Sentier viticoles - Millery - 7,7 km
Millery
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/22359/fr
La Fédération des v ins des Coteaux du Ly onnais a mis en place des panneaux d'inf ormation
sur le métier de v igneron : entretien de la v igne et conception du v in. Sentiers balisés de 7,7
km, pour une sortie dominicale et f amiliale, à la f ois pédagogique et ludique.

Sty le du circuit :

A la campagne \ Balade \ Découverte \ Randonnée \ Terroir
1h 0m

Dif f iculté :

Distance :

Avenue Gilbert Fabre,
69390 Millery, France

0h 45m

7.7 km

Kilomètre :
Altitude :

295 m

142 m

203 m

-143 m

0.0
285

Départ
Parking de la Salle des f êtes, av enue Gilbert Fabre.
Toilettes publiques Place du Bouton (parking en f ace de la Salle des f êtes)
1 Rue de la HauteValois, 69390 Millery,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.2
287

La Haute Valois
Prendre à gauche en sortant du parking. Prendre ensuite à droite la Rue Froide, puis de nouv eau à droite la rue de la
Haute Valois. Prendre ensuite à gauche la Rue de la Gallée.
12-16 Rue de la
Petite Gallée, 69390
Millery, France

Kilomètre :
Altitude :

1.1
273

Le Domaine de la Petite Gallée

Viticulteur depuis trois générations, l'exploitation f amiliale, trav aillée en agriculture biologique depuis 2007, est constituée
de 9 ha de v ignes AOC Coteaux du Ly onnais. Les cépages sont le Gamay noir à jus blanc pour le Rouge et le
Chardonnay et Aligoté pour le Blanc. Le domaine produit également des v ins de France en cépage Sy rah et
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Viognier.

Arriv és à la route du Cimetière, prendre à gauche sur 20 mètres, et av ant le cimetière de Grigny , à droite jusqu'au quartier
des Gruizards, direction Chemin des Brosses. Trav ersez et longez la bâtisse f ace à v ous.

Adhérent de la marque collectiv e "Le Ly onnais, Monts et Coteaux".
Vous serez accueillis pour une dégustation tous les soirs de la semaine de 18h à 19h, ainsi que le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h ou sur rendez-v ous. Fermé le dimanche.
Tél : 04 78 46 24 30

263-715 Chemin des
Brosses, 69390
Millery, France

Kilomètre :
Altitude :

5.8
217

Les Charmes

contact@domainethollet.com

Vous serpentez dans un petit chemin entre les arbres. Continuez le Chemin de Flandres jusqu'au Chemin de Charmes.
Puis retour sur le v illage de Millery .

www.domainethollet.com
https://www.f acebook.com/DomaineThollet?f ref =ts
28-32 Chemin du
Coin, 69390 Millery,
France

Kilomètre :
Altitude :

1.4
260

Chemin du coin
Au bout de la Rue de la Gallée, prendre à droite le Chemin du Coin. Au bout du chemin, v ous aurez une magnif ique v ue
sur les v ignes, le Rhône, Ternay et les Alpes, v eille de pluie...
Suiv re la charolaise au milieu des v ignes jusqu'au carref our de Pachon.

Chemin de Pachon,
69390 Millery, France

Kilomètre :
Altitude :

2.1
206

Carrefour de Pachon

Longer la carrière et, au bout du chemin, point de v ue sur le Château de la Gallée (propriété priv ée - organisation de
séminaires), panorama sur les v ignes et les v ergers.
Chemin de Champ de
Biais, 69390 Millery,
France

Kilomètre :
Altitude :

2.9
222

Champ de Biais
Prendre sur la gauche la route du Champ de Biais, puis à gauche le Chemin de Montmelippe jusqu'au Pont d'en haut,
direction les Gruizards.

D117E, 69520 Grigny,
France

Kilomètre :
Altitude :

4.3
224

Chapèze
Prendre la route de Chapèze. Remontez sur la droite env iron 20 mètres, puis prendre le chemin à gauche, les
"Beaumettes".
2 Chemin du
Cimetière, 69390
Millery, France

Kilomètre :
Altitude :

4.6
218

Cimetière de Grigny
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