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Le château des Tours du xiiie siècle, avec son donjon circulaire,
est le témoin de la vie médiévale d’Anse. En traversant le vieux
village, vous passez devant la chapelle Saint-Cyprien du ve siècle
avant de rejoindre la plaine du bord d’Azergues et le village de
Lucenay.
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Au départ du château des Tours [ > totem Géoparc], emprunter la
rue du Château sur quelques mètres, puis tourner à droite dans la rue de
la Bretache. Tourner à gauche dans la première ruelle et atteindre la rue
Saint-Vincent ; aller à droite. Prendre à gauche la rue du Puits-la-Chaîne
[ > puits]. Tourner aussitôt à droite dans la rue du Marché et traverser
la place des Frères-Fournet.

2 S’avancer dans un renfoncement [ > chapelle Saint-Cyprien]
pour s’engager dans un passage étroit à gauche, le long de la chapelle.
Emprunter la rue Saint-Abdon sur quelques mètres, puis tourner à droite
dans la rue du Trou-du-Chat. Au parking, suivre à droite le chemin du Divin
sur environ 400 m.
3

Tourner à droite dans le chemin du Bief. Avant le pont du Bief [
> vue sur le donjon circulaire du château], s’engager à gauche dans le
chemin de la Blancherie. Au bout, suivre la route à gauche, puis, à la bifurcation, aller à droite. La route longe le golf puis des serres et parvient à
un croisement.
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> Variante possible à droite permettant de réaliser une boucle de
4,5 km (1 h 20).

4 Aller tout droit. Après un virage, emprunter le chemin à gauche. Longer un mur jusqu’à un carrefour. Continuer tout droit, sur environ 1,2 km,
en suivant la direction « la Poyat ».
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À l’embranchement, prendre à droite. Au hameau de la Poyat, s’engager à droite dans le chemin bordé d’arbres. Dans la continuité, emprunter
le chemin du Bois-des-Vernes.

6 Suivre à gauche le chemin du Pigeonnier. Il devient goudronné et
débouche sur la route de l’Azergues ; prendre à gauche. Passer devant
le cimetière [
> tombes des Carriers], entrer dans le village, puis
emprunter à gauche la rue de l’Ancienne-Poste. Prendre la première rue
à droite, celle de l’Ancienne-Cure. Traverser la D 30 et passer le parking
de la mairie.
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7 Tourner à droite dans l’Ancienne Grand’Rue [ > mairie]. Plus loin,
passer la place de l’église [ > église] et, dans le prolongement, prendre
la route de Lachassagne.
5

> Au n° 75, passer sous le porche et aller jusqu’au fond de l’impasse.
> carrière de Lucenay.
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11,1km
S SITUATION
Anse, à 27 km au nord
de Lyon
T TRANSPORT
ligne TER Lyon -Mâcon,
arrêt Anse
P PARKING
place du 8-mai-1945
Coordonnées GPS :
N 45.93464 °,
E 4.71917 °
/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi,
dénivelée cumulée à la
montée

230 m

170 m

110 m

B BALISAGE
vert Géoparc Beaujolais
! DIFFICULTÉS !
terrain boueux entre 3
et 5

À DÉCOUVRIR...
> En chemin
• château des Tours
• tombes des Carriers
• mairie et église de
Lucenay
• carrière de Lucenay
• hameau des Carrières
• maison romaine
> Dans la région
• Géoparc mondial de
l’Unesco et ses géosites
• Saint-Jean-desVignes : musée des
Pierres Folles
• vignes du Beaujolais
• les villages des Pierres
Dorées (Oingt, Ternand,
etc.)
• 69
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Sur les hauteurs d’Oingt

2

Le village médiéval d’Oingt est classé parmi les « Plus beaux
villages de France© » avec des maisons aux façades en pierres
dorées accueillant artistes et artisans d’art. Le village jouit d’un
panorama exceptionnel sur la vallée d’Azergues.

1 Depuis la place de Presberg (totem Géoparc), dos au village, emprunter la montée de la Guillardière à gauche de la croix.

