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PROFITEZ DES AVANTAGES DU PASS’PRIVILEGE
PENDANT VOTRE SÉJOUR :
Présentez votre Pass’Privilège remis par nos hébergeurs* pour
profiter de réductions immédiates lors de vos visites, activités
ou de vos pauses gourmandes pendant votre séjour...

RHÔNE - BEAUJOLAIS - LYON & LYONNAIS
Votre hébergeur vous offre
ce PASS’PRIVILÈGE
Profitez des réductions :
1 ENTRÉE PAYÉE =
JUSQU’À 1 ENTRÉE GRATUITE
VOIR CONDITIONS DES OFFRES

Your host offers you
this discount booklet
Take advantage of the discounts:
BUY ONE = GET UP TO ONE FREE
TERMS OF CONDITIONS MAY APPLY

Jusqu’à

1 entrée payée

=

1 entrée offerte !
Buy one up to one free!

PASS’PRIVILÈGE

PASS’PRIVILEGE ADVANTAGES: Show your pass’ card provided by your lodging* allowing
numerous discounts offert during your stay...

*Liste des hébergeurs par zone
géographique proposant
le PASS’PRIVILEGE sur le site :
www.beaujolais-saone.com
onglet «pass privilège»
Cliquez ici
A list of Pass’Privilege lodging members
on our web site: www.beaujolais-saone.com/
nos-incontournables/passprivileges/

Photos couverture : 1- Château de Jarnioux - 2- La Saône Trévoux - 3- Fresque de Clochemerle - 4-Lac des Sapins

EDITO
Bienvenue en Beaujolais-Saône à deux pas de Lyon, un terroir riche en surprises...
Unis par la passion de leur territoire, les membres de l’Association Atouts
Beaujolais ont à cœur de vous dévoiler son caractère et sa générosité : nous
avons sélectionné nos coups de cœur pour découvrir cette belle région, du sud
de la Bourgogne jusqu’à Lyon !
Welcome to Beaujolais-Saône, right next to Lyon, a territory rich in sursprises...
United by their passion for their territory, the members of the association Atouts Beaujolais
have a heartfelt desire to unveil its character and generosity, and have selected their
favourites to allow you to discover this beautiful region, between south Burgundy and Lyon.

De Beaujeu, capitale historique du Beaujolais à Villefranche-sur-Saône et jusqu’aux
portes de Lyon, le Beaujolais dévoile la diversité extraordinaire de ses sites : le
Beaujolais vert et ses forêts de sapins, le Beaujolais vignoble connu mondialement
pour ses 12 appellations qui s’étendent jusqu’au sud Bourgogne, les villages des
Pierres Dorées qui jouent avec les reflets du soleil et le Val de Saône.
Sur l’autre rive de la Saône à partir de Trévoux, découvrez la Dombes aux mille
étangs, creusés au XIIIème siècle par les moines et dédiés à la pisciculture et à la pêche
jusqu’à la Bresse renommée par ses volailles !
Au sud du Beaujolais, Lyon capitale internationale de la gastronomie, vous séduira
à travers ses différents quartiers : antiquité, renaissance ou contemporain avec le
nouveau musée des Confluences…
Lyon, trait d’union entre histoire et modernité !
From Beaujeu, historic capital of Beaujolais to Villefranche-sur-Saône up to the gates of
Lyon, Beaujolais reveals the extraordinary diversity of its sites: the green Beaujolais and its
pine forests, the Beaujolais vineyard known worldwide for its 12 appellations which extend
to southern Burgundy, the villages of the Pierres Dorées which play with the reflections of
the sun and the Val de Saône.
On the other bank of the Saône from Trévoux, discover the Dombes of a thousand ponds,
dug in the 13th century by monks and dedicated to fish farming and fishing up to Bresse
renowned for its poultry!
To the south of Beaujolais,is Lyon, the international capital of gastronomy, it will seduce you
through its different neighborhoods: antiquity, renaissance, or contemporary with the new
Musée des Confluences ...
Lyon, a link between history and modernity!

ENVIE D’UN SÉJOUR OU WEEK-END EN BEAUJOLAIS-SAONE ?
Hébergements, étapes gourmandes, activités, groupes, séminaires...
Feel like a short break or weekend in the Beaujolais- river saone area?
Accomodation, gourmet stopovers, activities, groups, seminars...

à télécharger sur : www.beaujolais-saone.com
download on www.beaujolais-saone.com

contact : atouts.beaujolais@gmail.com - 04 74 67 12 87
Suivez les actualités Atouts Beaujolais :

Moiré

La

ine

N7

Joux

Vindrysur-Turdine

Le Breuil
Sarcey

GR

®7

N82

Saint-Marcell'Éclairé

Chessyles-Mines

Châtillon

Bully
St-GermainNuelles
L'Arbresle

Lucenay

Morancé
Charnay

Monthieux

Saint-Jeande-Thurigneux

Reyrieux
Civrieux

Massieux

Quincieux

au-Mt-d'Or
Chasselay

Genay

Belmont- Lissieu
d'Azergues
Albigny-sur-Saône
Civrieuxd'Azergues

A46

Montanay
Neuvillesur-Saône

15

Joyeux
Birieux

Rignieuxle-Franc

Saint-Marcel

Saint-Éloi

Bressolles

Montluel

19

20

21

4

Dagneux

u

s

St-Barthélemy-Lestra

Sainte-Foyl'Argentière

16

20 LYON
17 21
22

Métropole de Lyon

n
ero
L'Yz

Gaillard

r m o nt

Re
ve

Ambérieuen-Bugey

9

Saint-Denisen-Bugey

Ambutrix

Bettant
Vaux-enBugey

Leyment

13

11
14

Torcieu
Cleyzieu

Saint-Sorlinen-Bugey

Sainte-Julie

10

Saint-Ramberten-Bugey

12

Lagnieu

15

Family day

Souclin

Vertrieu
0

Charnozsur-Ain
Blyes
Saint-Jeande-Niost

D2

Parmilieu
PorcieuAmblagnieu

de
teau
Plaremieu
C

Charette

Hièressur-Amby

Saint-Baudillede-la-Tour

Vernas

Leyrieu

Sault-Brénaz
Villebois

La Balme-les-Grottes

Saint-Vulbas

18 19

17
D5

D30

Mon
Lyon ts d
na
i

22

89

18

D77E

Saint-Mauricede-Rémens

de l'Ain
ine
a
l
P

Saint-Romainde-Popey

N4

17

®

76

16

Saint-Forgeux

GR

Violay

L' Abergementde-Varey

Douvres

A42

Châtillonla-Palud
Château-

Chazeysur-Ain

Cailloux-sur-Fontaines
Béligneux
Lozanne
Beynost La Boisse
Fontaines-St-Martin
Couzon-au-Mt-d'Or
Balan
St-MauriceSainte-AgatheDommartin
Limonest
de-Beynost Miribel
Ancy
Niévroz
en-Donzy
Affoux
FleurieuxFontaines-sur-Saône Sathonay-Village
Néronde
sur-l'Arbresle
Sathonay-Camp
Bussières
Collonges-au-Mt-d'Or
Éveux
Thil
Saint-MauriceSavigny
St-Cyr-au- Rillieux- Neyron
Montchal
Balbigny
Villette- de-Gourdans
Lentilly
Saint-JulienVillechenève
Jons
Mt-d'Or
La Tour-desur-Bibost
la-Pape
d'Anthon
Sain-Bel Salvagny
Jonage
RozierDardilly St-Didier-au-Mt-d'Or
Pouillyen-Donzy
Sourcieux- Champagne-au-Mt-d'Or
Anthon
Décineslès-Feurs
Panissières
les-Mines
Montrottier
CharbonnièresBibost
CaluireA432
Loyettes
Charpieu
ÉpercieuxChavanoz
VaulxSaint-Pierreles-Bains
Longessaigne
Cottance
GR®
Marcy-l'Étoile
Saint-Paul
7
et-Cuire
Bessenay
la-Palud
Écully
en-Velin
Saint-RomainSte-Consorce
Civens
de-Jalionas
Tassin-laChevinay
Janneyrias
Villeurbanne Meyzieu
Brullioles
Chambost2
Pollionnay
se
Salvizinet
i
Cleppé
D30
o
Longessaigne
Demi-Lune
Pusignan
CharvieuL
Chassieu
Pont-deBrussieu
La
GrézieuSt-GenisChavagneux Chéruy
Feurs
Saint-ClémentJas EssertinesCourzieu
les-Ollières
la-Varenne
Bron
Genas
Journée en famille
Aéroport de Lyonen-Donzy
les-Places
Vaugneray
Saint-Exupéry
Saint-LaurentTignieuColombierCraponne Ste-Foyde-Chamousset
Salt-en-Donzy
D89
Jameyzieu
D1089
D4
Saint-Martin8
Saugnieu
Brindas
9
lès-Lyon
Lestra

