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Départ : Avant de démarrer, 
monter à la tour pour admirer 
le paysage. Ensuite, descendre 
les escaliers de la place de 
Verdun et continuer dans la 
rue du Lavoir puis la rue de 
l’Escalier.

u Traverser la D504 et 
descendre le chemin qui longe la 
route. Virer à gauche et passer 
le pont sur le Rhodon. Monter 
tout droit puis bifurquer à droite. 
Continuer jusqu’à la N7.

v Longer la N7 en bordure de 
pré. Virer à gauche et prendre 
l’allée du château de Chervé. 
Traverser l’allée principale puis 
monter en direction des parcs 
à cochon. (Monter à la madone 
pour admirer la vue).

w Virer à gauche le long des 
parcs. Après les habitations, 
prendre à droite un sentier 
herbeux. 

Retrouver la route et prendre 
à gauche puis au croisement 
à droite. Monter puis tourner à 
gauche pour rejoindre un chemin.

x Longer la route sur quelques 
mètres puis prendre à gauche. 
Au bout virer à gauche et passer 
devant une maison. Longer le pré 
puis descendre dans le bois.

y Au carrefour, prendre à 
gauche. Traverser la passerelle 
et remonter. Couper une route 
et continuer à monter jusqu’à la 
croix (datée du 6 mai 1641).

z Prendre à gauche entre 2 
prés. Passer l’antenne et rejoindre 
la route en virant à gauche après 
la maison. Descendre à droite 
puis prendre le virage à gauche. 
Plus loin, descendre à droite vers 
le Rhodon, passer le pont.

{ Traverser la D504 et monter 
les escaliers pour rejoindre le 
bourg et votre point de départ.

Les contreforts du Beaujolais 

Poste avancé du 
Beaujolais en terre 
forézienne, la cité 
perchée de Perreux 
conserve de beaux 
restes de son passé 
médiéval.
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PERREUX

Alt : 315 m
Parking :  place de la mairie

WC + eau sur place
10 km I 2h30 I +250 m I 43 % chemin

Les contreforts  
du Beaujolais
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FACILE

Un peu d’histoire...
Au XIIème, Perreux était la clé du 
Beaujolais, une place forte avancée face 
au territoire du Forez, de l’autre côté de 
la Loire. Perreux conserve aujourd’hui 
des vestiges de l’époque où les sires de 
Beaujeu régnaient sur ce territoire.
Seules la tour du château et la porte 
de la ville subsistent. Le village compte 
également près d’une quinzaine de 
maisons à colombages des XVème et 
XVIème.
Enfin, trois chapelles se distinguent et 
sont inscrites à l’inventaire : une chapelle 
du XIIème siècle accolée à la nouvelle 
mairie et les deux chapelles latérales de 
l’église (XVème).

 Les contreforts du Beaujolais

A savoir !
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