
Chiroubles est un joli village à flanc de coteaux. L’ensemble des paysage est marqué 
par un vignoble vallonné. 
Parmi les 12 Appellations d’Origine Contrôlée du Beaujolais, Chiroubles est le cru le 
plus élevé en altitude. 
Pour plus d’informations sur la commune de Chiroubles :  
www.facebook.com/mairiechiroubles 
www.instagram.com/mairiechiroubles/ 

À voir : 
 Le panorama de la Terrasse de Chiroubles 

 La Chapelle Saint Roch (XVIIe siècle), sur le 
circuit bleu 

 Le chemin des crêtes (circuits bleu et 
rouge) 

 L’Eglise Saint Germain, au cœur du village 
(circuits jaune, bleu et rouge) 

 La statue de Victor Pulliat (circuits jaune, 
bleu et rouge) 

 Le sentier découverte de la Terrasse de 
Chiroubles, sur le site Unesco Global Geo-
park Beaujolais (circuits bleu et rouge) 

 Les Virades de l’Espoir, le dernier di-
manche de septembre (circuits bleu et 
rouge) 

Randonnées pédestres en Beaujolais 

CHIROUBLES 
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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 

Circuits pédestres de la commune de CHIROUBLES 
3 circuits de 5, 10 et 17 km et 1 circuit thématique 

Peu difficiles, dénivelés faibles à modérés 
 

Balisage : Blason de Chiroubles + flèches de couleur correspondantes. 
Fléchage jaune : Circuit tranquille au cœur des vignes 
Fléchage bleu : Circuit entre vignes et sentiers forestiers 
Fléchage rouge : Circuit panoramique 
Départ : place de la mairie (parking) 
 
Sentier découverte de la Terrasse de Chiroubles : départ à la Mai-
son du Cru, la terrasse de Chiroubles 

 
Randonnées pédestres qui vous baladent entre vignes, cirques et chemins forestiers, à 
la découverte de points de vue à couper le souffle sur les crus du Beaujolais et les vil-
lages alentours, mais aussi sur le Val de Saône, la chaîne des Alpes et le massif du Mont 
Blanc. 
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Circuits de Chiroubles 

Echelle : 1 cm = 250 mètres 

Légende : 
 
      Circuit jaune 
       5 km — 1h40 (110m de dénivelé cumulé) 
 
       Circuit bleu  
       10 km — 4h (385m de dénivelé cumulé) 
 
       Circuit rouge 
       17 km — 6h (605m de dénivelé cumulé) 
 
       Sentier découverte de la Terrasse de  
       Chiroubles 
       2 km — 1h30 (100m de dénivelé cumulé) 

 
      Points de départ 
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