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La

meilleure façon d’aller d’un point à un autre n’est pas toujours la ligne droite. Du moins pour
le marcheur qui traverse les Pierres Dorées d’Est en Ouest, de Liergues à Sarcey, sur le tracé
du Tacot, qui menait, dans la première moitié du siècle dernier, de Villefranche à Tarare (et inversement)
via les Ponts-Tarrets.
La raison en est simple ! Si le Tacot se déplaçait autrefois comme une chenille, c’est qu’il lui fallait d’abord
résoudre une difficulté majeure, la montagne, les sillons descendus de la Haute-Azergues, passer de
249 m d’altitude, à Liergues, à 400 m, aux pieds de Theizé et de Moiré, avant de redescendre par le
Bois d’Oingt, Légny, les Ponts-Tarrets, pointés à 247 m, pour remonter ensuite vers Sarcey, à 370 m (et
inversement).
Le relief a imprimé son itinéraire au petit tor tillard, et par conséquent au marcheur d’aujourd’hui.
Il se faufile entre les villages sans jamais atteindre une pente supérieure à 2% s’égare jusqu’au fond
des vallées, contourne les difficultés jusque sous Moiré, point culminant de son parcours, avant de filer
triomphalement vers le Bois-d’Oingt, où l’attendait un réservoir d’eau, puis le fonds de l’Azergues, aux
Ponts Tarrets, où il traverse la rivière, se dirige sur les hauteurs de Sarcey, et gagne ensuite Tarare via
Pontcharra.
Le relief si par ticulier des Pierres Dorées a fabriqué un tor tillard poète. Il traverse les vignes sur les
hauteurs de Pouilly, puis contourne Jarnioux. Il enlace le village et son château, il sue jusqu’à Ville, entre
les maisons et les vieilles carrières, se pousse jusqu’à Cosset, traverse et respecte la carrière Vapillon,
dont il chargeait autrefois les pierres taillées, croise Theizé, entre le village et le bourg toscan du Boîtier.
Puis Il devient peinard. Il est dans son élément ! Le cœur des Pierres Dorées. La plénitude d’un paysage
profond, à mi montagne, où il ne manque jamais de présence humaine, les stries de la vigne, le damier
croisé des toits. Imagination ! Il fait sans doute une halte à hauteur de Moiré, pour tirer le repas de la
musette, d’ici sa vue plonge sur trois vallées : vers Frontenas, vers Bagnols et vers le Bois d’Oingt.
Puis il repar t ! Sous Moiré, l’âne qui aujourd’hui l’attend et brait au passage de chaque tacoroutard,
était peut être déjà là ? A l’approche du Bois-d’Oingt, le tor tillard (et donc le marcheur) passe devant
une maison dans la nature, si près que l’on pouvait prendre la train en marche. Une longue traversée
dans la forêt, un défilé rocheux, le vallon du Nizy, la gare du Bois d’Oingt, conservée comme telle.
15 km déjà dans les jambes ! A quatre heures de moyenne. Ça use !
Le tracé du Tacot fait tourner autour des sites et des villages, mobilise constamment le regard, offre une
multitude de prises de vues et d’émotion, et on en oublie les jambes. Il repar t vers Légny et les Ponts
Tarrets ! Le tacoroutard va bientôt croiser une autre ligne ferroviaire, celle du Givors/Paray le Monial et
de l’Azergues, passage multimillénaire des civilisations, de l’homme préhistorique à nos jours.
24 km dans le secret des Pierres Dorées, Liergues-Sarcey, ou Sarcey-Liergues, par Pouilly-le-Monial,
Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux, Theizé, Frontenas, Moiré, Le Bois d’Oingt et Légny (ou inversement), le
spectacle est total en automne avec les vendangeurs et l’ocre des vignes.
Texte de Guy Leduc
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D

ans la seconde moitié du XIXe siècle, les voies ferrées se multiplièrent en France.