> Portion commune avec le GR de Pays Tour du Beaujolais des
Pierres Dorées.
®
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À la sortie du village, poursuivre dans le chemin des Navoureux, en direction des crêts de Remont, jusqu’à un embranchement.
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2 S’engager à droite dans le grand chemin empierré, en direction
du col du Bansillon. Parvenir à hauteur d’une antenne.
> Possibilité d’accéder à droite à une clairière (chapelle à 50 m du
sentier).
> chapelle Saint-Joseph.
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> Séparation d’avec le GR® de Pays Tour du Beaujolais des Pierres
Dorées.
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Poursuivre sur le chemin descendant en sous-bois jusqu’à une route
[
> point de vue sur le val de Saône]. Prendre à droite et rejoindre le
col du Bansillon.
> Une variante à droite permet d’écourter la balade (GR® de Pays Du
Beaujolais au Bugey par la Dombes, balisage jaune-rouge, 4,9 km).
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P elouses calcaires des crêts de R emont et
B ansillon

Oingt / photo G.B.

S

ur les hauteurs d’Oingt, les pelouses calcaires des crêts de Remont
et Bansillon se développent depuis
le Saule-d’Oingt jusqu’au village de
Theizé. Le substrat calcaire local, très
perméable, conjugué à une topographie
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et une exposition particulières ne permet pas de retenir l’eau nécessaire au
bon développement des végétaux. Il en
résulte alors des milieux plus ou moins
ouverts où les formations végétales rases
dominent. Ces espaces naturels et agricoles abritent de multiples espèces animales et végétales inféodées aux milieux
calcaires secs. En chemin, il est possible
d’avoir un panorama très large sur le
val de Saône et le plateau des Dombes
à l’est, jusqu’au mont Blanc par temps
clair. Côté ouest, ce sont les monts du
Lyonnais et de Tarare qui se découpent
à l’horizon.

Continuer sur la route.

> Laisser partir à gauche le GR® de Pays Du Beaujolais au Bugey par
la Dombes.
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6,4km
S SITUATION
Oingt (commune de
Val-d’Oingt), à 38 km au
nord-ouest de Lyon
T TRANSPORT
pas d’accès par les
transports en commun
P PARKING
des Puits, à proximité de
la place de Presberg
Coordonnées GPS :
N 45.94883 °,
E 4.58290 °
/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi,
dénivelée cumulée à la
montée

650 m

500 m

210 m

B BALISAGE
vert Géoparc Beaujolais

Descendre [ > point de vue] jusqu’à la D 96 ; prendre à droite la bande
herbeuse le long de la route sur environ 80 m.

5 Traverser et prendre le chemin herbeux qui descend. À la route, aller
à droite [ > croix], puis monter par la route à gauche.
6 Dans un virage à gauche, quitter la route en empruntant un chemin
tout droit [ > point de vue sur le village d’Oingt]. À la croisée des chemins, prendre à droite et déboucher sur une route d’accès à une maison ;
continuer dans le prolongement jusqu’à une borne incendie.
7 Tourner à gauche sur le chemin qui descend en direction du ruisseau de Nizy. Traverser une route, passer devant un pressoir et s’engager à droite dans le chemin du Mont Vigny. Poursuivre 30 m sur la voie
bétonnée, puis prendre à droite le chemin herbeux en direction du village
d’Oingt. À une patte d’oie, prendre le chemin du bas pour rejoindre la D 96.
> Jonction avec le GR® de Pays Du Beaujolais au Bugey par la
Dombes.
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Tourner à gauche et regagner le point de départ.

> Oingt : village
> Possibilité de flâner dans les ruelles du village.
médiéval, porte fortifiée, maisons anciennes, église, donjon.

À DÉCOUVRIR...
> En chemin
• village d’Oingt
• chapelle
• points de vue
> Dans la région
• Theizé : château de
Rochebonne, château de
Rapetour, vieille église
• Val-d’Oingt (Saint-
Laurent-d’Oingt) :
chapelle Notre-Dame de
l’Immaculée Conception
• Val-d’Oingt (Le Bois-
d’Oingt) : le bourg et ses
ruelles
• 79
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Bagnols, où la maison
naît du sol
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2h50
8,5km

Découvrez la chapelle Saint-Roch, le château médiéval, des vues
sur les monts d’Or et le mont Blanc par beau temps.

