
Balades de Morancé
Circuit Bernard Bousquet
17 km - dénivelé positif 327 m
Balade facile de 4h15 environ

Le
s

Morancé, situé au Nord-Ouest de Lyon fait partie du canton 
d’Anse et du territoire Beaujolais Pierres Dorées. D’après une 
légende locale, le village de Morancé aurait été crée par une 
colonie sarrasine au début du VIIIème siècle. On retrouve d’ail-
leurs sur son blason une référence à cette légende avec la pré-
sence d’une tête de Maure. 

Circuit crée en mémoire de Bernard Bousquet, trésorier et 
cofondateur de l’association de randonnées « Morancé à pied ».

C Bernard Mulmann

La croix de l’Ange, croix de carrefour, a été 
érigée le 20 octobre 1819 par les soins du 
curé Maurin était autrefois au centre du car-
refour, mais a été déplacée, car elle était ren-
versée par les charrettes ! 

La croix des Presles est une croix de dévotion, 
reconstruite après 1829. 
A noter deux médaillons : 
- Un sur la face Est, représente le soleil, 
symbole du Christ
- Un sur la face Ouest, représente le lune (qui 
prend le relais du soleil pour éclairer la terre 
pendant la nuit. 

La ferme de l’Isérable, 
ferme fortifiée qui à l’origine 

avait 4 tours et était entourée 
de douves, construite à la 

croisée de voies romaines. 
A été un relais de diligence et 

une léproserie.
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     Départ : place de la Mairie. Possibilité de garer les voitures soit sur la       
     place du marché, soit au parking de la cerisaie ou encore sur place de 
     la salle des fêtes. 
     Au début de la route de Saint-Pierre, après la croix de la Liberté,    
     prendre à gauche le chemin qui longe le nouveau lotissement du « Clos   
      Antoine » pour rejoindre le chemin de la Combe. 
     Après avoir remonté le chemin de la Combe, vous trouverez à droite la  
     croix du Calvaire, prendre à gauche le chemin de Tredo et passer devant         
     le domaine du viticulteur Sacquin (Domaine de la Croix de l’Ange) (A)
     Prendre ensuite à droite le chemin de la croix de l’Ange. La Croix de         
     l’ange est une croix de carrefour. 
     Après avoir traversé la route de Saint-Pierre, prendre le chemin de la      
     Ronze et contourner le château du Pin. 
     Au hameau de la Ronze, prendre la direction de la Chapelle, par des   
     chemins entourés de murets en pierres sèches et tourner à gauche sur  
     la route de Charnay, devant l’élevage de veaux Bouillet. 
     En bas du hameau de la Chapelle se trouve la croix de la Chapelle.
     Se diriger par un petit chemin du Crupet qui descend vers la source de     
     Fontjards.
     Se diriger ensuite vers le musée des Pierres Folles.  
     Retour par un autre chemin où se trouve la croix des Presle. 
     Prendre maintenant le chemin de Fontjards en direction du lavoir de       
     Marzé. 
     Après être passés devant le Domaine viticole Passot (B) vous vous 
     emprunterez le chemin du Mas et arriverez à Tredo. 
     Puis, contourner le Château de Beaulieu, dont le nom remonte à la fin   
     du moyen âge et qui portait le nom de Tredo jusqu’au XVème siècle. 
     Se diriger vers le bas du village, tout en évitant la route des Chères (D    
     100), par un choix entre plusieurs chemins possibles vous pourrez 
     longer la ferme fortifiée de l’Isérable. 
     En longeant le bief, creusé en 1330 entre Lozanne et Anse pour les mou   
      lins avec l’eau de l’Azergues, revenir vers la Poyat, seul hameau de  Morancé où  
     certaines maisons anciennes ont été construites en pisé. 
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Pour découvrir davantage 
d’informations sur le patrimoine 
de Morancé, c’est par ici : 

Les domaines viticoles de Nicolas 
Romy (R) et Benoît Merchier (M) 
sont à visiter et non loin du sentier 
de votre parcours. N’hésitez pas!


