Boucle entre Ville-sur-Jarnioux et Jarnioux
Une randonnée proposée par alc79
Au départ de Ville-sur-Jarnioux, on empruntera la Voie du Tacot jusqu'à Jarnioux et le retour se fera
par des petits chemins. Balade sans diﬃculté avec de très beaux points de vue sur les deux
villages.

Randonnée n°4185620

Durée :

2h55

Difficulté :

Facile

Distance :

8.39km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 192m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 193m

Régions :

Massif central, Beaujolais

Point haut :

439m

Commune :

Ville-sur-Jarnioux (69640)

Point bas :

297m

Description
Se garer sur le parking Route de Theizé.
(D/A) En sortant du parking, prendre à gauche en direction de l'église puis
virer à gauche dans le Rue de la Gare (D19). Laisser à droite la Route de
Jarnioux et faire une cinquantaine de mètres.
(1) Bifurquer à droite sur le Chemin du Tacot qui va traverser
successivement la Montée de la Madone, le Chemin de la Poudrière et
arriver au Chemin de la Pénière.
(2) Traverser celui-ci, prendre le chemin en face (Montée du Gamay) pour
arriver au hameau de Cosset. Traverser le hameau et au croisement, virer à
droite dans le Chemin de Tous Vents. Une fois au virage à gauche, quitter la
route pour descendre sur votre droite le petit chemin qui débouche sur la
Voie du Tacot.
(3) Prendre à gauche et continuer sur la Voie du Tacot jusqu'à apercevoir
Jarnioux. Passer sur le viaduc.
(4) Descendre à droite la Montée de la Creuse, passer devant l'ancienne
Chapelle Sainte-Catherine sur la gauche et déboucher au centre du village
sur la Rue de l'Ombre.
(5) Traverser avec prudence pour prendre en face et légèrement décalée
sur la gauche une petite ruelle qui vous permettra d'arriver jusqu'au pied du
château de Jarnioux (quelques escaliers sur la ﬁn du chemin). Devant le
château, continuer la balade en prenant à gauche sur la Rue du Château.
(6) Bifurquer à gauche sur la Route de la Roseraie puis prendre sur la droite
le chemin de terre. Traverser le Chemin de Montgon et continuer en face
pour arriver Chemin de la Vachette. Prendre à droite jusqu'au carrefour à

Points de passages
D/A Parking route de Theizé
N 45.961118° / E 4.608837° - alt. 418m - km 0
1 Chemin du tacot
N 45.961587° / E 4.605075° - alt. 421m - km 0.43
2 Chemin de la Pénière
N 45.970789° / E 4.608978° - alt. 381m - km 2.43
3 Voie du Tacot, à gauche
N 45.970326° / E 4.614954° - alt. 362m - km 3.31
4 Montée de la Creuse
N 45.965828° / E 4.628803° - alt. 320m - km 4.51
5 Rue de l'Ombre
N 45.964529° / E 4.627375° - alt. 309m - km 4.71
6 Route de la Roseraie
N 45.962845° / E 4.627184° - alt. 328m - km 4.95
7 Carrefour
N 45.955364° / E 4.627757° - alt. 303m - km 6.05
8 Chemin du Bois Lafay
N 45.955291° / E 4.622521° - alt. 347m - km 6.49
9 D19
N 45.955522° / E 4.615668° - alt. 424m - km 7.05
D/A Parking route de Theizé
N 45.961071° / E 4.608663° - alt. 417m - km 8.39

quatre directions.
(7) Virer à droite puis obliquer à gauche quelques dizaines de mètres plus loin sur la route qui mène au croisement avec la Montée
des Aﬀorchets.
(8) S'engager dans le chemin en face (Chemin du Bois Lafay) qui monte le long d'une demeure en pierre puis débouche sur la route
de Theizé (D19).
(9) Traverser la route avec prudence et prendre le petit chemin en face qui vous permet de récupérer la Voie du Tacot. Suivre le
chemin de terre le plus à droite et en suivant les panneaux de la Voie du Tacot et regagner le parking de départ (D/A).

Informations pratiques
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Boucle entre Ville-sur-Jarnioux et Jarnioux

A proximité
Château de Jarnioux
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-entre-ville-sur-jarnioux-et-jarni/

Copie, vente et diﬀusion interdites - SQ2xfFBY
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Boucle entre Ville-sur-Jarnioux et Jarnioux

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - SQ2xfFBY
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

