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RANDOS BIÈRE EN FRANCE

LA FAÇON LA PLUS RAFRAÎCHISSANTE DE VOIR LA FRANCE

Amateurs de bière et fans de rando, ces 70 
itinéraires sont pour vous ! Ces promenades, 
marches et randonnées d’une à six heures suivent 
des chemins choisis pour leur beauté et se 
terminent immanquablement à proximité d’une 
brasserie ou d’un lieu de dégustation où vous 
pourrez vous rafraîchir en dégustant une bonne 
bière. Pour chaque parcours, vous trouverez des 
indications détaillées : difficulté, durée, dénivelé, 
curiosités, complétées par la présentation d’une 
brasserie locale et de la bière recommandée par 
les auteurs.

•  Le best-seller américain et suisse arrive en France 
et en Belgique !

• La nouvelle façon de partir en randonnée
•  Marchez, dégustez et soutenez les microbrasseries
• Fichiers GPX à télécharger

Les Auteurs

Fabienne et Benoit Luisier sont férus de voyages et de randonnées. Après un tour du monde au long 
cours partagé dans leur livre Destination tour du monde aux éditions Helvetiq, ils sont partis 5 mois sur 
les routes de France pour découvrir la beauté des paysages et rencontrer des brasseurs passionnés. 
Ils partagent avec nous leurs plus belles balades et dégustations.
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Difficulté

Point de départ Destination

Durée de la randonnée 

Carte IGN

BIÈRE 

DéniveléCURIOSItéS

AMÈRE DOUCE

DÉNIVELÉ
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fleuri, 
arômes de fruits 
exotiques

fruité, notes de litchi

blonde pale

indian session ale, 
non filtrée, 
non pasteurisée

3,8 % 
TENEUR EN
ALCOOL

Le Chambon-Sur-Lignon /
Saint-Agrève

2935OT

L’Humulupucienne

le lac de Devesset, la librairie L’Arbre 
Vagabond

Montée : 303 m
descente : 303 m

5h - 17,45 km

Saint-Agrève Saint-Agrève

Ardèche (07)

Saint-Agrève
Sur le plateau du Haut-Vivarais en Ardèche

marche



CARTE

1. Courcelles 22
2. Ancelle 26
3. Nice 32
4. Saint-Agrève 38
5. Launois-sur-Vence 44
6. Gruissan 48
7. Saint-Geniez-d’Olt  52
8. Calanques de Cassis 58
9. Miramas-le-Vieux 62
10. Angoulême 68
11. L’île d’Oléron 74
12. Curemonte 78
13. Beaune 84
14. Guerlédan 88
15. Felletin 94
16. Castelnaud-la-Chapelle 100
17. Crest 106
18. Nogent-le-Rotrou 110
19. Crozon 114
20. Saint-Jean-du-Gard 118
21. Uzès 122
22. Toulouse 126
23. Bordeaux 132
24. Dune du Pilat  138
25. Rennes 144
26. Saint-Malo 150
27. Sassenage 156
28. Arbois 162
29. Hagetmau  168
30. Saint-Just-Saint-Rambert 172
31. Beaugency 178
32. Gatuzière 182
33. Sainte-Mère-Église  188
34. Épernay  192
35. Giffaumont  198
36. Quiberon 202
37. Bitche  206
38. Metz 210
39. Cysoing 216
40. Esquelbecq 220
41. Lille  224
42. Wissant 228
43. Picherande 232
44. Ascain 236
45. Argelès-sur-Mer 240
46. La Petite-Pierre 244
47. Saverne 248
48. Husseren-Wesserling 252
49. Muhlbach-sur-Munster 256
50. Riquewihr 260

51. L’Arbresle 266
52. Ray-sur-Saône 270
53. La Féclaz 274
54. Vallée du Giffre 278
55. Salève 282
56. Paris Nord 286
57. Paris Seine 292
58. Seine-Port 296
59. Chevreuse 302
60. Versailles 308
61. Mers-les-Bains 312
62. Gaillac 318
63. Dramont 324
64. Porquerolles 328
65. Sillans-la-Cascade 334
66. L’Isle-sur-la Sorgue 338
67. Bazoges-en-Pareds 344
68. Ligugé 348
69. Vézelay 354
70. L'isle-Adam 360
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Difficulté

Point de départ Destination

Durée de la randonnée 

Carte IGN

BIÈRE 

DéniveléCURIOSItéS

AMÈRE DOUCE

PHOTO

DÉNIVELÉ

Déguster une bière brassée au milieu des taureaux

7,0 % 
TENEUR EN
ALCOOL

Bouches du Rhône  (13)

étang-De-Berre / Istres / Marignane / 
Martigues et Salon-de-Provence 
- Miramas

3144OT ET 3143OT

Miramas-le-Vieux Miramas-le-Vieux

finement herbacé 
et fruité

malté et floral

teintes orangées 
et nuageuse

Rye Indian pale ale,
non filtrée, 
non pasteurisée

Pan Pan Cul Cul

le village de Miramas-le-Vieux, le 
domaine de Sulauze, l’étang de Berre

Montée : 240 m
descente : 240 m

4h - 14,5 km

Miramas-le-Vieux

marche



description du parcours
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La randonnée débute à Miramas-le-Vieux, petit village historique 
surplombant l’étang de Berre. Lorsque le rail est arrivé au milieu du 
XIXe siècle, les habitants ont déserté le village pour s’installer près de 
la ligne de chemin de fer, dans ce qui est aujourd’hui la ville de 
Miramas, à quelques kilomètres de là.

