
La fédération des vins des coteaux du Lyonnais a mis en place des panneaux 
d’information sur le métier de vigneron : Entretien de la vigne et conception du 
vin. 3 sentiers balisés, signalés sur la carte, vous attendent pour une sortie 
dominicale et familiale, à la fois pédagogique et ludique.

Départ : 
parking salle des fêtes. 
Prendre la rue Froide, puis à droite rue de la Haute Valois, à  
gauche rue de la Gallée.
On atteint le mur d’enceinte de la Grande Gallée. Continuer dans 
la rue jusqu’à la petite Gallée et tourner à droite chemin du Coin. 
Vue sur les vignes, le Rhône, Ternay et les Alpes, veille de pluie... 
Suivre la charolaise au milieu des vignes jusqu’au carrefour de 
Pachon. Longer la carrière et au bout du chemin, point de vue sur 
le Château de la Gallée, panorama sur les vignes, les vergers.

 CIRCUIT 1 : Prendre à droite, chemin de Champ de Biais. 
Au croisement de Pachon, remonter à gauche au Château de la 
Gallée, puis retour au parking.

 CIRCUIT 2 : Prendre la route de Champ de Biais, puis à 
gauche le chemin de Montmelippe jusqu’au Pont d’en haut, direc-
tion les Gruizards. Traverser, vous êtes sur la route de Chapèze, 
remonter environ 20 mètres, puis prendre le chemin à gauche, les 
« Beaumettes ». 
Prendre à gauche sur 20 mètres et avant le cimetière de Grigny, 
à droite jusqu’au quartier des Gruizards, direction chemin des  
Brosses, traverser et longer la bâtisse face à vous. 

Vous serpentez dans 
un petit chemin entre 
les arbres. Continuer 
le chemin de Flan-
dres jusqu’au chemin 
de Charmes, puis re-
tour sur le village de 
Millery.

Départ : 
parking Le Prieuré, passer sous l’ar-
che et la croix pour aller rue de la 
Charrière. 
Vers la place de l’Hôpital, prendre la 
direction du stade, faire 50 m, puis à 
gauche La Guette et Chemin du châ-
teau d’eau (repère), vous êtes sur le 
sentier viticole avec 5 panneaux pé-
dagogiques à découvrir au bord des 
vignes.

Descendre la route du stade et pren-
dre à droite, puis retour sur le village. 
Attention aux voitures !!

Départ : 
parking Place de la Mairie.
Place de la Mairie, prendre à gauche 
puis direction Ancy sur 80 m, traver-
ser le village en empruntant la rue 
Pierre Bost.

Prendre la rue de l’Abbaye où vous 
pouvez admirer de superbes mai-
sons anciennes. Descendre en direc-
tion du terrain de sport. Traverser la 
rivière via le Rigot, la Métaillère. Sur 
le plateau, vous découvrez les pre-
mières vignes, vue sur le village et 
le château de Sain Bel, Sourcieu les 
Mines. En face de vous vous aper-
cevez le col de la Luère et le col de 
Malleval.

Au panneau n°2 : Rester sur le che-
min toujours tout droit jusqu’aux 4 
pierres, panorama sur les Monts 
du Lyonnais. Prendre ensuite sur la 
droite Ronzière puis Lanay. Longer 
la rivière du Trésoncle jusqu’au Bi-
got puis traverser pour arriver sur la 
D7. Prendre sur la gauche sur 200m, 
puis 2ème chemin à droite, pas- 

ser entre les maisons du hameau 
et longer le verger sur 100m. Sur la 
route, prendre à droite. Vous décou-
vrez le crêt d’Arjoux (814m) point cul-
minant de Savigny et de la vallée de 
Trésoncle.

A flanc de coteaux, on retrouve les 
vignes exposées Sud / Sud-Ouest 
et quelques vergers. Au croisement 
Crêt de Récy, suivre toujours tout 
droit, vous amorcez la descente qui 
vous conduit au panneau n°3. Vue 
sur la vallée de la Brévenne. 300m 
après, prendre le chemin à gauche 
(cabane du Récy sur votre droite), 
continuer en passant au bas de la 
parcelle de vigne.

Panneau n°4 : Au prochain croise-
ment, prendre à droite sur environ 
100m. Vous découvrez la vallée de 
la Brévenne, les Monts d’Or ainsi que 
la partie sud du Beaujolais. Prendre 
à gauche, traverser entre les vergers. 
A la prochaine intersection, prendre à 
droite en gardant la route sur la gau-
che jusqu’au panneau n°5. Retour 
vers le village par le premier chemin 
sur votre droite. Au bout de celui-ci, 
prendre à gauche sur 15m puis à droi-
te Grange Chapelle. Vous rejoignez 
le village par de petites ruelles.

Au détour d’un chemin au milieu des 
vignes, vous pourrez découvrir des 
panneaux d’information sur l’appella-
tion et le travail de la vigne. Continuer 
en direction du curieux couvent de 
Ste Marie de la Tourette. Vous serez 
surpris par cet étrange et imposant 
ensemble monastique conçu par Le 
Corbusier dans les années 50. 
« J’ai imaginé des formes, les con-
tacts, le circuit qu’il fallait pour les 
prières. C’est à l’intérieur que se pas-
se l’essentiel » disait son créateur.

La promenade est l’occasion de dé-
couvrir le bourg médiéval de Chas-
selay et de profiter d’une très belle 
vue sur les Monts du Beaujolais et 
du Lyonnais commentée grâce à des 
panneaux d’information sur l’appella-
tion. En chemin,  vous pourrez admi-
rer une cabane des vignes, étonnam-
ment conservée et souvent croquée 
par les dessinateurs du pays.

En direction de la Tour de Salvagny et Dommartin, les vignes vous offrent 
une vue panoramique sur les Monts d’Or et le village natal du curé d’Ars.  
 Les vignerons vous attendent pour vous faire découvrir leur passion et leur 
amour de la vigne.
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