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Bagnols, où la maison
naît du sol
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Découvrez la chapelle Saint-Roch, le château médiéval, des vues
sur les monts d’Or et le mont Blanc par beau temps.

1 Depuis le parking (totem Géoparc), emprunter la rue de la Pompe à
gauche en descendant [ > puits Paradis]. Prendre la première route à
gauche en passant devant une borne à incendie [
> point de vue sur
le château et le village de Bagnols]. Passer devant une chapelle [
>
chapelle Saint-Roch]. Au carrefour, remonter vers le village en prenant la
route à gauche. Longer un mur d’enceinte [ > château de Bagnols] et
déboucher sur une route.
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Tourner à droite et atteindre une bifurcation [

> oratoire].

Emprunter la route de Mallicot à gauche jusqu’à un croisement
> croix].

4 Prendre le chemin qui monte à gauche, puis continuer à droite sur la
route des Carrières [ > anciennes carrières]. Plus loin, laisser à gauche
une route d’accès à des maisons ; continuer tout droit. Juste après un
embranchement, atteindre un départ de chemin en retrait sur la gauche.
5

S’engager dans le chemin à droite du n° 923 qui longe un mur et
pénètre en sous-bois. Déboucher sur une route à hauteur d’un embranchement ; prendre à droite. Au carrefour des D 607 et D 38E, suivre à
gauche la direction de Moiré sur environ 60 m.

6 Bifurquer à droite dans la rue Vignes-Brun. Plus loin, laisser à gauche
la route des Verchères et poursuivre tout droit jusqu’à un virage à angle
droit. Emprunter dans le prolongement le chemin qui, plus loin, traverse
un bosquet et débouche dans le virage d’une route [ > point de vue sur
le château de Rapetour et le village de Theizé.]

es morguières sont des cavités
souterraines creusées par la
main de l’homme afin d’en extraire
les grès du Trias, formés à partir
des dépôts en milieu littoraux du
début de l’ère secondaire. C’est à
partir de ce grès que le sable était
libéré puis joint à la chaux pour
former un matériau de construction pour de nombreux hameaux Morguière / photo G.B.
environnants. Dans certaines cavide ces morguières sont situées dans un
tés, l’eau suintant du plafond calcaire a permis la formation de stalactites, périmètre restreint autour de Bagnols,
de coulées de calcites voire de petites Moiré, Légny ou Le Bois-d’Oingt, avec
cupules où se sont constituées des perles des galeries allant jusqu’à une centaine
des cavernes (ou pisolithes). Plusieurs de mètres de développement.

7 S’engager à gauche dans le chemin qui monte jusqu’à la crête en
laissant deux chemins à gauche, et se termine par un passage étroit. À
la route, prendre à gauche sur 20 m, puis à droite un petit chemin qui
descend à l’arrière du panneau « les Verchères » à l’habitation n° 661.
À Moiré, prendre à gauche, passer devant l’église [ > chapelle face à
église] jusqu’à l’embranchement.
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12 Emprunter à droite la rue de la Pompe pour regagner le départ.
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Emprunter à droite la rue des Lavandières et poursuivre par le chemin qui descend à gauche du cimetière. Au bout, rejoindre à gauche la
Chanaz ; traverser le hameau.

9 Avant le virage, prendre à droite le chemin des Cachottes. Au poteau
le Boucairon, prendre à gauche la direction Lanfert.
10 Suivre le chemin à gauche, puis une piste dans le prolongement.
Couper une route et continuer par la piste [ > ancienne voie du Tacot]
jusqu’à une croisée de chemins.
11 À la croix, prendre à droite la route des Morguières (sens interdit) et
atteindre la D 38E ; la suivre à droite pour rejoindre Bagnols [ > église].
Atteindre une place [ > mairie].

S SITUATION
Bagnols, à 35 km au
nord-ouest de Lyon
T TRANSPORT
pas d’accès par les
transports en commun
P PARKING
de l’école, rue de la
Pompe
Coordonnées GPS :
N 45.91703 °,
E 4.60723 °
/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi,
dénivelée cumulée à la
montée
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B BALISAGE
vert Géoparc Beaujolais

À DÉCOUVRIR...
> En chemin
• Bagnlos : village en
pierres dorées, église,
château du xiiie siècle
• petit patrimoine
• points de vue sur le Val
de Saône
> Dans la région
• Frontenas : lavoir,
église
• Chessy : les mines de
Chessy
• Charnay : château la
Mansarde
• 83