Depuis le parking du chemin des Pins, partez en direction de l’étang 
de Berre. Vous parviendrez rapidement devant le portail du parc de la 
Poudrerie : n’entrez pas dans le parc, mais empruntez le sentier qui 
contourne la barrière en bois, à votre droite. 

Parvenu à la route de Saint-Chamas, traversez-la avec prudence, car 
les véhicules roulent vite sur ce tronçon. Continuez tout droit, puis 
bifurquez à gauche sur une petite route bétonnée. 50 m plus loin, la 
route vire à droite : passez sur le sentier qui file sur la gauche, juste 
après le virage, et fiez-vous au balisage jaune et rouge. Vous longerez 
ainsi l’étang de Berre, en laissant derrière vous le village de 
Miramas-le-Vieux. 

À l’intersection suivante, partez vers la gauche pour rejoindre une 
propriété privée. Dirigez-vous vers le portail qui vous fait face, et 
empruntez le chemin qui descend et marque un virage en épingle. 
Vous serpenterez entre plusieurs petits sentiers qui s’entrecroisent 
régulièrement : continuez sur votre gauche, avec l’antenne TV comme 
point de repère (coordonnées de l’antenne : latitude 43.535827, 
longitude 5.010549). 

Profitez de la vue depuis l’antenne avant de suivre le balisage rouge et 
blanc, à votre droite. Parvenu à un petit parking, grimpez sur le 
chemin qui se trouve derrière la barrière verte interdisant l’accès aux 
véhicules en direction de la chapelle Saint-Michel. La montée est 
courte, mais le sommet offre lui aussi un beau panorama. 

Redescendez au petit parking et continuez sur votre gauche jusqu’à 
un croisement, où vous pourrez soit poursuivre votre marche sur la 
route en terre, soit emprunter un sentier plus étroit sur votre gauche. 
Nous vous recommandons le petit sentier, en direction du domaine de 
Sulauze, qui vous conduira à travers la forêt jusqu’au chemin du 
Vieux-Sulauze qu’il faut suivre à main droite.

À la hauteur d’un portail, contournez celui-ci par la gauche ; un 
panneau indique la présence de taureaux, mais si vous restez sur le 
chemin du Vieux Sulauze, vous ne rencontrerez aucun danger. 

NOTE : le domaine de Sulauze est un domaine de 600 ha, où des 

taureaux évoluent en toute liberté. Veillez à rester sur les sentiers et 
n’escaladez jamais les barrières, au risque de vous retrouver face à un 
taureau. 

Parvenu au domaine, longez la route en restant à gauche. La cave du 
domaine se trouvera à votre droite, 150 m plus loin environ. Faites 
100 m de plus en direction du vieux tonneau, puis suivez la petite 
route qui conduit dans les hauts du domaine : la brasserie sera à votre 
gauche, dans une ancienne bergerie. 

Après la dégustation, revenez sur vos pas jusqu’à la chapelle du 
domaine, puis tournez à gauche, en direction de Miramas-le-Vieux. 
Vous pouvez ici choisir la route carrossable, qui vous emmènera à 
Miramas-le-Vieux par le chemin du Vieux Sulauze et le chemin de 
Magdeleine ; tournez à droite avant le chemin de l’Abri. Vous pouvez 
sinon lui préférer le chemin qui tourne à droite au niveau d’un petit 
parking, et longer l’étang par le même sentier qu’à l’aller. Dans les 
deux cas, comptez environ 30 min de marche entre le domaine et le 
parking de Miramas-le-Vieux.

NOTE : Plusieurs parkings gratuits sont à votre disposition aux 
environs du village de Miramas-le-Vieux. L’itinéraire formant une 
boucle, il est possible d’entamer la randonnée au domaine de 
Sulauze. La petite route qui quitte la D569N est du ressort communal, 
et vous pouvez y laisser votre véhicule, tant que vous ne gênez pas le 
passage.
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Brasserie de Sulauze
Guillaume David et Julien Gondard, amis de longue date, ont ouvert 
ensemble cette superbe brasserie en 2012, à l’emplacement d’une 
ancienne bergerie vieille de 300 ans, au cœur du domaine de Sulauze. 
À leur arrivée, ce domaine de près de 600 ha mêlait déjà avec 
bonheur l’élevage des taureaux et la culture de la vigne, des céréales 
et des oliviers. Quoi de mieux qu’une brasserie artisanale pour 
enrichir cette harmonie ?

Une partie du houblon et de l’orge utilisés par la brasserie provient de 
la production en biodynamie du domaine, dont le bois sert à chauffer 
les brassins. Les drêches – résidus d’orge et de blé issus du brassage 
– servent de nourriture aux porcs et aux taureaux élevés sur place.

Adresse de la brasserie :

Brasserie de Sulauze
Chemin du Vieux Sulauze
13140 Miramas
www.brasseriedesulauze.com

Où boire CETTE bière ?

Il est possible de la déguster directement à la brasserie. Durant la 
saison d’été, un bar et une terrasse accueillent les visiteurs, qui 
peuvent tester en toute quiétude les quelque 15 bières différentes 
produites sur le domaine (horaires sur Internet). 

Les bières peuvent aussi être achetées à emporter à la cave du 
domaine.


