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H I S TO I R E

À l’époque gallo-
romaine, AsaPaulini (ancien nom d’Anse) était placée sur le tracé d’une des principales
voies romaines permettant de relier
Lugdunum (Lyon) aux autres régions
situées plus au nord. De nombreux vestiges de cette époque ont été découverts,
notamment une vaste villa romaine
décorée de mosaïques mise au jour à
La Grange du Bief. Des traces d’une
enceinte fortifiée sont encore visibles
aujourd’hui dans le vieil Anse, témoignant de la présence d’un castrum
(camp romain fortifié) à partir de la fin
du iiiè siècle. La chapelle Saint-Cyprien
est le premier édifice catholique d’Anse
construit au vè siècle en pierre blanche
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de Lucenay . Puis, à l’époque médiévale,
est édifié le château des Tours (Géosite
Unesco) à partir de 1213 afin de constituer un ouvrage défensif pour protéger
Lyon. Le château accueille aujourd’hui
des expositions de peinture et une salle
dédiée à l’archéologie.
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PAT R I M O I N E ,

Le Soanan conflue avec l’Azergues au
niveau de la forêt de la Flachère. Les
deux cours d’eau présentent des ripisylves (forêts qui bordent la rivière) bien
conservées, abritant des espèces
remarquables typiques de ces
milieux (écrevisse à pattes
blanches, libellules, poissons)
grâce à une qualité de l’eau
encore bien préservée.
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L’Azergues est le cours d’eau principal
de la vallée, avec près de 65 km. Elle
est formée de la réunion de 2 ruisseaux
d’égale importance :
- L’Aze qui prend sa source à 700 m
d’altitude au niveau du Col de Patoux
sur la commune de Propières, proche du
Mont-Saint Rigaud
- L’Ergues qui prend sa source à
600 m sur la commune de Poule-les-
Echarmeaux.
Ces deux branches confluent à l’amont
du village de Lamure-
sur-
Azergues,
pour donner naissance à l’Azergues qui
se jette en rive droite de la Saône à Anse.
Dans la partie moyenne de son cours, la
vallée de l’Azergues s’élargit permettant
à la rivière de décrire des méandres avec
des dépôts alluviaux plus conséquents.

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.
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Au plus près de
l’Azergues
5/8 - De Chazay-d’Azergues à Anse

2h40
10,4km

Ce parcours traverse de multitudes paysages différents, du maraîchage à la viticulture. Il
passe par des cultures sylvicoles avec des panoramas sur les Monts d’Or et même parfois
sur le MontBlanc.

SITUATION
Chazay-d’Azergues est à 20 km
au nord-ouest de Lyon par
l’A89 et la D385

220 m

165 m

PARKING
À proximité de la gare et des
arrêts de bus
TRANSPORT
Bus n°118 Lyon–Villefranche-
sur-Saône, arrêt Chazay ; gare
de Anse et bus n°118 à Anse
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le village médiéval de Chazay-d’Azergues
• La ferme de L’Isérable (ancienne léproserie)
• Le petit train à voie métrique de Anse
• La confluence avec la Saône
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• La carrière et le village de Lucenay
• Le viel Anse
• Le château des Tours à Anse
• Le port du Bordelan

Dénivelée positive :
10 m

Cliquer ici pour télécharger le fichier GPX de
cette Rando-fiche©
BALISAGE
bleu
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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, Anse,
www.cc-pierresdorees.com.

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.
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> Rejoindre l’itinéraire depuis l’arrêt de bus : monter la rue de la République jusqu’à l’église
GR

1 Prendre la direction du parking de l’espace Saint Antoine. Tourner à droite rue du Gorbelet
qui se prolonge par la rue du Béal. Après la dernière maison, prendre le chemin à gauche sur
50 m puis à droite le sentier entre les vergers qui descend jusqu’à la route.
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Tourner à gauche et poursuivre jusqu’à la D 100.

3 Bifurquer à gauche et longer la D 100 sur 400 m (
à droite en passant devant l’entrée de la pépinière.

> avec prudence). Au carrefour, prendre

4 Au carrefour suivant, poursuivre tout droit sur le chemin principal. Passer à proximité de la
station d’épuration Au carrefour suivant, aller tout droit sur 50 m et emprunter en face le sentier
en terre sur 1 km.
5 Au carrefour du hameau Le Moulin Perret, prendre à droite (panneau de limitation à
50 km/h). Tourner à gauche sur la route Chemin du Levant en restant au plus près de l’Azergues
jusqu’au grand carrefour routier à Anse
> Hors itinéraire : pour rejoindre la gare et l’arrêt de bus, prendre à gauche «toutes directions»
6 Traverser( > avec prudence) le carrefour et passer devant le terminus du petit train à
voie métrique. Poursuivre le long de l’Azergues en passant sous la voie ferrée, l’autoroute et à
droite du camping. Arriver à la confluence avec la Saône, continuer pour rejoindre le futur port
de plaisance ou traverser la Saône par le pont où l’on retrouve la Voie Bleue en rive gauche.
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GRP© Tour du Beaujolais des Pierres Dorées
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La Voie Bleue – Moselle-Saône à vélo
est un itinéraire cyclable national, qui
s’étire d’Apach, à la frontière luxembourgeoise, jusqu’à Lyon.
Traversant la France du Nord au Sud,
cet itinéraire vélo est le maillon essentiel pour relier l’Europe du Nord à la
Méditerranée.
Le parcours serpente tranquillement le
long de la Moselle avant de poursuivre
au bord du canal des Vosges, et d’accom-

pagner la Saône jusqu’à la cité des Gones.
A Lyon, la ViaRhôna (EuroVelo 17) vous
incite à poursuivre votre route jusqu’à la
mer...
www.lavoiebleue.com

