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Le Prieuré 
de SaLLeS  
arbuiSSonnaS

Au 10ème siècle, trois moines de Cluny fondent le 
Prieuré Saint Martin de Salles. L’église est construite 

au 11ème siècle, puis le cloître au 12ème, dont subsiste 
l’une des galeries à colonnade, remarquable par sa 

composition alternant un gros pilier et deux colonnettes 
accouplées.

Le site de Salles connait un véritable essor à l’arrivée des 
bénédictines, en 1301, remplaçant les moines. Ces moniales  

viennent de l’île de Grelonges*, dont le couvent souvent inondé 
par la Saône est devenu inhabitable. * Cette île disparue de nos 

jours, se trouvait non loin du lieu où fut élevé, plus tard, le châ-
teau de Fléchères. Elles vont progressivement faire évoluer la vie monastique vers 

la mondanité. Elles font construire la porte « gothique flamboyant » qui marque 
l’ouverture du cloître sur le village et la vie extérieure, mais également la salle capi-
tulaire dans laquelle elles se réunissent (à laquelle on peut accéder en visitant le 
Musée du Prieuré). Le Prieuré prospère, les dames bénédictines deviennent riches 
et cherchent à s’affranchir de la stricte règle clunisienne. Au cours du 18ème siècle, 
elles se font appeler Chanoinesses Comtesses, et s’établissent en Chapitre Noble. 
Avec leurs deniers, elles se font construire des maisons individuelles, autour d’un 
parc clos de deux pavillons, l’ensemble formant le Chapitre encore visible au-
jourd’hui (derrière l’église). 
Recrutées désormais parmi la haute aristocratie, menant une vie proche de la vie 
laïque, quasiment libres de leurs allées et venues, prenant part aux visites et plai-
sirs mondains, les Chanoinesses voient leur influence s’accroître jusqu’à la Révolu-
tion. Celle-ci mettra un terme à leur projet de grandeur.  
C’est dans une des maisons du Chapitre, côté Nord, que les parents d’Alphonse 
de Lamartine se sont rencontrés en 1787 : le chevalier Pierre de Lamartine rend 
visite à sa sœur, chanoinesse. Chez elle, il rencontre Alix des Roys, alors âgée de 
16 ans, récemment admise à Salles pour compléter son éducation. Leur union fut 
célébrée 3 ans plus tard et le futur poète, inoubliable auteur du poème « Le Lac » 
naquit la même année.
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• 11,6 km
• 3 h 30 
• Dénivelé : 300 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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Salles-arbuissonnas
Sentier des Caudalies - rouge

Départ : Pré du Breuil, juste avant le centre historique du village : parking de 50 places situé 
à droite, au croisement de la rue du Breuil et de la rue du 11 novembre (entrée par la rue du 
11 novembre). N 46° 2' 26.625'' E 4° 38' 10.625''

AVIS DU RANDONNEUR : cette randonnée comblera tout autant 
les sportifs que les amateurs de patrimoine historique.
La beauté des paysages vallonnés, tout au long du parcours, se 
conjugue à la beauté du Prieuré, à voir en fin de parcours au centre 
du village. L’église romane en pierres dorées, la porte gothique 
qui donne sur le cloître, le cloître lui-même, sont splendides et 
témoignent de la riche histoire de ce site, depuis les moines clu-
nisiens qui ont fondé le Prieuré au 10ème siècle jusqu’aux chanoi-
nesses et leur fastueux projet au 18ème siècle.
Le village fût également le théâtre d’un fait insolite : le 12 mars 
1798, une boule de feu traversa le ciel et une pierre de 10 kg 
vint s’écraser au lieu-dit Croifolie. Un fragment de la météorite est 
aujourd’hui conservé au Muséum de Paris.

FLÈCHE
ROUGE

Au fil du pArcours

D  En quittant le  par la grille qui fait l’angle, prendre à gauche et des-
cendre  la rue du Breuil en direction du grand carrefour, au hameau Le Briey. 
Traverser la D19 et prendre le chemin de l’Éperon en biais à gauche. Tra-
verser le ruisseau Le Sallerin et remonter au hameau Le Tang. 1  Traverser 
la route goudronnée et prendre la direction du hameau La Laveuse par un 
chemin au milieu des vignes. Tourner à gauche sur le chemin de La Laveuse, 
continuer sur 100 m la route du Pont Mathivet puis tourner à droite sur la 
D19-1 route du Plageret, jusqu’à  l’église d’Arbuissonnas. 2  Après l’église, 
prendre le chemin à droite qui descend sur la route des Combes, puis à 
droite jusqu’à la route des Granges. Prendre la première route à gauche, 
puis au calvaire, prendre à droite route de Zacharie, et prendre le chemin 
du Tacot à gauche, puis la route du Tacot. !! !  Point de vue sur le vallon et la 
plaine de la Saône. 3  Tourner à gauche chemin des Vignes, puis à gauche 
route de Zacharie, et enfin quitter la route goudronnée après 100 m pour 
emprunter un chemin à droite en contrebas d’un bois et remonter à travers 
les vignes. Traverser la route des Combes, continuer sur la route des Sables, 
puis tourner à droite route du Plageret sur 150 m. 4  Prendre à gauche 
le chemin dans les vignes sur environ 3 km ( !! !  point de vue sur le vallon 
et la plaine de la Saône) et rejoindre la D35 (route de Vaux) à gauche. 5  
Après le virage en lacet, prendre le chemin à droite qui monte. Cheminer  
3 km entre vignes et sous-bois, en terminant par le chemin de la météo-
rite jusqu’au hameau de la Folie. Tourner à gauche et rejoindre le village 
de Salles-Arbuissonnas par la route de la Folie, puis la route de la Péreuse. 
Emprunter la première rue à gauche : la rue de la Voute, en entrant dans le 
village. Passer devant l’école. Tourner ensuite à gauche en passant sous la 
voute de la rue de l’église (juste avant le restaurant). Suivre la ruelle jusqu’au 

 Musée du Prieuré, admirer  la porte gothique du cloître, à droite de  
l’église. Contourner l’église par la gauche et traverser les jardins du Chapitre. 
Prendre ensuite à droite la rue du 11 novembre pour rejoindre le parking.

 Curiosités
L’église de Saint-Laurent à Arbuissonnas 
(ouverte en juillet et août). Sur la fin du par-
cours, dans le village : l’église Saint-Martin 
de Salles (ouverte de 8h30 à 17h30) et le 
cloître (visible à travers la porte gothique), 
ainsi que le Chapitre (entouré des maisons 
des chanoinesses), en accès libre.

 À visiter
Musée du Prieuré, rue du Chapitre,  
04 74 07 31 94, ouvert de mars à  
novembre, du mercredi au dimanche.

 Cave & Domaine
Adhérent au label de référence en Beaujolais qui  
garantit la qualité de l’accueil dans les caves et les caveaux. 

Domaine de Croifolie, hameau La Folie,  
06 74 21 62 29

À savoir
Aire de jeux au départ du parcours au "Pré 
du Breuil"
Restaurant La Benoîte, rue de la Voute,  
04 74 69 25 82
Au « Fond de Salles », juste après « Le 
Briey  » : city stade, 3 tables de pique-nique, 
terrains de boules en accès libre, ancienne 
gare du Tacot construite en 1901.
Toilettes, rue de la Voute.
Point d’information touristique en mairie.
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