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Adolphe  
VAlette  

Adolphe Valette naquit à Saint-Etienne (Loire) en 1876. 
Il fit des études artistiques à Saint-Etienne, Lyon et Bor-

deaux. En 1904, il partit en Angleterre et dès 1905/6, il 
devint professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Manchester 

où il officia jusqu’en 1920. En 1928, il vint s’installer à Blacé, 
où il réalisa de nombreux tableaux représentant des paysages 

du Beaujolais ainsi que certaines figures locales. Il exposa à Saint-
Etienne et à Lyon et fonda une société artistique en 1930. Il décéda à Lyon en 
1942 et sa tombe se trouve au cimetière de Villefranche-sur-Saône.

Circuit des têtières

BlACÉ

• 16 km
• 5 h 20 
• Dénivelé : 545 m.
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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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BlACÉ
Circuit des têtières

Parking des randonneurs derrière la salle des fêtes, rue de l'ancien pensionnat (90 places)
N 46° 1' 57.813'' E 4° 38' 59.258''

AVIS DU RANDONNEUR : Surplombant la vallée de la Saône, avec 
une vue magnifique sur la chaîne des Alpes et parfois du Mont 
Blanc, le sentier traverse les vignes du Beaujolais et gravit le col 
du Failly dans une forêt de feuillus et d’épineux. Une pause à la 
chapelle de Saint-Bonnet révèlera la beauté du panorama.   

LÉGENDE
D  Départ du circuit 
P  Parking 

 Curiosités
!! !  Point de vue

Au fiL Du pArcours

D  Sortir du  à droite et suivre le parcours de 15 km. Rejoindre la route de 
Berne. Prendre à gauche. Traverser la D19 et prendre en face le chemin le long 
des vignes. Tourner à gauche dans l'impasse du crêt de charnat sur 20 m puis 
prendre le chemin de droite. 1  Variante table d'orientation à 100 m. Contour-
ner le massif jusqu'à la route de la croix du Ban. 2  Prendre à droite sur 10 m et 
prendre la D20 à gauche sur 350 m (marcher sur la bande herbée à droite de la 
chaussée). Au carrefour, prendre la route à gauche (D649.1) sur 250 m. 3  Em-
prunter le chemin à gauche qui descend. 4  Rejoindre l'entrée du hameau le 
Gay, prendre à droite la route de Montmelas sur 50 m puis prendre le chemin à 
gauche l’impasse du Peillon. 5  Traverser la route de la croix du Ban et prendre 
en face le chemin qui monte en direction du col de Failly 2 km. 6  Au col du 
Failly, prendre le 2ème chemin à gauche qui monte et rejoindre le col de Saint- 
Bonnet. Traverser le carrefour et prendre le chemin de droite pour rejoindre  

 la chapelle de Saint-Bonnet. 7  Poursuivre le chemin qui descend. Prendre 
à gauche la route de Saint-Bonnet sur 200 m puis prendre le chemin à droite 
qui descend. Passer sous le cimetière de Montmelas, poursuivre par le chemin 
dans les vignes. Traverser la D649-1. Poursuivre le chemin dans les vignes et 
les champs. 8  Attention ! Prendre le chemin à gauche de  la cadole le long 
des fils barbelés en direction de la gauche de la carrière de Ghorr. Rejoindre 
la route des Grandes Terres, prendre à gauche le 1er chemin en épingle et 
rejoindre à droite le chemin passant par « Le Montoux ». Prendre le chemin 
de droite en direction de la Madone. 9  A la sortie du chemin de buis sous  

la Madone prendre le chemin à gauche. A l’entrée du hameau « le Gon-
nu  », prendre la route à gauche. 10  A la sortie du hameau Le Gonnu, prendre 
le chemin à droite pour rejoindre l'impasse des « maisons neuves ». Prendre 
à droite et rejoindre le village de Blacé. Au rond-point, prendre la D19A et 
rejoindre le parking des randonneurs derrière la salle des fêtes. 

 Curiosités
la Chapelle de Saint-Bonnet (petite chapelle Romane du 12ème siècle inscrit à 
l'inventaire des Monuments Historiques), cadole (nom donné aux anciennes 
cabanes en pierres sèches typiques du Beaujolais), Madone.                                                                                                   

 Caves & Domaines
Adhérents au label de référence en Beaujolais qui garantit la qualité de l’accueil dans les caves et les caveaux.
Château de Grandmont, 337 impasse de Grandmont, 06 75 12 34 50 à
Château de l'Hestrange, Le Paragard, 09 63 63 84 86
Château de Pravins, 227 Route de Pravins, 06 14 44 12 97 à 
Domaine des Terres Vivantes, 656, route de la Tallebarde, 06 78 61 88 08

À savoir
Point d’information touristique en mairie
Accrobranche Au fil des arbres (sur le parcours entre étapes 5 et 6)
Bar casse-croûte l’escapade, 27 rue de la tuilerie, Blaceret, 06 16 24 30 65
Boulangerie l’Ami du Pain, 1191 route du Beaujolais, Blaceret, 06 17 51 54 08
Café-restaurant chez Carvat, rue Dupasquier, 04 74 67 53 81
Epicerie, rue Adolphe Valette, 04 74 04 67 02
Fromagerie Dufour, 950 route du Beaujolais, Blaceret, 04 74 67 50 55
Pizzeria à Blaceret, 1475 route du Beaujolais, 04 27 49 20 99
Restaurant traditionnel Alice Dior (sur le parcours entre étapes 3 et 4),  
879 route de Montmelas, 06 76 72 77 60
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