Merci
de respecter :
.........................................................
La plupart des sentiers que vous
allez emprunter sont privés.
Respectez le fruit du labeur des
vignerons
N’abandonnez pas les reliefs de
vos repas sur le bord du chemin ;
les emballages vides ne pèsent
rien dans le sac…
Ne prélevez pas les espèces
sauvages
Maintenez la propreté du site
Fumeurs, ne laissez
pas vos mégots
Sentiers exclusivement réservés aux
Marcheurs

Blacé en
Beaujolais

Blacé

Randonner sur les sentiers pédestres de Blacé, c’est découvrir sa viticulture,
ses panoramas, ses vieilles demeures. C’est porter le regard des contreforts
du Jura au massif du Mont Blanc en passant par la Dombes, et plus au
Sud, aux Monts du Lyonnais.
Adolphe Valette

Bonne promenade sur nos sentiers!

Autoportrait au chapeau de
paille, A. Valette.

Adolphe Valette est un illustre peintre impressionniste né à Saint-Etienne (42) en 1876
et mort à Blacé en 1942.
Après avoir suivi des études à St Etienne, Lyon, et Bordeaux, il arrive en 1905 à
Manchester, où, devenu professeur à la prestigieuse école des Beaux Arts, il
communique à ses élèves son engouement pour le mouvement impressionniste, qui
triomphe en France à cette époque. De retour en France en 1928 à Blacé, Adolphe
Valette continue à peindre paysages et personnages du Beaujolais.
Peu connu du public français, il reste très apprécié au Royaume-Uni où ses toiles ont
une place d’honneur aux cimaises du plus important musée des Beaux Arts de
Manchester, La Manchester Art Gallery.

Battues

Têtière : butte formée en haut d’une vigne pour
empêcher l’eau de couler dans la vigne.
Béragnon : partie basse d’une vigne laissée non plantée
permettant ainsi de faire « tourner la charrue ».

Les sentiers de randonnée :

Du 15 septembre au 10 janvier, les jeudis et samedis, dans
les bois, des battues sont parfois organisées. Les dates où
celles-ci se déroulent sont signalées sur le panneau près de
la salle des fêtes. Lors de ces battues, les lieux de « traque
du gibier » sont balisés par les chasseurs.

Pour mieux connaître les spécialités
de notre région, n’hésitez pas à
venir rencontrer les producteurs !

Informations pratiques:
S’adresser à la mairie :
tel : 04 74 67 53 95 du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mail: mairie.blace@wanadoo.fr
Site internet: www.mairie-blace.fr
Au village : épicerie multiservices, boucherie,
restaurant-traiteur, coiffeur, médecin, pharmacie,
dentiste, centre paramédical (kiné, podologue...)
Blaceret : boulangerie, restaurant, garage, et
station service.
Possibilités d’hébergement :
Hôtel
Camping à la ferme
Chambres d’hôtes
Gîtes
Stationnements :
Parking espace loisirs (départ des sentiers)
Parking place de Hautefort (face à l’église)
Parking de l’église rue Pierre Montet





4 sentiers de randonnée
balisés et leur variante
De magnifiques
paysages à découvrir
Un patrimoine
exceptionnel

Sentiers

Départ

Circuit de la
Salle des fêtes
Madone

Km

Difficulté

5

*

Partez à la découverte du Patrimoine Blacéen
Sur le circuit des Béragnons

Le pont de l’ancien tacot du Beaujolais

Circuit "Les
Salle des fêtes
Béragnons"

9

Circuits "Les
Salle des fêtes
Têtières"

15

L'ensemble Salle des fêtes

Parcours

Ligne Villefranche-Monsols (1901—1934).

La Bessée (13ème siècle)

24

Marguerite de Bagé, épouse d’Humbert V de
Beaujeu, acheta cette maison en 1251 au profit
du monastère de Polleteins (Ain) dont elle fut la
fondatrice.

**

Le Château de Pravins

**

Ancienne demeure fortifiée du 14ème siècle,
admirablement restaurée.

Grammont (12ème siècle)

Balisage: jaune
tire-bouchon/
croix/flèche

Sur le circuit des Têtières

Table d’orientation

Vue panoramique des Monts du Lyonnais aux
confins de la Bourgogne et sur le Mont Blanc par
temps clair.

La Madone

Edifiée pour protéger les récoltes.

Au Fil des Arbres

Comment découvrir l’aventure dans la forêt
beaujolaise.

La Chapelle de Saint Bonnet (700 m)
On s’y rendait en rémiages (pélerinages).

Ancien prieuré fondé par Guichard III de
Beaujeu
au
profit
des
moines
« Grandmontains » appelés aussi
« Bonshommes ».

Champrenard

D’après une description du 18ème siècle il est dit :
« le Château de Champrenard consiste en
château et maison forte avec tour ancienne,
chapelle, pigeonnier et fossé sur lequel il y avait
pont-levis ».

Mais encore...
Echelle :
170 m

Découvrez les autres sentiers de randonnées
de la Communauté de communes Beaujolais
Vauxonne : Le Perréon, St Julien, St Etienne
des Oullières, St Georges de Reneins, SallesArbuissonnas et Vaux en Beaujolais!
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