Vaux en Beaujolais
Clochemerle
Les sentiers de randonnée
Commune de 1050 habitants, située à 15 km au Nord
Ouest de Villefranche S/Saône, 50 kms au Nord de
Lyon et 35 kms au Sud Ouest de Mâcon, Vaux en
Beaujolais a la particularité d’être accrochée sur une
colline à 360 m d’altitude. Cette situation géographique permet aux randonneurs un étalement des trois
circuits de 270 à 800 m au dessus du niveau de la
mer.
Ces sentiers sont faciles d’accès. Ils varient entre 2 et 7
heures, et permettent par leurs diversités, de marcher
en fonction de ses capacités. Entre bois, sous-bois, et
vignes, le randonneur pourra s’offrir une vue imprenable sur la vallée de la Saône, et la chaîne des Alpes par
temps clair.

Bienvenue sur les circuits de
Clochemerle !
La plupart des sentiers que vous allez emprunter sont
privés. Respectez le fruit du labeur des vignerons.
N’abandonnez pas les reliefs de vos repas sur le
bord du chemin ; les emballages vides ne pèsent rien
dans le sac…
Ne prélevez pas les espèces sauvages
Maintenez la propreté du site
Fumeurs, ne laissez pas vos mégots

Bonne promenade
A découvrir
Découvrez les autres sentiers de randonnées de la
Communauté de communes Beaujolais Vauxonne:
Blacé, Le Perréon, St Julien, St Etienne des Oullières, St
Georges de Reneins, et Salles-Arbuissonnas !
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Arrivés à la Madone de Tolète, découvrez le panorama qui s’offre à vous : la vue sur Clochemerle, la
colline de Brouilly, la carrière de marbre de la
Marbrière d’où a été extrait le socle de la statue
équestre de Louis XIV, implantée à Lyon place Bellecour, le hameau de Montmain où les moines de Cluny
plantèrent les premiers ceps de vigne vers l’an mille, la
pierre de Rochefolle, site bien connu des amoureux, ou
encore, les Eaux de Vaux, et sa source d’eau ferrugineuse, ou séjourna Gabriel Chevallier...

Clochemerle

Les sentiers de randonnée :

Vaux en
Beaujolais

Lors de son séjour à Vaux en
Beaujolais en 1930, Gabriel
Chevallier s’inspira des mœurs
du village pour écrire son
célèbre roman, Clochemerle. Traduit en vingt-sept
langues, il connut un succès instantané qui projeta son
auteur parmi les plus grands de son époque.
Dans ce village du Beaujolais, une querelle éclate autour de l’implantation d’une pissotière, à quelques pas
de l’église. Drôle et satirique, le roman met en scène des
personnages à la fois caricaturaux et attachants, qui
n’hésitent pas à remuer ciel et terre pour l’installation
d’un modeste urinoir...
En hommage à Gabriel Chevallier, la commune de
Vaux en Beaujolais s’est identifiée à Clochemerle, avec
l’implantation de diverses installations qui retrace le
roman : les jardinières bavardes, la fresque de Clochemerle, le théâtre avec scénettes, la cave de dégustation
des vignerons du village, et le musée dédié à l’auteur
du roman, qui retrace sa vie, ses œuvres, et l’esprit
rabelaisien de cette histoire, qui a fait le tour du
monde en faisant couler beaucoup d’encre...
A noter : de nombreuses possibilités de
restauration et d’hébergement à
découvrir, pour vous assurer de passer
un agréable moment parmi nous!

Informations :
Mairie : 04 74 03 20 07
CCBV : 04 74 03 52 75





3 sentiers de randonnée
balisés
De magnifiques
paysages à découvrir
Un patrimoine
exceptionnel

Sentiers
pédestres de Vaux en Beaujolais
........................................................................................................................................................................
Sentiers

Départ
Place de la
Circuit vert
mairie
Place de la
Circuit bleu
mairie
Place de la
Circuit rouge
mairie

Km

Dénivelé

Durée

Difficulté

5,7

132 m

2h00

*

12,6

232 m

4h00

**

20,7

299 m

7h00

***

Ces sentiers sont à vocation ludique, les temps
des trajets sont donnés à titre indicatif.

Balisage:

Echelle:

175 m
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