O FFIC E D E TO U R IS M E

30 Tour des crêtes

VERT
Le Bancillon
Lac des Sapins, entrée digue
69550 Cublize
04 74 89 58 03
accueil@beaujolaisvert.com
www.beaujolaivert.com

Départ : Parking du gîte

BALISAGE, quatre types :
Bonne direction
Tourner à droite

CHARTE RANDONNEUR
La nature, on l’aime ! Promeneurs,
vététistes, cavaliers, chasseurs, mais aussi
agriculteurs et forestiers : soyons tous
discrets, courtois et respectueux, pour une
bonne cohabitation.

Niveau : Facile

Randonnées
PÉDESTRES

en Beaujolais
Vert

30
SAINT-MARCELL’ÉCLAIRÉ

8,5 KM
D+ 230 m

Tourner à gauche
2 h 25*

Village fleuri, Saint-Marcel-l’Éclairé se trouve sur les hauteurs
des monts de Tarare, installé à flanc de coteau tourné vers
le Sud-Est et offrant une large vue panoramique sur le
Lyonnais et sur le Beaujolais. Son nom "Éclairé" provient de
son remarquable ensoleillement, dû à la réunion de deux
parties de la commune qui sont le bourg de Saint-Marcel et
le hameau de l’Ésclayries se situant sur l’autre versant.

Le numéro de circuit a un fond coloré,
dont la couleur correspond à la difficulté :
Vert : Très facile
Bleu : Facile ou moyen
Rouge : Difficile
Noir : Très difficile

Numéros d’urgence
15 : SAMU
18 ou 112 : Pompiers
17 : Police
114 : Secours pour malentendants

FEU INTERDIT

RAMASSER
SES DÉCHETS

RESTER SUR
LES CHEMINS

REFERMER
CLÔTURES
ET BARRIÈRES

Soyez autonomes : provisions, couteau,
boussole, lampe de poche, trousse de
premiers secours.
Si vous partez seul, dites à vos proches
quel circuit vous comptez faire.

Communauté de l’Ouest Rhodanien
3 rue de la Venne - 69170 Tarare
www.ouestrhodanien.fr

- © photos : St-Marcel / CDRP69

Mauvaise direction

Conception :

Promenez-vous sur les crêtes où vous aurez de superbes
points de vue. Peut-être aurez-vous la chance de voir le Mont
Blanc par temps clair... Au poteau "Les Fourches" (moulin à
vent), possibilité d’aller jusqu’à la chapelle de Grévilly (allerretour via Le Vincent puis La croix Blanche : + 3.2 km) ou de
faire la boucle du "circuit de Grévilly", circuit n°15 bleu (SaintForgeux), + 7.5 km et 265 mètres de dénivelé positif et qui
permet de revenir aux Fourches avant de rejoindre le point
de départ à Saint-Marcel-l’Éclairé.

Tour des Crêtes
SAINT-MARCELL’ÉCLAIRÉ

SAINT-MARCELL’ÉCLAIRÉ
*(moyenne 3,5 km/h)

Pas à pas
1 Au poteau "Le gîte", monter à gauche vers la mairie.
2 Au poteau "La mairie", tourner légèrement à gauche pour
emprunter la montée faite de larges marches entre les deux
routes en direction du bois du Fahy. En haut, traverser la route,
passer la chicane, emprunter la montée de la Forge. En haut
de la montée, continuer à monter tout droit sur la route qui se
transforme en chemin. Passer à gauche d'un terrain de sport
et monter tranquillement toujours tout droit.
3 Au poteau "bois du Fahy", tourner à gauche à 90° en
direction des Cleyrés. Au goudron, continuer tout droit.
4 Au poteau "Les Cleyrés", aller tout droit direction croix
des Ronzières sur un chemin jusqu'à une route. La traverser
prudemment et poursuivre en face en restant sur la route
pendant un gros kilomètre jusqu'à un virage.
5 Dans le virage, à la croix, quitter la route en prenant le
chemin à gauche en ignorant le GR76 qui descend à gauche
au niveau du poteau "La croix des Ronzières", direction Les
Fourches. Rester sur le chemin principal en suivant la lisière
du bois. Au premier poteau intermédiaire, laisser le sentier
qui descend à gauche et poursuivre tout droit. Au deuxième
poteau intermédiaire, à la croix dédiée à Jeanne-Marie VivierMerle, continuer tout droit en légère descente.

lm
ce
s
89
ar ré
re
he
iè
M ai
-6
c
r
l
nz
o
e
St Éc m
o
R
F
R
l’ 84
es
de
de
5
td m
ix
ix m
rê 36
ro
ro 0
C 6

C

C 69

m
80
-5

rc

950m
800m
650m
500m
0km

2km

4km

-

el

a ré
s
er
bi -M lai
he
m St ’Éc m
rc
o
u
l 84
ol
Fo
5
C 3m
s
Le
Le 52

6km

8km

6 À la croisée des chemins, au poteau "Les Fourches",
possibilité de faire un A/R vers La Chapelle de Grévilly ou de
partir sur le circuit de Grévilly (cf texte de présentation du
circuit).
Sinon, tourner à gauche en épingle vers Saint-Marcel-l’Éclairé.
Au goudron, poursuivre vers Saint-Marcel tout en restant
sur la route principale. Après avoir passé un ruisseau, la
route monte fortement. À la fourche, au niveau de la croix
en pierre, continuer à gauche vers le clocher. Peu avant
la première intersection, tourner en épingle à droite sous
la Vierge et emprunter un étroit passage jusqu'à la route.
Traverser au passage piéton, puis monter à gauche et tourner
immédiatement à droite rue de l'Eglise. Contourner l'église
par son chevet jusqu'au point de départ.