A89

Villettesur-Ain

Meximieux

Tramoyes

8

Jujurieux

Ambronay

Villieu-LoyesMollon

Sainte-Croix
Bourg-SaintPizay Christophe

Cerdon

Family day

Faramans Pérouges

Mionnay

Le Su

ran
Crans

6

Saint-Jeanle-Vieux
Priay

Versailleux

Saint-Andréde-Corcy

Pont-d'Ain
Varambon

Chalamont

A405

Buge
y

13

7

Druillat

5

Villars-lesDombes

3

Mérignat

07

Bouligneux

2

Saint-Alban

Poncin

Châtenay

Le Plantay

4

Saint-Martindu-Mont

D1

B

36

Ain

Serrièressur-Ain

Bohas-MeyriatRignat

Neuvillesur-Ain

Saint-Nizierle-Désert

Le Montellier

Les Chères St-Germain-

des-Vignes

Rancé

Lent

Dombe
s

1

Journans

Dompierresur-Veyle

Marlieux

HautecourtRomanèche

Tossiat

Certines

Saint-Paulde-Varax

Saint-Germainsur-Renon

Lapeyrouse

Parcieux

D51

Chazayd'Azergues Marcillyd'Azergues
St-Jean-

Sandrans

Ambérieuxen-Dombes

Savigneux

Misérieux
SainteEuphémie
Toussieux
Saint-Didierde-Formans
Saint-Bernard Trévoux

9

ne

Ars-surFormans

Frans
Jassans-Riottier

D117

Saô
ne

Frontenas Lachassagne

10

Beauregard

Ambérieux

ron

Ceyzériat
Revonnas

La Chapelledu-Châtelard

Sainte-Olive

33

Sainte-Colombesur-Gand

Saint-Marcelde-Félines

Tarare

Tu
rd

Le Gand

Légny

Anse

ala

Grand-Corent
Click
on the number
of your choice

Montagnat

La Tranclière

Villeneuve

D4

Saint-Cyrde-Valorges

SaintVérand

Saint-Clémentsur-Valsonne

Machézal

Pommiers

Marcy
Alix

Saint-Triviersur-Moignans

Saint-Just

Saint-Rémy

Saint-Andréle-Bouchoux

Summary

Cize

MontalieuVercieu

17

18

19

20

21

D522

Neulise

Theizé

Bagnols

Les Sauvages

Chirassimont

Saint-JustJournée
en famille
la-Pendue

1

D131

Ch

Simandresur-Suran

Drom

Jasseron

Villereversure

Saint-Georgessur-Renon

Relevant

Chaleins

Fareins

Limas

Ville-surJarnioux

La

Corveissiat

4

Croizet-sur-Gand

Porte des
Pierres Dorées

LeVald'Oingt

Chaneins

Messimy-sur-Saône

3

Gleizé

Baneins

Nivigne-etSuran

08

15

Ternand

Valsonne

Fourneaux

Létra Sainte-Paule

Dième

Denicé
Rivolet
Lacenas
Cogny

Châtillon-surChalaronne

A

Ramasse

Servas
Romans

17

lès-Bourg

Péronnas

Saint-Andrésur-Vieux-Jonc

on

11

D1

Montracol

Condeissiat

Le
Re
n

Meillonnas

Buellas
Saint-Denis-

sse
reChanoz-Châtenay

Neuvilleles-Dames

Dompierre-surChalaronne

Lurcy

VILLEFRANCHESUR-SAÔNE

BOURG-EN-BRESSE

Montcet
Chaveyriat

Saint-Juliensur-Veyle

L' AbergementClémenciat

Francheleins

nce

Vandeins

Vonnas

12

Viriat

Val-Revermont

L'Ir
a

Sulignat

Valeins

Montmerlesur-Saône

Polliat

Mézériat

Illiat

Saint-Didiersur-Chalaronne

Peyzieux-sur-Saône

A6

14

D1

14

SaintSymphoriende-Lay

MontmelasSaint-Sorlin

Chamelet

Saint-Appolinaire

7

76

Ronno

Amplepuis

13

Saint-Justd'Avray

GR®

Saint-Jeanla-Bussière

Rh
Le

Saint-Andréd'Huiriat

Guéreins
Montceaux

Salles-Arbuissonnasen-Beaujolais
Blacé
StArnas
Julien

Saint-Cyrle-Chatoux

D385

ins

11

Lay

Grandris

ChambostAllières

Garnerans

9 Confrançon

yle

Biziat

Genouilleux

Saint-Georgesde-Reneins

2

Bey

Mogneneins

Belleville-enBeaujolais Taponas

Odenas Charentay
Saint-Étiennedes-Oullières

Lamure-surAzergues

Cublize

Saint-Victorsur-Rhins

10

Saint-Étiennela-Varenne
Vaux-enBeaujolais
Le Perréon

s

Combre

Pradines
Régny

Marchampt

Claveisolles

Dracé

Quincié-en- St-Lager
Beaujolais

Meaux-laMontagne

Thizy-lesBourgs

Montagny

6

Cercié

La Ve

Thoissey
Saint-Étiennesur-Chalaronne

Lancié

Corcelles-enBeaujolais

Régnié-Durette

ue

Saint-Vincentde-Reins

Journée en famille

Saint-Vincentde-Boisset

le-Troncy

La Gresle

Loire

12

GR®7

Cours

Boyer

Neaux

Saint-NizierSaint-Bonnet- d'Azergues

Lantignié

g
zer
L'A

8

D485

Le Cergne
Sevelinges

Vernay

Rhône

Ranchal

BeaujeuVillié-Morgon

Perrex

Cormoranchesur-Saône Cruzilleslès-Mépillat

D9

6Cuinzier

Saint-Hilairesous-Charlieu Jarnosse

Saint-Didiersur-Beaujeu

Poule-lesÉcharmeaux

5

Montagne
de Rochefort
888 m

D33
8

5

Arcinges

Coutouvre

9

Belmontde-la-Loire

Fleurie
RomanècheThorins

Chiroubles

Les Ardillats

Belleroche

Écoche

Mars

Villers

Propières

nt d
Mo jo u
lais
u
Bea

Charlieu

L'Ardière

St-Jeansur-Veyle

A40

D107

083

Saint-Germainla-Montagne

Chénelette

3

Chénas

Laiz

Saint-Étiennedu-Bois

Saint-Martinle-Châtel

Curtafond
Saint-Cyrsur-Menthon

A39

Attignat

Saint-Genissur-Menthon

Pouillat

Bény

Le Vieux Jonc

2

Deux-Grosnes

Émeringes

Val d
e

Chauffailles

GR®76

Saint-Denisde-Cabanne

7

Jullié

Mont
St-Rigaud
1009 m

Saint-Clémentde-Vers

Azolette

4

Grièges

Juliénas

Cliquez sur un numéro
Châteauneuf
pour atteindre la page

1

Cenves

Saint-Ignyde-Vers

Saint-Didierd'Aussiat

Bâgé-le-Châtel
Saint-Andréde-Bâgé

Pont-de-Veyle

Saint-Bonnetdes-Bruyères

Saint-Sulpice

Crottet

A406

Tramayes

Aigueperse

Bâgé-Dommartin

Replonges

RomanêcheThorins

Matour

Sommaire

MÂCON

D1

8

Malafretaz

ze
sou

Saône
et Loire

VERS CLUNY

Montrevelen-Bresse

ys
Re
La

GR
®7

Courmangoux

Feillens

16

22

AnnoisinChatelans
Optevoz
Siccieu-SaintJulien-et-Carisieu

Crémieu
Villemoirieu

BouvesseQuirieu

Dizimieu

Courtenay

Family day

Soleymieu
ArandonPassins

C ad

nio
ux

J

ar

o le

T h e iz é

1 BEAUJOLAIS : DE L’OR PLEIN LES YEUX !

ADMIREZ LES NUANCES DORÉES DES VILLAGES PERCHÉS CONSTRUITS EN PIERRE OCRE NICHÉS AU CŒUR DU VIGNOBLE

MATIN
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 SaintMathieu, 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.

Déjeuner
Restaurant Le Jardin Gourmand

73 rue du Sophora - 69480 Ambérieux d’Azergues
04 74 67 09 06
Table gourmande recommandée dans le guide
Gault et Millau, avec terrasse ombragée

ou

La table du Donjon

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

APRÈS-MIDI
Découvrez le Beaujolais vu du ciel à partir de l’aérodrome de Frontenas (avion ou hélicoptère).
Poursuivez votre après-midi au château de Bagnols, monument historique du XIIIème siècle considéré comme un châteauhôtel d’exception : faites une pause café dans ce site remarquable !
Au retour, admirez le village perché de Châtillon d’Azergues avec son château médiéval au sommet, Charnay, un des
villages remarquables des Pierres Dorées avec le château de la Mansarde, faites une balade panoramique jusqu’à la
Tour Chappe à Marcy sur Anse (visite commentée les dimanches après-midi de mai à octobre) et retour par Lachassagne
avec son point de vue qui surplombe le val de Saône.

