Le Balcon du Morgon
Randonnée du Geopark Beaujolais

Au fil du parcours:
Sortir au fond du de l’aire d’accueil touristique, emprunter
sur votre droite le chemin rural (suivre le balisage vert)
Puis prendre à droite, la rue de l’Indiennerie en passant par
l’église et rejoindre l’entrée du château de Chervinges 1
Descendre la rue Camille Jordan et prendre à droite, chemin
des Ronzières (maison typiquement beaujolaise à environ 100 m à droite).
Vous aurez alors sur la gauche une vue sur une prairie ponctuée
de vannes d’irrigation en pierres 2
Prenez à droite le chemin rural boisé qui monte. Au sommet,
vous trouverez un panorama depuis le hameau des Maisons
neuves ; avec vue sur le Château de l’Eclair à Liergues, sur
d’anciennes carrières ainsi que sur le bourg de Gleizé et le
clocher de son église.
Prenez à droite l’allée des Maisons neuves, traverser la Route
du Saule d’Oingt. Vous aurez alors une vue sur Montmelas et la
Chapelle Saint-Bonnet 3 . Puis rejoignez la D31 et traversez la
route ( traversée de route non sécurisée),
Prenez alors à gauche sur 100 m en longeant les vignes, puis
ensuite à droite sur le chemin rural qui descend. Vous aurez une
vue sur le hameau de Mâchon et ses toitures remarquables 4 .
Passez un portail, et rejoignez à gauche le chemin de Mâchon.
Traversez ensuite le Morgon au niveau de l’ancien moulin de
Creuzet, de ses canaux et son ancienne blanchisserie.
Traversez la D84 puis prenez à droite chemin du Petit Gleizé,
et tournez à gauche pour
suivre sur 20 m la D84 5 .
Prenez ensuite à droite après
le pont, le chemin thématique
sylvicole sur 1,5 km. Vous y
trouverez 25 panneaux de
découverte des arbres,
3 panneaux faune, flore, vie
aquatique et 3 panneaux sur le
patrimoine de pierre lié à l’eau,
(variante balisage rouge) ainsi
qu’une passerelle au-dessus du
Morgon.
Vous serez alors de retour à
votre point de départ !
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Parcours famillial de 4km permettant de
découvrir la variété des paysages : vignes,
paturages, sous-bois, vues panoramiques. Vous
terminerez par le sentier sylvicole le long de
la rivière le Morgon en admirant les différentes
essences d’arbres, la faune, la flore, la vie aquatique
et le petit patrimoine de pierre lié à l’eau.

Le Balcon du Morgon
en savoir plus...
À Gleizé, le bourg de Chervinges est
organisé autour de son église romane
dont la partie la plus ancienne date du
XIIIème siècle. À l’arrière de l’édifice, on
découvre un lavoir de pierre.

Le point culminant du circuit se situe au
hameau des Maisons Neuves qui offre une vue
panoramique révélant une ancienne carrière,
le bourg de Gleizé et le château de l’Éclair. Plus
loin, le hameau de Mâchon présente de belles
toitures de tuiles et d’ardoises, et invite à la
traversée de la vigne en coteaux.
Le sentier en sous-bois longe la rivière le Morgon qui prend sa source
au col du Chêne, avant d’entailler coteaux et plateaux viticoles sur une
quinzaine de kilomètres et de rejoindre la Saône à hauteur de Villefranche.
De son histoire passée, il subsiste quelques ponts, l’ancien moulin de
Creuzet, l’ancienne blanchisserie des Suisses et une indiennerie (faisant
référence aux indiennes, des tissus peints ou imprimés), tous situés le long de la rivière.

Ce sentier, jalonné de panneaux pédagogiques, permet d’en apprendre plus
sur les arbres et la flore locale illuminant le sous-bois, la vie aquatique, les
oiseaux ou encore de la faune terrestre, discrète mais bien présente.
La variante du patrimoine de rivière (circuit rouge)
offre la découvrir des canaux et vannes martelières de
pierres calcaires de Lucenay, de calcaires à entroques
(pierre dorée) ou à gryphées qui permettaient sans
doute d’irriguer les champs voisins ou de fournir de
l’eau aux usines situées en contrebas.

BONNE PROMENADE !
Mairie de Gleizé
04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr
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