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La Chessylite, un joyau mondialement connu
tés, essentiellement pour le cuivre,
le soufre et l’acide sulfurique extrait
de la pyrite. Le site minier de Chessy
a joué un rôle non négligeable dans le
développement de Lyon en tant que
capitale française de la chimie.
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Le petit village de Chessy est connu
par les minéralogistes du monde entier
pour la Chessylite, une variété
très locale d’azurite, d’une couleur
pouvant varier du bleu azur au bleu de
Prusse et aux cristaux remarquables,
transparents, prismatiques ou tabulaires.
Elle est constituée de carbonate de cuivre
hydraté. Mais à l’air libre elle se transforme peu à peu en malachite car sa formule chimique est instable... D’ailleurs,
dans la nature, on peut facilement les
retrouver entremêlées.
Jusqu’en 1877, les gisements des mines
principales ont été abondamment exploi-
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La carrière des pierres dorées de Glay

Ne pas jeter sur la voie publique

Le site offre également un large panorama
sur 15 villages en pierre dorée de la vallée
de l’Azergues et la région.
Il présente des intérêts scientifiques, éducatifs, esthétiques mais aussi culturel,
historique et écologique et de ce fait est
classé Espace Naturel Sensible en raison
de la présence d’espèce rare de chauve-
souris et d’orchidées.

© FFrandonnée69

Elle fait partie des 26 Géosites du
Géopark en Beaujolais de l’Unesco et
est incontestablement la plus connue et
la plus remarquable carrière de pierres
dorées encore accessible aujourd’hui.
Son site, aménagé pour la visite, permet
de nombreuses manifestations organisées pour faire découvrir l’histoire de la
carrière et les savoir-faire associés, tels
que la sculpture et la taille de pierre.
Le visiteur sera également renseigné
sur la formation géologique de la pierre
dorée ainsi que les techniques d’extraction de la pierre. La carrière a fourni
toute la région lyonnaise en matériaux
de construction du xvè au milieu du xxè
siècle.

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

3h20

3/8 -Du Breuil à Lozanne

12,5km

Après un parcours vallonné, entouré de vignobles et de cultures, cette randonnée pénètre
dans un bois et traverse le ruisseau Glay. Elle se poursuit par les villages de Chessy-les-Mines
et Châtillon-sur-Azergues avec la vue sur leurs châteaux.

320 m

SITUATION
Le Breuil est à 34 km au nord-ouest
de Lyon par l’A89 puis la D385
PARKING
A proximité de l’arrêt de bus et au
parking de la gare

200 m

Dénivelée positive :
255 m

TRANSPORT
Ligne de bus de la vallée de Lozanne
à Paray-le-Monial, arrêt Le Breuil
Gare SNCF à Lozanne

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le château de Courbeville
• Le sentier découverte et sylvicole à Châtillon
• L’église de Lozanne
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• La carrière de Glay
• Le village et les mines de Chessy
• Le village et le château de Châtillon
• Le parc des Varennes à Belmont

Cliquer ici pour télécharger le fichier GPX

de cette Rando-fiche©

BALISAGE
bleu

i

• 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.

RFNAzergues 3 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée
pédestre.
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Au plus près de l’Azergues
s
eaujolais des Pierres Dorée

> Rejoindre l’itinéraire depuis l’arrêt de bus : prendre la direction Breuil-le bourg, e mprunter le
passage à niveau et le pont enjambant l’Azergues.

Scan Express 50
© IGN 2018

1 Prendre la petite route à gauche en direction de Champignon sur 1,5 km. À la bouche à
incendie, poursuivre à gauche.
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2 Au poteau Le Champignon, tourner à gauche sur le sentier qui descend dans la combe.
Traverser le pont et prendre à gauche. À la fin du sentier, rejoindre la D 19 à gauche.
3

Au carrefour, prendre à gauche sur 30 m, puis à droite Chemin du Jangot. Passer devant le
château de Courbeville en longeant la rivière, jusqu’au rond-point. Traverser l’Azergues et après
les terrains de jeux de boules, tourner à droite. [ > aire de pique-nique].

4 À la sortie du sentier, prendre la route à droite, traverser l’Azergues et suivre à gauche le
Sentier Rivière en restant au plus près de l’Azergues. Passer devant la salle communale du Lac.
Au carrefour [ > aire de pique-nique], tourner à gauche en direction du village de Châtillon-
sur-Azergues. Emprunter le souterrain piéton et poursuivre tout droit. À la bibliothèque, tourner
à droite.
> Hors itinéraire : visite du village et du château de Châtillon
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6 Au carrefour Adduis, prendre à droite la route qui descend. Au 2e virage, prendre le sentier à
gauche qui remonte [ > passage sous le parc des Varennes, aire de pique-nique]. Au panneau
« Cédez le passage», tourner à droite puis à gauche Chemin du cimetière (sens interdit). Prendre
la 2e rue à droite Chemin du Vieux Bourg (sens interdit).
7 À l’église, descendre à droite jusqu’à l’Azergues et traverser l’Azergues. 8
> Quitter l’itinéraire et rejoindre la gare de Lozanne : tourner à droite puis à gauche et traverser
la D 385.
PAT R I M O I N E

Chatillon d’Azergues
Construit sur le promontoire dominant
l’Azergues, ce village médiéval est
dominé par son château fort du xiie avec
son donjon de 30 mètres. Les premières
maisons étaient groupées près du château et de la chapelle seigneuriale. Au fil
du temps, les nouvelles habitations sont
descendues vers la rivière.
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5 Au n°2015 de la Route de la Vallée (panneau fin d’agglomération), prendre à gauche le petit
sentier de Crouze. À la sortie du bois, prendre à droite le sentier qui se prolonge par une route.
Tourner à droite Descente de Ladry.

