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par l’abbaye de l’Ile Barbe dès 1183, dont
le chœur actuel a été reconstruit à partir
de 1469. La nef et la chapelle nord ont
été reconstruites au xviiiè, retable néo-
gothique du xixè, ensemble de peintures
murales des xvi-xviiè siècles, sculpture
animalière en méplat avec pierres de réemploi de l’église primitive du xiè, décors en
moyens et hauts reliefs du xvè d’angelots,
animaux et végétaux. Puis se rendre à la
Chapelle Notre-
Dame de Buisante, sur
la colline de Buisante, culminant à 357
m, pour le panorama à 360°. Découvrir
la chapelle du xixè sans doute lieu d’origine de la villa Buisanta ou villa Pomerii,
à l’époque gallo-romaine. Inaugurée en
1865, cette chapelle est construite en
pierres de taille, orientée au nord. La nef,
ajoutée en 1895, est également de plan
octogonal. Les murs sont ornés des «
huit Béatitudes » de l’artiste local Pierre
Bruno. Belle mosaïque au sol. Une haute
Vierge de miséricorde en fonte est érigée
sur la chapelle.
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Ce village aux portes du Beaujolais, terre
calcaire, a une forte activité viticole :
320 ha de vignoble dont le cépage est
principalement le gamay. Le souci de la
qualité du territoire se traduit par le label
« Notre Village Terre d’Avenir » et la
signature de la charte « Zéro pesticide ».
De nombreuses associations participent
au dynamisme du village à travers différents évènements dont le plus connu
reste la fête des conscrits. Des traces
d’occupation très anciennes ont été trouvées dans la grotte de Saint-Tryse, le site
de Brisane et le lieu-dit « Bel Air ».
Aux xviiè et xviiiè siècles, l’activité de
carrières fut très importante. De nombreux édifices lyonnais ont été construits
avec les pierres calcaires de Pommiers.
Calvaires et maisons de maîtres s’observent en flânant dans le bourg sans
oublier le patrimoine traditionnel comme
les lavoirs, pressoirs anciens murets et
four à chaux. Vos pas vous guideront
vers l’église Saint-Barthélemy, attestée

Le village de Pommiers
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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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Retour Azergues par
les Pierres Dorées
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6/8 -Gare de Anse à Liergues

15km

À la sortie de Anse s’offre une magnifique vue sur le Val de Saône. Avant d’arriver sur la
crête, le parcours passe au milieu de vignes avec des cépages de Gamay et de Chardonnet.
Il traverse ensuite le village de Pommiers puis atteint le mont Buisante avec sa madone et sa
vue circulaire. Il se poursuit à travers les vignes et hameaux vers la Porte des Pierres Dorées.

SITUATION
Anse à 28 km au nord de Lyon
par l’A 6
PARKING
Parking : à proximité de la gare
de Anse et dans les rues de
Liergues

350 m

Code de balisage GR® de

Pays
165 m

Bonne direction
Dénivelée positive :
470 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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PAT R I M O I N E

TRANSPORT
Gare de Anse et bus n°118
Anse-mairie ; bus n°217 à
Liergues

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Nombreux points de vue sur le Beaujolais et les
monts du Lyonnais
• Promenade dans les Bois d’Alix
• Église Saint-Barthélemy à Pommiers
• Chapelle Notre-Dame-de-Buisante
• Clocher de l’église de Anse
• Château des Tours à Pommiers

BALISAGE
jaune et rouge
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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.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Manoir du Martelet
• Château des Tours à Anse

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

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.

RFNAzergues6 -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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(Non balisé sur 250 m) Sortir place de la gare, traverser le rond-point et prendre à droite à la fourche. Poursuivre tout

droit jusqu’au stop. À la grande route, bifurquer à gauche. Traverser les deux routes et continuer en face au niveau de la
borne à incendie (balisage jaune et rouge) [

> parc de la Roseraie à droite] puis à gauche, chemin de la Roseraie. Tourner
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à droite, passer devant le stade d’athlétisme et la salle Trouillet. Suivre à droite avenue Lamartine. [

> parc de la mairie
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à proximité, point de vue sur Anse] Au virage, prendre en décalé à droite et poursuivre par les allées piétonnes le long de
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l’école maternelle et le terrain de football. Au carrefour avant un escalier, prendre à gauche.

