
Derrière les façades de la rue Nationale, découvrez les cours et maisons Renaissance classées ou inscrites à l’inventaire 
des monuments historiques : le parcours en 24 étapes vous invite à admirer librement ce patrimoine, pas à pas vous 
pourrez parfois pousser certaines portes des maisons pour en apprécier le raffinement intérieur. Plan, livret de visite et 
commentaire audio à l’office de tourisme.
Profitez d’une séance shopping lors de vos déambulations dans la rue nationale surnommée «Rue Nat», artère rectiligne 
en forme de coque de bateau de plus de 1 kilomètre. Au creux de la «Rue Nat» , visitez la Collégiale Notre Dame des 
Marais, du chevet roman à la façade flamboyante gothique, véritable dentelle de pierre, elle rend hommage à la Vierge 
des Marais. Sa flèche de 80 m de haut domine la cité caladoise. Les dalles formant le parvis de la collégiale se nomment 
les «calades» d’où l’origine du nom «Caladois». Visites guidées de Villefranche en été tous les mardis.

Brasserie Belooga 
384 boulevard Louis Blanc - 69400 Villefranche
04 37 55 09 09
Carte composée à 4 mains par Guy Lassausaie
(1 étoile guide Michelin) et Hervé Raphanel

 Restaurant Le 91 : 91 rue Stalingrad
69400 Villefranche
04 74 03 14 10
Cuisine de terroir, fait maison avec boutique de vin.
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Visitez  le Musée Paul Dini qui présente un large panorama de la création picturale en région Auvergne-Rhône-Alpes 
de 1865 à nos jours. Cette ancienne halle aux grains abrite les collections permanentes d’art moderne et contemporain. 
L’espace Cornil, autrefois usine de confection textile abrite les expositions temporaires. Le musée a une renommée 
nationale grâce à son fonds de peintures du XIXème siècle.
En été, profitez du Plan d’eau du Bordelan aménagé pour la baignade (surveillée de 10 h à 19 h)

Le Faisan doré - 686 Rte de Beauregard
69400 Villefranche 04 74 65 01 66
Gastronomie Française dans un cadre bucolique en 
bord de Saône.

- Réductions au restaurant  le 91 mais pas que... 

-   Musée Paul Dini : entrée gratuite tous les 1ers 
dimanches du mois. 

-  Visites gratuites du musée des Conscrits, 
témoignage d’une tradition ancrée dans la 
vie caladoise et beaujolaise et visite libre de la 
Maison du Patrimoine.

-  En Novembre, Beaujolais Days et Marathon 
International du Beaujolais Nouveau : 5 jours de 
fête à Villefranche et en Beaujolais !

 Happy city jeux pour enfants à Villefranche, balade 

en 2CV à partir   du Restaurant Bar le 91 pour 
sillonner façon vintage nos belles routes du Beaujolais, 

centre équestre   les Cavaliers de Bordelan, visite 
œno-touristique de la cave Oedoria à Liergues, visite 
de l’atelier de Lydie, peinture sur mobilier à Lacenas.

En été, participez aux soirées spectacles du  Festival 
Beaujolais Continents et Cultures du Centre Culturel 
Associatif Beaujolais.

 Domaine Jean-Pierre Rivière : 520 chemin des grands Taillis 69480 Lachassagne - 04 74 67 00 67
Les + : Vins de caractère. Dégustation commentée par un œnologue (sur réservation)

LES TRÉSORS CACHÉS DE LA CAPITALE DU BEAUJOLAIS
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, UNE VILLE FONDÉE PAR LES SIRES DE BEAUJEU
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