Bienvenue en pays Beaujolais,
Territoire qui s’étend sur 23000 hectares, le Beaujolais est un nom mondialement
connu, il doit sa notoriété essentiellement grâce à son vin représenté sous 12
appellations différentes aux arômes variés.
Le Pays Beaujolais fait parti des contreforts du Massif Central, du haut de sa ligne de
crêtes culminant au Mont Saint Rigaud à 1012 mètres d’altitude, un paysage
vallonnée se dessine entre vigne, forêt et nature…
Divisé en 3 territoires :
Le Beaujolais Pierres Dorées et ses 38 villages entourés de vignes, qui rappellent
les couleurs chaudes du sud ; églises, châteaux, murets, puits, maisons sont bâtis en
ces pierres jaunes extraites des carrières de calcaire et de fer.
Le Beaujolais Vert, hier rythmé par les métiers à tisser aujourd’hui remplacé par
l’agriculture, le paysage verdoyant est parsemé de petits villages paisibles entourés
de forêt de résineux…
Le Beaujolais Vignoble aux paysages mélodieux rythmés par la rigoureuse
géométrie des vignes s’y succèdent. A chaque virage un nouveau panorama révélant
une chapelle, un manoir et au loin la vallée de la Saône jusqu’à la chaîne des Alpes
et le Mont Blanc.
Vous découvrez ici les 12 appellations du Beaujolais au passage de village en
village, à l’automne le vignoble se teinte de couleurs orangées et dorées et laisse
entrevoir un magnifique décor.
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Les vins du Beaujolais
Le Beaujolais est un vin mondialement connu, sa notoriété est liée essentiellement
aux vins : celle du Beaujolais nouveau, le premier vin de l’année commercialisé en
France, une fête pour partager un moment de convivialité au début de l’hiver et
découvrir les flagrances et arômes du nouveau millésime. Celle aussi des dix crus du
beaujolais, dont on dit qu'il faut qu'ils « aient fait leurs Pâques » pour être appréciés
à leur juste valeur. Celle, enfin, des Beaujolais Villages et des Beaujolais, que l'on
aime frais, lorsque soleil et douceur estivales baignent la vigne qui les produit.
Le Beaujolais, c’est une identité due à son terroir, composée de ses paysages
vallonnés, ses traditions et son cépage, le Gamay qui se manifeste sous sa plus
belle forme sur ses sols granitiques et argilo-calcaires.

Les Appellations Beaujolaises
Les Dix Crus du Beaujolais
Tous produits au nord de Belleville-sur-Saône avec des expositions, des terroirs et
des microclimats différents, chacun a sa personnalité, du nord au sud :
•

Le Saint Amour (320 ha) : Le plus septentrional de tous, son terroir est argilosilicieux et très caillouteux. Il a une robe légèrement violacée, des arômes de kirsch
ou de réséda, un corps tendre et harmonieux.

•

Le Juliénas (580 ha) : Voisin du Saint Amour, sa robe est rubis violacé, aux arômes
fruités ou floraux (fraise, senteurs des bois), au corps nerveux, qui s'arrondit avec le
temps.

•

Le Chénas (270 ha) : C'est le plus rare des crus du Beaujolais. Sa robe est rubis
teintée de grenat, ses arômes floraux à boisés, d'où son nom, son corps charnu et
enveloppé.

•

Le Moulin-à-vent (660 ha) : Sa robe rubis, aux reflets violets, est profonde. Ses
arômes de fruits rouges donnent avec l'âge un bouquet de rose fanée et d’épices.
Son corps est charpenté : c'est un vin à attendre.

•

Le Fleurie (870 ha) : Ce cru grandit sur les collines de la chapelle de la Madone. Sa
robe est carminée, ses arômes floraux (iris, rose, violette) : c'est l'élégance.

•

Le Chiroubles (360 ha) : C'est le plus « élevé » des crus du Beaujolais, en terme
d'altitude, d'où ses qualités « aériennes » d'arômes de fleurs (violette, muguet,
pivoine), de velouté délicat.

