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FRANCE 
BEAUJOLAIS – Pierres Dorées  

      Randonnée 
    

Section Ile de France                 
Tél. >>   01 46 07 56 65         du  lundi 4 au samedi 9 mai 2020 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                                                         

                 66  jjoouurrss    //    55  nnuuiittss 

À partir de 420 €   par personne  --- minimum 15 - maximum 20  
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

 

Quatre jours de randonnée en ce début 
de printemps, vous feront redécouvrir cette 
région très connue par son breuvage, mais 
méconnue dans sa diversité.  

Le logement fixe, assez central, à Légny, 
permet de rayonner et de respirer la nature 
renaissante. 

Points forts 
• Le Beaujolais vert 
• Oingt (village classé) et d’autres villages 

des Pierres Dorées 
• Les Monts du Lyonnais  

__________________________ 

Programme 
Jour 1 – Lundi 4 mai -- Paris  >>  Lyon  >>  Bois d’Oingt - Légny  

Départ en TGV de Paris Gare de Lyon. Accueil de principe par l’accompagnateur à partir de 13h30 
au heurtoir de la voie du TGV 6617 (dép. 13h53) à destination de Lyon Perrache (arr. 16h09). Contrôle 
d’entrée au quai et installation libre. 

Possibilité de rejoindre le groupe à Lyon ou sur place.  Prévenir l’organisateur 
 Correspondance à Lyon Perrache pour Bois d’Oingt - Légny à 17h02,  par TER. A la gare de Bois 

d’Oingt (arr. 17h41) - début du service ATC - départ à pied pour l’hôtel à proximité (~300m). Installation. Petite 
visite des lieux. 

Apéritif d’accueil et présentation du séjour. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Mardi 5 mai – Randonnée au-dessus des vignes  ---  dénivelée >>  + 510 / - 420 m –  
~5h15 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à la gare, pour le car TER (dép. 8h51) pour Chamelet (arr. 9h02). 
Vers 9h15, départ (altitude 305m) de la randonnée, vers le col du Joncin (698m), puis, à travers la 

forêt de la Cantinière (maxi 771m), on atteint le village de Saint-Cyr le Chatoux (686m). 
Pique-nique, éventuellement à l’abri. 
Continuation en crête, sur le GR 76, qui domine les vignobles à l’est, en passant par le point 

culminant de la journée, La Pyramide (808m), jusqu’au col de la Croix Montmain (736m).  
Puis descente vers Rouzin (640m), la Croix de Boisal (560m), jusqu’à Lamure sur Azergues (390m). 
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Retour par train TER (dép. 16h55) pour le Bois d’Oingt (arr. 17h11). 
Retour à l’hôtel. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – Mercredi 6 mai – Randonnée en boucle ‘Monts du Lyonnais’  
-   dénivelée  >>  + 510 / - 510m  --   ~5h30 de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à la gare, pour le car TER (dép. 7h51), avec changements à Lozanne (TER) et l’Arbresle 

(TER), pour Sain-Bel (arr. 8h54). 
Départ de la randonnée (alt. 246m) vers 9h00. Montée continue vers les crêtes des Monts du 

Lyonnais par le GR de Pays. Arrivés à la cote 501, poursuite en crête vers le Col de la Croix de Ban (alt. 
604m), puis vers le Col de la Luère (alt. 715m). 

Pique-nique éventuellement à l’abri.  
Poursuite vers St Bonnet-le Froid (alt. 756m), avant de redescendre vers la vallée de la Brévenne, 

par Chatel, Le Burdet, Les Verchères et La Pérollière, pour rejoindre la gare de Sain-Bel. 
Retour par TER (dép. 17h34), avec changements à l’Arbresle (TER) et Lozanne (car TER), pour le 

Bois d’Oingt (arr. 18h27). 
Retour à l’hôtel. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Jeudi 7 mai – Randonnée ‘Beaujolais Vert’ - dénivelée  >>  + 560 / - 475 -- ~5h30 de 
marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ à la gare, pour le car TER (dép. 8h51) pour Chamelet (arr. 9h02). 
 Départ (altitude 305m) de la randonnée vers 9h10, pour le village de St-Just d’Avray (550m), en 

empruntant une partie du sentier des Pierres Dorées. Poursuite dans le bois des Molières vers et sur le 
GR7, sentier de crêtes, jusqu’au Col de la Cambuse (708m).  

Pique-nique en cours de route ou au Col, éventuellement à l’abri. 
Poursuite sur le GR 7, en forêt (point culminant à 865m), par la croix de Villars et la Côte Bourdon. 

Puis descente continue, par la Forêt de Pramenoux et son Château (560m), vers Lamure sur Azergues 
(390m). 

