
Vaux-en-Beaujolais et Clochemerle

Les cadoles au milieu des vignes

Comment venir ? 
Accès

> En voiture
Depuis Villefranche-sur-Saône , prendre la direction de Arnas, 
puis Blaceret



DÉPART : Parking des Boules

ALLER
Direction Vaux-en-Beaujolais - Le Bourg, 
Ecole des Garçons, Vers le Bois, Le Treve, La 
Madone, Crêt des Chaux

RETOUR
Pour revenir au Parking des Boules, pour-
suivre par Chêne Vert, Le Glabat, Vers le Bois, 
Ecole des Graçons et Vaux-en-Beaujolais - Le 
Bourg

Visite du pôle 
oenotouristique de 
Clochemerle
Place du Petit Tertre, le Bourg - Vaux-en-Beaujolais
Tel : 04 74 03 28 82/ 04 74 07 27 40  

Clochemerle, ou Vaux-en-Beaujolais est un joli village haut 
perché situé au coeur du vignoble du Beaujolais. Il doit son nom 
au truculent roman de Gabriel Chevallier qui connut un succès 
retentissant dès sa parution en 1934.
Entre fiction et réalité, plongez dans l’univers folklorique de 
Clochemerle et découvrez les anecdotes du village à travers LA 
FRESQUE, vitrine incontournable qui reprend les personnages 
du roman caricaturés par Albert Dubout, LE MANEGE 
THEATRAL qui vous chantera deux des scènes principales du 
roman, la PISSOTIERE, cœur du village à l’origine de tous les 
mécontentements, les JARDINIERES BAVARDES, charmants 
petits bancs à l’ancienne qui vous raconteront quelques extraits 
du livre, LE MUSEE GABRIEL CHEVALLIER où vous pourrez y 
découvrir l’auteur et ses œuvres et la CAVE DE CLOCHEMERLE. 

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando gourmande

Vaux-en-Beaujolais : 
Parking des boules

Départ 

env. 2h30

338 m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°11

Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T Villefranche Beaujolais - Tél. +33 (0)4 74 07 27 40
www.villefranche-beaujolais.fr

www.rhonetourisme.com

Le village de Vaux-en-
Beaujolais se confond avec 
Clochemerle, le roman 
éponyme de Gabriel Chevallier 
qui s’en inspira pour retracer 
les aventures provoquées par 
la construction d’un... urinoir. 
Le pôle oeno-touristique de 
Vaux-en-Beaujolais vous invite 
à découvrir la littérature en 
Beaujolais et la vigne. Ce 
parcours vallonné vous offrira 
également de nombreux points 
de vue.

Entre Madone
et Chêne Vert

La cave de 
Clochemerle
Place du Petit Tertre, le Bourg - 
Vaux-en-Beaujolais
Tél. : 04 74 03 26 58

Créée en 1950 pour faire découvrir 
toujours mieux le Beaujolais-Villages, 
la cave vous présente les productions 
du village. Des illustrations de Paul 
Dufour, émule d’Albert Dubout, 
déroulent la truculente histoire de 
Clochemerle que vous apprécierez avec 
un verre de vin ou du jus de raisin.
Dégustez aussi la cuvée Ponosse !

Les cadoles
Admirez les nombreuses Cadoles (abris 
construits par les vignerons au temps où ils 
passaient la journée complète dans les vignes 
du fait de l’éloignement). La cadole abritait 
également le cheval en cas d’orage.

La Madone
La Madone et sa table d’orientation permet 
de découvrir de nombreux villages voisins 
et un magnifique panorama allant jusqu’au 
Mont Blanc.

L’Auberge de 
Clochermerle*
Rue Gabriel Chevallier -  Vaux-en-Beaujolais
Tél : 04 74 03 20 16

Restaurant gastronomique étoilé. Le Chef Romain Barthe 
vous propose une cuisine créative aux saveurs puissantes.

Relais du Parasoir
Lieu-dit le Parasoir, D504 - Saint-Cyr-le-Chatoux
Tél : 04 74 07 29 89

Perché, tout là haut, au sommet de la colline de St 
Cyr-le-Châtoux, à 658m d’altitude, «Le Relais du 
Parasoir» vous offre un point de vue époustouflant sur 
le vignoble Beaujolais, le village de Clochemerle, la 
vallée de la Saône et les grandes forêts de l’Azergues. On 
apprécie toujours une petite pause au Parasoir ! Terrasse 
panoramique. 

A mANGER

Vaux-en-Beaujolais

Boucle

7, 5 km


