
L’Espace Pierres Folles

Village de Charnay et son église

Comment venir ? 
Accès

> Avec les Cars du Rhône
Ligne 468 direction Villefranche sur Saône

> En voiture
Depuis Lyon, par la Route Départementale 306 à Limonest, puis la D385 
après Lozanne, tourner à droite sur la D70, traverser Belmont. 



Château Mansarde

Petites Jarentes

St-Jean-des-Vignes-Le-Bourg

St-Jean-des-Vignes
Musée

DÉPART : Charnay centre

ALLER
Direction Chazay-d’Azergues, par Château Mansarde, 
Fontainebleau, La Chapelle et La Ronze, jusqu’à 
Saint-Pierre. Poursuivre par Petites Jarentes, puis 
Saint-Jean-des-Vignes - Le Bourg.

RETOUR
Prendre Saint-Jean-des-Vignes - Musée, et revenir à 
Charnay par Pierres Folles, Château Mansarde et Le 
Bourg.

Espace Pierres Folles
116 chemin du Pinay - St-Jean-des-Vignes
Tél. : 04 78 43 69 20

Musée de la terre et du terroir en Beaujolais des Pierres 
Dorées : géologie et paléontologie, collection de fossiles avec 
ichthyosaure géant, sols et ressources naturelles, pôle de 
préhistoire. Sentier géologique, jardin botanique labellisé en 
accès libre

Jardin botanique de l’Espace 
Pierres Folles
116 chemin du Pinay - St-Jean-des-Vignes
Tél. : 04 78 43 69 20

Sur près de 2 hectares, le jardin botanique labellisé des Pierres 
Folles rassemble 530 espèces de la flore sauvage lyonnaise 
et beaujolaise. L’aspect paysager, l’étiquetage rigoureux et 
les panneaux d’information culturelle et scientifique font de 
ce conservatoire botanique un lieu éducatif et de découverte 
privilégié pour tous les publics.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando culture

Bourg de Charnay
Départ 
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SignaliSation 
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Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T Beaujolais des Pierres Dorées - Tél. +33 (0)4 74 60 26 16
www.tourismepierresdorees.com

www.rhonetourisme.com

Randonnée au pays des 
pierres dorées à travers 
les vignes, qui vous 
procurera des points de vue 
intéressants et vous mènera 
à la découverte d’un riche 
patrimoine historique et 
culturel.
Vous pourrez en profiter pour 
visiter le musée « Espace 
Pierres Folles ».

Circuit des pierres folles
Charnay

Restaurant Le Broc Assiette
4 place de l’église - Charnay
Tél. : 04 78 43 93 51

Restaurant L’Auberge de la 
bascule
4 place du château - Charnay
Tél. : 04 78 43 90 84

Tour panoramique 
du Château de la 
Mansarde
1 place du village - Charnay
Tél. : 04 78 43 90 69

Tour nord du château accès au sommet (74 
marches) pour découvrir un panorama de 
360° qui va des confins de la plaine de l’Ain à 
l’agglomération lyonnaise, en passant par les 
monts de la Madeleine ou la tour Matagrin, le tout 
complété par une table d’orientation. A mi-hauteur 
de la tour, visite de la salle du Patrimoine : 
exposition d’outils anciens utilisés pour le travail de 
la vigne ou de la terre.

Eglise St-Christophe
Charnay
Tél. : 04 78 43 90 69

Du XIIIe et dédiée à St Christophe et à St Vincent, 
elle a conservé son abside et son clocher de style 
roman. Elle est enrichie de six chapelles latérales 
présentant six variétés de style gothique.

A mANGER

Boucle

7, 6 km

Charnay


