Le village de Oingt
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serinette, orgues, piano bastringue, gramophones, phonographes, boites à musique,
calliope.
Tout le mois de décembre et jusqu’à l’Epiphanie 100 à 200 crèches sont à découvrir
dans le village merveilleusement illuminé.
La magie de Noël est au RDV.
Le festival international des orgues de barbarie Le premier dimanche de septembre
près de 130 tourneurs de manivelle viennent
de toute l’Europe. Automates jongleurs,
manège, exposition d’instruments anciens
complètent cette exceptionnelle journée
musicale
Sont également présents dans le village les
cinq domaines producteurs de Beaujolais
AOP.
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Oingt, village médiéval, classé parmi les
plus beaux villages de France, domine la
vallée d’Azergues. Belle unité de constructions en pierres dorées, roche de calcaire
ocre. Forteresse du Moyen-
Âge, la seigneurie de Oingt serait la plus ancienne de
la région. C’est par la Porte de Nizy, seul
vestige du rempart qui protégeait la ville
au xive siècle, que l’on accéde aux belles
rues du village. Restaurée au xixe siècle,
cette porte marque l’entrée du vieux village. Le Moyen-Âge est présent dans les
ruelles aux noms évocateurs "Tyre-laine",
"Coupe-
jarret", "Traine-
cul", où l’on
admire les hautes façades, les voûtes en
plein cintres et linteaux en double accolade. De nombreux ateliers d’art et d’artisanats se trouvent dans le village aménagé
avec goût par des artistes passionnés. Il
faut s’arrêter à la maison commune du
xviè siècle ; c’est un lieu d’exposition de
différents artistes. Ne pas oublier le musée
de la Musique Mécanique : il propose de
découvrir l’ambiance musicale du xixe
siècle, à travers une collection exceptionnelle d’instruments de musique mécanique.
Tous les instruments exposés fonctionnent :
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8/8 -De Theizé aux Ponts-Tarrets

10,7km

Le chemin part de Theizé par des ruelles typiques, puis serpente entre
vignes et cadoles jusqu’à Oingt. Ce village médiéval, classé parmi les « Plus beaux villages
de France » mérite la visite. En quittant Oingt, le chemin descend doucement jusqu’aux
Ponts-Tarrets, terminus de ce voyage en Azergues.
SITUATION
Theizé se trouve à 38 km au nord ouest
de Lyon par l’A89, puis les D385 et D19
PARKING
Grand parking en bas du village à Theizé
Plusieurs parkings aux Ponts-Tarrets
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Bonne direction
280 m

Dénivelée positive :
240 m

TRANSPORT
Pas de transport en commun à Theizé
Aux Ponts-Tarrets, ligne de bus de la
Vallée de Lozanne à Paray-le-Monial

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Retour Azergues par
les Pierres Dorées

BALISAGE
jaune et rouge (sauf dans la traversée du Bois
d’Oingt)

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Vierge
• Le Bois d’Oingt
• Légny

i

• Destination Beaujolais : 96 rue de la sous-
préfecture, 69400 Villefranche-sur-Saône,
contact@destination-beaujolais.com, 04 74 07 27 40.

À DÉCOUVRIREN RÉGION

• Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées : 1277 route des crêtes, 69480 Anse,
www.cc-pierresdorees.com.

•Theizé : église et croix
• Oingt : tour, église
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Vignes du Beaujolais

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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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.

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

Paysage du Beaujolais
RFNAzergues 8 -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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Retour Azergues par les Pierres Dorées
GR

Au pied du château de Rochebonne, place des Maronniers, descendre rue Charles-François
de Rochebonne. Prendre à droite rue Thérèse de Grignan. Emprunter à droite l’impasse de la
Voute, puis la montée du Télégraphe. Suivre le chemin de terre montant. Hors itinéraire à droite,
statue de la Vierge et panorama. Reprendre le chemin à droite des cadoles. Poursuivre le long du
mur. À la croisée des chemins, monter à gauche.
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2 Rejoindre la route sur la droite, puis aller tout de suite à gauche. Poursuivre sur le chemin de
terre à droite. Descendre chemin de Charmont en direction du clocher d’Oingt. En bas tourner à
droite. [ > Vue sur Oingt et les vignes]
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4 Tourner à gauche au carrefour, puis descendre à droite jusqu’au goudron. Suivre le chemin
des Carrières. Rejoindre la rue des Tourrières, la prendre à droite, puis rapidement à gauche rue
Ponson Magnin.
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5 Traverser la place de la Libération en direction de l’église. Prendre à gauche devant l’église.
Suivre l’avenue du 8 mai 1945. Au carrefour, poursuivre tout droit sur la D39 en direction de
Villefranche. Passer à droite de la mairie, poursuivre sur l’avenue du 8 mai 1945 et sortir du Bois
d’Oingt. À l’entrée du virage, prendre en face le chemin de terre. Traverser la route de Saint-Paul
et poursuivre en face dans le chemin de terre. Rejoindre la route de Margand à droite, puis après
50 m, bifurquer à droite au milieu d’une haie sur un chemin de terre, chemin du Clos Dessous.
Poursuivre sur le chemin goudronné.
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3 Avant le village médiéval descendre à gauche chemin de la Grate qui se poursuit par un
chemin. En bas, à proximité du ruisseau, continuer tout droit et monter. Au carrefour, descendre
à gauche sur la route. [ > Pour visiter le village continuer jusqu'à la place de Presberg et tourner à gauche pour passer sous le porche. Au bout de la rue, rejoindre le circuit par un chemin
herbeux à gauche en face d'une croix en pierre dorée]
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6 Au carrefour, tourner à droite route de Margand. Au calvaire, suivre à gauche route des
Ponts-Tarrets. Juste après la mairie, descendre à gauche chemin des Écoliers. Près de l’aire de
jeux, poursuivre à gauche par le chemin herbeux jusqu’à la D385, traverser tout droit en direction de la gare ou de l’arrêt de car. 7
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Le château de Rochebonne à Theizé
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C’est une maison forte en pierre dorée
construite au xiiie plusieurs fois démantelée, reconstruite et restructurée. Elle fût
un certain temps un prieuré de l’abbaye de
Savigny. Ses murs sont faits de pierre dorée.
Entre autres, le château renferme un pressoir
du xviie. Il ne se visite que pendant les journées du patrimoine mais on peut en faire le

tour pour admirer ses façades.
En septembre a lieu le festival de musique
de chambre
de Rochebonne
dont le château
en est le cadre.

