
En allant à Oingt, classé parmi les plus beaux villages de France, admirez les villages authentiques de Jarnioux et son 

château, Ville sur Jarnioux et Theizé avec ses châteaux de Rapetour et de Rochebonne.

Entrez dans le village de Oingt par la porte de Nizy, puis flânez dans les ruelles médiévales aux noms bucoliques où vous 

pourrez rencontrer des artistes et artisans d’art de renom.

Ne manquez pas l’ascension de la tour du donjon du XIIème siècle, l’ancienne chapelle castrale devenue église Saint-

Mathieu, le point de vue depuis le chemin de ronde,  le musée de musique mécanique présentant une belle collection 

d’orgues de barbarie et pianos mécaniques.

Restaurant La feuillée 
Le bourg - 69620 Theizé
04 74 71 22 19
Cuisine de terroir « fait maison »

La table du Donjon 
64 petite rue du marché - 69620 Oingt
04 74 71 20 24
Maitre restaurateur, cuisine gastronomique

ou

Découvrez le Beaujolais vu du ciel à partir de l’aérodrome de Frontenas (avion ou hélicoptère). 

Poursuivez votre après-midi d’exception au château de Bagnols, monument historique du XIIIème siècle considéré comme 

l’un des plus beaux châteaux-hôtels au monde ! Faites une pause café dans ce site remarquable.

Au retour, admirez le village perché de Châtillon d’Azergues, celui de Charnay avec le château de la Mansarde, la Tour 

Chappe à Marcy sur Anse et retour par Lachassagne avec son point de vue qui surplombe le val de Saône.

Restaurant le Télégraphe
69480 Marcy sur Anse- 04 74 60 24 73
Cuisine traditionnelle et créative avec produits 

du terroir, un cadre reposant au cœur des Pierres 

Dorées.

-  Déjeuner au Château de Bagnols avec le Menu du 

Marché en semaine. 

-  Réduction au restaurant  Le Jardin Gourmand 
à Ambérieux d’Azergues avec le Pass’ Privilège

A Anse :  train touristique, plan d’eau du Colombier, 

quad et moto avec  Loisirs Motors Sport, jeux de 

réalité virtuelle avec  Destination VR, Espace bien être 

au  camping les Portes du Beaujolais

Dans les Pierres Dorées : balades découverte avec 

  Déambule, visite commentée de Oingt avec  

Les Contes du Patrimoine, balade en  Lotus Seven 
à partir de Bagnols avec un chauffeur privé, balade en 

Gyropode  Mobilboard Villefranche Beaujolais, visites 

accompagnées et balades dans les Pierres Dorées avec 

 Tasty-Tours, boutique du collectif d’artistes art & 

matière à Oingt, spa d’exception au Château de Bagnols, 

balades à cheval avec Black Horse saloon à Oingt.

Cave Saint-Cyr - Les Perrelles - 69480 Anse - 04 74 60 23 69
Les + : Viticulture biologique, boutique au caveau, large gamme de vins du Beaujolais

BEAUJOLAIS : DE L’OR PLEIN LES YEUX !
ADMIREZ LES NUANCES DORÉES DES VILLAGES PERCHÉS CONSTRUITS EN PIERRE OCRE NICHÉS AU CŒUR DU VIGNOBLE
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