
 Au fil des Arbres à Blacé : Parc aventure nature, des loisirs pour toute la famille à partir de 3 ans au cœur d’une belle 

forêt de 3 ha avec espace pique nique. 

www.aufildes arbres.fr col de saint Bonnet 69460 Blacé - 06 73 38 13 82

 Espace Pierres Folles à Saint Jean des Vignes : musée, sentier géologique, jardin botanique, aire de détente : visite 

commentée adaptée à toute la famille, balades et ateliers de fouilles

116 rue du Pinay 69380 St Jean des Vignes 04 78 43 69 20 ouvert de mi-Février à début Novembre.

www.espace-pierre-folles.com - 116 chemin du Pinay - 69380 Saint Jean des Vignes - 04 78 43 69 20

 Parc de Courzieu à Courzieu : journée découverte des loups et des rapaces dans un domaine de 25 ha avec spectacle 

des rapaces en vol. Ouvert de février à début Novembre.

www.parc-de-courzieu.com - Montmain La Côte 69690 Courzieu - 04 74 70 96 10

 Chemin de fer touristique de Anse : une sympathique balade à bord d’un petit train qui vous conduit de l’entrée

d’ Anse au plan d’eau du Colombier. Balades de Pâques à la Toussaint.

cft.anse@orange.fr - 04 74 07 27 40 - Pont de l’Azergues 69480 Anse.

 Loisirs Motorsport à Anse : partagez la passion de Julien, champion du Bol d’Or 2015 en vous initiant au quad ou à la 

mini-moto. D’autres loisirs sont proposés : lasergame, baby foot humain et divers jeux de plein air.

www.loisirsmotorsport.com - Avenue Jean Vacher 69480 Anse - 06 61 77 26 23

 Destination VR à Anse : Centre de Loisirs dédié à la réalité virtuelle, unique en France : immersion époustouflante dans 

la réalité virtuelle, des jeux pour tous les goûts et tous les styles !

www.destination-vr.fr - 1050, avenue de Lossburg 69480 Anse - 06 30 20 37 15

Plan d’eau du Colombier à Anse : dans un site naturel de 120 ha, profitez d’un plan d’eau de 70 ha avec baignade 

surveillée en été : jeux pour enfants, parcours de santé, pêche, guinguette, sentier pédestre. Accès gratuit.

Touroparc à Romanèche-Thorins : Un zoo de plus de 700 animaux du monde entier ouvert toute l’année : des éléphants 

d’Asie aux girafesdu Niger et les tigres blancs... En été, parc d’attractions avec activités nautiques.

www.touroparc.com Maison blanche 71 570 Romanèche-Thorins 03 85 35 51 53

Aventures Jeu : visite-jeu à  l’Hôtel Dieu de Belleville ou «les FamilyTop» : 3 chasses au trésor mystérieuses à découvrir 

à Beaujeu, Claveisolles ou Le Bois d’Oingt. 

Balades Randoland : balades en famille comme un jeu de piste pour les enfants de 4 à 12 ans avec, dans chaque village, 

un thème différent (fiches-jeu à disposition dans les offices de tourisme) 

Choisissez vos lieux de balades : Ancy, Azolette, Bully, Cublize, Joux, Jullié, Les Sauvages, Mont Saint Rigaud, Ouroux, Poule-

les-Echarmeaux, Saint-Christophe-la-Montagne, Saint-Lager, Saint-Laurent d’Oingt, Saint Loup, Saint Marcel l’Eclairé, 

Salles-Arbuissonnas, Tarare, Valsonne, Villefranche.

JOURNÉE BEAUJOLAIS EN FAMILLE
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