•

Le Morgon (1 100 ha) : Sa robe est intense, carminée. Ses arômes sont ceux de
fruits mûrs à noyaux (cerise, pêche) ; c'est un vin au corps viril, qui se bonifie en
cave.

•

Le Régnié (400 ha) : D'une belle couleur rubis, aux arômes de petits fruits rouges
(mûres, groseilles), c'est un vin dominé par la finesse.

•

Le Côte de Brouilly (310 ha) : Situé sur la colline du même nom, au cœur du
vignoble, c'est un vin racé, habillé d'un beau pourpre, aux arômes de raisins frais, au
corps équilibré.

•

Le Brouilly (1 300 ha) : C'est le plus méridional des vins du beaujolais. C'est un vin
à la robe rubis profond, aux arômes de fruits rouges, de prune, au corps vineux.

L'appellation Beaujolais Villages
L'appellation Beaujolais Villages, produite dans 38 communes et couvre 6 000
hectares, s'étirant sur une trentaine de kilomètres, du nord au sud, entre la Vallée de
la Saône, les monts du Haut-Beaujolais et les monts de la Haute-Azergues. On le
devine franc et fruité dès qu’il est versé au nez des arômes de fruits rouges avec une
capacité à la garde.
L'appellation Beaujolais
Produit dans la partie méridionale du vignoble, l'appellation Beaujolais comporte
principalement des vins rouges. Ces vins dont les ceps sont implantés sur les terres
des Pierres Dorés. Gouleyants, fruités, pétulants de jeunesse, ce sont les vins les
plus conviviaux qui soient.
Le Beaujolais Nouveau
Cette tradition est née en 1951. Depuis le Beaujolais Nouveau arrive le 3ème jeudi de
novembre. L’Amérique, l’Asie et l’Australie fêtent en même temps que la France,
l'arrivée du plus célèbre vin de primeur. C'est un vin tendre et fruité, vinifié avec les
grappes entières du Gamay, qui donnent à ce breuvage au goût fruité typique.
Confidentiels, mais de plus en plus reconnus : les Beaujolais et Beaujolaisvillages blancs
Ces vins issus du cépage Chardonnay, sont la perle rare du vignoble. Les Beaujolais
blancs offrent des arômes subtils de fruits frais (poire, amande fraîche, fruits
exotiques) et de fleurs blanches. Ils allient étoffe et fraîcheur, un équilibre abouti
entre rondeur et finesse dans lequel se trouve aussi un zeste de complexité et
parfois une touche vanillée s'ils ont connu le fût.

Les vins du Beaujolais en quelques chiffres
Superficie totale du vignoble : 22 000 hectares
Cépage : Gamay noir à jus blanc (98 % de la production) + Chardonnay (2 %).
Production moyenne : 1 100 000 hl
Nombre d'appellations 12 AOC (Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte-de-Brouilly,
Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour, Beaujolais Villages,
Beaujolais).
Nombre d'exploitations viticoles : environ 3 000 exploitations.
Surface moyenne des exploitations : 6,5 hectares
Rendements d'appellation autorisés : 52 hl/ha A.O.C Brouilly, Chiroubles, Côte-deBrouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Saint-Amour, Chénas, Régnié,
Beaujolais-Villages et 50 hl/ha A.O.C Beaujolais.
46 % des volumes commercialisés exportés dans plus de 150 pays.

