Lieu de départ : Parking de la mairie

Lucenay

62 rue de l’ancienne Cure-69480 Lucenay
25 places – GPS : 45.910866/4.701572

La pierre de Lucenay est du calcaire
Oolithique blanc bien que les villages du
pays du beaujolais sont généralement
construits avec de la pierre dorée.
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En prenant de la hauteur pour admirer le val de Saône
tout en parcourant nos vignobles du Beaujolais et pour
finir avec la traversée du village avec les typiques
maisons construites en pierres blanches et la visite de la
carrière classée géosite du géopark Unesco.

En 1829 Lucenay compte une douzaine de
carrières en exploitation. Elles se trouvent toutes
alignées à même niveau sur une ligne passant
juste au-dessus du bourg jusqu’au lieu-dit « Les
Carrières » à 225 m d’altitude.
Fiche parcours N°2
« Géosite-les carrières de pierres blanches »
Distance : 7,900 km- Facile

Distance : 7,9 km
Dénivelé : 130 m
Alt : 215/305 m
Marche : 2h10
Style : randonnée, trail
Public : tous
Difficulté : facile
Index IBP: 30 HKG

La carrière du Pic a été la propriété de la
Famille Alexandre Pernet comme en
témoignent de nombreux documents : acte de
géomètre du 4 janvier 1825, ou encore la
Patente accordée en 1851 à Alexandre Pernet
fils.
C’est au début du XX° siècle que l’exploitation
des carrières sera abandonnée avec
notamment l’arrivée du béton.
En 2013 la commune de Lucenay fait
l’acquisition de la carrière du Pic et
entreprend sa mise en valeur.

Mairie

Départ - Sortir du parking de la mairie à droite et monter sur 30 m .Prendre la rue
des chopines en laissant à votre gauche le viticulteur et producteur de fruits. A votre
gauche un verger de kiwi.
A. Au bout de la rue des Chopines prendre à gauche sur 20 m puis le chemin « de
traverse » à droite et rejoindre la direction du village de Morancé.
B. Vue- Observer de la gauche vers la droite, le massif des Alpes, le Bugey, la plaine
de l’Ain, les Monts d’Or avec le Mont Verdun et le château privé du XIIIème siècle.
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C. Emprunter à droite la route sur 300 m en passant sous le château. Prendre le 1
chemin herbeux à droite qui monte le long d’une belle propriété en pierre
blanche de Lucenay et rejoindre le cimetière sur votre gauche. (Exercice –avant le
cimetière –réaliser une dizaine de pompes inclinées sur les rondins du mobilier
urbain)
D. Contourner le cimetière par la gauche et poursuivre le chemin qui monte sur 350
m et laissant à votre droite le bassin de rétention d’eau.
E. Au carrefour des 4 chemins- poteau « les Crêts », prendre à droite direction
Chalein. Vue sur le Val de Saône (Exercice –à la cadole : 10 fentes avant et
arrière). Au bout du chemin, prendre la route qui descend sur 30 m puis le chemin
de Chalein à gauche.
F. Passer au pied de la croix de Chalein (aire de repos et de pique-nique)-(exercice :
10 squats). Poursuivre sur 400 m en laissant les 2 chemins à votre gauche et le
chemin à droite qui descend. Poursuivre sur 200 m (vue sur l’enceinte du château
de Lachassagne).
G. Prendre le chemin à droite qui descend en longeant le hameau et rejoindre le
carrefour de routes.
H. Prendre à gauche sur 400 m la route « chemin de Bel Air » qui continue en rue du
Genetay-Vignes : 2 cépages principaux pour le vignoble du Beaujolais, le Gamay
pour les vins rouges et le Chardonnay pour les vins blancs.
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Prendre la 1 route à droite qui descend chemin de la fontaine. Au stop, prendre
à droite.
Au carrefour, prendre gauche sur 10 m, puis le chemin herbeux à droite et
poursuivre la route à droite en direction de la croix .Continuer en direction du
village par la route de Lachassagne à gauche de la croix.
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K. Au 1 chemin herbeux à droite poteau « ND du Pic », monter 100 m en allant voir
la madone du Pic et son point de vue. Rebrousser le chemin jusque la route de
Lachassagne. Prendre à droite sur 30 m au N°75, passer sous le porche et aller
jusqu’au fond de l’impasse pour découvrir la carrière de Lucenay.
L. Rebrousser le chemin, prendre à droite en traversant le village .Observer l’église,
la fontaine, le mur peint et la croix du bourg avant de rejoindre le parking de la
mairie.
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