
© Photos : T.Chaube CDRP69, mairie de Gleizé 

Le Morgon
Le Morgon prend sa source sur la commune 

de Cogny, au lieu-dit le Col de Chatoux dans les 
monts du Beaujolais, à l'ouest de Villefranche. De 

son histoire passée, il subsiste quelques ponts, l’an-
cien moulin de Creuzet, l’ancienne blanchisserie des 

Suisses et une Indiennerie, situés le long de la rivière. 
Des canaux et vannes martelières de pierre calcaire de 

Lucenay, de calcaire à entroques (pierre dorée) ou à gryphées, permet-
taient sans doute d’irriguer les champs voisins ou de fournir de l’eau 
aux usines. La rivière serpente vers l'est sur environ 16 kilomètres et se 
jette dans la Saône à Villefranche. A la fin du 19ème siècle, s’y trouvait le 
quartier des Tanneurs et à de nombreuses reprises, la ville fut inondée 
par les eaux du Morgon, que la fonte des neiges avait considérable-
ment élevées.

      Le Balcon du Morgon

gLeIZÉ

• 4 km
• 1 h 15 
• Dénivelé : 60 m.
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RandonnéesRenseignements :

Office de Tourisme
du Beaujolais,
96 rue de la Sous-Préfecture à Villefranche.
Tel : 04 74 07 27 40
www.destination-beaujolais.com
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gLeIZÉ
Le Balcon du Morgon 

Départ : Aire d’accueil touristique, Chervinges, 492 rue Benoît Branciard (parking 40 places)
N 45°58’55.884’’ E 4°40’47.827’’

AVIS DU RANDONNEUR : ce parcours familial permet de découvrir 
la variété des paysages : vignes, pâturages et sous-bois. Vous ter-
minerez par le sentier sylvicole le long de la rivière le Morgon en 
admirant les différentes essences d’arbres et le petit patrimoine 
de pierre lié à l’eau (canaux, vannes).

LÉGENDE
D  Départ du circuit 
P  Parking 

 Curiosités
!! !  Point de vue

!  Prudence

Au fiL Du pArcours

D  Sortir au fond du  de l’aire d’accueil touristique, prendre à droite le che-
min rural. Prendre à droite, la rue de l'Indiennerie en passant par  l'église et 
rejoindre l'entrée du  château de Chervinges. 1  Descendre la rue Camille 
Jordan puis prendre à droite, chemin des Ronzières.  Maison typiquement 
beaujolaise à environ 100 m à droite. !! !  Vue sur une prairie ponctuée de 
vannes d’irrigation en pierres, à gauche. 2  Prendre à droite le chemin rural 
boisé qui monte. Au sommet, !! !  panorama depuis le hameau des Maisons 
neuves ; vues sur le Château de l’Eclair à Liergues, sur  d’anciennes carrières, 
sur le bourg de Gleizé et le clocher de son église. Prendre à droite l’allée des 
Maisons neuves, traverser la Route du Saule d’Oingt !! !  vue sur Montmelas 
et la Chapelle Saint-Bonnet. 3  Rejoindre la D31 et la traverser ( !  traversée 
de route non sécurisée), prendre à gauche sur 100 m en longeant les vignes, 
puis prendre à droite le chemin rural qui descend. !! !  Vue sur le hameau de 
Mâchon et ses toitures remarquables. 4  Passer un portail, rejoindre à gauche 
le chemin de Mâchon ; Traversée du  Morgon au niveau de l’ancien moulin 
de Creuzet, de ses canaux et son ancienne blanchisserie. Traverser la D84 
puis prendre à droite chemin du Petit Gleizé, tourner à gauche pour suivre 
sur 20 m la D84. 5  Prendre à droite après le pont, le  chemin thématique 
sylvicole sur 1,5 km : 25 panneaux de découverte des arbres. 3 panneaux 
faune, flore et vie aquatique, passerelle au-dessus du Morgon. Retour à l’aire 
d’accueil touristique.

 Curiosités
Église de Chervinges (église en pierres dorées, tour du 11ème siècle), ancien lavoir, rivière 
le Morgon, chemin thématique sylvicole, vannes et canaux en pierre.

 Caves & Domaines
Adhérents au label de référence en Beaujolais qui garantit la qualité de l’accueil dans les caves et les caveaux.
Cave coopérative Oedoria, 168, rue du Beaujolais à Liergues, 04 74 71 48 08
Château de Vaurenard, Route des Bruyères, 04 74 68 21 65

À savoir
Point d’information touristique en Mairie
Aire de jeux et de pique-nique, Chervinges 
Bar Le Chervinges, 342 rue Benoit Branciard, 04 74 65 21 76  
Brasserie Entre Nous, place de la Mairie, 09 81 65 65 08 
Bar restaurant le QG, 717 rue de Thizy, 09 83 86 34 78
Bar de la Halte, 1674 route de Tarare, 04 74 68 67 13 
Boulangerie La Collonge, 6 place de la Mairie, 04 74 07 15 49
La Ferme d’Epinay, 63 rue de la Farnière, 04 74 04 34 07
Restaurant Calad'in Comptoir, 400 RN6, 04 74 68 56 04
Restaurant La Petite Ardoise, 335 Route de Tarare, 04 74 62 17 91
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