Face au succès du transpor t ferroviaire, la CFB (Compagnie des Chemins de Fer du Beaujolais)
décida de créer une ligne au nord reliant Villefranche à Monsols sur 48 km et une autre, plus au
sud, reliant Villefranche à Tarare sur 43 km.
Les travaux de construction de la ligne débutèrent en 1898 et se terminèrent après 1900. Elle commença de Villefranche au Bois-d’Oingt le 4 avril 1901 puis jusqu’à Tarare le 11 juin 1902. Ce chemin
de fer connu d’abord un grand succès, il desservait 13 villages, mais ces trains étaient surnommés
« tacots » ou « tor tillards » en raison du peu de confor t qu’ils offraient aux passagers et de leur
faible allure qui générait de nombreux retards.
Après la guerre
que la ligne était
citaire. Elle fut
1934 au profit du

de 1914, il apparut
devenue très défifermée le 31 mars
transpor t routier.

Aujourd’hui,
la
sentier pédestre
Liergues à Sarcey
raire traverse 10
du Beaujolais des

Voie du Tacot est un
d’accès facile reliant
sur 24 km. Cet itinémagnifiques villages
Pierres Dorées.

LIERGUES
JARNIOUX

POUILLY-LE-MONIAL

VILLE-SUR-JARNIOUX

THEIZÉ

MOIRÉ

FRONTENAS

De Liergues à Ville-sur-Jarnioux

LE BOIS D’OINGT

LEGNY
De Theizé à Moiré

De Bagnols au Bois d’Oingt

SARCEY

De Légny à Sarcey

CIRCUIT

DE LA

VOIE

DU

TACOT

Balisage : locomotive jaune sur fond vert
Durée : 7h30
Distance : 24 km
LIERGUES - 0 km
Vous faites face à la cave cooperative : prenez à droite, passez devant la gare du tacot et encore
à droite, puis la D 116 par la gauche sur 300 m et un chemin herbeux sur votre droite ; vous traversez un, puis deux chemins, mais prenez toujours celui qui vous fait face (la ligne du chemin de
fer allait tout droit) ; vous arrivez à :

JARNIOUX - 3,1 km
Le chemin fait un saut, montez le goudron sur 5 m et reprenez le chemin herbeux, traversez les
routes croisées, après le petit bois vers les maisons, remontez sur 20 m et retrouvez le chemin du
tacot et allez jusquau fond du vallon par un grand virage, vous changez totalement de direction.
A la vue de :

VILLE-SUR-JARNIOUX - 6,8 km
Toujours tout droit, passez devant la gare et après la traversée de la D 19 prenez en face la route
qui vous fera traverser deux hameaux. Apres avoir laissé les maisons il faut quitter le tacot par
le chemin de droite qui monte sur 50 m et redescendre aussitôt (ceci pour éviter le virage très
dangereux ou la visibilité est nulle) le chemin entre les vignes, vous dépassez les carrières et prenez
le chemin de gauche jusqu’à la gare de :

THEIZE - 9 km
Traversez en faisant attention, vous traversez encore deux ou trois routes goudronnées. A la vue
de la cave coopérative de Theizé, traversez la D19 et prenez la route à droite de la cave, vous
arrivez à un carrefour de 5 routes, traversez-le et prenez le chemin herbeux qui est entre les deux
routes. Prenez toujours le chemin d’en face, il vous menera à la gare du :

BOIS D’OINGT - 15,4 km
Passez devant la gendarmerie et contournez la salle des fetes. Arrivés sur la D39, prenez à gauche
sur 400 metres en sachant qu’elle est très passagère, puis première route à droite, vous traversez
à chaque croisement pour arriver aux Ponts Tarrets. Devant le cabinet vétérinaire, traversez sur le
passage piétons et longez le parking de la gare. Traversez le passage à niveau, le pont et le rond
point, le chemin est au bout du terre-plein où vous apercevez «Bienvenue à Legny» . A la sor tie
du bois, traversez la D338 et le chemin qui vous mènera à :

SARCEY - 24 km
Goudronnée tout du long. La gare du tacot est à 100 metres à droite, c’est le boulodrome.