Retour par train TER (dép. 16h55) pour le Bois d’Oingt (arr. 17h11). 
Retour à l’hôtel. Temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Vendredi 8 mai (jour férié) – Randonnée en boucle ‘Villages classés et Pierres Dorées’ 
- dénivelée  >>  + 250 / - 250 -- ~6 heures de marche 

Petit-déjeuner et prise des pique-niques. 
Départ de la randonnée depuis l’hôtel (alt. 240m), vers 8h30.  
On marche dans quelques forêts et on parcourt les villages typiques de St-Vérand et de Ternand 

(visites). Puis par le GR 76, on traverse l’Azergues pour monter, par les vignes et les crêtes, jusqu’au 
village de Ste Paule (alt. 510m). 

Pique-nique en cours de route ou au village, éventuellement à l’abri.  
Avant de repartir, on prend le temps d’admirer le paysage sur la vallée. Poursuite par une descente 

et une montée vers le village classé de Oingt (alt. 510m) ; visite. Puis descente vers un autre village à 
visiter, Le Bois d’Oingt (alt. 356m). On termine en empruntant ‘La voie du Tacot’ pour rejoindre ‘Les Ponts 
Tarets’. 

Pot ATC. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Samedi 9 mai –  Bois d’Oingt - Légny >> Lyon >> Paris 
Petit-déjeuner et prise des pique-niques. Libération des chambres et matinée libre. Vers 11h00, 

départ à pied pour la gare (300m) pour le TER - fin du service ATC. 
Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route.  Prévenir l’organisateur 

Bois d’Oingt - Légny (dép. 11h13) pour Lyon Perrache (arr. 11h51). 
Pique-nique libre tiré du sac. Possibilité de visite libre de Lyon Confluence (à 10 minutes) 
Pour Paris, trains à fréquence horaire. 1er train conseillé >>  TGV 6616 (dép. 12h46) pour Paris Gare 

de Lyon (arr. 15h01). 



  

NB >> -     Les horaires mentionnés sont ceux de 2019 – Ils pourront être modifiables lors de la parution du service 
annuel 2020. 

- La consistance et les jours de randonnées (sauf le 8 mai = férié = pas de bus) pourront être changés en 
fonction des circonstances locales (bus, météo…) sans changer les durées de marche et les dénivelées. 

______________________________ 

Prix du séjour 
Prix par personne :  420 € >> de 15 minimum à 20 participants maximum 

Ce prix est calculé à la date du 20 juin 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du Tourisme, le prix 
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de 
plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum 

de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le 
nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement fixe, en chambre double, à l’hôtel 2* (normes françaises) Citotel ‘Côté hôtel’ à Légny 

(69), lieu-dit ‘Les Ponts Tarets’ 
 La pension complète avec : petit déjeuner buffet, pique-nique pour le midi, taxe de séjour, du repas 

du soir du jour 1 au pique-nique du jour 6. 
 Les transports locaux, car et TER nécessaires aux déplacements. 
 L’assurance assistance-rapatriement. 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 120 € par personne 
 Le transport de France à Bois d’Oingt - Légny et retour 
 Pour les non cheminots, le supplément transport en TER (tarif sénior+) des jours 2, 3 & 4 : 25 € 
 Les visites éventuelles suggérées, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 Les boissons aux repas du soir 
 L’adhésion annuelle pour 2020 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour les 

autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage. 
______________________________ 

Informations pratiques 
Assurances  

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 

Transports 
Vous serez informés en temps utile (3 mois minimum) des horaires définitifs des TGV pour réserver (à 

votre charge). Résa TGV Paris – Lyon AR (dispense possible) + carte Carmillon ou billet TER, selon tarif, pour 
Lyon – Bois d’Oingt AR. 
 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
Nombre de participants aux séjours  >> minimum 15 – maximum 20.  

Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

Personnes à mobilité réduite 



  

Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en moyenne montagne, n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
 

Formalités 
Police >> Vous devrez être en possession, soit de votre passeport, soit de votre carte nationale 

d’identité - date de validité non dépassée -  
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer les coordonnées des 

personnes à aviser. 
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans cette 

région. Penser à vous munir de votre carte de sécurité sociale.  
Un avis médical est conseillé pour les personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée en 

moyenne montagne avec quelques dénivelées. 
Recommandations 
 Prévoir des chaussures adaptées 
 Prévoir une boite hermétique pour les pique-niques 

___________________________ 

Inscriptions 
Règlement  

Acompte  à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 
3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde  >>>  1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ces voyages, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
 – à la Section Ile de France : 
       soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
       soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – aux Boutiques ATC ou à toute autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
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