Le Chénas
Avec 270 hectares, le plus confidentiel des vignobles du Beaujolais donne l’un des
plus grands crus. Le plus rare et le plus précieux disent les anciens. Il faut remonter
un peu dans le temps, de 7 siècles exactement, pour découvrir que le cru doit son
nom à des forêts de Chênes arrachées sur une ordonnance royale de 1316. Le sol
granitique et l’exposition des collines s’avéraient déjà propices à la viticulture. Les
bucherons de l’époque devinrent vignerons et baptisèrent tout naturellement leur
nouveau domaine Chénas. Le vin produit à Chénas était le seul vin que Louis XIII
acceptait de boire.
A la frontière de la Bourgogne et du Beaujolais, toutes les vignes de l’appellation
s’épanouissent sur les coteaux des deux communes de Chénas et de la chapelle de
Guinchay.
De la vigne au verre ou l’éclosion naturelle d’un Chénas…
Le gamay est le seul raisin qui entre dans la composition
du Chénas.
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Ce cépage, qui est aussi le nom d’un hameau du côté de
Puligny-Montrachet en Bourgogne, s’accommode
parfaitement aux sols granitiques de la région. Il donne
des grains rouges à jus blanc, doux et fruités. Peu
vigoureux, fertile, il est particulièrement difficile à conduire.
Il nécessite, si l’on veut maitriser sa vigueur et juguler ses
rendements, des soins très minutieux :

• Une densité de plantation serrée : 7000 à 10 000 pieds par hectare,
• Une taille courte,
Sa plantation nous donne ainsi des paysages recouverts de ceps, plutôt bas et
serrés, la plus souvent en coteaux, favorisant une culture manuelle.
Les vendanges
Elles sont exclusivement effectuées à la main, pour des raisons techniques (les
coteaux sont souvent très pentus) et en raison de la vinification à base de grapes
entière. On dit ici que la nature est généreuse pour celui qui sait la respecter…
La vinification
Une méthode originale et unique au monde.
Les grappes entières sont déversées avec précaution dans les cuves faisant l’objet
de phénomènes fermentaires complexes, avec une fermentation classique dans la
partie liquide et une macération à l’intérieur des baies restées entières. La durée de
cuvaison ou de macération varie généralement de 7 à 12 jours. Après leur
fermentation alcoolique en cuve, les raisins sont pressés, les jus de tire (de la cuve)
et de presse (qui s’écoule du pressoir) sont assemblés. Une pratique originale
commune à toutes les appellations du Beaujolais.

