SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS
Arbuissonnas

Bienvenue sur les circuits des
CAUDALIES !
La plupart des sentiers que vous allez emprunter sont
privés. Respectez le fruit du labeur des vignerons.
N’abandonnez pas les reliefs de vos repas sur le
bord du chemin ; les emballages vides ne
pèsent rien dans le sac…
Ne prélevez pas les espèces sauvages
Maintenez la propreté du site
Fumeurs, ne laissez pas vos mégots

Arbuissonnas est attaché à la commune de Salles en
1976. Salles-Arbuissonnas compte désormais deux églises, deux monuments aux morts, deux cimetières. Un
superbe écrin de simplicité, ce petit village d’antan et
de carte postale, met en valeur l’église d’Arbuissonnas,
autrefois enclavée dans un prieuré qui dépendait de
l’abbaye d’Ainay. Des écrits anciens font mention de
fortification d’une tour
dès le Xe siècle.
Des sentiers balisés
ceinturent ce site offrant
de magnifiques points de
vue. Les coteaux de
vignes, hameaux, villages
voisins, crêtes boisées des
Monts du Beaujolais,
régalent l’œil de paysages
évoluant au rythme des
saisons. Des promenades
autour de ce petit coin
plein de charme
apportent bien-être,
calme, et sérénité au
corps et à l’esprit.

Les sentiers de randonnée :

Salles-Arbuissonnas
en Beaujolais
Fondé au Xe siècle par des
moines clunisiens, Le Prieuré de
Salles-Arbuissonnas vous ouvre
ses portes et vous invite à
découvrir l’histoire privilégiée
de ce petit village du Beaujolais, touché par la grâce.
Occupé dès le paléolithique, le site connait un véritable essor à l’arrivée des Bénédictines, élevées au XVIIIe
siècle au rang de Chanoinesses Comtesses. Entre vie
religieuse et vie laïque, ces femmes de la haute noblesse
ont laissé une trace indiscutable sur ces lieux, considérés
aujourd’hui comme le joyau du Beaujolais.

SALLES-ARBUISSONNAS en Beaujolais :

BONNE PROMENADE

789 habitants
408 hectares de surface
La totalité de la commune classée en Beaujolais villages.



A travers une exposition permanente, le Prieuré
retrace les principaux faits qui ont marqué Salles
Arbuissonnas et vous propose d’apprécier la diversité
des arts et des époques qui font la beauté du site.

Renseignements : Le Prieuré 04 74 07 31 94
leprieure@ccbv.mairies69.net
Ouverture du mercredi au dimanche
Fermeture de décembre à février




4 sentiers de randonnée
balisés et leur variante
De magnifiques
paysages à découvrir
Un patrimoine
exceptionnel

Sentiers des Caudalies
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7,6
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*
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**

89 m

17,6

6h00

***

389 m

Chemin de vigne

Mais encore...
Découvrez les autres sentiers de randonnées
de la Communauté de communes Beaujolais
Vauxonne: Blacé, Le Perréon, St Etienne des
Oullières, St Georges de Reneins, St Julien, et
Vaux en Beaujolais!

Paysage de vignes

Echelle :
120 m
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Maisons du chapitre

