
 

 

Randocheval   •   04 37 02 20 00 

VOTRE PROGRAMME 
 

Les Monts du Beaujolais 
 

JOUR 1 : 

Le rendez-vous est fixé à 09h00 au centre équestre pour une petite 

présentation. Après avoir sellé nos chevaux, nous commençons la 

journée et quittons peu à peu le bocage pour gagner Mussy-sous-Dun 

pour le pique-nique au pied du viaduc. L’après-midi nous allons longer 

le Mussy avant une première ascension en passant sous le château 

d’Azolette et ses gargouilles. Arrivée à Azoles où nous laissons les  

chevaux au pré. Nous sommes attendus au restaurant pour le repas du soir que nous gagnerons à pied. 

 

JOUR 2 :   

 

Journée consacrée à la découverte des monts et des cols du Beaujolais : mont St Rigaud, Mont Chonay, Mont Monnet, 

montagne de Charuge, montagne de Teyssonnière…..col de Patoux, Col de champ juin,….Pour rejoindre le soir « la 

fabrique » du côté de Vibus. 

 

 

JOUR 3 :  

 

Pour notre dernière journée à cheval, c’est par les cols et les croix que nous gagnerons la montagne de Dun pour le 

pique-nique. C’est le point culminant du Brionnais. Une chapelle restaurée suite aux incendies de la révolution siège sur 

ce mont. Par beau temps on y aperçoit le mont blanc, et les monts d’Auvergne. Dans l’après-midi, nous retrouvons les 

bocages qui entourent le centre équestre. Ses chemins bordés de haies et doux sous nos pieds nous offrent les  

dernières occasions de galops forts appréciés pour cette journée riche d’histoire. Départ des cavaliers à partir de 18h00. 

 

 

 

Fin du programme. 

Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier 

certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes 

locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu. 

Ici, dans un rayon de 5 km nous gagnons la 

Beaujolais, ses forêts de douglas et tous ses 

monts ou de nombreuses rivières prennent 

leurs sources. Si prêt de la civilisation, 

des points de vue dégagés qui offrent à ses 

visiteurs beaucoup de dépaysement et 

 

 


