Circuits pédestres de la commune de CORCELLES
7 circuits de 4 à 14 km
Faciles avec un faible dénivelé

CORCELLES

Balisage des circuits : Lames jaunes PDIPR + flèches bleues, rouges, jaunes
Fonctionnement du balisage : A chaque carrefour vous trouverez
un poteau avec une bague verte au sommet indiquant le lieu-dit
où vous vous trouvez, et des lames jaunes directionnelle indiquant les lieux –dits où vous allez et leur distance. Pour chaque
circuit suivre les flèches de couleur correspondantes.
Départ : Place René de Saint Laumer









Circuit bleu : 5,2 km
Circuit jaune : 4 km
Circuit rouge : 5,5 km

Circuit rouge + jaune : 8,5 km
Circuit jaune + bleu : 8,2 km
Circuit bleu + rouge : 10 km
Circuit bleu + jaune + rouge : 14 km

Les circuits de Corcelles traversent de jolis paysages avec très peu de dénivelé, qui
serpentent entre les vignes du Beaujolais.

Située entre la plaine de Saone et les monts du Beaujolais, Corcelles en
Beaujolais offre au visiteur un paysage varié et reposant. Son territoire étendu
sur 930 ha, est principalement dédié à la viticulture et à l’agriculture.
Son château du XVeme siècle en est un des principaux attrait touristiques. Le
visiteur aura également le plaisir de découvrir lors de ses promenades sur nos
chemins, l’étang des terrains rouges, situé au point culminant de la commune et
offrant un panorama à 360° sur les villages environnants. La présence d’un restaurant, d’une pizzeria, d’une boulangerie et d’un hôtel lui permettront de se
restaurer et de se loger sur place.
À voir :
 L’étang des terrains rouges
 L’église




La place de la fontaine
Le château
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Randonnées pédestres en Beaujolais

Les circuits de Corcelles

Légende :
Sens du circuit
Circuit Bleu : 5,2 km
Circuit Jaune : 4 km
Circuit Rouge : 5,5 km
Départ

Echelle : 1 cm = 150 mètres
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