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A la découverte des Pierres Dorées
Les parcours pédestres de

Chazay et son histoire vous seront révélés lors de la visite de son Musée. Vous y trouverez des blasons, des armures, des maquettes de la cité à son époque médiévale et vous
pourrez bien-sûr monter en haut du Beffroi pour admirer la vue. Le musée vous accueille
pour une visite commentée, du 1er mai au 30 septembre : le dimanche, de 14h30 à
18hLa visite du musée est gratuite. Accès au beffroi et au panorama exceptionnel : 2€
Mairie de Chazay d’Azergues - 3 Rue de la Mairie - 69380 Chazay-d’Azergues
téléphone : 04 72 54 72 54 / site internet : www.chazaydazergues.fr
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Dénivelé : 330 m
Alt : 190/415 m
Style : randonnée, trail
Public : tous
Difficulté : facile
Index IBP: 54 HKG

Distance : 16,5 km

Marche : 4h20

création : www.pimento.pub - janvier 2022 - crédits photos : Mairie de Chazay d’Azergues

Depuis Avril 2018, l’UNESCO a officiellement labellisé le Beaujolais “Géoparc mondial de l’UNESCO”. Une réelle victoire pour tous les acteurs locaux mobilisés autour
de cette démarche, qui récompense un travail de longue haleine engagé depuis 2012.
Même si le Beaujolais est surtout reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses
vins, dorénavant il l’est aussi pour la richesse, la complexité et l’exceptionnalité de
son patrimoine géologique. La démarche Géoparc vise à protéger et promouvoir les
géo-patrimoines auprès du grand public et à développer le géotourisme, à la frontière
entre tourisme durable et tourisme culturel.
Le Beaujolais est riche de son héritage géologique reconnu pour sa qualité scientifique, esthétique, et sa valeur pédagogique. Nous avons toujours à cœur de valoriser
les différents sites d’intérêt archéologique mais aussi le savoir-faire traditionnel, le
patrimoine remarquable et l’héritage économique, social et culturel de notre territoire.

Ce parcours vous mènera sur la crête
à Charnay avec une vue sur les Monts
du Lyonnais, les Monts de Tarare, le
plateau de la Dombes et certains jours
la vue sur le Mont Blanc, en finissant
sur les bords de l’Azergues.

Les pierres dorées sont des calcaires très largement exploités pour la construction
dans une zone au nord-ouest de Lyon appelée « Pays des Pierres Dorées », mais aussi
dans les Monts d’Or et le Beaujolais. Aujourd’hui, toutes les carrières sont abandonnées... Celle de Saint-Jean-des-Vignes a donné naissance au site de Pierres Folles,
espace de découverte géologique et œnologique, ouvert toute l’année au public.
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Pierres Folles
L’espace Pierres Folles
est un musée*, jardin
botanique et sentier
géologique situé à
Saint-Jean-des-Vignes.
Il propose une rétrospective de l’histoire du
Beaujolais à travers la
géologie, les fossiles,
le sol et les ressources
naturelles de la région.
* En travaux.
Réouverture en 2023
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Départ de l’église
1) Prendre à gauche de l’église rue des Varennes (Balisage jaune/rouge - GR® de
Pays Tour du Beaujolais des Pierres Dorées), passer devant l’ancien presbytère
réhabilité en médiathèque et la salle Jeanne d’Arc (salle de cinéma et de théâtre - à
l’étage l’école de musique). Au poteau "Les Varennes" - Prendre à droite Rue du Gros
Bois, traverser la D 30 poursuivre tout droit et tourner à droite Rue des Frères
Lumière puis à droite Rue Lamartine. Au bout de la rue, prendre à droite sur 10 m
puis à gauche le sentier herbeux qui se poursuit par une rue du lotissement puis de
nouveau par un sentier. Au poteau "Les Bruyères" - Prendre à gauche puis à droite.
Au poteau "Gros Bout" – prendre le sentier à droite de la fourche. Au poteau "Les
Brousses" -poursuivre tout droit par la route et qui se poursuit par un sentier.
S’orienter à droite à travers les vignes par chemins et routes pour gagner le hameau
de Saint-Pierre en passant le poteau "Petites Jarentes" .
2) Au poteau "St Pierre", suivre la D 100E à gauche, puis la D 100 à droite sur 40 m.
Poursuivre par un chemin à gauche le long d’une maison, monter par le chemin étroit
en direction du hameau de la Ronze.
3) Au poteau "La Ronze", quitter le GR® de Pays -Prendre à gauche direction La
Chapelle puis le premier chemin à gauche. À droite, gagner le hameau de la Chapelle.
Traverser la D 100 (> prudence !). Continuer tout droit le long du bâtiment agricole,
puis obliquer à gauche au N°320. Monter à droite par le chemin de la Limandière en
passant devant le poteau "Fontainebleau" jusqu’à Charnay [O> visiter la place devant
le château].
4) Au poteau "Château Mansarde", suivre à gauche Boulevard des École en direction
Pierres Folles (GR® de Pays), Rue du Pinet à gauche, puis rue Pravieux à gauche.
Se diriger à gauche vers le hameau Fontainebleau, puis tourner à la première route
à droite Chemin de Bussy. Après 150 m, dans le virage prendre à gauche le sentier
principal jusqu’à la route. Tourner à gauche et continuer sur un chemin en décalé à
droite. Rejoindre sur les hauteurs l’Espace des Pierres Folles –bâtiment contemporain- par une petite route.
5) Au poteau "Pierres Folles", quitter le GR® de Pays - Prendre direction du bourg
de St Jean - Passer devant l’entrée du cimetière, virer à gauche, puis gagner immédiatement la route en contre-bas par une sente entre les haies. Après avoir passé le
panneau d’entrée du village, prendre à droite par un large chemin, passer en contrebas de l’église de Saint-Jean des-Vignes. Au panneau "le bourg" descendre la route à
droite et aller tout droit à la bouche à incendie. En bas, prendre la route à droite.
6) Au poteau "les Bageardes", tourner à gauche sur un sentier. Au poteau "Bois Don"
partir à droite par la route Chemin de Trève Gay en direction de Lozanne.
7) Au poteau "Trève Gay", prendre le chemin herbeux à droite (GR® de Pays), puis emprunter Chemin des Roches qui monte à droite en direction de l’église, puis descendre
à gauche en direction de la rivière Azergues. Avant la passerelle verte, prendre le
sentier à gauche de la rivière. Continuer sur le bas-côté de la D 30, passer devant le
poteau "Grand Fond" puis bifurquer à droite Impasse des Vernes. Prendre le premier
chemin à droite et suivre au plus près la rivière. Passer les terrains de sport, puis
sous un pont routier. À la station d’épuration, remonter Rue du Moulin, couper la
D 16E et emprunter le passage en face, puis le chemin de ronde à droite [O> musée,
tour]. En débouchant sur la place, aller à gauche Rue du Terrail, puis à droite Rue du
Chevalier Bayard puis de nouveau à droite en remontant Grande Rue.
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