
Le long de la route de la vallée d’Azergues, admirez la forteresse qui domine le village de Châtillon d’Azergues. Montez 
au vieux Ternand, village médiéval fortifié bâti sur un promontoire : au fil des ruelles pavées, vous serez plongés dans un 
autre temps. Sillonnez la route buissonnière de la vallée d’Azergues jusqu’au Col des Echarmeaux, un grand bol d’air entre 
prairies et forêts.
A Chambost-Allières, tournez à droite direction la forêt départementale de la Cantinière pour une balade sur le sentier des 
expériences, parcours ludique et artistique de 3,5 km avec sculptures originales en bois.
Faites une pause détente jeux ou pêche à l’espace de loisirs d’Azole à Propières.

Restaurant Rod et Sève 
Le bourg - 69790 Propières
04 74 03 74 42
Cuisine traditionnelle familiale à base de produits 
de terroir.

Un casse-croûte à L’Epice’Crie du Col de Crie
Maison de la Randonnée et du Trail - 69860 Monsols / 
Deux Grosnes - 06 64 46 00 77
Boutique de terroir - pause gourmande avec assiette 
terroir

ou

Randonnée au Mont Saint Rigaud où vous découvrirez la source : la légende raconte qu’elle possède des vertus miraculeuses. 
Puis grimpez en haut de la tour d’observation qui domine toute la Bourgogne Sud.
Insolite au Col de Crie, le totem sculpté dans un sapin du Haut Beaujolais !

Retour à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais, pour visiter la Maison du terroir beaujolais : mettez vos 5 sens en éveil 
grâce à l’exposition permanente sur la gastronomie ou louez un vélo pour mieux découvrir le territoire.
informations touristiques sur place.

Visitez l’intérieur atypique de l’église Saint Nicolas étroitement liée à l’histoire des Sires de Beaujeu.
A découvrir : le Géoscope au Mont Brouilly à Saint Lager/Odenas, qui dévoile les mystères de la géologie du Beaujolais et au 
sommet la chapelle Notre Dame du raisin pour admirez la vue sur le val de Saône.

Restaurant Le Saint Lager 
69220 Saint Lager - 04 74 66 76 52
Cuisine traditionnelle de terroir fait maison, terrasse en été.

-  Beaujolez-Vous en juillet-Août, des animations gratuites 
en soirée : les mardis «les Temps Danse» au port de 
Belleville, les mercredis «les Estivales» à la Maison du 
Cru Chiroubles, les vendredis «quizz de l’Espace des 
Brouilly» à Saint Lager, les samedis «Guinguette village» 
à Beaujeu.

-  En novembre, Fêtes du Beaujolais Nouveau avec 
Beaujolais Days et Les Sarmentelles : 5 jours de Fête à 
Beaujeu et dans le Beaujolais.

-  Location de vélos et VAE au Col de Crie et à la Maison 
du Terroir Beaujolais à Beaujeu,

- Initiation et balades accompagnées en Gyropode dans 
le vignoble ou en indoor à St Etienne les Oullières avec 
Balade Beaujolais Gyropode - dégustation possible au 
Domaine de Lacarelle,

-  Balades équestres avec L’Etape Cavalière à Beaujeu, 
visite à la Ferme d’Amalthée, chèvres angora à Vernay,

-  Visite de l’atelier d’artiste Sylvie Faure à Propières, 

-  Balades commentées par les Amis Guides Beaujolais 
ou visite du Jardin de chez nous à La Verrière,

-  En été, soirées spectacles «Beaujolais en Scène et en 
Musique» dans 6 domaines viticoles du Beaujolais.

Espace des Brouilly : Parc de la mairie - 69220 Saint Lager - 04 74 66 82 65
Les + : vitrine des vins de Brouilly & Côte de Brouilly, produits de terroir, informations touristiques.
NOUVEAU : «Clos Vitis» jardin de vignes.

LE BEAUJOLAIS CHANGE DE COULEUR, PASSEZ AU VERT…

G
é
o
sc

o
pe

 d
u M

ont Brouilly
Châtillon d’Azergues

P
lan d’eau d’Azole

MATIN

APRÈS-MIDI

Soirée gourmande

Bons plans

Déjeuner

Dégustation au caveau 

Autre idées loisirs

 6   1 009 MÈTRES, LE TOIT DU BEAUJOLAIS

Retour sommaire