1 Depuis le parking (totem Géoparc), emprunter la rue de la Pompe à
gauche en descendant [ > puits Paradis]. Prendre la première route à
gauche en passant devant une borne à incendie [
> point de vue sur
le château et le village de Bagnols]. Passer devant une chapelle [
>
chapelle Saint-Roch]. Au carrefour, remonter vers le village en prenant la
route à gauche. Longer un mur d’enceinte [ > château de Bagnols] et
déboucher sur une route.
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A u pays des morguières

L

es morguières sont des cavités
souterraines creusées par la
main de l’homme afin d’en extraire
les grès du Trias, formés à partir
des dépôts en milieu littoraux du
début de l’ère secondaire. C’est à
partir de ce grès que le sable était
libéré puis joint à la chaux pour
former un matériau de construction pour de nombreux hameaux Morguière / photo G.B.
environnants. Dans certaines cavide ces morguières sont situées dans un
tés, l’eau suintant du plafond calcaire a permis la formation de stalactites, périmètre restreint autour de Bagnols,
de coulées de calcites voire de petites Moiré, Légny ou Le Bois-d’Oingt, avec
cupules où se sont constituées des perles des galeries allant jusqu’à une centaine
des cavernes (ou pisolithes). Plusieurs de mètres de développement.
82 • Tour du Beaujolais des Pierres Dorées

[

2
3

Tourner à droite et atteindre une bifurcation [

> oratoire].

Emprunter la route de Mallicot à gauche jusqu’à un croisement
> croix].

4 Prendre le chemin qui monte à gauche, puis continuer à droite sur la
route des Carrières [ > anciennes carrières]. Plus loin, laisser à gauche
une route d’accès à des maisons ; continuer tout droit. Juste après un
embranchement, atteindre un départ de chemin en retrait sur la gauche.
5

S’engager dans le chemin à droite du n° 923 qui longe un mur et
pénètre en sous-bois. Déboucher sur une route à hauteur d’un embranchement ; prendre à droite. Au carrefour des D 607 et D 38E, suivre à
gauche la direction de Moiré sur environ 60 m.

6 Bifurquer à droite dans la rue Vignes-Brun. Plus loin, laisser à gauche
la route des Verchères et poursuivre tout droit jusqu’à un virage à angle
droit. Emprunter dans le prolongement le chemin qui, plus loin, traverse
un bosquet et débouche dans le virage d’une route [ > point de vue sur
le château de Rapetour et le village de Theizé.]
7 S’engager à gauche dans le chemin qui monte jusqu’à la crête en
laissant deux chemins à gauche, et se termine par un passage étroit. À
la route, prendre à gauche sur 20 m, puis à droite un petit chemin qui
descend à l’arrière du panneau « les Verchères » à l’habitation n° 661.
À Moiré, prendre à gauche, passer devant l’église [ > chapelle face à
église] jusqu’à l’embranchement.
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Emprunter à droite la rue des Lavandières et poursuivre par le chemin qui descend à gauche du cimetière. Au bout, rejoindre à gauche la
Chanaz ; traverser le hameau.

9 Avant le virage, prendre à droite le chemin des Cachottes. Au poteau
le Boucairon, prendre à gauche la direction Lanfert.
10 Suivre le chemin à gauche, puis une piste dans le prolongement.
Couper une route et continuer par la piste [ > ancienne voie du Tacot]
jusqu’à une croisée de chemins.
11 À la croix, prendre à droite la route des Morguières (sens interdit) et
atteindre la D 38E ; la suivre à droite pour rejoindre Bagnols [ > église].
Atteindre une place [ > mairie].
12 Emprunter à droite la rue de la Pompe pour regagner le départ.

S SITUATION
Bagnols, à 35 km au
nord-ouest de Lyon
T TRANSPORT
pas d’accès par les
transports en commun
P PARKING
de l’école, rue de la
Pompe
Coordonnées GPS :
N 45.91703 °,
E 4.60723 °
/ DÉNIVELÉE
altitude mini et maxi,
dénivelée cumulée à la
montée

400 m

360 m

180 m

B BALISAGE
vert Géoparc Beaujolais

À DÉCOUVRIR...
> En chemin
• Bagnlos : village en
pierres dorées, église,
château du xiiie siècle
• petit patrimoine
• points de vue sur le Val
de Saône
> Dans la région
• Frontenas : lavoir,
église
• Chessy : les mines de
Chessy
• Charnay : château la
Mansarde
• 83

