
Descriptif du parcours 

Les chemins 

buiSAON’iers 

Au départ de l ’école 

de Montmerle-sur-

Saône  

D. La chapelle des Minimes 

C’est en 1192 qu’apparaît pour la première fois dans les 
écrits la chapelle des Minimes. Auparavant il existait déjà 
un château. Au début du XVIIème siècle la chapelle est 
agrandie une première fois. 

De 1793 à 1825, suite à la Révolution, le château et la 
chapelle sont abandonnés et subissent de nombreux 
dégâts, les ruines du château serviront à la reconstruction 
des maisons détruites par la grande crue de la Saône de 
1840. 

Mais en 1825, Mgr Devié, évêque de Belley incite les 
habitants à reconstruire la chapelle. À l’est la chapelle est 
adossée au rempart de l’ancien château. Au nord on peut 
admirer un clocher octogonal. Au sommet de la façade 
ouest on peut admirer une vierge en fonte de 2,30 m. 

E. La vigne et le vin de Montmerle  

Au pied de la tour des Minimes, vous trouverez 634 ceps 
de vigne Gamay à jus blanc. Des écrits anciens du 
XVIIème et du XVIIIème siècle prouvent que la vigne 
était cultivée. 
 
Il y avait des vignes du côté gauche de la Saône : la 
production de vin rouge allait de Jassans à Mogneneins. 
La production de vin blanc allait de Mogneneins à 
Crottet. 
 
Il faut savoir que c’est la peau du raisin qui donne la 
couleur au vin. 
 
La vigne des Minimes a été plantée en 2004 grâce à deux 

amis nostalgiques de leur enfance. La première récolte a 

eu lieu en 2006. 

Chemin faisant… 
 Départ devant l’école. 

 Descendre la rue jusqu’à la rue de Lyon. 

 Tourner à droite, traverser le passage piéton puis à gauche pour 
rejoindre les bords de Saône. 

 Prendre les bords de Saône à gauche et descendre le quai 
jusqu’au chemin de la Rivière. 

 Continuer sur le chemin de halage jusqu’au pont. S’arrêter et 
regarder en direction de la Saône. 

 Observer la confluence entre l’Appéum et la Saône. (Point A) 

 Reprendre votre chemin et continuer jusqu’à la fourche. 

 Passer à droite dans le bois. 

 Prendre le chemin à gauche, en sortant du bois en direction de 
la route D933. 

 Observer le thou sur votre gauche dans le virage. 

 Prendre à droite vers la D933. 

 Traverser la route D933 en étant prudent. 

 Poursuivre sur la route en face (« Montée des Poyes »). 

 Passer devant le lavoir. 

 Poursuivre la route jusqu’au bout puis descendre à gauche. 

 Continuer à droite sur la route de la Fournière. (Point B) 

 Puis dans le virage, prendre le chemin à gauche. 

 Parcourir tout le chemin. 

 Arrivés sur la route, dans le virage au niveau de la borne 
incendie, prendre le petit chemin à gauche qui mène au gué. 
(Variante V1) 

 Traverser le gué. Attention à ne pas trop se mouiller en 
traversant l’Appéum ! 

 Poursuivre ce chemin jusqu’à la route appelée « Chemin des 
Gourlandes ». 

 Tourner à gauche en direction de Montmerle pour finir la 
boucle. 

 Poursuivre la route jusqu’à D933. 

 Traverser la route D933 en étant prudent. 

 Continuer en face sur la rue de Chantebrune. 

 Puis prendre à gauche rue de Saint Trivier. (Variante V2) 

 Et pour finir prendre la première à gauche rue des jardiniers 
pour revenir à l’école. 



  Boucle totale : 10,5 km 

Boucle rouge : 6,7 km 

Boucle rouge + verte : 8,6 km 

Boucle rouge + bleu : 8,7 km  

Difficulté : Facile 
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A. La confluence 

Quand un cours d'eau se jette dans une rivière, le 

croisement s'appelle la confluence. C'est le cas de 

l'Appéum qui est une petite rivière. 
 

B. Le château de Lurcy  

Ce château a été construit au Moyen-Age. Il mesure 30 

m de hauteur avec une surface de 1200m². Il contient 30 

pièces dont 3 grands salons. Il y a deux étages, quatre 

façades et une chapelle. Cette dernière a été ajoutée vers 

1830. Elle peut accueillir une vingtaine de personnes. 

Le château possède une grande cour intérieure. Depuis 

les fenêtres, on a une très belle vue sur la Saône et le 

Beaujolais. 

Le parc fait 5 hectares. A l’entrée du château, on peut 

voir des platanes très anciens. 

 

C. La chapelle d'Amareins  

Située sur la commune de Francheleins dans l'Ain, cette 

chapelle a été construite au XIième siècle. Elle a été 

restaurée en 1960 puis inscrite à l'inventaire 

supplémentaire des monuments historiques le 14 octobre 

1969. C'est depuis la Révolution qu'il n'y a plus de curé 

dans la chapelle. C'est une chapelle en pierres de type 

roman qui possède une cloche de 170 kilos. Elle a eu 

plusieurs noms :"Ecclesia marengiis" (nom d'origine 

burgonde, elle appartenait alors à l'abbaye de la Chaise-

Dieu), Marens vers 1250, Amaren en 1350, Amarains 

vers 1365, puis fin XIVième siècle, l'actuel Amareins. 

 

 

Chemin faisant… 

Variante 1 (V1) : 
Au bout du chemin de graviers, continuer tout droit sur la route goudronnée sur environ 300 m 
et tourner à droite sur le chemin. 
Continuer sur la route puis prendre le chemin à droite (avant le lieu-dit « le Moulin »). 
Tourner à gauche dans le chemin, il y a à droite un magnifique château. Plus loin à gauche, vous 
pouvez admirer un lavoir. 
Tourner à gauche à l'intersection sur le chemin des Gourlandes (qui est une petite route). En 
regardant en haut à droite, vue sur la chapelle d'Amareins. (Point C). 
Suivre le chemin des Gourlandes jusqu’à la D933. 

Variante 2 (V2) : 
Emprunter la rue de Saint Trivier jusqu’à l’église. 
Prendre la rue des Minimes jusqu’au croisement de la rue Papier. Monter l’escalier à votre 
droite et passer devant une bambouseraie. 
En haut du chemin, longer la route et traverser le bois en direction de la tour et de la vigne des 
Minimes. 
Passer devant la chapelle des Minimes (Point D), les vignes et la Tour des Minimes (Point E) et 
descendre le chemin jusqu’à l’intersection de la rue des Minimes. 
Traverser sur le trottoir d’en face, longer le muret sur environ 15 m et tourner aussitôt à 
droite dans le chemin des Princes. 
Tourner à gauche et traverser la rue de Mâcon puis longer le restaurant en direction de la 
Saône. 
Aller à gauche en longeant la Saône, passer sous le pont jusqu’à la place du marché. 
Prendre à gauche l’allée de la Saône, avancer jusqu’à la maison de retraite puis traverser et 
emprunter la rue des Jardiniers jusqu’à l’école. 