Dégustation au domaine

Domaine Jean Pierre Rivière - 520, chemin des Grands Taillis 69480 Lachassagne
Les + : boutique au caveau, large gamme de vins du Beaujolais, visite avec dégustation commentée, sur réservation

Soirée gourmande

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.

Bons plans
- Déjeuner au Château de Bagnols avec le Menu du
Marché en semaine.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- A Anse : train touristique, plan d’eau du Colombier,
balades en quad, moto et trotinettes avec Loisirs
Motors Sport, jeux de réalité virtuelle avec Destination
VR, balade en 2CV avec Diabolo Spirit, Espace bien être
au camping les Portes du Beaujolais,
- Dans les Pierres Dorées : balades à cheval avec Black
Horse saloon et visites des ateliers et boutiques
d’artistes à Oingt, spa d’exception au Château de
Bagnols, location de trotinettes électriques avec
E-SCAPE RIDE ou de mobylettes et vespas avec
Mobylette Vintage à Frontenas, vol en montgolfière
avec Alti-Rêve à Bagnols.
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1 BEAUJOLAIS: AN EYEFUL OF GOLD !

ADMIRE THE VINEYARDS, ADMIRE THE HILLTOP VILLAGES BUILT IN OCHRE SHADES OF GOLDEN STONES.

MORNING
On your way to the village of Oingt, classed as one of the prettiest villages in France, take a moment to visit other authentic
golden stone villages: Jarnioux with its castle, Ville sur Jarnioux and Theizé with the castles of Rapetour and Rochebonne.
Enter Oingt through the Nizy portal, and roam the medieval streets with old fashioned names, where you may encounter
renowned artists and artisans. Don’t forget to climb up the XIIth century dungeon tower, visit the castle chapel, which is
now the church of St Mathew, the area dedicated to mechanical music has a beautiful collection of barrel organs and
pianolas.

Lunch
Restaurant Le Jardin Gourmand

73 rue du Sophora - 69480 Ambérieux d’Azergues
04 74 67 09 06
Gourmet table recommended in the Gault et
Millau guide, with a shaded terrace

or

La table du Donjon

64 petite rue du marché - 69620 Oingt
04 74 71 20 24
More up market but also with authentic
homemade food,

AFTERNOON
Take a birds’ eye view of Beaujolais from Frontenas aerodrome (by plane or helicopter).
Take a coffe break at Château de Bagnols, a 13th century historic establishment, considered one of the most beautiful
medieval hotels in the world!
On the way back, take time to admire the villages of Châtillon d’Azergues, Charnay, as well as the panoramic view point
at the Tour Chappe in Marcy sur Anse, then go to Lachassagne with views overlooking the Saône valley.

Wine tasting domaine

Domaine Jean Pierre Rivière - 520, chemin des Grands Taillis 69480 Lachassagne
Les + : boutique in the cellar, wide range of Beaujolais wines, visit with tasting with a reservation

Gastronomic dinner
Restaurant le Télégraphe

69480 Marcy sur Anse - 04 74 60 24 73
Creative and traditional cuisine with local produce
in the relaxing setting in the heart of the golden
stones

Good Tips
-
Lunch at 5* luxury hotel Château de Bagnols,
weekdays only.

Other activities
- In Anse: The lake at le Colombier with the miniature
train, quad bike ride with Loisirs Motor Sport, Virtual
reality with Destination VR, Diabolo ride in a 2CV, spa in
the camping les Portes du Beaujolais,
- I n the golden stones aera: ride with Black Horse Saloon
and visit artists workshops and boutiques in Oingt Val d’Oingt, enjoy an outstanding spa at Château de
Bagnols, rent electric scooters with E-SCAPE RIDE or on
a mobylette with Mobylette Vintage in Frontenas and
take a balloon ride with Alti-Rêve in Bagnols.

Back to summary
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2 BEAUJOLAIS : LA VIE DE CHÂTEAU

DE LA GRANDE HISTOIRE AUX PETITES HISTOIRES…

MATIN
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 : remanié au XIXème siècle
avec ses murs crénelés, il est le reflet des châteaux de nos contes de fées !
Vous pourrez admirer un authentique pressoir à écureuil en bois dans le cuvage des vins du Marquis de Montmelas,
témoin remarquable du patrimoine viticole beaujolais.
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.

Déjeuner
Auberge de Clochemerle

Rue Gabriel Chevallier - 69460 Vaux en Beaujolais
04 74 03 20 16
Cuisine gastronomique, membre des Toques
Blanches Lyonnaises, 1 étoile au guide Michelin

ou

La Benoite

108 rue de Voûte 69460 Salles -Arbuissonnas
04 74 69 25 82
Cuisine de terroir qui propose un menu au fil des
saisons

APRÈS-MIDI
Flânez dans le village pittoresque de Vaux en Beaujolais qui devient le décor du célèbre roman de Clochemerle : asseyezvous sur une des 6 jardinières bavardes qui racontent l’histoire de Clochemerle, visitez le musée Gabriel Chevallier (entrée
libre), le manège théâtral qui retrace les anecdotes savoureuses du roman et la fameuse pissotière au milieu de la place
du «petit tertre».
Admirez la magnifique fresque élue « pinceau d’or » en 2012 qui présente les scènes emblématiques de cette histoire
cocasse. Suivez le parcours des personnages célèbres du roman dans tout le village et montez jusqu’au sommet avec un
point de vue exceptionnel sur les vignobles et la plaine de la Saône.

Dégustation au caveau

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.

Soirée gourmande

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
(sur réservation).

Bons plans
- Musée Claude Bernard à Saint Julien en Beaujolais
permettant de découvrir d’une manière ludique et
pédagogique cet homme de science exceptionnel :
entrée gratuite chaque premier dimanche du mois.
-
Musée du Prieuré à Salles-Arbuissonnas : entrée
gratuite chaque premier dimanche du mois.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- Parc aventure Au Fil des Arbres à Blacé (Col de St
Bonnet) : parcours et jeu de plein air à partir de 3 ans,
- Découverte des Pierres Dorées en 2 CV ou e-méhari
avec le domaine des Coteaux d’Or à Pouilly le Monial /
Porte des Pierres Dorées,
- Visite du Château de Pravins à Blacé : un des
plus anciens vignobles du Beaujolais autour d’un
remarquable patrimoine avec la maison seigneuriale,
le cuvage, la cave et les dépendances.
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2 BEAUJOLAIS: CASTLE LIFE

FROM BIG TO SMALL…

MORNING
On your way to Clochemerle, well known because of the eponymous book by Gabriel Chevallier, admire from Denicé the
impregnable view of the Château de Montmelas: initially a strong hold for the Squires of Beaujeu and redesigned in the
XIXth century with crenelated walls, battlements, it is truly a fairy tale castle.
You will be able to admire an authentic 18th C wooden «squirrel press» in the wine cellar of the Marquis de Montmelas, a
remarkable witness of Beaujolais wine heritage.
Go back in time by visiting the village of Salles-Arbuissonnas, its Benedictine priory founded in the 10th century under
the authority of Cluny Abbey : it is the last Roman cloister in this region. The Priory museum retraces the lives of the
canonesses, between wordily sophistication and religious life, these powerful noblewomen profoundly influenced life in
the village.

Lunch
Auberge de Clochemerle

Rue Gabriel Chevallier 69460 Vaux en Beaujolais
04 74 03 20 16
Gastronomic restaurant member of Toques
Blanches Lyonnaises, 1 star in the Michelin guide

or

La Benoite

108 rue de Voûte 69460 Salles-Arbuissonnas
04 74 69 25 82
Regional dishes which offers a menu throughout
the seasons

AFTERNOON
Stroll through the picturesque village of Vaux en Beaujolais alias “Clochemerle” with its talking flowerpots and the Gabriel
Chevallier museum retracing juicy anecdotes from the novel, the theatrical round about and the infamous “pissotière” in
the centre of the square of “petit tertre”. Admire the large fresco painting that received the “pinceau d’or” in 2012.
Leaving the “Petit Tertre” square, follow the route of the famous figures through the village up to the highest point where
you will get an exceptional view of the surrounding vineyards and the Saône valley.

Wine tasting domaine

Cave de Clochemerle: place du petit tertre - 69460 Vaux en Beaujolais - 04 74 03 26 58
The + : Beaujolais-villages wine boutique with illustrations relating Clochemerle’s histories from the novel.

