
FLEURIE 

Fleurie est un village dans lequel la culture de la vigne est encore très présente. Il pro-
duit le cru Fleurie, connu pour être le plus féminin des crus du Beaujolais. 
Les Fleuriatons furent les premiers à mettre en œuvre l’idée, grâce à des vignerons no-
vateurs, d’une cave coopérative. Marguerite Chabert, femme de tête, succédant à son 
père en 1946, en fut la présidente pendant 43 ans. 
Aujourd’hui la cave coopérative propose toute une gamme de produits locaux. 
Fleurie, station verte, mise également sur le tourisme avec son camping 4*, ses gîtes, 
son hôtel, ses restaurants et cafés installés dans le bourg et son antenne touristique au 
cœur du village. Il offre un paysage de vignobles qui s’harmonise parfaitement avec les 
secteurs boisés concentrés sur les hauteurs. 

À voir : 
 

 La Chapelle de la Madone qui sur-
plombe le village 

 La cave coopérative fondée en 1927 
 Le marché aux vins 

 Le sentier des Lys 
 

 La Maison du Cru Fleurie, lieu idéal 
pour la dégustation 

 L’antenne touristique et ses               
expositions artistiques 

Circuits pédestres de la commune de FLEURIE 
4 circuits de 4 à 25 km, 1 variante de 2.5 km, 1 sentier thématique 

Peu difficiles à difficiles, dénivelés moyens à 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 de  couleur : la direction 
du circuit. 
Pour le sentier des Lys : suivre les pétales de lys. 
 

Départ : place de l’église 
Circuit bleu : suivre la Madone, les Labourons. 
Circuits rouge, vert et jaune : suivre Chénas (D68) 

 

Circuits aux paysages variés qui vous emmènent à travers vignes et bois à la  décou-
verte de panoramas magnifiques sur la vallée de la Saône, le vignoble beaujolais et par 
temps favorable la chaîne des Alpes et le Mont Blanc. Sur le sentier des Lys, découvrez 
une histoire à chaque étape, sur le thème de la vigne et du vin. 

Randonnées pédestres en Beaujolais  

RENSEIGNEMENTS 
 
 
 
 

www.destination-beaujolais.com 

Maison de la Randonnée et du Trail  
1620 route de Beaujeu  

69860 MONSOLS - DEUX GROSNES 
04 74 04 70 85 

contact@maisondelarandonnee.fr 

Office de Tourisme du Beaujolais 
96 rue de la sous-préfecture 

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  
04 74 07 27 40 

contact@destination-beaujolais.com 

mailto:contact@destination-beaujolais.com
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Sources : « Service du cadastre copyright Droits de l’état réservés » 2010, 
SCAN 25 copyright IGN 2008 - Cartographie CCSB - Mars 2014 
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