INTÉRÊTS PATRIMONIAUX
LIERGUES
Eglise du XVe. Peintures murales du XVIe. Bénitier sur pieds de 1556 - www.liergues.
com. Château de l’Eclair : site oenotouristique Bellojovium. Sur réservation pour les
groupes - Tél : 04 74 02 22 40 / www.chateaudeleclair.com. Oedoria Cave Coopérative Tél : 04 74 71 48 00 / www.oedoria.com.

POUILLY-LE-MONIAL
Eglise Saint Pierre du XVe renfermant des statues classées du XVIe et un retable décoré. Vitraux du XVIe. Croix en pierre sculptée fin du XVIe. Hameau de Graves www.cc-beaujolais.com.

JARNIOUX
Lavoir à colonnade de 1872. Viaduc de 5 arches en pierres dorées. Chapelle Sainte Catherine
d’Alexandrie du XIVe. Eglise St Etienne du XIXe à baies géminées - www.jarnioux.fr. Château de
Jarnioux, à l’architecture inchangée depuis le XVIIIe - Tél : 04 74 03 80 85.

VILLE-SUR-JARNIOUX
Circuit des Cadoles. Sentier situé entre Jarnioux et Ville qui présente un ensemble de constructions variées de la vie agricole du XVIIIe au XXe. Panneaux d’informations le long du circuit.
Tél : 04 74 03 80 34. Eglise Saint Mar tin XIIe, chapelles Saint Clair et Saint Roch www.ville-sur-jarnioux.fr.

THEIZE
Eglise gothique. Croix des Compagnons tailleurs de pierres sur la place du village. Vieille église avec
sa nef d’époque romane et son chœur gothique flamboyant. Château de Rochebonne, édifice
actuel construit vers 1650 après destruction de l’original. Chapelle Saint Hippolyte (XVIe).
Lavoir - www.theize-en-beaujolais.com. Château de Rapetour (XIIIe) - Tél : 06 10 38 53 22 /
www.rapetour.fr. Oedoria cave coopérative - Tél : 04 74 71 48 00.

FRONTENAS
Eglise XIIe. Ouver te samedi après-midi et dimanche. Lavoir bâti en 1813.

MOIRE
Eglise actuelle et ancienne église (maintenant salle des fêtes) - www.moire.mairies69.net.

BAGNOLS
Eglise St Blaise du XVe. Maisons beaujolaises à auvents (XV-XVIe). Lavoir St Aigues de 1874. Douze
Croix de chemins dont la plus ancienne date de 1607. Pigeonnier du XVIIe - www.bagnols.net
Château de Bagnols (XVe) à présent hôtel-restaurant - www.chateaudebagnols.fr.

LE BOIS D’OINGT
Ancienne église du VIIe-VIIIe. Magnifiques vitraux. Fontaine. Kiosque à musique. Eglise de 1868.
Lavoir. Par tie vieux village avec passages voûtés des XVIe et XVIIe. Etang du Nizy (pêche). Parc
du Clos Pichat - www.leboisdoingt.org. Caveau Vignerons des Pierres Dorées - Tél : 04 74 71 62 81
/ www.vignerons-pierres-dorees.fr.

LEGNY
Eglise XIXe. Croix sculptée datée de 1416. Forêt de la Flachère (balades pédestres, équestres et
VTT). Lavoir - www.legny.fr. Maison du Tourisme -Tél : 04 78 22 70 38.

SARCEY

Association des Amis de la Voie du Tacot
Office de Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées
Place du 8 mai 1945 - 69480 ANSE
04 74 60 26 16 - contact@tourismepierresdorees.com
www.tourismepierresdorees.com
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Eglise de 1852. Tilleul du Roi Henri IV - www.sarcey.fr.

