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

 

Les sentiers de randonnée :    

Saint Etienne  
des Oullières 

 3 sentiers de randonnée 
balisés  

 De magnifiques     
paysages à découvrir 

 Un patrimoine              
exceptionnel 

          

Saint Etienne des 
Oullières 
 

Un peu d’histoire... 
 

Située sur les premiers coteaux qui  
s’étagent de la plaine de la Saône aux 
Monts du Beaujolais, la Commune de 
St Etienne des Oullières, d’une superfi-
cie de 973 ha, est de fondation assez 
récente, puisqu’elle a été créée officiel-
lement le 27 septembre 1867, date de 
la décision préfectorale, à la demande 
des habitants de cette époque. 

Depuis, il y a 2 St Etienne, ou selon l’expression paysan-
ne St Etienne d’en haut et St Etienne d’en bas, car, c’est 
en effet, à cette date que St Etienne des Oullières     
érigée en Commune, fut détachée de St Etienne la   
Varenne, Dès le début du XIXème siècle, le hameau des 
Oullières grandit rapidement, ceci, s’expliquant par sa 
situation géographique au bord de la route de         
Villefranche, Beaujeu, Les Echarmeaux, c'est-à-dire la 
route qui fait communiquer la vallée de la Saône avec 
la vallée de la Loire, le Beaujolais avec le Charollais. 

  Bienvenue sur les circuits des ceps… 
 
La plupart des sentiers que vous allez emprunter sont 
privés et nous sont prêtés par leurs propriétaires. 

 
Ces derniers y sont toujours prioritaires pour l’accès à 
leur lieu de travail. Respectez le fruit de leur labeur. 

 
Enfin, n’abandonnez pas vos reliefs de  
repas sur le bord du chemin. Les           
emballages vides ne pèsent rien dans le 
sac. 

Une commune dynamique 
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Etang des sources 

Vue aérienne  

L’arrivée du Tacot, petit train       
emblématique du Beaujolais, en 
1902, contribue au développement 
économique de la commune. 
Les commerces se diversifient, la 
population s’agrandit, tandis que la 
viticulture est à son apogée,        
notamment grâce au succès des 
Beaujolais Nouveaux qui apparais-
sent en 1951.      

Célébrés tous les troisièmes 
jeudis de novembre, cette 
fête, devenue inévitable, 
repose sur la convivialité et 
l’esprit de partage.  

 
La Commune de St Etienne des Oullières dont la 
population avoisine en 2012, les 1863 habitants a le   
privilège de posséder : 
 
Un réseau de viticulteurs accueillants qui exploitent 
un vignoble de 590 ha répartis en 490 ha de Beau-
jolais villages et en 100 ha de Beaujolais. 
Recouverte sur une petite partie de son territoire 
par des terrains argileux relativement profond , la 
commune est surtout constituée de sols granitiques 
qui se prolongent vers l’ouest , en limite du cru 
« Brouilly ». 
 
Un secteur commercial très actif (70 commerçants, 
artisans et entreprises). 
 
Une activité associative importante (22 sociétés et 
associations). 
 
Un secteur santé de tout premier ordre (Médecins, 
dentistes, kiné, infirmières, pharmaciens, opticien ). 
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Sentier Départ Km Durée Difficulté Dénivelé 

Circuit des 8 000 
ceps 

Gare du  
Tacot 

8 3h00 * 100 m 

Circuit des 13 000 
ceps 

Gare du  
Tacot 

13 4h00 * 106 m 

Circuit des 17 500 
ceps 

Gare du  
Tacot 

17,5 5h00 ** 108 m 

Circuits des ceps -  Saint Etienne des Oullières 
..................................................................................................................................................................................... 

Gare du Tacot 

Vendangeurs 

Découvrez les autres sentiers de randonnées 
de la Communauté de communes Beaujolais 

Vauxonne : Blacé, Le Perréon, St Julien,         
St Georges de Reneins, Salles-Arbuissonnas   

et Vaux en Beaujolais! 

A découvrir 
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Echelle :  
145 m 

Communauté de communes 
Beaujolais Vauxonne 


