
Après avoir sillonné les coteaux vallonnés du Beaujolais, préparez votre pique-nique de produits de terroir au Relais des 

Saveurs des Ponts Tarrets, une boutique de produits fermiers où vous serez accueilli par les producteurs ou un autre point 

de vente de produits fermiers. Suivez la route en direction d’Amplepuis jusqu’au Lac des Sapins où vous découvrirez le 

Beaujolais Vert Nature avec ses forêts et ses prairies.

Auberge paysanne La Voisinée 
Lac des sapins  69550 Ronno - 04 74 89 52 60
Située au bord du lac, cuisine traditionnelle avec 

produits de terroir.

Dégustez votre pique-nique 
au Lac des Sapinsou

Appréciez une baignade en eau naturellement pure, exempte de produit chimique au Lac des Sapins. 

Base nautique avec de nombreuses activités : randonnée, pêche, location de VTT, vélo et triporteur à assistance électrique, 

buggy électrique PMR, gyropode, trampoline, water-ball, pédalo, barque, catamaran, kayak, dériveur, planche à voile, mini-

golf, tir à l’arc, paintball, voitures électriques pour enfants, balades GPS.

Retour en direction de Tarare, berceau de la Mousseline où vous pourrez découvrir le site de production des brasseries 

Lyonnaises Ninkasi : l’eau de Tarare issue du barrage de Joux est réputée pour sa pureté et sa douceur, elle est idéale pour 

le brassage de la bière.

Restaurant Le Tilia 
Le Bourg - 69170 Joux - 04 74 05 19 46 
Maître restaurateur, membre du réseau Chefs et 

chais en pays Beaujolais Cuisine gastronomique.

-  En été, animations festives au Lac des Sapins et 

soirées concerts ou cinéma «Les Mardis du Lac» : 

entrée libre.

-  En novembre Fête du Beaujolais Gourmand et 

Beaujolais Days : 5 jours de fête à Tarare et en 

Beaujolais.

-  A retenir en juin 2020 «Fête des Mousselines» à 
Tarare, ville décorée de mousselines multicolores : 

10 jours de festivités qui se clôturent avec le 

célèbre défilé de chars (tous les 5 ans : prochaine 

fête en ... 2025).

Visite  du Musée Barthélémy Thimonnier à Amplepuis, 

belle collection de cycles et machines à coudre.

Balade accompagnée à cheval entre Pierres Dorées et 

Beaujolais vert avec «Cheval d’Azergues» à Chamelet ou 

« le gîte Lumière» guide de pays à Saint Laurent d’Oingt, 

promenade en calèche «le Bon Temps» à Ternand.

Balade commentée du Lac des sapins par  Déambule 

ou en gyropode avec   Mobilboard Villefranche 
Beaujolais.
Balade botanique et ateliers plantes sauvages avec 

 Marie Claire Buffière, membre des Amis Guides en 

terre Beaujolaise à Chamelet ou avec  Amply’Flore 
à Amplepuis, Cubliz’anes, balades avec Anes à Cublize.

 Domaine Paire : hameau de Ronzière - 69620 Ternand - 04 74 71 35 72

Les + : Musée l’histoire du vigneron, initiation à l’œnologie ou apéritif vigneron sur réservation.

EN BEAUJOLAIS, METTEZ VOUS AU BIO !
DÉCOUVREZ LE LAC DES SAPINS, PLUS GRAND ESPACE DE BAIGNADE BIOLOGIQUE D’EUROPE
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