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tir de 1930 et un dimensionnement peu
adapté (trains lents, gares exigües, trafic
de marchandises faible) réduisent le trafic
sur rail et provoquent l’arrêt définitif de
l’exploitation du « Tacot du Beaujolais ».
Fermée en 1934, la ligne est démantelée
peu après.
Aujourd’hui reconvertie en itinéraire de randonnée dans sa partie sud
entre Liergues et Sarcey, la Voie du Tacot
sillonne le pays des Pierres Dorées et relie
une dizaine de villages sur une distance
d’environ 25 kilomètres.

© Destination Beaujolais

La Voie du Tacot est issue d’une des
deux lignes de chemin de fer qui reliait
Villefranche à Tarare et Villefranche à
Monsols. La construction a débuté en
1898. Exploitée par la compagnie des
Chemins de Fer du Beaujolais jusqu’en
1934, la ligne ferroviaire du Tacot desservait de nombreux villages en assurant
le transport de marchandises et de passagers. Le réseau disposait de 9 locomotives Pinguely, constructeur lyonnais, et
d’une centaine de wagons. L’arrivée de
la concurrence de l’automobile à par-
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Retour Azergues par
les Pierres Dorées
7/8 -De Liergues à Theizé

3h20
12,3km

Après la traversée de Liergues, cette randonnée rejoint la voie du Tacot qu’elle emprunte sur
plusieurs kilomètres jusqu’à Theizé. Tout du long se succèdent châteaux, églises, chapelles,
lavoirs et cadoles aux couleurs des pierres dorées se succèdent, ainsi que des vues sur les
vignes.

SITUATION
Liergues se trouve à 40 km au nord
nord-ouest de Lyon par l’A89 puis la
D338
PARKING
Dans les rues de Liergues
Et un grand parking dans le bas du
village à Theizé
TRANSPORT
Bus n° 217, arrêt Petit Passeloup à
Liergues sur la D338
Pas de transport en commun à Theizé

485 m

Code de balisage GR® de
270 m

Pays
Dénivelée positive :
370 m

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

© marques déposées

Voie du Tacot

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.

PAT R I M O I N E , T E C H N I Q U E S

BALISAGE
jaune et rouge

i

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Lavoir de Liergues
• Château de l’Éclair
• Voie du Tacot
• Jarnioux, son église, son château
• Manoir de la Garde
• Saint-Roch, chapelle, Vierge et cadole
• Château Collonge
• Château de Rochebonne

Cliquer ici pour télécharger le
fichier GPX de cette Rando-fiche©

• 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 7 -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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À l’arrêt de bus de Liergues (Petit Passeloup), prendre la D76 -rue du Lavoir en direction
de Liergues centre. Continuer rue du Lavoir, sur la droite. Passer devant le lavoir. Au rond-point,
Carrefour FFI, poursuivre en face, direction Liergues centre (D76). Prendre légèrement à gauche
montée Saint-Éloi (D76).
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Au niveau de l’église, prendre à droite en direction du cimetière, rue du Château de l’Éclair. [
> Château de l’éclair et vue sur la vallée de la Saône] Au calvaire, tourner à gauche, chemin du
Perret. Rester sur ce chemin et retrouver la montée Saint Éloi. Prendre à droite, puis rapidement
à gauche, chemin de Chantemerle. Emprunter à droite le chemin de terre, chemin des Garennes.

3 Au hameau Le Vincent, prendre à gauche en épingle. À la croisée des chemins, tourner à
gauche. Traverser un ruisseau (le Vernayet). Bifurquer à droite et monter. Rejoindre un chemin de
terre plus marqué, tourner à droite puis à gauche. À la croix, prendre à gauche. Suivre le chemin
sur la droite

GRP ©
du
B

ea
uj
ola

is a
uB

ug

ey

pa
r

m

©

be

s

0

4 Se diriger à droite vers le village. Emprunter le chemin de la Gare pour rejoindre à droite
la Voie du Tacot. La suivre jusqu’à la montée de l’Ancienne Poste. [
> Église, château, viaduc du Tacot et Manoir de la Garde] Continuer sur le chemin de la Gare puis reprendre
à droite la Voie du Tacot et la suivre sur 2 km 5 jusqu’au lavoir. Suivre la route à droite.
[

> Vue sur Charnay]

5 Au carrefour, monter à gauche par un chemin en forte pente, puis à la fourche poursuivre à
gauche. À la chapelle Saint-Roch, sous la Vierge, prendre la route légèrement à gauche, montée
de la Madonne, puis descendre à droite. Passer à côté du château Collonge. Poursuivre en descente vers Ville-sur-Jarnioux. Traverser la route de Jarnioux, monter vers l’église, faire le tour par
son chevet. Derrière l’église, prendre à droite rue de la Mairie, puis suivre la D19. À la sortie du
village, tourner à droite montée de Chez le Bois.
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Suivre tout de suite à gauche la Voie du Tacot. Emprunter le petit chemin qui monte à droite.

7 Continuer le chemin en direction du Bois de Chassagne. À la sortie du bois, poursuivre tout
droit. Longer le mur en pierre qui entoure des vignes. Arriver au pied du château de Rochebonne, place des Marronniers.
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Le village de Jarnioux

