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CloChemerle, 
le village 
où le roman 
prend vie

Clochemerle, le surnom donné à Vaux-en-Beau-
jolais, vient du truculent roman éponyme de Gabriel 

Chevallier, qui connu un succès phénoménal à sa sortie 
en 1934 : traduit en 26 langues, il a été vendu à plusieurs 

millions d’exemplaires et de nombreuses adaptations ont été 
faites pour le cinéma, le théâtre, la télévision.

L’histoire commence en 1922, lorsque le maire de Clochemerle  
décide de moderniser son village et fait construire un urinoir. L’emplacement 
choisit, tout près de l’église, donne lieu à une controverse entre les villageois. 
L’expression « clochemerlesque » est depuis passée dans le langage courant pour 
parler d’une querelle de village burlesque. 
Ce roman est surtout une superbe satire des travers humains, de la société, et du 
monde politique, toujours très actuelle.
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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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• 13,3 km
• 4 h 30 
• Dénivelé : 540 m.
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vaux-en-Beaujolais - Clochemerle 
Circuit Bleu

Parking de l’école Bernard Pivot (30 places) : suivre la D49 qui monte vers le haut du village. 
L’école et le parking sont à 500 m sur la droite.
N 46° 3' 28.619'' E 4° 35' 40.252''

AVIS DU RANDONNEUR : ce parcours pittoresque permet 
de découvrir des panoramas variés au détour des collines et  
vallons, en plein cœur de l’appellation Beaujolais Villages. Au  
départ, vous traverserez la place du Petit Tertre, une place  
insolite avec une fresque et un théâtre automatique pour décou-
vrir ou redécouvrir le roman « Clochemerle », ainsi qu’un musée 
dédié à l’auteur, Gabriel Chevallier (visite gratuite, accès libre), 
et bien sûr le célèbre caveau de dégustation.

Au fil du pArcours

D  Depuis le  de l’école, descendre la D49 en direction de l’église. Passer 
sous la place Ponosse avec son  pressoir « à perroquet » avant de contour-
ner l’église et rejoindre le Pôle Touristique. Sur la place du Petit Tertre, à 
voir :  la fresque, le théâtre automatique et  le musée Gabriel Chevallier. 
1  Depuis le parking, situé en dessous de la Place du Petit Tertre, traverser la 
D49, prendre le chemin en face, traverser de nouveau la D49 et prendre la 
route en direction du hameau du Chavel.  2  Prendre à droite sur 30 m puis 
la 1ère à gauche sur 50 m, puis à gauche la D35 sur 30 m. Prendre le chemin 
à droite qui monte au milieu des vignes. Passer à proximité du hameau Les 
Balmes puis rejoindre le col de Failly. 3  Au col de Failly, prendre le 1er che-
min à droite. Rejoindre le hameau Montrichard, puis le hameau Chamfray. 4  
Prendre à droite la D49 sur 200 m. Prendre à gauche le chemin en direction 
de  la Madone. 5   Passer !! !  au pied de la Madone. Prendre à gauche de 
l’antenne et rejoindre la route. Prendre à gauche pour rejoindre le village de 
Vaux-en-Beaujolais et le parking de l’école.

À savoir
Point d’information touristique en mairie 
Jeux pour enfants et terrain de jeux de boules ombragé, sous la Place du Petit-Tertre
Restaurant gastronomique 1 étoile Guide Michelin « L’Auberge de Clochemerle », 
rue Gabriel Chevallier, 04 74 03 20 16.
Offrez-vous une pause très gourmande avec la formule pique-nique de « L’Auberge  
de Clochemerle » à 19€ / personne dans un sac à dos isotherme. Réservation 24h à l’avance.

 Caves & Domaines
Adhérents au label de référence en Beaujolais qui garantit la qualité de l’accueil dans les caves et les caveaux.
Cave de Clochemerle, place du Petit-Tertre, 04 74 03 26 58, dégustation de diffé-
rentes cuvées de Beaujolais Villages, mais aussi jus de raisin, et possibilité d’en-cas avec une 
planche saucisson-fromage.
Château de Vaux, rue Louis Devermont, 06 08 83 33 71
Domaine des Arbins, hameau Les Platures, 06 07 63 53 32
Domaine Le Fagolet, hameau Le Fagolet, 06 08 65 64 24 à

 Curiosités
Place Ponosse : le pressoir avec « roue à per-
roquet », Place du Petit Tertre : la fresque 
mettant en scène les personnages du roman 
« Clochemerle » (d’après la version illustrée 
par Albert Dubout en 1945), le panorama 
depuis la Madone « Notre Dame de Tolète » 
(Panorama allant jusqu’au Mont Blanc).

 À visiter
Place du Petit Tertre : le théâtre automa-
tique, le musée Gabriel Chevallier, le caveau 
de dégustation (ouverture tous les jours, y 
compris les jours fériés sauf 25 décembre et 
1er janvier. Du 1er avril au 31 octobre : 10h30-
12h30 et 15h-20h, fermé le lundi matin. 
De novembre à mars : consulter le site inter-
net www.cavedeclochemerle.fr).
La boutique de l’Office de Tourisme,
ouverte de mars à novembre.
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