
« Raconte-moi les Echarmeaux »

Catalogue des visites & balades commentées.

1. Il était un temps ... Au col des Echarmeaux.

2. Balade des Roches mystérieuses.

3. Balade sur caillebotis.

4. Qui se cache dans la hêtraie ?

5. Chasse au trésor de la nature + variante anniversaire.

6. Trois ouvrages d'art, le Patrimoine ferroviaire de la vallée d’Azergues.

7. Au fil de l'eau de Poule.

8. Les plus grands doulas d'Europe à Claveisolles.

9. Deux randonnées accompagnées.

Voir le site internet : https://gite-beaujolais-vert.fr/visite-guide/

Anne Fimbel s'adapte à toutes demandes à la carte, 
renseignez-vous ! 06 72 59 61 29

Anne Fimbel est guide de pays du Beaujolais vert, membre de I'association des Amis Guides 
en Terre Beaujolaise et médiatrice du Géoparc Beaujolais. 
Dans le Beaujolais vert, jusque dans le Brionnais-Charolais, sous forme de balade nature ou 
de chasse au trésor, elle propose des visites guidées et des balades accompagnées. Idéales 
pour une rencontre avec la nature généreuse du Beaujolais vert. Laissez-vous surprendre par 
son histoire, ses paysages, ses sources, sa géologie, sa diversité, ses légendes ...

 Possibilité d'accueillir des groupes scolaires, d'entreprise, entr'amis...
 Visites adaptées aux enfants à partir de 5/6 ans.

Pour toutes ces balades nature, afin qu'enfants et adultes profitent du plaisir immense
de marcher dans l'eau ou en sous bois, des bottes ou des chaussures adaptées 

sont vivement recommandées, ainsi qu'un pantalon long.

1. II était un temps, au col des Echarmeaux : Une visite très patrimoine !

On le nommait « la station touristique des Echarmeaux ». Découvrez, aux confins du
Beaujolais et du Charolais, ce qui a fait son heure de gloire fin XIXème début du XXème.

Durée : de 1h à 2h. - Tarif : 5€ / pers.

2. Balade des Roches mystérieuses : Très légendaire !

Au cœur de la hêtraie de la Roche d'Ajoux, votre guide vous emmènera voir des lieux 
de légendes et d'histoire autour de chaos rocheux remarquables. Géosite Beaujolais.

Durée : ½ journée - Tarif : 6 €/pers. Enfant : 5 €.

3. Balade sur caillebotis : Très nature environnement ! 
Cette balade, axée « biodiversité et environnement », est une visite guidée de la zone
humide des Monneries. Biotope naturel, aménagé pour la visite et géosite du Beaujolais.

Durée : 1h à 1h30 - Tarif : 4 €/pers.

https://gite-beaujolais-vert.fr/visite-guide/


4. Qui se cache dans la hêtraie ? Très près des arbres !

Plongez dans la vie de I'arbre et de la forêt de la Roche d'Ajoux, géosite du Beaujolais.
Au programme : lieux insolites, arbres singuliers et leurs hôtes légendaires.

Durée : ½ journée - Tarif : 6 €/pers. Enfant : 5 €

5. Chasse au trésor de la nature : Très ludique !

Balade-jeu pour familles avec jeunes enfants. Découverte des petits et grands secrets de 
Dame Nature ! Avec une surprise pour tous les participants. Groupe non constitué.

À partir de 5/6 ans - Durée 2h environ - Tarif : 5€ / pers.

Variante pour un ‘’anniversaire très nature’’:

Préparation en concertation avec la famille. Chasse aux trésors, surprise, cadeau, goûter. 
‘’Groupe constitué’’ à partir de 8 enfants. Nécessité d’avoir un adulte accompagnant pour 
5 enfants.

À partir de 5/6 ans; Durée : 3h environ. - Tarifs : 7€ / pers.

6. Ouvrages d’Art ferroviaire : Trois sites sur la ligne !

Visite en 3 temps avec déplacements en voiture individuelle ou mini bus : 

1. La boucle ferroviaire : Visite du ‘’musée de la boucle’’ avec des bénévoles passionnés.
2. Le souterrain des Echarmeaux : Repérage des 2 entrées du tunnel et du puits d'aérage.
3. Le viaduc de Mussy-sous-Dun : classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Durée ½ journée - Tarif : 8 € / adulte; 6 € / enfant (8 à 14 ans) - À partir de 8 personnes.

Visite que d’une ou deux des 3 stations sur demande

7. Au fil de l’eau de Poule : Très nature rurale !

Balade découverte de Poule-les Echarmeaux, sa nature généreuse, son histoire, son 
patrimoine lié à l’eau, ses rivières, ses sources et les légendes associées.

À partir de 7ans - Durée 2h environ - Tarif : 5€/pers – Sur réservation.  

8. Les + grands douglas d’Europe à Claveisolles : Très hauts !

Balade où vous vous sentirez tout petits devant ces immenses Douglas du Beaujolais vert !

À partir de 5/6 ans - Durée 2h environ - Tarif : 5€ / pers - Sur réservation.  

9. Deux randonnées à thème : Très Beaujolais vert !

- D’un bout à l’autre du tunnel ferroviaire : randonnée accompagnée d’environ 10 km pour 
découvrir un ouvrage d’art remarquable dans une nature verdoyante.

- Le mont Tourvéon, ses ruines, sa légende : Randonnée accompagnée, assez escarpée de 
6 km à 8 km. Est-ce Ganelon, le dernier habitant de l’ancien fort ?

Réservée aux bons marcheurs, enfants à partir de 10 ans.

Durée ½ journée ou 1 journée avec picnic - Tarif : 10€/ adulte. 6€/ enfant (10 à 14 ans). 

Prévoir coupe-vent, bâtons de marche et de l’eau


