
 

 3 sentiers de randonnée 
balisés et leur variante 

 De magnifiques     
paysages à découvrir 

 Un patrimoine              
exceptionnel 

Les sentiers de randonnée:  

Le Perréon 

Mairie  tél. 04 74 03 21 34 
mairie@perreon.mairies69.net 

 

Altitude au parvis de l’église : 292 m. 
 

1450 Habitants Les « Perréonnais ». 

 

Particularité : c’est la seule commune au monde à 
porter ce nom. 

 

Village essentiellement viticole. La cave du Château 
des Loges, de nombreux viticulteurs, bars, restaurants, 
hôtel, chambres d’hôtes, gîtes ruraux ou commerces 

de bouche vous réserveront leur meilleur accueil. 

Les sentiers « des cadoles » 

 
 

Tout au long de ces parcours, vous pourrez 
admirer de nombreuses « Cadoles » (abris      
construits par les vignerons au temps où ils       
passaient la journée complète dans les vignes 
du fait de l’éloignement) La cadole abritait          
également le cheval en cas  d’orage. 

Départ Place de la Mairie 
 Le Perréon vous propose de partir à sa      
découverte sur environ 30 km de sentiers balisés en 
3 couleurs. Les marques de balisages sont des      
petites « Cadoles » de la couleur de chaque sentier. 
Accessible en VTT  

Les Landes 
du Beaujolais 

 
Parmi ses richesses, le 

Perréon compte les Landes du Beaujolais, un espace naturel et    
sensible sur plus de 600 hectares. Amoureux de la nature, vous       
apprécierez la diversité des paysages et la magnifique vue qui   
s’offre à vous à Griponet, point culminant de la commune (758m) 
sur le Val de Saône.  

 

 
De nombreuses espèces animales ont trouvé refuge dans les divers 
espaces offerts par les Landes du Beaujolais. Sangliers, lièvres,    
chevreuils, et oiseaux apprécient tout particulièrement l’environne-
ment local. Mais les véritables rois ici, ce sont les rapaces, qui y trou-
vent un terrain de chasse privilégié. Les Landes étant sur le passage 
du corridor écologique migratoire de la Saône, elles servent de lieu 
de reproduction à de nombreuses espèces d’oiseaux. 

 

 
Les Landes du Beaujolais sont un           
patrimoine original que le Beaujolais est 
heureux de pouvoir mettre en valeur. La 
visite d’un tel site est encouragée,      
d’autant plus que cela contribue à la  
sensibilisation du public face à la menace 
de disparition de certaines espèces.  

Bienvenue sur les sentiers 
des cadoles 

BONNE PROMENADE 

......................................................... 
Merci de respecter :  

La plupart des sentiers que vous allez emprunter sont 
privés.  Respectez le fruit du labeur des   
vignerons 
Ne prélevez pas les espèces sauvages 
Maintenez la propreté des sites que vous 
traversez. 

Landes du Beaujolais 

Les cadoles 

Mairie 

La Madone du Perréon 



Sentiers  Départ Km Durée Difficulté Dénivelé 

Circuit 
blanc 

place de la 
mairie 

4,5 1h30  * 289 

variante 
blanc 

      *  289 

circuit bleu 
place de la 

mairie 
5,5  2h00 ** 208 

variante 
bleu 

      **  208 

Circuit jau-
ne 

place de la 
mairie 

16,5  6h00 *** 390 

1°/ Sentier BLANC : (4,5 km, 1h 15) 
Facile. 
  Vous permet de découvrir la 
partie Est de la commune, tant par 
le trajet effectué que par la vue que 
vous avez au long des méandres du 
sentier. Egalement très belle vision 
sur la vallée de la Saône. 

2°/ Sentier BLEU: (5,5 km, 2h) Difficulté moyenne. 
 L’intérêt principal de ce parcours est la visite du 

site de « la Madone » 476 m et de sa table d’orientation 
permettant de découvrir en plus de la quasi-intégralité de 
la commune, de nombreux villages voisins et un magnifi-
que panorama allant jusqu’au Mont Blanc. 

Sentier de randonnée 

Echelle :  

Conception : CCBV 2012.- Le Clos de Milly - 69460 St Etienne des Oullières - 04 74 03 52 75 Conception : CCBV 2012.- Le Clos de Milly - 69460 St Etienne des Oullières - 04 74 03 52 75 

Les sentiers de randonnée du Perréon ........................................................................................................................................................................................... Pédestres et VTT 

ALTITUDE  
580 m La cabane à bijoux 

La cabane à Bijou 

165 m 

3°/ Sentier JAUNE : (16,5 km) Dénivelé important.      
Réservé aux marcheurs motivés ayant prévu le casse-
croûte. 

 Ce tracé qui passe également par la table            
d’orientation de « la Madone » vous emmène jusqu’à 700 m 
d’altitude. Les paysages traversés, alternant vignobles,      
forêts, ruisseaux et landes permettent de goûter, en plus de 
divers points de vue magnifiques, à la tranquillité de la   
nature et à la richesse de la faune et de la flore. 

Par ce sentier vous accédez également aux « Landes 
du Beaujolais » (point culminant de la commune à 
«Griponet» 758m) et leurs espaces naturels et sensibles gérés 
et mis en valeur par le Conservatoire Rhône-Alpes des      
Espaces Naturels (CREN). 

La cabane à Bijou 