2

es
oré

Monter à droite la rue de l’Orée-du-Village, puis tourner à gauche pour s’élever sur la colline par le chemin des Hauts-

de-Bassieux, puis par Petit Chemin de la Combe [

> vignes, vue sur la vallée de la Saône, château]. À la route, descendre à

gauche et passer devant la grange Botton. Après 50 m, dans le virage, s’engager à droite entre les vignes sur un large chemin
bordé d’un canal en pierres. À la route, partir à droite sur 50 m.
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Avant la maison, suivre le sentier à droite vers la crête. En haut, prendre à droite. Au stop, bifurquer en décalé à gauche

chemin de Tréchen sur 100 m. S’avancer à droite sur la route qui se prolonge par un chemin à droite au niveau de la ferme
Combe [

> promenade dans les Bois d’Alix]. À la route, aller à gauche puis suivre le sentier à droite avant le virage. Au

carrefour suivant, à la route, descendre à gauche.
> > Séparation du GR® de Pays Beaujolais-Bugey et suivi du balisage jaune-rouge du GR® de Pays du Beaujolais
GRP© du Bea
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Au carrefour des chemins dans le bois, suivre celui de droite qui débouche sur une route départementale. Tourner à
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droite et, après le pont, continuer à gauche dans le chemin. À la route, prendre à droite jusqu’à la croix. S’engager à droite
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dans le chemin de Saint-Pré qui monte en direction du village. Prendre le chemin du Neyra sur la gauche puis rue de l’Église
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> café, restaurant, toilettes] pour rejoindre l’église de Pommiers. [

> Église Saint-Barthélemy, chapelle, lavoir, pres-

soirs, château de Saint-Trys (xviè siècle, point de vue sur le Beaujolais.]
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Depuis le parvis, contourner l’église par la droite. À la sortie du parking, tourner à droite, puis suivre à gauche la rue de

la Mairie. Au rond-point, prendre tout droit vers Villefranche sur la D 70 (

> route passante !) jusqu’à une croix. Emprunter

la montée de Buisante à gauche, puis, à droite, la route Boucle de Buisante sur environ 150 m.
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S’engager à gauche sur un sentier en direction de l’antenne et déboucher sur une route [

> chapelle Notre-Dame

de Buisante, restaurant, vue panoramique] ; la suivre à gauche. Juste avant un groupe de maisons, prendre à droite un chemin. Descendre jusqu’à la route, tourner à gauche et immédiatement à droite, puis continuer jusqu’à un embranchement.
Tourner à droite en direction des Granges. Laisser à gauche le chemin du Cochet et continuer par la route sur environ 100 m
et suivre à gauche le Chemin Verdoyant. Puis, à une fourche, rester à droite.
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À la route, tourner à gauche en descente, passer devant [

> le château des Tours]. En haut de la côte, tourner à

droite dans le chemin du Parozet. À la fourche, aller à gauche chemin des Carrières, puis tourner rapidement à droite sur
P©
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un sentier débouchant sur une route ; la traverser et monter à droite d’une propriété [

> manoir du Martelet à droite].
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Tourner à gauche sur la route.
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Dans le prolongement, poursuivre sur le chemin. À la route, prendre à droite, traverser une route perpendiculaire,
> calvaire, vue sur les vignobles, les monts du Beaujolais et les monts du Lyonnais] et continuer en face sur un chemin

aboutissant à la D338. La traverser par le passage protégé (
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> Arrêt de bus à Liergues-Petit Passeloup situé sur la D 338

> route à grande circulation !) situé 100 m sur la gauche.
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