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des roches beaucoup plus anciennes, dont
des marbres qui affleurent au niveau du
village et du mont Jonc. Plus résistants à
l’érosion que les roches environnantes, ils
composent aujourd’hui les points hauts du
relief.
Deux des trois ruisseaux de la commune sont des affluents de l’Azergues :
le Vervuix et le Robeslet. Des mines
de plomb argentifère furent exploitées
dans la commune à la fin du xixe siècle.
Géosite au sein du Geopark Beaujolais, le
contexte géologique perturbé dans le secteur de Ternand a participé à la formation
de points hauts, constitués de roches résistantes à l’érosion.
Une balade et un patrimoine qui plongent
le visiteur dans un autre temps.
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Ternand invite à la découverte et a su
conserver son charme d’autrefois.
Ce village est bâti sur un promontoire
rocheux constitué en grande partie de
marbre blanc. Il est scindé en deux parties : « Les Grandes Planches », la partie
« moderne » qui se trouve dans la vallée,
et le « vieux bourg » sur son éperon.
En parcourant ses ruelles pavées et le
chemin de ronde par le sentier thématique suivant les anciennes « coursières
», on découvre les ruines du vieux
château, les restes du donjon haut de
31 mètres à sa construction en 1210,
d’où on pouvait surveiller les environs,
l’église St Jean-Baptiste des xiiè et xvè
siècles et plusieurs maisons aux belles
façades du xivè et xvè siècles avec des
fenêtres à meneaux et ferronneries
portes des xivè. Il ne faut pas manquer la
brèche et la maison dite du tailleur. Mais
aux guerres de religion le village et le
château ont été détruits.
Posé sur son promontoire rocheux, le
vieux village de Ternand domine la vallée de l’Azergues de près d’une centaine
de mètres. Cette caractéristique topographique a permis aux sociétés médiévales de bénéficier d’un positionnement
stratégique pour le contrôle de la vallée.
Si la pierre dorée (calcaire teinté par de
l’oxyde de fer) est encore bien présente
dans le riche patrimoine bâti et historique
du village (encadrements de portes ou de
fenêtres, linteaux, angles de murs, etc.),
le contexte géologique local est totalement différent. Ce secteur, en transition
vers le Beaujolais Vert, est structuré par

Les ruelles de Ternand

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.

Le village médieval de Ternand
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Au plus près de
l’Azergues
1/8 -De Chamelet à Ternand

3h50
11,6km

Au départ de Chamelet, au cœur de la vallée d’Azergues, cette randonnée s’éloigne au début du bord de la rivière. Elle propose la découverte de la forêt avec une diversification des
essences forestières, conifères et feuillus, pour finir à Ternand, magnifique village médiéval.

SITUATION
Chamelet se trouve à 45 km au
nord de Lyon par l’A89 puis la
D385.
PARKING
À proximité des arrêts de bus.
TRANSPORT
Ligne de bus de la vallée de
Lozanne à Paray-le-Monial, arrêts
Chamelet et Ternand.
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Village de Chamelet avec sa halle
• Chapelle de la Salette
• Hameau de Saint-Victor
• Vieux village médiéval de Ternand

650 m

275 m

Dénivelée positive :
510 m

Cliquer ici pour télécharger le
fichier GPX de cette Rando-fiche©
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•
• Destination Beaujolais : 96 rue de la sous-
préfecture, 69400 Villefranche-sur-Saône,
contact@destination-beaujolais.com, 04 74 07 27 40.
Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées : 1277 route des crêtes, 69480 Anse,
www.cc-pierresdorees.com.
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Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
www.rhone.ffrandonnee.fr.

La halle de Chamelet
RFNAzergues 1 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée
pédestre.
© FFrandonnée 2021.
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Au plus près de l’Azergues
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De l’arrêt de bus, prendre la D 82 route de Dième, traverser l’Azergues, puis la voie ferrée.
Tourner à gauche, montée de la Grange, puis à la fourche légèrement à gauche chemin de la
Maison Rose. À la route, tourner à gauche, après 100 m virer à droite au niveau des numéros
884-880. Poursuivre sur un sentier en montée jusqu’à la route. [ > Monts du Beaujolais] À la
route, tourner à gauche.
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2 Après un virage en épingle, emprunter à droite le sentier montant. À chaque croisement,
continuer sur le sentier principal qui monte. En haut, poursuivre tout droit en descente.
3

À l’intersection en Y, prendre à gauche, puis à droite jusqu’au hameau. Tourner à droite, traverser Le Néanne, suivre route de Font Davy puis chemin du Bruiret. [ > En haut d’une petite
montée, vue sur la chapelle de la Salette.]

4

À la croisée des chemins, prendre à gauche et descendre. En bas, tourner à droite sur la
route. À la croix, tourner à droite route de la Salette [ > Point de vue sur l’Azergues.] Traverser
la voie ferrée et monter à gauche. [ > Hors itinéraire : montée à la chapelle de la Salette après
avoir traversé la voie ferrée.] Après environ 1 km, laisser la route à gauche, continuer tout droit
sur la route de la Salette en montée. [
> Point de vue sur le village de Létra.] Rester sur la
route. À l’intersection, continuer tout droit, laisser la route de Brou à droite. Traverser le hameau
de Saint-Victor.

5

[

> Tables de pique-nique.]

Prendre le sentier à gauche,[
> Hors itinéraire : visite du vieux bourg médiéval de Ternand
(église Saint-Jean-Baptiste).] Descendre jusqu’au virage de la route circulante( > attention)  ;
la descendre jusqu’au carrefour principal. 6
> Quitter l’itinéraire et rejoindre l’arrêt de bus à Ternand (bar-restaurant) : traverser la voie ferrée, emprunter le pont au-dessus de l’Azergues et rejoindre la D 385.
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Le village de Chamelet
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Chamelet occupe une belle place au
cœur de la haute vallée de l’Azergues.
Ce vieux village fortifié, ancienne place
forte des sires de Beaujeu, est passé
ensuite entre les mains des comtes de
Forez, puis devenu plus tard un centre de
tissage et de blanchisserie de toiles.
Côté patrimoine, il reste à Chamelet
les vestiges de son château fort du

xiie siècle, avec un imposant donjon carré
surnommé "Donjon des Sarrasins”, une
tour et des éléments de remparts, ainsi
que l’église Saint-Barthélémy et un petit
marché couvert. Un village tout en pentes
et en marches, où les nombreux points de
vue permettent la découverte de forêts et
de vignes bordant le ruisseau qui coule en
fond de vallée.

