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LE PAYS DE L’ARBRESLE
À

VTT
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Ce circuit, court mais sportif offre, sur les hauteurs du Bois de Carnoux et au détour d’un
petit cabanon, une magnifique vue panoramique sur le Beaujolais et notamment
sur le village de Bully, avec son château et son église Saint Polycarpe.
Plus au sud, au pied du bois des Brosses, vous apercevrez la maison forte du péage,
bâtisse construite entre le 14ème et 15ème siècle et aujourd’hui classée monument
historique.
L’occasion également d’une pause gourmande chez un des producteurs locaux.
Coordonnées et horaires sur www.arbresletourisme.fr

DESCRIPTIF DU CIRCUIT

...................................................

Depuis le parking du château, traversez la place des Terreaux pour rejoindre la rue
des Fosses que vous empruntez sur votre droite jusqu’à la place du Trève.
Prenez à gauche la route de France puis à droite le chemin du Relais jusqu’au chemin
des Grandes Terres sur votre droite.
Poursuivez à droite à la patte d’oie puis empruntez le chemin de gauche.
Prenez le chemin du Jonchay sur votre gauche puis, 200 m plus loin, empruntez
le chemin à nouveau sur votre gauche jusqu’à Solemy.
Empruntez la route de Solemy sur votre droite puis, après avoir traversé la rivière
de la Turdine et la ligne de chemin de fer, prenez le chemin de droite jusqu’aux
Buffetières.
A la croix, prenez la route de gauche puis 300 m après, le chemin sur votre gauche.
Rejoignez la D33 au lieu-dit les Pillières puis empruntez le chemin sur votre droite.
Au carrefour, prenez sur votre gauche puis le chemin sur votre droite.
A l’intersection, prenez le chemin de gauche puis celui sur votre droite pour rejoindre
la D33.
Prenez la route de gauche puis de nouveau à gauche et poursuivez jusqu’à la ligne
de chemin de fer que vous traversez.

CIRCUIT

52

Entre vignes et bois

Commune...

.....Bully

Distance.....

.....15 Km

Dénivelé.....

.....401 m

Difficulté.....

.....Difficile

Poursuivez jusqu’à la RN7 que vous franchissez (attention à la traversée)
pour rejoindre le bourg et le parking du château.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE L’ARBRESLE :
04.74.01.48.87 / officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr

Pour signaler un problème, www.sentinelles.sportsdenature.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE :
04.74.01.68.90 / ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

DÉNIVELLÉ

Entre vignes et bois
CIRCUIT

52
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BALISAGE :

DÉPART :

Suivre n° 52 sur

Parking du château

3

CODE DE BONNE
CONDUITE DU VÉTÉTISTE :

1
2

Le port du casque est fortement recommandé
Empruntez les chemins balisés et respectez le sens des
itinéraires.
Respectez le code de la route en toutes circonstances.
Prenez connaissance à l’avance des difficultés,
de la distance du parcours choisi et des conditions
météorologiques.

4

Ne surestimez pas vos capacités et restez maître
de votre vitesse.

5

Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez
ravitaillement, accessoires de réparation et trousse
de première urgence.
Restez courtois avec les autres usagers.
Dépassez avec précaution les randonneurs pédestres
et équestres, qui restent toujours prioritaires.
Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre
entourage.

10
Maison
forte

Respectez les propriétés privées et les zones
de cultures.
Ne faîtes pas de la cueillette sauvage de fleurs, fruits,
légumes et champignons.

LÉGENDE

6

Patrimoine culturel

Ne troublez pas la tranquillité des animaux
d’élevage.

Produits du terroir

Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux
de l’environnement.

Départ/Arrivée circuit
Point de repère
8
7

Circuit VTT
9

ÉCHELLE
0

190

380 m