Musical evening
Voulez-Vous Grand Lyon:
181 avenue Général Leclerc - 69480 Anse
02 38 86 79 63
Dinner show, using modern multimedia technology,
sound and light (on reservation).

Good Tips
-
Claude Bernard museum in Saint Julien en
Beaujolais to discover the works of this exceptional
man of science: free entrance every first Sunday of
the month.

Others activities
-V
 isit Tree adventure park at Au Fil des Arbres in Blacé,
- Discover the golden stone aera in a 2 CV or e.mehari
with the Domaine des Côteaux d’Or in Pouilly le
Monial /Porte des Pierres Dorées,
- Visit Château de Pravins in Blacé: one of the oldest
vineyards in Beaujolais around a remarkable heritage
with the manor house, the winery, the cellar and the
outbuildings.

-
The Priory Museum in Salles-Arbussonnas: free
entrance every first Sunday of the month.

Back to summary
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3 LES TRÉSORS CACHÉS DE LA CAPITALE DU BEAUJOLAIS

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, UNE VILLE FONDÉE PAR LES SIRES DE BEAUJEU

MATIN
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.

Déjeuner
Restaurant Le Cèdre

196, rue Ronceveaux 69400 Villefranche
04 74 09 02 68
Cuisine de terroir fait maison et cuisine créative
fait maison - terrasse privative ombragée

ou

Restaurant Le 91

91 rue Stalingrad - 69400 Villefranche
04 74 03 14 10
Cuisine de terroir, fait maison avec boutique de vin.

APRÈS-MIDI
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)

Dégustation au domaine
Cave Oedoria : 168, Rue du Beaujolais 69400 Liergues - Porte des Pierres Dorées - 04 74 71 48 08
The + : large gamme de vins du Beaujolais, visite avec dégustation sur réservation

Soirée gourmande

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

Bons plans
- 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 : les grandes fêtes
du Beaujolais nouveau et le Marathon International
du Beaujolais : 5 jours de fête à Villefranche et en
Beaujolais !

Retour sommaire

Autres idées loisirs
A Villefranche : parc de jeux couvert pour enfants
Happy city,
-
Ateliers artistiques ludiques pour enfants avec La
Petite Académie ou activité jeux de société au
Lauranna Café Ludik,
- Ateliers culinaires enfants et adultes avec Les Petits
Cuistots à Gleizé,
- Location de vélos à assistance électrique à l’Aube du
Moulin à Gleizé,
- Visites oenotouristiques commentées sur réservation
avec Viti Wine Tours à Limas.
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3 THE HIDDEN TREASURES OF THE CAPITAL OF BEAUJOLAIS

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, A TOWN FOUNDED BY THE SQUIRES OF BEAUJEU

MORNING
Discover, hidden behind the facades of the “Rue Nationale”, the listed Renaissance houses and courtyards. The 24 stage
circuit allows you to discover these historical buildings at your own pace. You may push open specific doors to appreciate
the interior refinement. Map, guide and audio guide are available at the tourist office.
Enjoy some time spent shopping, while ambling along the well known “Rue Nat”, the main artery through the town,
over 1km long. In the dip of the “Rue Nat”, visit the Notre Dame des Marais church, enjoy its romanesque origins to the
flamboyant gothic façade, covered in stone lacework, this church renders homage to “Our Lady of the marshes”. The 80m
high steeple dominates the town and the flag stones in front are called “Calades” from which the local inhabitants take
their name the “Caladois”. Guided visits of Villefranche every Tuesday in the summer.

Lunch
Restaurant Le Cèdre

196, rue Ronceveaux 69400 Villefranche
04 74 09 02 68
Regional cuisine and creative homemade cuisine.
Private shaded terrace

or

Restaurant Bar Le 91

91 rue Stalingrad - 69400 Villefranche
04 74 03 14 10
Home made, regional dishes with wine boutique.

AFTERNOON
Visit the Paul Dini museum , on show is a large panorama of artwork of the Auvergne-Rhone-Alpes region from 1865
to the present day. Previously a grain silo, this building houses a permanent collection of modern and contemporary art.
The Cornil building, previously a textile factory, houses temporary exhibits. This museum is nationally recognized for its
19th century collection of artwork and a fascinating museum to discover the life and works of this exceptional scientist in
a fun and educational way. In summer, benefit from the Plan d’eau du Bordelan with a protected swimming area under
surveillance (lifeguards on duty from 10am to 7pm).

Wine tasting
Cave Oedoria : 168, Rue du Beaujolais 69400 Liergues Porte des Pierres Dorées - 04 74 71 48 08
The + : wide range of Beaujolais wines, visit with tasting by reservation

Gastronomic dinner

Brasserie Belooga - 384 boulevard Louis Blanc 69400 Villefranche - 04 37 55 09 09
Four handed menu with by Guy Lassausaie
(1* Michelin star) and Hervé Raphanel

Good Tips
- Paul Dini museum : visit free every 1st Sunday of the
month
- Free visit of the Conscrits museum, a local tradition
of celebrating each decade, the birth year of everyone
in the village or town and free visit of the Patrimony
House.

Other activities
In Villefranche: Happy city indoor playground for
children,
-
Book your artistic workshops for children with
La Petite Académie or a board game activity at
Lauranna Café Ludik,
-
Culinary workshops for children and adults by
reservation with Les Petits Cuistots in Gleizé,
-
Rental of electric bikes at the Aube du Moulin in
Gleizé,
- Commented wine tour by reservation with Viti Wine
Tours in Limas.

- In November, Festivities of Beaujolais Days and
International Marathon of the Beaujolais Nouveau : 5
days of festivities in Villefranche and in Beaujolais area !

Back to summary
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4 ENTRE LYONNAIS ET BEAUJOLAIS

DES PIERRES FOLLES AUX PIERRES DORÉES, À DEUX PAS DE LYON !

MATIN
Découvrez le village médiéval de Chazay d’Azergues au cœur des Pierres Dorées : cheminez dans les rues étroites avec ses
maisons chargées d’histoire, « la porte du Baboin » héros légendaire de la ville et visite du Musée des vieilles pierres avec
le panorama de la Tour du Beffroi (visites guidées sur réservation).
Continuez vers Saint Jean des Vignes pour un merveilleux voyage dans le temps au royaume des Pierres Folles : déambulez
dans le sentier géologique pour découvrir la richesse des roches du Beaujolais, avec espace de détente et jardin botanique.
En allant vers l’Arbresle, faites une halte à Saint Germain-Nuelles pour une balade découverte des carrières de Glay, seule
carrière de Pierres Dorées en Beaujolais aménagée pour la visite avec panneaux explicatifs (visite guidée sur demande).

Déjeuner
Restaurant O P’tit Plaisir

ou
276 rue Guillaume de Vaney
69380 Belmont d’Azergues 04 78 34 13 32.
Cuisine traditionnelle et conviviale dans un village
typique des Pierres Dorées et vue panoramique.

Restaurant Le Chatard

1, Allée du Mas 69490 Sarcey
04 74 26 85 85
Cuisine à partir de produits du terroir variant
au fil des saisons

APRÈS-MIDI
Déambulez dans les rues du Vieil Arbresle et visitez l’Espace Découverte du Pays de l’Arbresle et le Musée atelier des
Canuts qui retrace l’histoire du tissage de la soie et du velours avec matériels authentiques, films et témoignages (visite
guidée sur demande).
À Eveux, visitez Le Couvent de la Tourette conçu par Le Corbusier, architecte de renommée mondiale : site à l’architecture
moderne inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : visite commentée tous les dimanches à 14h.
Poursuivez jusqu’à Saint Pierre la Palud pour visiter le Musée de la Mine et de la minéralogie avec une reconstitution des
chantiers de l’exploitation du cuivre et de la pyrite de fer en exploitation du XVe siècle jusqu’en 1972 !

Dégustation au domaine

Cave des coteaux Beaujolais et Lyonnais : RD 389 Les Ragots 69210 Sain Bel - 04 74 01 26 13
Les + : espace muséographique avec visite interactive libre, dégustation d’une large gamme de vins, produits
régionaux et artisanaux

Soirée gourmande
Restaurant Guy Lassausaie*

1 rue Belle Size - 69380 Chasselay 04 78 47 62 59
Cuisine gastronomique moderne et créative,
membre des «Toques Blanches», Relais et Châteaux.

Autres idées loisirs
-E
 scape Game dans les vignes «la dernière amphore» au
Domaine de Roche Cattin à Bully,
-
Amusez-vous au volant d’un kart au parc de jeux
Karting Evasion à Bully,
- Balade aérienne en paramoteur avec Adventure Lyon
Ouest à Bibost,

Bons plans

-
Découvrez des rapaces et des loups au Parc de
Courzieu, avec spectacles d’oiseaux en vol

- Visite du Musée atelier des Canuts commentée
par d’anciens tisserands les 1er et 3e dimanches du
mois de 15h à 18h,
-
Visite libre de l’espace découverte du Pays de
L’arbresle.

