La gare du
tacot

Le Chemin de Fer du Beaujolais est un ancien réseau
de chemin de fer secondaire (1898 – 1934) à voie métrique – Ligne de Villefranche à Monsols longue de 48 km.
Cette construction rectangulaire, basse et dépourvue
d’étage, évoquait une villa grecque de l’Antiquité classique.
Gare avec salle d’attente (12 m²), bureau et halle accolée (25 m²)
avec quai haut. Le quai à marchandises extrêmement mal commode avait à peine plus d’un mètre de largeur. La gare comportait en général une
voie de passage et une voie déviée devant le bâtiment et la halle.
Fin de l’exploitation en 1934.
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Circuit des 13 000 ceps
• 13,5 km
• 3 h 50
• Dénivelé : 170 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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Circuit des 13 000 ceps

Départ : Gare du tacot, rue du tacot. Parking 190 rue du Beaujolais, rue du Tacot, pharmacie
(40 places) N 46° 3' 51.391'' E 4° 38' 58.133''
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AVIS DU RANDONNEUR : le circuit des 13000 ceps est un itiné-

raire agréable serpentant au milieu d'un labyrinthe de vignes,
lumineux au printemps lorsque la vigne brille et flamboyant sous
les couleurs de l'automne. Les châteaux de Milly, Lacarelle, Néty
et Pougelon, camouflés par de hauts murs ou de très grands
arbres, ainsi que quelques belles maisons bourgeoises jalonnent
le paysage. Le point culminant de la randonnée, à 334 m, offre
une vue à 360° sur le vignoble des Beaujolais Villages découpé en
longues bandes.
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D A partir de
la gare du Tacot, emprunter la rue du Tacot en direction de Milly, longer le
château, et continuer jusqu’au
boulodrome et sa glacière. 1 Emprunter le sentier en face
du Boulodrome à travers les vignes. 2 A l'intersection de 4 routes, traverser et passer sous
la belle allée voutée de platanes jusqu’au
château La Carelle, devant lequel vous passerez.
Traverser la D62 et prendre la direction Moulin à Vent. Vous arrivez au point culminant de la
randonnée 334 m avec une
vue à 360° sur les environs. L'itinéraire continue principalement à travers les vignes. 3 Au Pont Mathivet, traverser la D49 puis
la rivière Vauxonne
et tourner à gauche après le pont, continuer sur le Chemin du Chambon. 4 Quitter la Route
de Chambon et prendre un chemin à gauche au milieu des vignes, jusqu'à la D43 Route du
Beaujolais Blaceret. 5 Emprunter le chemin à droite qui longe la D43 sur 400m, la traverser et
rejoindre le chemin dans les vignes. Vous vous dirigerez en direction d’un bâtiment imposant
"Les Granges" après avoir laissé sur votre droite la belle maison des Pétières. 6 Le sentier
descend au creux du vallon, traverser la Vauxonne par le pont. Remonter vers route de Buyon,
tourner à gauche, la longer sur 200 m, avant de tourner à droite sur le chemin au milieu des
vignes. 7 Prendre à gauche, rejoindre l'Etang des Sources, puis tourner à droite. 8 Après
la zone industrielle prendre à gauche, puis rejoindre la D43, la traverser pour rejoindre la gare
du Tacot.
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D Départ du circuit

Curiosités
Point de vue

Parking

Curiosités
Gare du Tacot, manège à cheval du Clos de Milly (avec de belles peintures
murales de Gaston de Bussière, restaurées dans les années 2000 par Allain
Renoux, artiste local de renom), Château de La Carelle (l’une des plus anciennes propriétés viticoles du Beaujolais qui regroupe 138 ha de vignes), la
Vauxonne (petite rivière de 18,8 km qui prend sa source à l’Est de St Cyr le
Chatoux pour se jeter dans la Saône, à St Georges de Reneins), Etang des
Sources (vaste domaine avec 2 ha de terrain fleuri, 2 étangs aménagés, un
terrain de pétanque, des barbecues, un espace détente).

Caves & Domaines

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

Cave Vinescence, rue du Beaujolais, 04 74 03 31 25
Château de Blaceret Roy, 06 08 00 34 33
Domaine des Grandes Bruyères, 04 74 03 48 02
Domaine du Bois de la Bosse, Le Vernay, 04 74 03 48 98, 06 03 22 81 59
Domaine du Sallerin, Le Chambon, 04 74 67 52 49
Domaine du Tane, La Jonchère, 04 74 03 40 34
À savoir
Boucherie-charcuterie Vermorel, 312 rue du Beaujolais, 04 74 03 43 57
Boulangerie-pâtisserie Oviste, 138 rue du Beaujolais, 04 74 03 44 19
L’escale gourmande, 36 rue de l’Eglise, 04 27 49 25 32
Les légumes de Buyon, Blaceret, 06 20 71 58 21
Restaurant Esprit Beaujolais, 1 rue de l’Eglise, 04 74 03 53 11
Proximarché, 264 rue du Beaujolais, 09 80 82 54 26
Point d’information touristique en mairie.

