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À partir de Belleville, rejoignez la route des crus du Beaujolais en direction de Régnié-Durette connu grâce à son église à 
deux clochers conçue par l’architecte de la Basilique de Fourvière à Lyon, Pierre Bossan , puis faites une pause dégustation 
au  caveau du cru Régnié. À la sortie du village, faites une halte dans la cour typique de la Grange Charton, Domaine 
des Hospices de Beaujeu. 
Après Villié-Morgon, arrêtez-vous au hameau de Saint Joseph pour une promenade le long du chemin de croix (10 
minutes de marche). Profitez du point de vue exceptionnel de la terrasse de Chiroubles. 
Puis visitez l’église d’Avenas réputée pour son magnifique autel en pierre sculpté du XIIème siècle.

Restaurant la Terrasse du Beaujolais 
Route d’Avenas - 69115 Chiroubles 
04 74 69 90 79
Terrasse panoramique d’exception, cuisine fait 
maison, large choix de desserts.

Auberge du Cep 
Place de l’église - 69820 Fleurie
04 74 04 10 77
Restaurant gastronomique avec cuisine de 
terroir.
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Ne manquez pas le point de vue exceptionnel de la Madone de Fleurie. Puis découvrez le fameux  Moulin à Vent, 

propriété du  Château Portier à Romanèche-Thorins, monument historique du XVème siècle, le seul moulin du Beaujolais 
à avoir conservé sa structure originelle.
Visite du  Hameau Duboeuf, 1er oenoparc d’Europe, 3* au guide loisirs Michelin : ce parc à thème de 30 000 m2 dévoile 
les secrets du vignoble, son origine, l’implantation et les techniques viticoles. Découvrez les métiers du vin et de la vigne 
à travers des animations ludiques, la gare pour un voyage dans le temps, un jardin d’arômes et des activités pour toute la 
famille : parcours découverte ludique avec automates, cinéma dynamique, adventure golf, petit train touristique, sulkies  
et rosalies et «Mon Beaujolais» : nouvel espace ludique ouvert en 2019 !

Restaurant Rouge et Blanc
513 route de Fleurie - 69570 Romanèche
03 85 35 51 70
Brasserie du chef étoilé 3* Georges Blanc à Vonnas.

-   Au Hameau Duboeuf, votre entrée est valable 
1 an pour visiter les espaces non vus. 

-   Au caveau du Cru Régnié, demandez la carte 
gratuite des circuits réalisés par l’association 
«Itinéraires Paysages et Patrimoine » sur Régnié-
Durette.

Espace oeno-sensoriel et  Spa renommé au Château 
de Pizay à Saint Jean d’Ardières, balade accompagnée 
en  trotinette électrique à Avenas.

Balades découverte avec  les Contes du Patrimoine, 

visite du  Musée du Compagnonnage à Romanèche-
Thorins qui présente les chefs d’oeuvre des compagnons 
charpentiers, Yoga du Rire  Rire en Beaujolais à Villié-
Morgon.

Visite-jeu pour enfants à   l’Hôtel Dieu de Belleville, 
excursions oeno-touristiques et balades gourmandes 
avec   Tasty-Tours ou Go Côté Saône, Wine Tasting 
Truck au château de Juliénas. 

 Hameau Duboeuf
Les + : Une dégustation des vins du Beaujolais et du Maconnais est incluse à la fin de la visite.

10 CRUS, 10 RAISONS DE DÉCOUVRIR LE BEAUJOLAIS AUTREMENT
VISITEZ LE 1ER OENOPARC EUROPÉEN AU COEUR DE LA ROUTE DES CRUS
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APRÈS-MIDI

Soirée gourmande

Bons plans

Déjeuner

Dégustation au domaine

Idées loisirs