-
Animations au village médiéval Salva Terra à Haute
Rivoire, centre d’interprétation ludique de la vie au
Moyen-Age,

Retour sommaire

-V
 isite guidée de l’ancienne abbaye de Savigny chaque
dimanche en juillet-août.
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4 BETWEEN LYON AND THE BEAUJOLAIS

FROM CRAZY STONES TO GOLDEN STONES, NEXT TO LYON !

MORNING
Discover the medieval village of Chazay d’Azergues in the Golden stones area of the Beaujolais: meander through the
narrow street bordered by houses charged with history, the “Baboon door”, the legendary hero of the village and visit the
“Musée des vieilles pierres” and the panorama of the “Belfry tower” (guided visits on request).
Continue to Saint Jean des Vignes for a wonderful trip back in time to the kingdom of Pierres Folles: stroll along the
geological path to discover the richness of the Beaujolais rocks, with a relaxation area and botanical garden.
On your way to l’Arbresle, stop by Saint Germain-Nuelles for a discovery walk of the carrières de Glay , the last remaining
quarry in the Beaujolais open to visitors. Guided visits are available otherwise there are self-explanatory panels.

Lunch
Restaurant O P’tit Plaisir

276 rue Guillaume de Vaney
69380 Belmont d’Azergues - 04 78 34 13 32
Good traditional French cuisine in a typical
Golden stones village with a panoramic view

or

Restaurant Le Chatard

1, Allée du Mas 69490 Sarcey
04 74 26 85 85
Cuisine using local products varying with the seasons

AFTERNOON
Stroll through the streets in the old quarter of the village of l’Arbresle, visit the Espace Découverte du Pays de l’Arbresle
and the museum Le Musée atelier des Canuts retracing the history of silk and velvet weaving with authentic materials,
films and testimonials (Guided visits on request).
In Eveux, come and visit Le Couvent de la Tourette realised by Le Corbusier, wellknown architect: a high light of the late
modernist architectural style, designed by a Unesco World Heritage site of world renown (guided visit every sunday at 2,30pm)
Continue onto Saint Pierre la Palud to visit the Musée de la Mine and mineralogy with a reconstitution of copper and iron
pyrite production sites from the XVth century up until 1972!

Wine tasting

Cave des coteaux Beaujolais et Lyonnais : RD 389 Les ragots - 69210 Sain Bel - 04 74 01 26 13
The + : with a small museum and an interactive visit , the possibility to taste a wide range of wines. Artisanal and
regional products.

Gastronomic dinner
Restaurant Guy Lassausaie*

1 rue Belle Size - 69380 Chasselay 04 78 47 62 59
Modern & creative gastronomic cuisine, prestigeous
restaurant member of the “Toques Blanches”, Relais
et Châteaux.

Good Tips
- Visit the museum / workshop Musée atelier des Canuts
in l’Arbresle, run and commented by old weavers every
1st and 3rd Sundays afternoon per month,
-
Free visit of the espace découverte du Pays de
L’arbresle.

Other activities
- Escape Game «the last amphora» at the Domaine de
Roche Cattin in Bully,
-
Have fun driving a kart at the Karting Evasion
playground in Bully,
- Aerial paramotor ride with Adventure Lyon Ouest at
Bibost,
- Wolves and birds of prey in the wild life Parc of Courzieu,
- Medieval village Salva Terra in Haute Rivoire, centre for
interpretation of life in the middle ages,
- Guided visit of Savigny old abbey every Sunday in July
and August.

Back to summary
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5 10 CRUS, 10 RAISONS DE DÉCOUVRIR LE BEAUJOLAIS AUTREMENT

VISITEZ LE 1ER ŒNOPARC EUROPÉEN AU CŒUR DE LA ROUTE DES CRUS

MATIN
À partir de Belleville, rejoignez la route des crus du Beaujolais en direction Romanèche-Thorins au coeur du cru «Moulin à
vent» : visitez le Hameau Duboeuf, 1er oenoparc d’Europe, 3* au guide loisirs Michelin : ce parc à thème de 30 000 m2 dévoile
les secrets du vignoble, son origine, l’implantation et les techniques viticoles.
Découvrez les métiers du vin et de la vigne à travers des animations ludiques, la gare pour un voyage dans le temps, un
jardin d’arômes et des activités pour toute la famille : parcours découverte ludique avec automates, cinéma dynamique, et
l’explore game du musée, puis balade en petit train touristique jusqu’au jardin du Hameau avec adventure golf, sulkies et
rosalies, jeux divers et son nouvel explore game (2021).
Admirez le fameux Moulin à Vent, propriété du Château Portier, monument historique du XVe siècle.

Déjeuner

Café des 2 Horloges

au Hameau Duboeuf - 796 route de la Gare
71570 Romanèche Thorins - 03 85 35 22 22
Cuisine gourmande concoctée par un chef cuisinier
à déguster dans un décor de hall de Gare style 1900
ou en terrasse

ou

Restaurant la Terrasse du Beaujolais

Route d’Avenas - 69115 Chiroubles - 04 74 69 90 79
En salle ou sur une terrasse panoramique d’exception,
cuisine gourmande fait maison, succulent buffet de
desserts

APRÈS-MIDI
Sillonnez la route des crus du Beaujolais en passant par Juliénas, puis Fleurie pour admirer le point de vue exceptionnel de la Madone.
Arrêtez-vous au hameau de Saint Joseph pour une promenade le long du chemin de croix réalisé par les habitants. Montez jusqu’à Avenas
pour visiter l’église romane avec son magnifique autel en pierre sculpté du XIIe siècle. Au retour, profitez du point de vue exceptionnel de la
terrasse de Chiroubles : balade commentée sur le sentier des 10 crus avec les Contes du Patrimoine (sur réservation).
Descente vers Villé-Morgon avec son parc ludique et son caveau sous le château, puis vers Régnié-Durette avec une halte dans la cour typique
de la Grange Charton, domaine historique des Hospices de Beaujeu, un des fleurons du patrimoine viticole en Beaujolais. Visitez l’église aux
deux clochers conçue par l’architecte de la Basilique de Fourvière à Lyon, suivie d’une pause dégustation au caveau du cru Régnié, le «prince»
des crus du Beaujolais.

Dégustation au domaine
La Maison du Cru Chiroubles : la terrasse de Chiroubles - 69115 Chiroubles - 04 74 69 97 68
The +: dégustation des vins des producteurs du cru Chiroubles, produits de terroir et espace d’information touristique

Soirée gourmande

Château du Souzy

671 chemin de la rotonde, Le Souzy
69430 Quincié en Beaujolais - 09 72 28 77 91
Cuisine fine maison, produits locaux d’excellence,
convivialité et vue d’exception

Bons plans
- Au caveau du Cru Régnié, demandez la carte gratuite
des circuits pédestres de Régnié Durette réalisée par
Itinéraires Paysages et Patrimoine pour visiter La
Tour Bourdon, site remarquable du Beaujolais labellisé
Géoparc mondial UNESCO (itinéraires à télécharger
aussi sur www.ipp-regnie.fr).

Retour sommaire

Autres idées loisirs
Espace oeno-sensoriel et Spa renommé au Château
de Pizay à Bellevile en Beaujolais / Saint Jean d’Ardières,
balade accompagnée en trotinette électrique tout
terrain à Avenas, balade à Poney avec les t’chis Poneys
à Régnié Durette, visite du Musée du Compagnonnage
à Romanèche-Thorins qui présente les chefs d’œuvre
des compagnons charpentiers, balade en Gyropode
avec Mobilboard Villefranche Beaujolais à Fleurie, Yoga
du Rire avec Rire en Beaujolais à Villié-Morgon, visitejeu à l’Hôtel Dieu de Belleville, pause dégustation à
la boutique Les Rendez-Vous de Bobosse à Belleville,
Spa au Château du Souzy à Quincié en Beaujolais,
excursions oeno-touristiques et balades gourmandes
avec Tasty-Lyon ou Go Côté Saône, Wine Tasting Truck
au Château de Juliénas.
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5 10 CRUS, 10 REASONS TO DISCOVER ANOTHER BEAUJOLAIS

VISIT THE FIRST EUROPEAN WINE THEME PARC AT THE HEART OF THE WINE TRAIL

MORNING
From Belleville, join the Beaujolais wine route in the direction of Romanèche-Thorins at the heart of the «Windmill» cru:
visit the Hameau Duboeuf, the 1st oenoparc in Europe, 3* in the Michelin leisure guide: this theme park of 30,000 m2
reveals the secrets of the vineyard, its origin, location and viticultural techniques.
Discover the wine and vineyard professions through fun activities, the train station for a journey through time, an aroma
garden and activities for the whole family: fun discovery trail with automatons, dynamic cinema, explore game then a little
tourist train ride to the Hameau garden with adventure golf, sulkies and rosalies, various games, new explore game (2021).
Discover the famous Windmill, owned by Château Portier in Romanèche-Thorins, a historical monument from the 15th
century.

