
> En voiture
Depuis Lyon, passer par L’Arbresle puis empruntez la D19 
jusqu’à Saint Germain sur L’Arbresle 

Rechercher un horaire ou préparer un itinéraire à partir de 
l’ensemble des réseaux de transport collectif sur le territoire 
de Rhône-Alpes :  www.oura.com

Comment venir ? 
Accès
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Signaler un problème de balisage sur 
les Sentiers du Rhône
Mail : rando@rhone.fr

Rando famille
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DÉPART : 
Parking de l’église à Saint-Germain-
Nuelles  

ALLER
Direction La Charrière, puis Le 
Bouchat, Le bourg (Nuelles), les 
Garines, le Lavoir du Suc

RETOUR
Les Grandes Terres, les Fouillouses, 
la Charrière

Les croix de chemin et 
lavoirs 
Les croix de chemin de Mayet, Boyeux (1865) et du Suc 
sur laquelle figure une inscription qui commence par « Au 
nom de … ». A vous de compléter !  
Les lavoirs restaurés et fleuris de Nuelles, Saint-Germain 
et de la Charrière (un petit aller-retour dans le hameau 
pour l’observer). 

Les carrières de Glay
Accès libre toute l’année avec panneaux d’interprétation 
et table de lecture du paysage. Superbe panorama !
Ancien site d’extraction de pierre calcaire ayant fourni 
toute la région lyonnaise en matériaux de construction du 
XVème au milieu XXème siècle, les Carrières sont un lieu 
d’une grande valeur patrimoniale mais aussi écologique, 
floristique et faunistique.

A VOIR, A FAIRE
A PROXIMITÉ DU CIRCUIT
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Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T  du Pays de l’Arbresle - Tél. +33 (0)4 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Découvrez, dans une seule et 
même commune, deux villages 
caractéristiques du bâti beaujolais, 
marqués par l’utilisation de la 
pierre dorée. Tout au long du 
circuit, remarquez les spécificités 
des croix de chemins ou des lavoirs 
et comparez l’imposante église de 
Saint-Germain avec l’église romane 
de Nuelles.  Laissez-vous charmer 
par le hameau de la Charrière et 
avant de partir faites un arrêt 
incontournable aux Carrières de 
Glay, site d’extraction de la pierre 
dorée (superbe panorama !). 

Entre vignes, lavoirs et croix de chemin, 
au Pays des Pierres Dorées 

La Petite Boulangerie
202 route de l’Arbresle - St-Germain
Tél : 04 37 58 02 83  

Café-Epicerie L’Alambic 
18 rue du colombier - St-Germain
Tél : 09 72 81 54 89 

Vins du Beaujolais

Domaine de Rotisson
Route de Conzy - St-Germain
Tél : 04 74 01 23 08 ou 06 07 47 48 25

Domaine des Pampres D’Or
Le Guérin, 1710 route de Châtillon - Nuelles
Tél : 04 74 01 42 85 / 06 07 46 13 61

Domaine Patrice Arnaud
99, rue des vendangeurs - St-Germain
Tél : 06 67 63 97 43

Aire de pique-nique  
du Colombier :
Site du Colombier - St-Germain 

Marché le dimanche matin
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table d’orientation

aqueduc romain

maison forte, château

aire de pique-nique

église - chapelle

site escalade

point de vue 180°

point de vue  360°

arbre remarquable

cascade

curiosité

cadole, loge des champs

croix

bourg pittoresque

Légende carte

carrefour

départ

boucle et sens

DOMAINES 

VITICOLES




