Traversée du Géoparc Beaujolais à vélo
Dans le cadre de l’événement « Les Géoparcs français font leur itinérance », le Géoparc Beaujolais
propose une randonnée à vélo sur deux jours, entre Amplepuis et Villefranche-sur-Saône.
Une invitation au voyage d’environ 75 kilomètres pour traverser le territoire d’ouest en est, à une
allure réduite et à la force des jambes, en allant à son rythme, dans une ambiance conviviale.
Les deux étapes seront ponctuées par plusieurs arrêts pour découvrir ou redécouvrir les richesses
patrimoniales du Beaujolais (géosites, villages, lectures de paysage, rencontres avec des producteurs)
et mieux connaitre le Géoparc.

Infos pratiques :
Chaque participant arrive à la gare d’Amplepuis le samedi matin par ses propres moyens. Même
chose pour l’arrivée à Villefranche le dimanche après-midi.
Chacun doit venir avec son vélo (privilégiez VTC/VTT, le parcours traversant à la fois des chemins
caillouteux et des routes goudronnées) et l’équipement nécessaire (éclairage, casque, anti-vol..), ainsi
que de l’eau et le pique-nique pour le samedi midi.
Les serviettes de toilette et les draps sont fournis par le gîte (La Ferme du Chapi, au Val D’oingt). Le
dîner du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche ainsi que le pique-nique du dimanche midi sont
également prévus par le gîte.

Réservation :
Coût total par participant : 87 euros
Inclus : les haltes chez les partenaires, la projection, le dîner et la nuitée du samedi 8 octobre, ainsi le
petit déjeuner et le pique-nique du dimanche 9 octobre
Non inclus : transport jusqu’au lieu de départ/d’arrivée, pique-nique du samedi midi.
Pour confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire
d’inscription ci-dessous, et de régler le solde par chèque à l’ordre du Syndicat Mixte du Beaujolais
(172, Boulevard Vermorel – 69400 Villefranche-sur-Saône).
Le nombre de places étant limité (15 personnes), l’inscription se fera par ordre d’arrivée.
En cas de conditions météos défavorables, l’évènement sera annulé et vous serez remboursé.

Samedi 8 octobre :
8h30 : Départ de la gare d’Amplepluis (train qui arrive à 8h14)
Midi : Pique-nique au niveau du Barrage de Joux
Fin d’après-midi : Dégustation à la cave coopérative de Saint Vérand (Vignerons des Pierres Dorées)
A noter :
Parcours de 50km avec un dénivelé relativement important dans les premiers kilomètres, quelques
passages techniques.
Tout au long du parcours, paysages et villages commentés, en particulier le patrimoine industriel et
architectural, les ressources en eau…
2 ambiances marquées : forestière et agricole dans la première partie, viticole dans la seconde partie.

Vers 18h : arrivée à la Ferme du Chapi – projection, dîner & nuitée
Projection assurée par l’association CinéCyclo qui promeut un cinéma itinérant accessible à tous, le
principe étant d’utiliser le vélo et son énergie comme moyen de projection.
« Le petit patrimoine rural du pays des pierres dorées et des monts d'or" - film documentaire de 65
minutes, produit par l’association des Amis du Vieil Arbresle, et Daniel Broutier, son président,
présent lors de la projection.
Le film montre le petit patrimoine rural, lavoirs, cadoles, croix à l’intersection des chemins, glacières,
morguières et murets de pierres sèches, mais il montre aussi et surtout les hommes et les femmes
qui entretiennent et préservent ce patrimoine.

Dimanche 9 octobre :
9h : Départ de la Ferme du Chapi
Matin : Passage à Oingt, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, visite du village et de la Tour
par l’association des Amis du vieux village d’Oingt.
Pique-nique autour de Theizé ou Jarnioux.
Après-midi : Passage et stop par le géosite des Balcons du Morgon à Gleizé.
Vers 16h : arrivée à Villefranche (train qui part à 17h20 en direction d’Amplepuis ou trains réguliers
pour Lyon)
A noter :
Parcours de plus faible distance (moins de 30 Km) avec un dénivelé relativement faible.
Découverte des villages des Pierres Dorées, paysage viticole, ambiance de la Route de la Voie du
Tacot, patrimoine bâti remarquable, panoramas…

Formulaire d’inscription

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………….(NOM-Prénom)
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable :………………………………………….

Email : ………………………………………………………….

Confirme ma participation à la Traversée du Géoparc Beaujolais à vélo les 8 et 9 octobre 2022, et
règle le solde de 87 euros par chèque à l’ordre du Syndicat Mixte du Beaujolais (172, Boulevard
Vermorel- 69400 Villefranche-sur-Saône).

Date et signature :