Lunch
Café des 2 Horloges

at Hameau Duboeuf - 796 route de la Gare
71570 Romanèche Thorins - 03 85 35 22 22
Gourmet cuisine concocted by a chef to be enjoyed
in a 1900-style station hall decor or on the terrace

or

Restaurant la Terrasse du Beaujolais

Route d’Avenas - 69115 Chiroubles
04 74 69 90 79
Indoors or on an exceptional panoramic terrace,
gourmet homemade cuisine, delicious dessert buffet

AFTERNOON
Cross the Beaujolais wine route via the village of Juliénas, then Fleurie to admire the exceptional viewpoint of the Madone.Stop at the hamlet
of Saint Joseph for a walk along the Stations of the Cross made by the locals. Go up to Avenas to visit the Romanesque church renowned for
its magnificent carved stone altar from the 12th century. On the way back, enjoy the exceptional view from the Chiroubles terrace : commented
walk on the 10 crus trail with the Contes du Patrimoine (with a reservation).
Descend to Villé-Morgon with its park of games and animals and its cellar under the castle, then to Régnié-Durette with a stop in the typical
courtyard of the Grange Charton, historic area of the Hospices de Beaujeu, one of the jewels of wine heritage in Beaujolais. Then visit the church
with two bell towers designed by the architect of the Fourvière Basilica in Lyon, followed by a tasting break at the cellar of cru Régnié, the
«prince» of Beaujolais wines.

Tasting at the wine shop

The Maison du Cru Chiroubles: the terrace of Chiroubles - 69115 Chiroubles - 04 74 69 97 68
The +: tasting of wines from producers of the Chiroubles cru, local products and tourist information area

Gourmet evening

Château du Souzy

671 chemin de la rotonde, Le Souzy
69430 Quincié en Beaujolais - 09 72 28 77 91
Fine homemade cuisine, excellent local products,
conviviality and exceptional view

Good plans
- At the Cru Régnié cellar, ask for the free map of the
Régnié Durette hiking trails produced by Routes
Paysages et Patrimoine to visit La Tour Bourdon, a
remarkable Beaujolais site labeled UNESCO World
Geopark (itinaries to download on www.ipp-regnie.fr).

Other activities
Renowned oeno-sensory area and Spa at Château de
Pizay in Belleville, all-terrain electric scooter ride in
Avenas, pony ride with t’chis Ponies in Régnié-Durette,
visit to the Companion Museum in Romanèche-Thorins
which presents the chefs work of fellow carpenters,
Gyropode ride with Mobilboard Villefranche Beaujolais
in Fleurie, Laughter Yoga with Laughter in Beaujolais in
Villié-Morgon, game visit at the Hôtel Dieu in Belleville,
tasting break at the Les Rendez-Vous boutique in
Bobosse in Belleville, Spa at the Château du Souzy in
Quincié in Beaujolais, wine tours and gourmet walks
with Tasty-Lyon or Go Côté Saône, Wine Tasting Truck
at the Château de Juliénas.

Back to summary
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6 1 009 MÈTRES, LE TOIT DU BEAUJOLAIS

LE BEAUJOLAIS CHANGE DE COULEUR, PASSEZ AU VERT…

MATIN
Le long de la route de la vallée d’Azergues, admirez la forteresse qui domine le village de Châtillon d’Azergues. Montez
au vieux Ternand, village médiéval fortifié bâti sur un promontoire : au fil des ruelles pavées, vous serez plongés dans un
autre temps. Sillonnez la route buissonnière de la vallée d’Azergues jusqu’au Col des Echarmeaux, un grand bol d’air entre
prairies et forêts.
A Chambost-Allières, tournez à droite direction la forêt départementale de la Cantinière pour une balade sur le sentier des
expériences, parcours ludique et artistique de 3,5 km avec sculptures originales en bois.
Faites une pause détente jeux ou pêche à l’espace de loisirs d’Azole à Propières.

Déjeuner
Restaurant Rod et Sève

Le bourg - 69790 Propières
04 74 03 74 42
Cuisine traditionnelle familiale à base de produits
de terroir.

ou

Un casse-croûte à L’Epice’Crie du Col de Crie

Maison de la Randonnée et du Trail - 69860 Monsols /
Deux Grosnes - 06 64 46 00 77
Boutique de terroir - pause gourmande avec assiette
terroir

APRÈS-MIDI
Randonnée au Mont Saint Rigaud où vous découvrirez la source : la légende raconte qu’elle possède des vertus miraculeuses.
Puis grimpez en haut de la tour d’observation qui domine toute la Bourgogne Sud.
Insolite au Col de Crie, le totem sculpté dans un sapin du Haut Beaujolais !
Retour à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais, pour visiter la Maison du terroir beaujolais : mettez vos 5 sens en éveil
grâce à l’exposition permanente sur la gastronomie ou louez un vélo pour mieux découvrir le territoire.
informations touristiques sur place.
Visitez l’intérieur atypique de l’église Saint Nicolas étroitement liée à l’histoire des Sires de Beaujeu.
A découvrir : le Géoscope au Mont Brouilly à Saint Lager/Odenas, qui dévoile les mystères de la géologie du Beaujolais et au
sommet la chapelle Notre Dame du raisin pour admirez la vue sur le val de Saône.

Dégustation au caveau

Espace des Brouilly : Parc de la mairie - 69220 Saint Lager - 04 74 66 82 65
Les + : vitrine des vins de Brouilly & Côte de Brouilly, produits de terroir, informations touristiques.
NOUVEAU : «Clos Vitis» jardin de vignes.

Soirée gourmande
Restaurant Le Saint Lager

69220 Saint Lager - 04 74 66 76 52
Cuisine traditionnelle de terroir fait maison, terrasse en été.

Bons plans

- Beaujolez-Vous en juillet-Août, des animations gratuites
en soirée : les mardis «les Temps Danse» au port de
Belleville, les mercredis «les Estivales» à la Maison du
Cru Chiroubles, les vendredis «quizz de l’Espace des
Brouilly» à Saint Lager, les samedis «Guinguette village»
à Beaujeu.
- En novembre, Fêtes du Beaujolais Nouveau avec
Beaujolais Days et Les Sarmentelles : 5 jours de Fête à
Beaujeu et dans le Beaujolais.

Retour sommaire

Autre idées loisirs
-L
 ocation de vélos et VAE au Col de Crie et à la Maison
du Terroir Beaujolais à Beaujeu,
-Initiation et balades accompagnées en Gyropode dans
le vignoble ou en indoor à St Etienne les Oullières avec
Balade Beaujolais Gyropode - dégustation possible au
Domaine de Lacarelle,
-
Balades équestres avec L’Etape Cavalière à Beaujeu,
visite à la Ferme d’Amalthée, chèvres angora à Vernay,
-V
 isite de l’atelier d’artiste Sylvie Faure à Propières,
- Balades commentées par les Amis Guides Beaujolais
ou visite du Jardin de chez nous à La Verrière,
- En été, soirées spectacles «Beaujolais en Scène et en
Musique» dans 6 domaines viticoles du Beaujolais.
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6 1009 METERS, THE ROOF OF BEAUJOLAIS

CHANGING BEAUJOLAIS’COLOUR TO GREEN...

MORNING
Along the route of the Azergues river valley, admire the fortress that dominates the village of Châtillon d’Azergues.
Climb up to the old village of Ternand, a fortified medieval village built on a promontory and as you wander through the
paved streets you will be plunged into another time.
Wander through the countryside, right up to the «Col des Echarmeaux», a great breath of fresh air between the flat areas
of the vineyards and the forests: On the right at Chambost-Allières, direction the forest of Cantinière for a walk on the
experience trail, for a 3.5km fun and artistic course. Take a break, playing or go fishing at the leisure park at Azole in
Propières.