Le Village de Chénas
La commune située au nord du département sur le circuit de la route des Crêtes du
Beaujolais, offre un site panoramique d’exception : une vue à 360° sur l’ensemble du
Beaujolais, de la vallée de la Saône et du Mâconnais. Ce village produit deux
appellations, le plus ancien et le plus prestigieux le Moulin à Vent et le plus rare des
crus du Beaujolais : le Chénas.
De nombreux sentiers pédestres vous emmènent à travers le vignoble et les forêts à
la découverte de lieux pittoresques : Le vieux bourg, la Cabane des Chasseurs, le
Pic Rémont…
Le patrimoine du village recèle certains éléments qui attestent de la vie du bourg
avant son déplacement en 1870 tel que le puits et une croix rappelant l’emplacement
de l’église au Vieux Bourg. De même que le Château de Chénas construit en 1821
qu’il est possible de voir de l’extérieur. A noter qu’il est possible néanmoins de visiter
la cave voutée datant du 17ème siècle.
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La Randonnée
Elle fait partie intégrante de l’activité touristique du beaujolais, vous pouvez découvrir
le Beaujolais en suivant différents itinéraires.
Les Sentiers de Victor disponible à l’accueil de l’auberge et Les Sentiers d’Estelle
édités par l’office du tourisme de Beaujeu, le cartoguide n°11 du Beaujolais entre
Morgon et Vauxone, le guide de randonnée édité par FFRandonnée où vous
retrouverez le Gr 76.
Autour de Chénas le circuit de Gargantua laisse entrevoir des panoramas
exceptionnels comme à la cabane des chasseurs avec vue à 360°( vous pouvez
demander le circuit à l’accueil.)
Le Chemin de croix de Saint Joseph à Villié-Morgon vous laisse à l’arrivée au
calvaire une vue magnifique à l’arrivée sur les coteaux environnants.
A Leynes, vous pourrez vous balader au bois de Fays (Alt 420m) et découvrir sa
table d’orientation et une vue panoramique sur la région mâconnaise, la Bresse et
les rives de la Saône.
Le Sentier forestier à Avenas, vous découvrirez à travers un parcours balisé la faune,
la flore, les « fayettes » (fées vivant en forêt) et les tempêtes de l’histoire.
Depuis la terrasse de Chiroubles, vous découvrirez un sentier balisé d’une heure,
surplombant les territoires viticole et expliquant les secrets de ces 10 crus charmeurs
et réputés. Le chemin de Vauxrenard.
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Les Musées d’histoire de la vigne et du vin
Le Hameau du Vin
La Gare à Romanèche-Thorins
03 85 35 22 22
Vous découvrirez le jardin des senteurs, l’histoire du vin, son petit train touristique, sa
boutique et sa cuverie.
Tarifs : adultes : 18€, enfants : 6€. Ouvert toute l’année de 10h à 18h.
L’Espace Pierres Folles
Lieu-dit «Pierres Folles» à Saint-Jean-Des-Vignes
04 78 43 69 20
Remontez le temps et découvrez l’histoire grandeur nature de la région du beaujolais
des Pierres Dorées à travers fossiles, l’exploitation de ses ressources naturelles, la
culture de la vigne, en parcourant le sentier géologique, le jardin botanique...
Les sources de Beaujolais
Place de l’hôtel de ville à Beaujeu
04 74 69 20 56
Vous découvrirez l’histoire de la ville liée à celle du vin.
Clochemerle
Vaux-en-Beaujolais
04 74 03 20 07
Replongez-vous dans l’atmosphère du roman de Gabriel Chevalier, un parcours libre
avec de commentaires des stations sonores installées dans le village.
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Les châteaux à visiter…
Le Château de Vinzelles, à Vinzelles Tel : 06 07 11 43 88
Ensemble architectural datant du 11e, 13e, 18e.
Visites guidées. Ouvert toute l’année sur Rendez-vous.
Le Château de Corcelles-en-Beaujolais, à Corcelles Tel : 04 74 66 00 24
Château du 15e siècle, Visites audio-guidées du lundi au samedi de début avril à fin
octobre de 10h à 18h30 et de début novembre à fin mars de 10h à12h et de 14h30 à
17h30.
Le Château de Pravins, Lieu-dit Pravins à Blacé, Tel : 06 14 44 12 97
Manoir renaissance au sein d’une exploitation viticole, la visite se termine par une
dégustation de Beaujolais-Villages.
Sur rendez-vous pour les groupes et les individuels, de juillet à septembre.
Château de Lhestrange, la Paragard à Blacé, Tel : 04 74 67 59 17
Visite commentée du hall, des caves voutées et dégustation, sur rendez-vous.
Le Château de Jarnioux, à Jarnioux Tel : 04 74 03 80 85
Château avec une belle partie de la période Renaissance.
Ouvert tous les samedis après-midis, visites commentées à 15h.
Le Château de Vaurenard, à Gleizé, Tel : 04 74 68 21 60
A l’origine un rendez-vous de chasse des Sires de Beaujeu, remanié principalement
au cours du 18e siècle vous pourrez visiter les chais et les caves ainsi que la chapelle
et le jardin à la française. Visites guidées sur rendez-vous.
Le Château des Tours, Place du 8 mai 1945 à Anse, Tel :04 74 60 26 16
Château médiéval, à l’intérieur mosaïques gallo-romaines, petit musée
archéologique, salle d’apparat, prison, hourd. Renseignements à l’office du tourisme
des Pierres Dorées.
Le château de Saint-Point, à Saint Point Tel : 03 85 50 50 30
Propriété de la famille du poète Alphonse Lamartine en visitant le château vous
découvrirez la vie intime de ce poète.
Visites les samedis, dimanches et jours fériés du 1er avril au 31 octobre, visites toute
les heures de 10h à 11h et de 14h à 18h. Tous les jours en juillet et août.
Le Château de Berzé-le-Châtel, à Berzé Tel : 03 85 36 60 83
C’est la plus importante et la plus ancienne forteresse de Bourgogne du sud,
l’ensemble à garder l’essentiel de son caractère défensif, on peut aussi admirer la
chapelle du 9e siècle.
Visite tous les après-midis de juin à septembre de 14h à 18h.
Le Château de Cormatin, à Cormatin (71), Tel : 03 85 50 16 55
Visite guidée du château, grand jardin aux ambiances variées.
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Du 14 juillet au 15 août de 10h
à 18h30. Plein tarif : 11€.

