Circuits pédestres de la commune de QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS
Départ : église (parking vers la caserne des pompiers), puis prendre la direction du cimetière en prenant à gauche en sortant du parking.
Balisage du circuit : trait noir sur fond jaune
Logo : initiales de la commune « QB »
4 circuits de 7 km à 26 km
Peu difficiles à difficiles, dénivelés moyens à importants

Circuits agréables qui parcourent le vignoble et les bois. Sur les crêtes profitez
des points de vues imprenables sur la vallée de la Saône ou le Mont Brouilly
Quincié-en-Beaujolais offre une diversité de paysages. Sur ses coteaux s’étirant jusqu’au célèbre Mont Brouilly, la vigne produit d’excellents Beaujolais
d’appellation Beaujolais-Villages, Brouilly et Côte-de-Brouilly. La forêt et les
landes sommitales classées en zone biotope dominent le village et offrent de
magnifiques panoramas sur le vignoble et les 3 châteaux (fermés à la visite).
En 2011, la commune et les nombreux bénévoles qui fleurissent le village ont
été récompensés par l’obtention du classement « Village fleuri 1 fleur ».
Enfant de Quincié, Bernard Pivot, très attaché à son terroir, aime y revenir se
ressourcer dans le calme de sa campagne beaujolaise. La bibliothèque municipale portant son nom est riche de ses dons de livres réguliers.
À voir :
 Le Château du Souzy, manoir privé construit en 1765
ème
 Le Château de Varennes, 11
et 16ème siècle
ème
 Le Château de la Palud, 11
et 15ème siècle
 La Croix des forces, ancien lieu de pèlerinage
 La Place aux Filles et sa légende …
 Les Landes du Beaujolais, zone biotope protégée, réserve
naturelle pour de nombreuses espères en raréfaction
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Randonnées pédestres en Beaujolais :
Vivez l’aventure !
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Circuits des 3 châteaux

