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les landes du 
beaujolais

Parmi ses richesses, le Perréon compte les Landes du 
Beaujolais, un espace naturel et sensible sur plus de 600 

hectares. Amoureux de la nature, vous apprécierez la di-
versité des paysages et la magnifique vue qui s’offre à vous 

à Griponet, point culminant de la commune (758 m) sur le Val 
de Saône.

De nombreuses espèces animales ont trouvé refuge dans les di-
vers espaces offerts par les Landes du Beaujolais. Sangliers, lièvres, 

chevreuils, et oiseaux apprécient tout particulièrement l’environnement local. Mais 
les véritables rois ici, ce sont les rapaces, qui y trouvent un terrain de chasse pri-
vilégié. Les landes étant sur le passage du corridor écologique migratoire de la 
Saône, elles servent de lieu de reproduction à de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Les landes du Beaujolais sont un patrimoine original que le Beaujolais est heureux 
de pouvoir mettre en valeur. La visite d’un tel site est encouragée, d’autant plus 
que cela contribue à la sensibilisation du public face à la menace de disparition 
de certaines espèces.

Les sentiers des cadoles
Circuit blanc

le PeRRÉon

• 4,6 km
• 1 h 20 
• Dénivelé : 210 m.
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RandonnéesRenseignements :

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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le PeRRÉon
Les sentiers des cadoles

Départ : Parking de la mairie, place Pierre Michaud (12 places)
N 46° 3' 46.056'' E 4° 36' 2.058''
Parkings à proximité : place André Ville (22 places), rue de la gare (10 places), parking bus 
place de la gare.

AVIS DU RANDONNEUR : Cet itinéraire facile est idéal à faire 
en famille. Il parcourt les vignes du Beaujolais Villages avec 
de magnifiques panoramas et emprunte un sous-bois avec  
2 cadoles.

LÉGENDE
D  Départ du circuit 
P  Parking 

 Curiosités
!! !  Point de vue

 À visiter

FLÈCHE
BLANCHE

Au fiL Du pArcours

D  Sortir à droite du   église Saint-Pierre et prendre sur 200 m la rue de 
Louveigne, prendre à gauche l'impasse des loges puis le premier chemin à 
gauche. Parcourir le chemin à travers les vignes jusqu'aux « Grandes Terres »  
!! ! . 1  Prendre à gauche en direction du sous-bois - passage par  2 cadoles  
et rejoindre le carrefour de la variante du circuit blanc !! ! . 2  Retour : prendre 
à gauche « Les Roches », puis à droite « chemin de Brouilly », direction le Bourg 
pour rejoindre le départ.

Variante du circuit blanc : chemin à droite en direction de la Sablière pour rejoindre le circuit 
bleu et jaune. Sur le parcours,  une cadole aménagée par la commune abrite une table de 
pique-nique. Retour : prendre le chemin à droite qui descend vers le village. Au boulevard 
Crozet-Mansard prendre à gauche en direction de l'église pour rejoindre le départ.

 Curiosités
Cadoles, nom donné aux anciennes cabanes
en pierres sèches typiques du Beaujolais.

 À visiter
Eglise Saint-Pierre, ouverte tous les jours

 Caves & Domaines
Adhérents au label de référence en Beaujolais qui garantit la qualité de l’accueil dans les 
caves et les caveaux.

Cave du Château des Loges, impasse des Loges, 04 74 03 22 83.
Domaine Longère, Le Duchampt, 04 74 03 27 63, 06 70 93 15 46.

À savoir
Aire de jeux et de pique-nique à proximité (200 m)
Bar restaurant la Cloche, le bourg, 04 74 03 20 66
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, rue Pillet, 04 74 03 20 38
Le Café du Commerce, le bourg, 04 74 02 84 27
Plan Village et sentiers de randonnée, place de l’église
Points d’information touristique en mairie et à la Poste
Supermarché, le Bourg, 04 74 03 21 63
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