Patrimoine religieux
La Chapelle de la Madone à Fleurie
Dédiée à la Vierge et édifiée en 1870, elle veille depuis sur les 800 hectares de
vignes et surplombe le Beaujolais et la Vallée de la Saône.
L’église aux deux clochers à Régnié-Durette
Construite par Bossan tout comme la basilique de Fourvière à Lyon datée de 1867
avec un point de vue depuis l’esplanade de l’église.
Eglise Saint Nicolas à Beaujeu
Style Roman très influencée par l’art roman clunisien.
Hôtel-Dieu à Belleville
Témoin privilégié de l’histoire hospitalière du 18e siècle à nos jours…
La Chapelle du Mont Brouilly
Au sommet du mont, cette chapelle dédiée à la vierge, protectrice de la vigne, date
du 19e siècle et laisse un vue panoramique.
Le Chapitre des chanoinesses Comtesses à Salles-Arbuissonnas
Remarquable ensemble du 18e siècle où les chanoinesses, l’une des noblesses les
plus prestigieuses, hébergeaient des jeunes filles qui se destinaient à la vie
religieuse.
Le prieuré de Saint Martin de Salles-Arbuissonnas
Il fut fondé en 950 par les moines de Cluny vous pourrez voir le chapitre datant du
18e siècle, le cloitre du 12e, et l’église du 11e siècle. C’est ouvert toute l’année, visites
guidées sur rendez-vous (Mme Allies : 04 74 67 51 50).
La Collégiale Notre Dame des Marais à Villefranche
L’art roman se retrouve dans certains éléments du Chœurs alors que le reste du
bâtiment est gothique et la façade flamboyante.
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Loisirs
Idéal en famille ou en couple…
Découvrez Touroparc avec son parc zoologique regroupant plus de 140 espèces
d’animaux différents, attractions et jeux aquatiques, un musée des savoir-faire et
témoignage du passé et notamment l’hôtel des mines qui révèle les secrets de nos
sous-sols. Espace aquatique ouvert en juillet et août.
Situé à la Gare de Romanèche Thorins (71), tel : 03 85 35 51 53.
Tarifs en haute saison : adultes 20,50 €, enfants (de 3 à 12 ans) : 16,90€.
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Dans les arbres…
Parcours Aventure du Haut-Beaujolais au col du Fût d’Avenas
Dès 3 ans. Parcours accrobranche et paintball.
Ouvert toute l’année. Tel: 06 62 36 28 22
Au fils des arbres à Blacé
Col de Saint Bonnet
Parcours dès 4 ans. Informations au 06 73 38 13 82.

Loisirs d’eau…
Base de Loisirs du Port d’Arciat à Crêche-sur-Saône (71)
Route du port d’Arciat, Tel : 03 85 37 11 83
Activités disponibles : plage, aire de jeux, toboggans aquatiques, wakeboard et
téléski nautique
Baignade surveillée tous les jours de juillet et d’août de 11h à 19h.
Le lac des Sapins à Cublize (69)
Tel: 04 74 89 58 03
Plan d’eau, activité dans les arbres…

A vélo…
La Maison du Terroir Beaujolais à Beaujeu
Parcourez la Voie Verte du Beaujolais à vélo.
Place de l’Hôtel de Ville à Beaujeu (69430)
Ouvert tous les jours, du 1er mars au 31 décembre.
Informations au 04 74 69 20 56

Sur l’eau…
Naviguez sur la Saône de Belleville à Pont-de-Vaux. Départ à 10h30, restaurant à
bord et visite du musée des traditions populaires à Pont-de-Vaux.
Renseignements supplémentaires auprès de l’office de tourisme de Belleville sur
Saône au 04 74 66 44 67. Seulement sur rendez-vous.
Nautiboat
Naviguez sur la Saône via différentes croisières entre Belleville sur Saône et Lyon.
Restaurant à bord et visite guidée. Seulement sur rendez-vous au 04 74 66 97 70.