Lunch
Restaurant Rod et Sève

Le bourg - 69790 Propières
04 74 03 74 42
Traditional cuisine using locally sourced produce

or

A snack at L’Epice’Crie du Col de Crie

at «la Maison de la Randonnée et du Trail»
69860 Monsols / Deux Grosnes - 06 64 46 00 77
Shop with local produce - One course set lunch

AFTERNOON
Hike up to the Mont Saint Rigaud where you will discover a water source: the legend is that it has miraculous virtues! Then
climb up to the observation tower that dominates all of southern Burgundy. A must see ! A Totem scuplted on a local pine
tree at the mountain pass of the «Col du Crie».
Return to Beaujeu, the historical capital of Beaujolais, to visit the Maison du terroir beaujolais, where your 5 senses will be
awoken due to the permanent exhibit on gastronomy or rent a bicycle.
Visit the unusual interior of Saint Nicolas church, closely linked to the history of the Lords of Beaujeu.
End your journey by discovering the Geoscope at Mont Brouilly, which will unveil numerous geological mysteries of the
Beaujolais. Drop by the Chapel «Notre Dame du raisin» at the top and soak in the views of the Saône valley.

Wine tasting

Espace des Brouilly : Parc de la mairie - 69220 Saint Lager - 04 74 66 82 65
The + : wine Brouilly et Côte de Brouilly boutique, local produce, tourism informations.
NEW : «Clos Vitis» vineyard garden.

Gastronomic dinner
Restaurant Le Saint Lager

69220 Saint Lager - 04 74 66 76 52
Local traditional home made cuisine, terrace in summer.

Good Tips
- Beaujolez-Vous in July and August, free events in
evening: Thuesdays les Temps Danse on port of Belleville,
Wenesdays Les Estivales at «Maison du Cru Chiroubles»,
Fridays quizz of the Espace des Brouilly in Saint Lager,
Saturdays Guinguette Village in Beaujeu.
- In November, Beaujolais Days and Les Sarmentelles:
5 days of festivities in Beaujeu and in Beaujolais area!

Other activities
-E
 lectric bike rentals at Col de Crie and at the Maison du
Terroir Beaujolais at Beaujeu,
- Initiation and guided rides on a Segway in the vineyard or
indoor in St Etienne les Oullières with Balade Beaujolais
Gyropode – wine tasting possible at Domaine de
Lacarelle,
- Horse Riding with L’Étape Cavaliere at Beaujeu, Angora
goats at the Amalthée farm at Vernay,
- Visit artist shop of Sylvie Faure in Propières, several
guided walks with les Amis Guides Beaujolais or visit of
the Jardin de chez nous at «La Verrière»,
- In Summer, don’t miss the musical evenings “Beaujolais
en Scène et en Musique” in 6 vineyards in Beaujolais.

Back to summary

es

M ou

Lac
d

ins

sselines

de
T

e
ar
ar

p
Sa

V

TT

en

rt
Beaujolais Ve

7 EN BEAUJOLAIS, METTEZ VOUS AU BIO !

DÉCOUVREZ LE LAC DES SAPINS, PLUS GRAND ESPACE DE BAIGNADE BIOLOGIQUE D’EUROPE

MATIN
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 des Monts du Beaujolais en direction d’Amplepuis jusqu’au Lac des Sapins où vous découvrirez le
Beaujolais Vert Nature avec ses forêts et ses prairies.

Déjeuner

Ferme Auberge du Chapi

343 route du Berthier 69620 Saint Laurent d’Oingt - ou
Val d’Oingt - 04 74 71 74 21
Cuisine fait maison avec les produits BIO de la ferme et
des produits locaux de saison

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.

APRÈS-MIDI
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, minigolf, tir à l’arc, paintball, voitures électriques pour enfants, balades GPS.
Retour en direction de Tarare, où vous pourrez découvrir le site de production des brasseries Lyonnaises Ninkasi : comme
pour la fabrication de la Mousseline, 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.
Profitez des visites guidées pour découvrir le patrimoine de Tarare et ses savoir-faire textiles renommés car Tarare est le
berceau de «la Mousseline» célèbre voilage qui a marqué l’histoire de la ville (infos auprès de «Découverte en Pays de
Tarare» 09 88 06 89 92).

Dégustation au caveau

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).

Soirée gourmande
Hotel Restaurant Burnichon

RN7 - La Grange Cléat - 69170 Tarare - 04 74 63 44 01
Cuisine gourmande - membre du réseau «Chefs et
Chais en Pays Beaujolais»

Bons plans
- 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.
- Prochaine Fête des Mousselines qui a lieu tous les 5
ans... en juin 2025 : 10 jours de festivités où Tarare est
décorée de mousselines multicolores avec en clôture le
célèbre défilé de chars !

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- 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 - Val d’Oingt,,
- Promenade en calèche avec «le Bon Temps» à Ternand,
- Balade autour du Lac des sapins en gyropode avec
Mobilboard Villefranche Beaujolais,
- Balade botanique et ateliers plantes sauvages avec
Amply’flore Plantes Sauvages à Amplepuis,
-B
 alades avec Anes avec Cubliz’anes à Cublize.
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7 IN BEAUJOLAIS: BECOME ORGANIC !

DISCOVER THE LAC DES SAPINS, THE LARGEST NATURAL SWIMMING POOL IN EUROPE

MORNING
Having roamed the rolling hills of the Beaujolais, prepare your picnic of local produce at the “Relais des Saveurs” in Ponts
Tarrets, a farmers market where you will meet the local producers.
Follow the road towards Amplepuis up to the “Lac des Sapins” where you’ll discover the highlands of Beaujolais covered
in pine forests and meadows.

Lunch

Ferme Auberge du Chapi

343 route du Berthier 69620 Saint Laurent d’Oingt Val d’Oingt - 04 74 71 74 21
Homemade cuisine with organic products from the
farm and local seasonal products

or

Auberge paysanne La Voisinée

Lac des sapins - 69550 Ronno
04 74 89 52 60
On the lake shore, traditional cooking with local produce

AFTERNOON
Rediscover the pleasure of swimming in a pool that is naturally clean, free of any chemicals in Lac des Sapins. With plenty
of other activities to keep you busy - walking, fishing, bike rentals, electric bikes and three wheeler pedal cars, electric
buggies, gyropode and trampoline facilities, rowing boats, kayaks, catamarans, wind surf and many more….
Return via Tarare, cradle of textile curtains called «the Mousseline» where you can also visit the famous Lyon Ninkasi beer
brewers. The drinking water in Tarare from the Joux dam, is reputed for its purity and sweetness and therefore is ideal for
brewing beer as for the manufacture of muslin.
Take advantage of the guided tours to discover the heritage of Tarare and its renowned textile know-how because Tarare
is the cradle of the famous «Mousseline» sheer which has marked the history of the city (info from «Découverte en Pays
de Tarare» 09 88 06 89 92).

Wine tasting

Domaine Paire : Hameau de Ronzière - 69620 Ternand - 04 74 71 35 72
The + : History of the winemaker museum, initiation to wine-tasting or a winemakers aperitif (booking necessary).

Gastronomic dinner
Hotel Restaurant Burnichon

RN7 - La Grange Cléat - 69170 Tarare - 04 74 63 44 01
Gourmet cuisine - member of the network réseau
«Chefs et Chais en Pays Beaujolais»

Good Tips
-
During summer profit of the movies and concert
evenings at the Lac des Sapins: free entry.
- In November, Fête du Beaujolais Gourmand et
Beaujolais Days: 5 days of festivities in Tarare and in
Beaujolais area.
- Next Festival of Muslins which takes place every 5
years... in June 2025: 10 days of festivities where Tarare is
decorated with multicolored muslins with the famous
parade of floats at the end.

Other activities
- Visit ot the Barthélémy Thimonnier Museum in
Amplepuis with a nice collection of bikes and sewing
machines,
-
Accompanied horse rides between the Beaujolais
villages and forests: with «Cheval d’Azergues» a
Chamelet and «Gîte Lumiere» in Saint-Laurent
d’Oingt - Val d’Oingt,
- Carriage rides with «Le Bon Temps» at Ternand,
-
Ride around Lac des Sapins in Gyropode with
Mobilboard Villefranche Beaujolais,
- Discovery trails with edible and medicinal plants with
Amply’flore Plantes Sauvages at Amplepuis,
- Cubliz’ânes donkey rides in Cublize.

Back to summary
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8 LE BEAUJOLAIS : SUD DE LA BOURGOGNE !

TERRE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE, LE MÂCONNAIS À NOTRE PORTE

MATIN
Découverte de l’Abbaye de Cluny qui fut le siège du plus grand ordre monastique de l’Europe au Moyen-âge et qui était la
plus grande abbaye de la Chrétienté jusqu’à la construction de Saint Pierre de Rome. Vous serez témoin de la reconstitution
en 3D de la grande église : déambulez sous les hautes voutes romanes et admirez les quelques chefs d’œuvre... L’abbaye de
Cluny a reçu le label du patrimoine européen.
Découvrez les Haras Nationaux qui proposent des visites guidées : les chevaux, le spectacle équestre, la vie d’un haras…
Promenez-vous dans la ville de Cluny pour admirer les nombreuses maisons romanes des XIIe et XIIIe siècles.

