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Comment venir ?
Accès
> En transport en commun
Accès en train :
- gare SNCF Belleville

> En voiture

Autoroute A6 (Sortie 30 Belleville)

Signaler un problème de balisage sur
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr

Rando famille
Boucle à pied, en VTT,
en roller, personnes à
mobilité réduite

15 km
Départ

St-Jean-d’Ardières - Cercié
- Régnié-Durette- Beaujeu Belleville

niveau facile
120 m
Signalisation

Signalisation
Voie Verte
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Rando famille

La Voie Verte du Beaujolais

Boucle à pied, en VTT,
en roller, personnes à
mobilité réduite

15 km
Départ

St-Jean-d’Ardières - Cercié
- Régnié-Durette- Beaujeu Belleville

niveau facile
120 m
Signalisation

Signalisation
Voie Verte

La Voie Verte du Beaujolais a
été dessinée en lieu et place de
l’ancienne ligne ferroviaire qui
reliait Belleville à Beaujeu. Fermée
et inutilisée depuis fort longtemps,
cette piste a demandé de gros
travaux d’aménagement pour
pouvoir devenir à nouveau un mode
de communication ouvert à tous.
A l’écart des voitures, cet itinéraire
sécurisé et aménagé en pleine nature
est agréable à emprunter à pied,
en vélo, en rollers, en poussette et
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Pour une promenade en
famille ou une sortie plus sportive,
chacun pourra découvrir à son
gré les secrets de la campagne
beaujolaise.

IRE
A VOIR,duAcirFA
cuit

Voie verte du Beaujolais et boucles de découverte cyclotouristiques

A proximité

Points de départ pour faire la voie verte en
intégralité :
- Belleville : depuis l’Hôtel Dieu (petite portion
piste cyclable avant de rejoindre rond-point
de St-Jean où la voie verte est entièrement
sécurisée)
- Beaujeu : depuis l’Etroit Pont après avoir
franchi le pont qui dessert l’entrée pour
accéder au centre-ville.
- Portes d’entrées intermédiaires :
Points vélo situés dans les villages de Saint
Jean d’Ardières, Cercié, Régnié-Durette

Points vélo de la voie verte :

Espaces entièrement équipés pour l’accueil et le confort des
usagers de la voie verte : parking, sanitaires, aires de pique-nique,
panneaux d’informations touristiques…

Boucles cyclotourisme
au départ de la voie
verte

Ces petits parcours empruntent des routes à faible circulation
routière. A l’image de la voie verte, ils présentent un très faible
dénivelé et offrent une escapade à la découverte du patrimoine du
Beaujolais.

Maison du Terroir
Beaujolais

Place de l’Hôtel de Ville - Beaujeu
Tél. 04 74 69 20 56
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com
Location de vélos, découverte du
patrimoine local et produits du terroir

A MANGER

Cercié

Au pied du Mont Brouilly

Itinéraire panoramique faisant le tour du Mont Brouilly et
permettant de la hauteur sur la vallée de l’Ardière
• Circuit couleur orange sur la carte
• Difficulté : moyen
• Kilométrage : 15km
• Durée : 1h45
• Sens de circulation conseillé : sens inverse des aiguilles d’une
montre

Chemin des Muriers

Itinéraire en fond de vallée offrant des points de vue agréables
sur les coteaux viticoles
• Circuit couleur rouge sur la carte
• Difficulté : facile
• Kilométrage : 16 km
• Durée : 1h30
• Sens de circulation conseillé : sens des aiguilles d’une montre

La prairie du Val de Saône

Itinéraire dans la plaine de la Saône à travers bocages et prairies
sur les petites routes tranquilles
• Circuit couleur bleue sur la carte
• Difficulté : facile
• Kilométrage : 20 km
• Durée : 1h45
• Sens de circulation conseillé : sens inverse des aiguilles d’une
montre

Le Retinton

3, Place de la Liberté - Beaujeu
Tél. 04 74 04 84 95
www.leretinton.fr

Le Bacchus

16 place de la Fontaine Clémentine
Beaujeu
Tél. 04 74 69 82 16

Le Saint Martin

70 rue Général Leclerc - Beaujeu
Tél. 04 74 69 25 94

Les Rendez-vous
de Bobosse

957 av. de l’Europe
Rond-point « La Porte des Beaujolais »
Saint-Jean-d’Ardières
Tél. 04 37 55 02 74
www.bobosse.fr

Envie de plus d’idées de randos ?

Circuit 100% PDIPR

www.rhonetourisme.com

OT Beaujolais Monts et Vignoble - Tél. +33 (0)4 74 69 22 88
www.beaujolaisvignoble.com

