Circuits pédestres de la commune de LANCIÉ
3 circuits de 3,6 à 8 km
Faciles avec un faible dénivelé

LANCIE

Balisage des circuits : Lames jaunes PDIPR
Fonctionnement du balisage : A chaque carrefour vous trouverez
un poteau avec une bague verte au sommet indiquant le lieu-dit
où vous vous trouvez, et des lames jaunes directionnelle indiquant les lieux –dits où vous allez et leur distance.
Départ : Place de Bachus

La petite boucle (Géants, Trions, Marrans, Merlatière) est accessible aux plus
jeunes. Distance : 3,6 km / durée 45 mn

La grande boucle (Nugues, Moulin Méziat, Boccards, Petit Péron) est facile.
Distance 4,4 km / durée 1 h

Le circuit en «8» vous permettra de faire une marche de 8 km / durée 1h45
N’hésitez pas, Lancié la discrète est surprenante pour qui veut la connaître : porte cochère portant date et signe distinctif, petite place de quartier avec puis banal …
Découvrez le village en suivant ses ruelles charmantes et ombragées qui serpentent
entre bourg et hameaux, porte accueillante vers les crus du Beaujolais (Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin à vent) après avoir franchi le ruisseau du Buyat.
LANCIÉ est une commune du nord Beaujolais. Elle occupe 660 hectares du piedmont
viticole, proche du Val de Saône. La viticulture dispose de la majorité des terres agricoles en dehors des vallées et vallons pâturés et boisés qui s’écoulent vers la Saône.
Située aux portes du territoire des crus du Beaujolais, la commune fait partie de l’aire
d’appellation viticole Beaujolais-Villages.
LANCIÉ compte un millier d’habitants. Elle fait partie du canton de Belleville-Beaujeu et
de la Communauté de Communes Saône Beaujolais (CCSB).
* La Poype du Châtelard et son panorama
* La zone de loisirs du Petit Péron et son
aire de pique-nique.

À voir :
* Ses venelles ombragées
* L’église Saint Julien
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Randonnées pédestres en Beaujolais
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Sens du circuit
Boucle en « 8 » : 8 km
Départ

Sources : SCAN 25® n°3329 Ouest copyright IGN
Autorisation n° 50 - 1329

Les circuits de Lancié