C’est dans l’air…
Ulm et montgofière découverte à l’aérodrome de Pizay à Saint-Jean-d’Ardières,
Tel : 04 74 66 27 44.
Héliclub du Beaujolais à l’aérodrome de Villefranche Tarare à Frontenas, apprenez
à piloter un hélicoptère.
Renseignements au 04 74 71 80 88.
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Les grands sites touristiques
Lyon (à 45 minutes de Chénas) se situe au confluent du Rhône et de la Saône. La
deuxième ville de France a de tout temps constitué une charnière entre le Nord et le
Sud. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, vous remontrez le temps des
Romains jusqu’à aujourd’hui.
Visitez l’amphithéâtre des 3 Gaules et les aqueducs autour de Lugdunum au temps
des Romains, le quartier du vieux Lyon, le plus grand ensemble urbain style
Renaissance d’Europe surplombé par la Basilique de Fourvière. Sur la presqu’île, la
place des Terreaux, où l’on peut admirer les toiles du Musée des Beaux-arts véritable
petit Louvres, est reliée par la Rue de la République à la place Bellecour où gît une
statue équestre de Louis XIV.
Visitez le quartier populaire de la Croix Rousse domaine des ouvriers spécialisés
dans le tissage de la soie à l’époque industrielle (à visiter : la maison des Canuts),
découvrez les spécialités gastronomiques dans les Bouchons Lyonnais et bien
d’autres curiosités encore…
ACTUCE : pour profiter de votre séjour à Lyon sans votre véhicule, nous
suggérons de garer votre voiture à la gare de Belleville sur Saône et de
prendre le train jusqu’à Part Dieu ou Perrache, les deux gares de Lyon. Le
trajet dure seulement 35min et les trains passent toutes les heures.
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Cluny, (35 minutes de Chénas) capitale spirituelle et politique au moyen-âge
aujourd’hui grand site touristique et culturel. L’abbaye de Cluny retrace plus de 1100
ans d’histoire fondée en 910, elle fut longtemps le plus vaste sanctuaire de la
chrétienté. Vous pouvez aussi découvrir le bourg monastique et sa tour des
Fromages, l’Hôtel-Dieu, le Haras national…
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La Roche de Solutré, (à 20 minutes de Chénas) impressionnante elle se dresse audessus des vignobles Pouilly-Fuissé, des découvertes révèlent la présence de
l’homme à l’âge de la pierre.
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A Villard-les-Dombes, (situé à 40 minutes de Chénas) le parc des oiseaux abrite
plus de 400 espèces d’oiseaux des 5 continents.
Pérouges, (situé à 1 heure de Chénas) cité médiévale fortifiée, située sur un
promontoire du plateau des Dombes, l’intense activité artisanale de cette petite cité
de tisserand laisse entrevoir ses ruelles pavées, ses échoppes et ses maisons
médiévales.
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Oingt (situé à 1h de Chénas) est un bijou d’histoire classé « Plus Beau Village de
France ». Ce village médiéval perché et fortifié vous offre un voyage hors du temps.
Ses petites ruelles moyenâgeuses, ses monuments historiques classés et restaurés
en font tout son charme. Ne manquez pas la Tour d’Oingt et son panorama unique
de la région.
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Illuminer votre séjour en sillonnant la Petite Toscane beaujolaise (office de tourisme
Beaujolais Pierres Dorées situé à Anse à 40min de Chénas).
Le Beaujolais a un coeur en or : la région des Pierres Dorées, terre vivante et
lumineuse, remarquable par ses villages construits de pierre ocre jaune qui jouent
avec les reflets du soleil. Cette pierre donne toute son originalité et son charme à
cette contrée du Beaujolais. Un quarantaine de villages entourés de vignes, parfois
hauts perchés, vous invitent à la découverte de ce patrimoine unique et préservé.
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