
© Photos : T.Chaube/CDRP69, L.Peyron, Office de Tourisme

Qu'est-ce Qu'une 
cadole ?

Ce sont des cabanes de pierres sèches construites en 
pierres calcaires ocre et qui servaient d'abri pour les agri-

culteurs, les vignerons ou les bergers. 
Le plan est le plus souvent carré parfois circulaire mais souvent 

avec une ouverture au soleil levant.
La plupart date du 19ème siècle. A Ville-sur-Jarnioux il y en avait une centaine, 

aujourd'hui il en reste une soixantaine. L'association Patrimoine et tradition œuvre 
pour la restauration de ce petit patrimoine.

Les Cadoles
de Collonges

VIlle-suR-
JaRnIouX

• 5,4 km
• 1 h 30  
• Dénivelé : 140 m.

Renseignements :
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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VIlle-suR-JaRnIouX
Les Cadoles de Collonges

Départ : Parking de la salle communale, chemin du Tacot, ancienne gare (14 places)
N 45° 57' 42.734'' E 4° 36' 15.545''

AVIS DU RANDONNEUR : le point de départ est l’ancienne gare 
du Tacot qui a relié Villefranche à Tarare mais rapidement au 
détour d’un lavoir le circuit emprunte des petits chemins en forêt. 
Un moment pour découvrir le panorama au pied de la Madone 
avant de dévoiler les cadoles rénovées dissimulées dans les bois.

LÉGENDE
D  Départ du circuit 
P  Parking 

 Curiosités
!! !  Point de vue

 À visiter

AU fIL DU pARcOURS

D  Sortir du  et prendre à droite la D19 - route Saint-Roch - hameau le vivier 
sur 130 m. 1  Prendre le chemin à gauche qui passe devant  le lavoir. 2  Au 
1er carrefour dans la forêt, continuer tout droit. Traverser la D116. 3  Prendre 
le 1er chemin à droite pour rejoindre le carrefour de  la chapelle Saint-Roch 
(variante A/R 400 m en allant à la chapelle Saint-Clair). 4  Prendre le chemin 
à droite de  la Madone (interdit au véhicule motorisé). Au bout de la vigne, 
prendre le chemin à gauche qui descend et rejoindre le carrefour routier. 
5  Prendre à droite la route du Tacot. 6  Prendre le 1er chemin à gauche le 
long du muret en pierre sur 80 m. 7  Prendre le petit chemin à droite - chemin 
thématique de 300 m avec  cadoles - Prendre le petit escalier en pierre qui 
monte (chemin escarpé) et rejoindre la route du Tacot. 8  Prendre à gauche 
pour rejoindre le départ salle communale du Tacot. 

 Curiosités
Lavoir, Madone, cadoles (nom donné aux anciennes cabanes en pierres sèches typiques 
du Beaujolais).

À savoir
Points d’information touristique à l’Auberge de la Place et en mairie
Aire de jeux et pique-nique à proximité
Auberge de la Place, 7 route de Theizé, 04 74 02 15 87

 À visiter
Chapelle Saint Roch (16ème siècle, 04 74 03 81 87, ouverte sur rdv pour les 
groupes uniquement)
Chapelle Saint Clair (15ème siècle, lieu-dit Saint Clair, 04 74 03 81 87. 
Ouverte sur rdv pour les groupes uniquement)
Eglise Saint-Martin (ouverte sur rdv pour les groupes uniquement).
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