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.
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Sur le plateau du Haut-Vivarais en Ardèche

•L
 e 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

ISBN : 978-2-940481-57-6
Prix : 24,90 €
368 pages, 12,5 x 23 cm, broché avec rabats
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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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Miramas-le-Vieux

7,0 %
TENEUR EN

ALCOOL

Déguster une bière brassée au milieu des taureaux

Rye Indian pale ale,
non filtrée,
non pasteurisée

teintes orangées
et nuageuse
malté et floral
finement herbacé
et fruité
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le village de Miramas-le-Vieux, le
domaine de Sulauze, l’étang de Berre

Montée : 240 m
descente : 240 m
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description du parcours
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.

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.

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
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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.
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