Jour 1
DÉPART :
Distance
parcourue
en km
▼
● 7,9

● 23,1

● 35,1
● 54,7
● 63,1
● 67,0

● 71,8
● 79,4
● 89,1
● 97,2
● 101,4
● 105,7
● 113,1
● 117,0
● 123,5
● 126,5

   

CALUIRE - Hôtel de Ville
Points GPS Lat. 45°79’67’’ - Long. 4°84’29’’
Jour 2

 OCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE :
R
Musée de l’automobile Henry Malartre,
commerces, restaurants.
TREVOUX : Baignade les Cascades, château fort,
parlement de Dombes, artisanat, restaurants, .
FAREINS
: Château de Fléchère, restaurants.
 AINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE :
S
Jardins aquatiques, restaurants, église romane.
CORMORANCHE
: Base de loisirs : plan d’eau
(gravière), baignade, activités nautiques, restaurant.
CRÊCHES-SUR-SAÔNE :
Plan d’eau du Port d’Arciat : baignade, toboggans,
téléski nautique, commerces, restaurants.
SAINT-VÉRAND : Restaurants (Le Tire-Bouchon
),
caveau, église romane.
SOLUTRÉ
: Roche de Solutré site archéologique,
musée, point de vue, Maison du Grand Site, restaurant.
PIERRECLOS
: Château médiéval, cave et parc,
artisanat d’art, restaurant.
BOURGVILAIN : Restaurant (Auberge La Rochette
),
commerce.
SAINT-POINT
: Château Lamartine, plan d’eau,
baignade, restaurant, église romane.
TRAMAYES : Château (visite des jardins l’été),
restaurants (Le Maronnier
), commerces, .
TRADES : Restaurant (Relais du Vieux Moulin
),
plan d’eau, disc golf, église romane.
SAINT-CHRISTOPHE : Restaurant, église romane,
point de vue.
MONSOLS : Commerces, restaurant (Le Saint-Rigaud
).
COL DE CRIE : Aire de pique-nique, préau et salle
hors-sac, produits du terroir, (Terroirs Beaujolais
)
casse‑croûte, rafraîchissements, .
Détour panoramique (9,7 km) par Avenas
:
Point de vue de La Terrasse, restaurant, produits du terroir.

Distance
parcourue
en km
▼
● 0,0

MONT SAINT-RIGAUD : Accès par route
forestière (non pratiquable en hiver), point culminant

 u Rhône 1 012 m, point de vue panoramique,
d
source miraculeuse, aire de pique-nique.
● 6,9
PROPIÈRES : Restaurant (Chez Rod et Sèv’
),
commerces, plan d’eau, vente à la ferme.
● 10,1
LES ÉCHARMEAUX : Restaurants
(Auberge des Tilleuls et Hôtel des Nations
),
bar (Auberge des Echarmeaux
).
● 16,7
RANCHAL : Restaurant, commerce.
● 27,5
SAINT-NIZIER-D’AZERGUES :
restaurants (Au cœur du village
), commerce.
Variante par Lamure-sur-Azergues : restaurants,
  
commerces, carburants.
● 37,2
GRANDRIS : artisanat, commerce.
● 51,3
CUBLIZE
: Lac des Sapins : Baignade biologique,
loisirs nautiques, accrobranche, location de segway,
restaurants (La Voisinée
), produits du terroir,
vente à la ferme, .
● 66,1
SAINT-JUST-D’AVRAY : Restaurant.
● 76,6
CHAMBOST-ALLIÈRES : Commerces, restaurant,
vente à la ferme
● 91,1
OINGT
: Village médiéval des « Pierres dorées »
classé « Plus beaux villages de France »,
Tour panoramique d’Oingt et musée, restaurants,
artisanat d’art, visites guidées, .
● 94,9
LE BOIS-D’OINGT : Village en pierres dorées,
commerces, restaurants...
● 106,3
LOZANNE : Commerces, restaurant.
● 117,3
CHARBONNIERES-LES-BAINS : Casino, commerces,
restaurants, château de Lacroix-Laval.
● 122,0
TASSIN-LA-DEMI-LUNE : Commerces, restaurants.

