
En allant à Clochemerle, devenu célèbre grâce au truculent roman de Gabriel Chevallier, admirez à partir de Denicé la 
vue imprenable sur  le château de Montmelas : initialement place forte des Seigneurs de Beaujeu et remanié au XIXème 
siècle avec ses murs crénelés, il est le reflet des châteaux de nos contes de fée !
Puis remontez le temps en visitant le village de Salles-Arbuissonnas, son prieuré bénédictin fondé au Xème siècle 
sous l’autorité de l’abbaye de Cluny est le dernier cloître roman du Rhône.  Le musée du Prieuré retrace la vie des 
chanoinesses comtesses, de puissantes dames nobles, entre vie mondaine et vie religieuse, qui marquèrent profondément 
la vie du village.

Auberge de Clochemerle 
Rue Gabriel Chevallier - 69460 Vaux en Beaujolais 
04 74 03 20 16
Étoilé au guide Michelin, cuisine gastronomique

La Benoite 
108 rue de Voûte 69460 Salles -Arbuissonnas
04 74 69 25 82
Cuisine de terroir 

ou

Flânez dans le village pittoresque de  Vaux en Beaujolais alias Clochemerle avec ses jardinières bavardes, le musée 
Gabriel Chevallier qui retrace les anecdotes savoureuses du roman, le manège théâtral et la fameuse pissotière au milieu 
de la place du « petit tertre ».

Admirez la magnifique fresque élue « pinceau d’or » en 2012. Suivez le parcours des personnages célèbres du roman dans 
tout le village et montez jusqu’à l’école avec un point de vue exceptionnel sur les vignobles et la plaine de la Saône.

 Voulez-Vous Grand Lyon : 181 avenue Général 
Leclerc - 69480 Anse - 02 38 86 79 63
Dîner spectacle nouvelle génération faisant appel 
aux technologies multimédia, lumières et images.

  Musée Claude Bernard à Saint Julien en 
Beaujolais et du   Musée du Prieuré à Salles-
Arbuissonnas : entrée gratuite chaque premier 
dimanche du mois

Visite du château de Pravins et parcours aventure  Au 
Fil des Arbres à Blacé, découverte des Pierres Dorées en 
2 CV et en méhari avec  le domaine des Coteaux d’Or 
à Pouilly le Monial.

Visite du   Musée Claude Bernard à Saint Julien en 
Beaujolais permettant de découvrir d’une manière 
ludique et pédagogique cet homme de science 
exceptionnel !

Cave de Clochemerle : place du petit tertre - 69460 Vaux en Beaujolais - 04 74 03 26 58 
Les + : vitrine des beaujolais-villages avec, en décor, les illustrations retraçant l’histoire de Clochemerle.

BEAUJOLAIS : LA VIE DE CHÂTEAU
DE LA GRANDE HISTOIRE AUX PETITES HISTOIRES…
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MATIN

APRÈS-MIDI

Soirée gourmande

Bons plans

Déjeuner

Dégustation au domaine

Idées loisirs


