
D
ébuter la balade devant l’église de Jul-

lié 1.

Commencer à descendre les escaliers pour 

découvrir l’ancienne pompe et son inscrip-

tion 2.

Aller en direction de la fontaine et prendre 

la direction de La Roche (petit panneau 

vert) jusqu’au lavoir 3.

Tourner à droite juste avant le lavoir et 

remonter le chemin en herbe qui longe la 

rivière jusqu’au niveau des vignes avant le 

parc de jeux.

Tourner à gauche pour longer les vignes 

et les contourner. Descendre jusqu’à la 

route et prendre à droite. Emprunter le 

deuxième chemin à gauche et s’arrêter au-

dessus de la statue de la Vierge, le château 

et son jardin « à la française » 4.

Continuer sur le chemin en face pour 

longer le château et descendre à gauche 

jusqu’à la route. Tourner à droite et s’avan-

cer jusqu’à devant le portail de la ferme 

du château pour découvrir les armes de la 

famille Charrier sur la poutre en bois du 

portail 5.

Continuer sur la route jusqu’à la croix en 

bois. Descendre à gauche jusqu’à la rete-

nue d’eau du moulin. En faire le tour par 

la droite en s’arrêtant à la Presqu’île pour 

profiter de la vue 6.

Revenir sur ses pas sur la route jusqu’à la 

ferme pour arriver devant le superbe por-

tail du château 7.

Poursuivre sur la route jusqu’au village. 

Rejoindre la place de la Fontaine située au 

centre de Jullié pour résoudre la dernière 

énigme sur sa fresque cachée 8.

Terminer la balade en admirant les fresques 

de l’église si ses portes sont ouvertes.
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Jullié
Un village chargé d’histoire.
Jullié, 430 habitants, situé au nord du Rhône, est un des 
plus anciens villages du Beaujolais. C’est un gros village 
viticole autrefois connu pour ses foires et marchés. Il 
possède plusieurs lieux remarquables : l’église et ses 
peintures d’Édouard Krug, une belle fresque. En passant 
devant l’ancien lavoir, vous atteindrez, à quelques lieues, 
le site de la Roche avec son château du XVIIe siècle, son 
magnifique portail,  son jardin à la française et ses ponts 
tournants, sa ferme, la chapelle de Vâtre du XIIe siècle. 
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Circuit

JULLIÉ

FACILE 1 H 302,9 KM



Les Amis du site de la Roche

Cette association a pour objectif d’animer le 

site de la Roche par des concerts, expositions, 

conférences, etc. À proximité du château 

et de l’étang, un ambitieux programme de 

restauration a démarré. Le moulin à eau, le four 

à tuile avec sa salle de séchage et un lavoir seront 

bientôt remis en état. Ce sera également un lieu de 

visites pédagogiques.

Sur la colline opposée se dresse la chapelle de Vâtre. Elle 

date du XIIe siècle et communiquait, dit-on, avec le château. 

Posée sur le haut de la colline, elle fait retentir sa cloche une fois 

l’an pour célébrer la fin des vendanges.

Ce circuit a été financé par Destination Beaujolais dans le cadre d’un 

partenariat entre Destination Beaujolais, l’office de tourisme Au Cœur 

du Beaujolais, la mairie de Jullié et la société Randoland, spécialisée 

dans les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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