obtenu 
une grande médaille d’or pour son primeur 2010 au Trophée 
Lyon Beaujolais Nouveau et a signé la charte de qualité Inter 
Beaujolais 

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt
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Envie de plus d’idées de randos ? 
OT Villefranche Beaujolais Saône - Tél. +33 (0)4 74 07 27 40
www.villefranche-beaujolais.fr

www.rhonetourisme.com

De vignes en petits bois, cette 
randonnée entre les deux 
ruisseaux de l’Ombre et du 
Morgon permet d’emprunter 
l’ancienne voie de chemin de 
fer ou « Voie du Tacot » et 
découvrir le fameux viaduc de 
Jarnioux, long de 125 mètres.

De l’Ombre au Morgon

La Table des Huit 
Pilon
25, chemin Bois du Soul
Hameau du Pilon - Jarnioux 
Tél : 04 74 07 52 57/ 09 67 22 52 57 
La salle de restaurant a été aménagée dans 
l’ancienne cuisine de vendangeurs. Une 
terrasse ombragée offre  une très belle vue. 
La cuisine est faite maison et l’Italie est 
souvent mise à l’honneur.

Auberge De La Place
7 route de Theizé 
Ville-sur-Jarnioux
Tél : 04 74 02 15 87

A mANGER
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table d’orientation

aqueduc romain

maison forte, château

aire de pique-nique

église - chapelle

site escalade

point de vue 180°

point de vue  360°

arbre remarquable

cascade

curiosité

cadole

croix

bourg pittoresque

Légende carte

carrefour

départ

boucle et sens


