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.

QR CODE
Patrimoine
Lucenay

Distance : 9,700 km
Dénivelé : 100 m
Alt : 170/230 m
Marche : 2h25
Style : randonnée, trail
Public : tous
Difficulté : Facile
Index IBP: 30 HKG

Le golf du Beaujolais vous propose
un parcours entre vignes et
cultures maraîchères. Le tracé des
18 trous est technique mais
accessible à tous. La distance est de
6137 mètres. Le Par est de 72.

Le visiteur découvre une grande diversité d'images :
Entouré de vignes, de plantations d’arbres fruitiers et sur
les bords de l’Azergues des cultures maraichères, Lucenay
est un village où il fait bon vivre car il dispose de
commerces, de chambres d’hôtes, d’un golf. Au détour
d’une ruelle, d’une rue, d’un sentier on peut découvrir
cadoles, puits, croix de chemin … et des caves où il fait bon
déguster les vins du Beaujolais déclinés sous trois couleurs,
rouge, blanc et rosé.

Fiche parcours N°3
« En direction du Golf et des
cultures maraichères »
Distance : 9,700 km-Facile

ère

Départ –A- Sortir du parking de la mairie à droite et prendre 1 rue à
droite « Ancienne grand’ rue » en direction du centre du village.
Observer la croix du bourg, l’église, la fontaine et le mur peint. Au
n°75 à votre gauche, passer sous le porche et aller jusqu’au fond de
l’impasse pour découvrir la carrière de Lucenay du géopark Unesco.
er

Revenir route de Lachassagne et poursuivre sur 30 m. Au 1 chemin
herbeux à gauche 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. Poursuivre jusqu’à la croix.
er

B-Prendre à droite sur 100 m et le 1 chemin à gauche A la sortie du
chemin, prendre à gauche sur 10 m puis la route à droite. Traverser le
hameau des Carriers. Au carrefour, descendre en direction de la route
départementale en laissant la rue avec le sens interdit .En contre bas
de la route, observer le lavoir de Lucenay (exercice : 10 levés de
genoux et 10 talons/fesses).
C-Traverser la route départementale sur le passage piéton et prendre
l’allée du golf. Passer devant le club house (Ancienne dépendance du
château de Lachassagne) et poursuivre par le chemin tout droit
longeant le parcours du golf en direction de la blancherie.
D- Au bout du chemin prendre à droite sur 50 m (ancien vestige d’une
mosaïque d’une demeure gallo-romaine) et prendre à droite la rue du
« chemin de la grange du Bief ».Contourner le golf en laissant les 2
chemins sur votre gauche. A la fin du terrain de golf aller tout droit
en longeant des serres. Après le virage, prendre le chemin à gauche
qui longe le mur jusqu’au carrefour de l’ancien moulin Perret.
(Exercice : 10 montées sur pointe en levant les bras).
E-Continuer tout droit sur 1,2 km en direction de la Poyat. Ignorer le
er

1 chemin à gauche donnant sur la station d’épuration.
F- Au carrefour suivant à 50 m, prendre à droite et monter au
hameau. Au carrefour de la Poyat, prendre à droite direction Lucenay
ème

Mairie

le bourg. Prendre le 2 chemin à gauche « chemin du Pigeonnier ».
Vue sur la crête en observant la Madone et le télégraphe Chape de
Marcy (Exercice : écarter les jambes et toucher alternativement main
droite et pied gauche-main gauche et pied droit).
G- En entrant dans le village prendre à gauche et passer devant le
cimetière (croix) .Visiter les tombes des Carriers .Prendre la 2

ème

rue à

ère

gauche, rue de l’ancienne poste puis la 1 rue à droite rue de
l’ancienne cure. Traverser la route départementale et rejoindre le
parking de la mairie.
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