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La forêt de la Flachère
tie du domaine de la Flachère,
siège d’une chevalerie de Malte.
Depuis 1990, la forêt est exploitée par l’ONF.
C’est l’une des rares forêts de feuillus d’importance en Beaujolais. Elle est principalement constituée de chênes et de charmes.
Le frêne, l’aulne, le tremble s’observent
près du ruisseau de la Pêcherie. On trouve
également des pins Laricio plantés il y a
environ 70 à 80 ans.
Informations : www.legny.fr
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La forêt de la Flachère s’étend sur les communes du Bois-d’Oingt, Légny et Saint-
Vérand. Sa superficie est de 101,26 ha.
Aménagée pour le public en un lieu de
détente et de découverte de la nature,
elle dispose d’agréables sentiers balisés
pour la promenade ainsi que d’un sentier botanique et sylvicole jalonnés de
panneaux d’informations sur les espèces
remarquables et la vie de la forêt. Il existe
également un sentier équestre de deux
kilomètres et demi.
Au xiiiè siècle, la forêt faisait par-
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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
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2/8 -De Ternand au Breuil

10km

Ternand, village classé du Beaujolais et des Pierres Dorées, est à visiter avant de débuter la
randonnée. Celle-ci permet de découvrir, après une montée, le village de Saint-Vérand ; elle
traverse la forêt de la Flachère et se termine en surplombant la vallée de l’Azergues avec, au
loin, le village du Bois–d’Oingt .

SITUATION
Ternand se trouve à 42km au
nord-ouest de Lyon par l’A89 et
la D385

390 m

235 m

PARKING
À proximité des arrêts de bus
TRANSPORT
Ligne de bus de la Vallée de
Lozanne à Paray-le-Monial, arrêts
Ternand et Le Breuil
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• La forêt de la Flachère et sentier découverte en
sylviculture
• Points de vue
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Le village de Ternand
• Les Ponts-Tarrets
• La voie du Tacot à Légny

Dénivelée positive :
230 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.

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.

RFNAzergues2 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée
pédestre.
© FFrandonnée 2022.
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> Rejoindre l’itinéraire depuis l’arrêt de bus (bar-restaurant) : suivre la D 31 en direction de SaintVérand et Ternand par la rue de la Gare. Traverser l’Azergues et la voie ferrée.

1 Au carrefour principal, tourner à gauche route de Saint-Vérand et à la borne incendie encore
à gauche route du Berthier.
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2 Après une dernière maison à gauche, quitter la route pour un chemin herbeux en montée.
[
> Point de vue sur le village de Saint-Vérand] En haut, poursuivre à gauche sur un large
chemin en crête. À la route, tourner à droite en épingle. Au carrefour, suivre à gauche la route
du Petit Lac.
> Restaurant
3 Tourner immédiatement à droite chemin de la Contardière. Continuer en face impasse du
Guérin. Pénétrer dans la forêt de la Flachère. [ > Sentier découverte]. Après une mare à droite,
suivre le sentier de gauche. Après 200 m descendre par un sentier, traverser le ru et remonter
à gauche par une sente. À la sortie de la forêt, tourner à droite, puis à gauche. À l’intersection,
bifurquer à gauche et descendre jusqu’à la route.
> Hors itinéraire : commerces, restaurant, arrêt de bus Les Ponts-Tarrets.
4 Traverser la route et partir à droite en direction du rond-point. Puis emprunter le sens interdit à gauche. Monter en sous-bois. À la route, bifurquer à gauche en épingle. Poursuivre sur cette
route par le hameau du Désert jusqu’au village Le Breuil. [ > Point de vue sur le village du Bois
d’Oingt. ]Pénétrer dans Le Breuil par la place de la mairie en direction de l’église [
> Église
Saint-Pancrace, mur du vingtain]. Descendre par la rue du Vingtain. 5
> Quitter l’itinéraire : En bas du village, traverser l’Azergues et la voie ferrée pour rejoindre l’arrêt
de bus le Gélicain
PAT R I M O I N E

L’église Notre-Dame du Breuil Saint-Pancrace
est située au cœur du village du Breuil.
On peut découvrir une fresque datant du
xiè et un bénitier de pierre de 1550 classé

monument historique en 1904. Les 2 cloches de l’église datent de 1809.

PAT R I M O I N E

Les Ponts-Tarrets
Les Ponts-
Tarrets, est le principal
hameau de la commune de Légny, carrefour situé à la confluence des rivières
du Soanan et de l’Azergues. Il est devenu un lieu d’activités touristiques, arti-

sanales et commerciales. C’est aussi un
point de passage du GR® de Pays du Tour
du Beaujolais des Pierres Dorées et de la
voie du Tacot, ancienne voie ferrée reliant
Villefranche-sur-Saône à Tarare.

