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Musée Claude 
Bernard  Situé en plein cœur du vignoble 

Beaujolais, le musée Claude Bernard propose une 
vision complète de la vie et de l’œuvre du célèbre 

chercheur, fils de vigneron, qui revenait chaque année à 
l’époque des vendanges. 

- La visite de sa maison natale : on perçoit, grâce à la recons-
titution de l’intérieur de la maison du scientifique et aux très 

nombreux objets personnels d’époque, des tranches de la vie 
privée de l’homme, amoureux de la vigne et de son terroir. 

- La visite de sa maison, achetée en 1861 et devenue le Musée 
Claude Bernard : au fil des pièces introduites par des maximes ou citations de 

Claude Bernard, le visiteur découvre les multiples facettes de sa vie privée et de 
sa vie publique : médecin, philosophe, académicien, sénateur, vigneron, auteur de 
pièce de théâtre, ami de Flaubert… Le second étage est consacré davantage à 
son imposante œuvre scientifique, notamment ses travaux sur la fonction glycogé-
nique du foie, sur la fermentation alcoolique et sa démarche fondatrice pour une 
médecine expérimentale.
Tout est pensé à travers des animations interactives, des manipulations, des jeux 
pour que le visiteur, initié ou pas, s’approprie le questionnement perpétuel du 
médecin et les découvertes fondamentales qui en ont découlé.
C’est un voyage formidable dans le 19ème siècle et une visite passionnante 
notamment grâce aux technologies du 21ème siècle.
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saInT-JulIen en BeauJOlaIs
Circuit du Haut Marverand

Parking Cave Coopérative, 45 rue du cep, D19 (40 places)
N 46° 1' 25.578'' E 4° 38' 44.857''

AVIS DU RANDONNEUR : ce circuit permet de contempler des 
panoramas exceptionnels sur les coteaux des Beaujolais Villages. 
Il emprunte le chemin ferroviaire du Tacot qui a relié Villefranche 
à Monsols. Il traverse plusieurs hameaux en pierres dorées et 
offre la possibilité de visiter le musée de Claude Bernard  
(médecin et physiologiste français).

LÉGENDE
D  Départ du circuit 
P  Parking 

 Curiosités
!! !  Point de vue

 À visiter
!  Prudence

Au fiL Du pArcours

D  Prendre la D 19 à gauche sur 50 m, traverser et prendre le petit chemin qui 
monte. 1  Prendre le 1er chemin à gauche avant le hameau du Châtenay en di-
rection du village. Prendre à droite  le chemin du Tacot sur 1,5 km ( !  atten-
tion aux traversées de route). 2  Prendre la route à gauche chemin de la Tour 
puis à droite la route de Chambely et à gauche l'allée des Ecureuils. Prendre 
le 1er chemin à gauche après le pont de la rivière du Marverand. 3 Prendre 
le 2ème chemin à droite et à l’abri aux chevaux, prendre à gauche. Traverser 
les vignes et le pâturage et rejoindre le carrefour de la D 19A. 4  Prendre à 
gauche en direction de Blacé sur 40 m et longer à droite la totalité du mur 
du Clos des Orphelins. Prendre à gauche, entre les maisons du hameau de 
Fond de Blacé. Prendre à droite la route du chemin du Bief, à droite sur 20 
m la route de Pravins. 5  Prendre à gauche le chemin à travers les vignes et 
rejoindre le hameau Montjoly. En sortant du hameau, prendre à droite route 
de Bellevue, puis à gauche sur 50 m la route de la Croix Pelage. 6  Prendre 
à droite la route du Vortillon puis la route du Crêt de Charnat. Prendre la 
direction de  la table d'orientation. Rejoindre le carrefour D 20 et route 
de la croix du Ban. 7  Prendre la D20 à gauche sur 350 m. Attention bien 
suivre le balisage 19. Prendre la route à gauche sur 250 m (Route de Mont-
melas) et emprunter le chemin à gauche qui descend. 8  Prendre à gauche 
sur 400 m la route des Grandes Terres, puis le chemin à droite qui monte au 
Vernay. Rejoindre la D 649, prendre à gauche en direction de Montmelas. 9  
Entrée du village de Montmelas, prendre le 1er chemin à gauche. Rejoindre 
le hameau d'Espagne en passant par les vignes. Prendre à droite la route du 
Four à Chaux sur 300 m. 10  !! !  Vue sur la carrière de Gorrh rouge. Prendre le 
1er chemin à gauche entre les vignes sur 500 m. Prendre à gauche sur 20 m la 
route des Monts Verriers puis le chemin à droite. Rejoindre le carrefour de la 
croix de bois en passant par le chemin dans le pâturage. 11  Prendre la route 
de Buffavent le long du mur sur 100 m et prendre à gauche le chemin le long 
des vignes. Passage dans les vignes. 12  Ne pas prendre le chemin de gauche, 
mais continuer dans le champ en face sur 50 m puis prendre à gauche au 
milieu des vignes. Rejoindre  le musée de Claude Bernard. Parc avec des 
bancs. 13  Prendre le chemin le long à droite du musée et rejoindre le départ. 

 Curiosités
Chemin du Tacot, table d'orientation, vue sur la carrière de Gorrh rouge.

 Cave & Domaine
Adhérent au label de référence en Beaujolais qui garantit la qualité de l’accueil dans les 
caves et les caveaux.
Domaine du Mont Verrier, 434 route de Plantigny, 04 74 67 42 84

 À visiter
Le Musée de Claude Bernard (musée sur la vie et l’œuvre du célèbre chercheur, 
fils de vigneron, 414 route du musée, 04 74 67 51 44, ouvert d’avril à novembre, 
du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et 14h à 18h).

À savoir
Aire de pique-nique au départ
Point d’information touristique en mairie
Boulangerie-pâtisserie, 2059 route du Beaujolais, 04 74 67 57 12
Bar, restaurant, tabac, presse, jeu « Chez Audrey », 2047 route du Beaujolais,
09 53 61 88 83
Supermarché, 12 impasse du Marverand, 04 72 54 23 47
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