Déjeuner
À L’Embellie Sainte-Cécile

Le bourg - 71250 Saint-Cécile
03 85 50 81 81
Maître restaurateur cuisine fait maison à base de
produits de terroir

ou

L’auberge du cheval blanc

1 rue porte de Macon - 71250 Cluny
03 85 59 01 13
Cuisine traditionnelle bourguignonne

APRÈS-MIDI
Sillonnez les belles routes du Mâconnais en passant par Berzé le Châtel (château médiéval) puis Milly Lamartine (église
romane et maison de Lamartine) et Pierreclos (château).
Visitez le site remarquable Solutré-Pouilly-Vergisson, classé Grand Site de France, haut lieu de la préhistoire : son
ascension réserve aux visiteurs un merveilleux panorama sur toute la vallée de la Saône. Découvrez la Maison du Grand
Site, le jardin archéologique et botanique et visitez le musée départemental de la préhistoire de Solutré.

Dégustation au domaine

Château de Chasselas : 161 rue du Château - 71570 Chasselas - 03 85 35 12 01
Les + : admirez cette imposante bâtisse du XIVe siècle : visite commentée des vignes et de la cave avec mâchon
possible sur réservation.

Soirée gourmande
L’Auberge du Paradis

Autres idées loisirs

Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour
03 85 37 10 26
Cuisine gastronomique dans un cadre romantique

-
Initiation et balades accompagnées en Gyropode
dans le vignoble avec Balade Beaujolais Gyropode.
Dégustation possible dans un domaine,

Bons plans

- Visite du Musée du Compagnonnage à RomanècheThorins qui présente les chefs d’œuvre des compagnons
charpentiers,

- A partir de Charnay les Mâcon, profitez d’une balade
sur la Voie Verte à pied ou en vélo pour admirer les
châteaux et les paysages du Maconnais !
- «Le Tracé de la Plume» : application d’un circuit
balisé permettant de découvrir en autonomie la
ville de Mâcon, à télécharger gratuitement sur
www.visitezlemaconnais.com.

Retour sommaire

- Visite du Château Portier et du fameux Moulin à Vent
du XVe siècle à Romanèche-Thorins, le seul moulin du
Beaujolais à avoir conservé sa structure originelle.
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8 BEAUJOLAIS: IS ALSO SOUTHERN BURGUNDY!

A LAND OF HISTORY AND PATRIMONY, THE MÂCONNAIS AT OUR DOORSTEP

MORNING
Discover Cluny Abbey which, during the Middle Ages, used to be the seat of the most powerful Benedictine order in
Europe. It was the largest religious building in Christendom until St Peter’s was constructed in Rome. A 3D reconstruction
allows one to wander under the high Romanesque vaulted ceilings and admire the masterpieces. Cluny Abbey received
the title of ‘European patrimony’.
Next door are the National Horse studs which are open to guided visits; horses, equestrian shows, life of a stud farm…
Don’t miss the town of Cluny itself where you can still see Romanesque houses from the 12th and 13th century.

Lunch
L’Embellie Sainte Cecile

Le bourg - 71250 Saint-Cécile
03 85 50 81 81
Master cook, homemade with local produce

ou

L’auberge du cheval blanc

1 rue porte de Mâcon - 71250 Cluny
03 85 59 01 13
Traditional Burgundy Cuisine from

AFTERNOON
Meander the lovely Mâconnais roads, passing by Berzé le Châtel (a medieval castle) then Milly Lamartine (Romanesque
church and the home of the famous French writer and poet Lamartine) and Pierreclos (castle).
Up to the prehistoric Roches of Site Remarquable Solutré-Pouilly-Vergisson, classified “Grand Site de France” : after a
hard climb you will be rewarded with the most spectacular view of the whole Saône valley. Visit «la Maison du Grand Site»,
the botanic and archaeological garden and the Prehistorical museum of Solutré.

Wine tasting

Château de Chasselas : 161, rue du Château - 71570 Chasselas - 03 85 35 12 01
The + : admire this imposing castle of 15th century, on request guided wineyards and cellar visits, possibility of
eating a “Mâchon”.

Gastronomic dinner
L’Auberge du Paradis

Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour
03 85 37 10 26
Gourmet cuisine in a romantic setting

Good Tips
- From Charnay les Mâcon, take the “Voie verte”
(cycling or footing) path past castles and beautiful
countryside.
- ”Le trace de la Plume”: app of marked circuit to
discover teh town of Macon independently : free
download on www.visitezlemaconnais.com.

Other activities
- Segway ride with Balade Beaujolais Gyropode, wine
tasting available in a Domaine,
- Visit of the Trade Guild Museum located in Romanèche
Thorins: it explains the concept of special guilds for
the building and construction trades by Masters
Carpenters,
- Visit the famous Moulin à Vent, property of Château
Portier, a historic monument from the XVth century,
being the last in the Beaujolais district to have
conserved its structure.

Back to summary
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JOURNÉE BEAUJOLAIS EN FAMILLE
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 : parcours géologique, jardin botanique, aire de détente et de pique-nique
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 - Départ du pont de l’Azergues - 69480 Anse - 04 74 07 27 40
Loisirs Motorsport à Anse : partagez la passion de Julien, champion du Bol d’Or 2015 en vous initiant au quad ou à la minimoto. Location de trotinettes électriques et autres loisirs : 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.
04 74 07 27 40
Rando libre en trotinette électrique tout terrain : Escape Ride en Beaujolais des Pierres Dorées et Trottenbeaujolais en
Haut Beaujolais
www.escape-ride.com - 9 place de la Bascule 69620 Frontenas - 07 50 83 75 93
www.trottenbeaujolais.com - La Croix du Py 69430 Avenas / Deux Grosnes - 06 60 31 41 44
Mobylette Vintage : rando libre en mobylette vintage, scooter ou Vespa en Beaujolais des Pierres Dorées
www.mobylette-vintage.fr - 18 rue de la voute 69620 Frontenas - 07 66 57 56 95
Initiation et balade en Gyropode en Beaujolais avec Balade Beaujolais Gyropode ou Mobilboard Villefranche Beaujolais
www.balade-beaujolais-gyropode.fr - la Bergerie - 69460 Saint Etienne les Oullières - 06 08 77 59 49
www.mobilboard.com/agence/segway/villefranche-beaujolais - 323 Route du Haut Poncié 69820 Fleurie - 04 82 41 25 70
Activités ludiques pour enfants : ateliers artistiques La Petite Académie et ateliers culinaires Les Petits Cuistots
www.lapetiteacademie.com - 34, rue Pierre Morin 69400 Villefranche - 04 74 09 00 19
www.lacuisinedenadjette.com - 856 Route de Tarare 69400 Gleizé - 06 21 75 15 14
Parc de jeux couvert Happy City ou activité de jeux de société au Lauranna Café Ludik
www.happy-city.fr - 580 rue Benoit Mulsant 69400 Villefranche - 04 74 07 53 65
www.lelauranna.fr - 206 rue Roland 69400 Villefranche - 06 50 06 54 46
Visite-jeu à l’Hôtel Dieu de Belleville et Balades Randoland : jeux de piste en famille pour les enfants de 4 à 12 ans,
avec dans chaque village, un thème différent (fiches-jeu à disposition dans les offices de tourisme) : Ancy, Azolette, Bully,
Cublize, Jarnioux, Joux, Jullié, Les Sauvages, Mont Saint Rigaud Monsols/Deux Grosnes, Ouroux, Poule-les-Echarmeaux,
Saint-Christophe-la-Montagne, Saint-Lager, Saint-Laurent d’Oingt/Val d’Oingt, Saint Loup/Vindry sur Turdine, Saint Marcel
l’Eclairé, Salles-Arbuissonnas, Tarare, Theizé, Valsonne, Villefranche.

Retour sommaire

Au
fil
d

e

s
rbre
a
s

e
ag
Pl

ol o
du C mbier

T

ra
in

tou
ristique

FAMILY DAY IN BEAUJOLAIS
Au fil des Arbres in Blacé: Tree adventure park, leasures for all the family, children’s games “from 3 years old” in the heart
of the forest with a picnic area.
www.aufildes arbres.fr - Col de Saint Bonnet - 69460 Blacé - 06 73 38 13 82
Espace Pierres Folles in Saint Jean des Vignes: a geological path to discover the incredible variety of rocks and fossils in
the Beaujolais : walks and pique-nique area.
www.espace-pierre-folles.com - 116 chemin du Pinay - 69380 Saint Jean des Vignes - 04 78 43 69 20
Courzieu Park in Courzieu: Spend a day discovering wolves and birds of prey in this 25 hectare animal park, open Feb-Nov.
www.parc-de-courzieu.com - Montmain La Côte - 69690 Courzieu - 04 74 70 96 10
Touristic Railway in Anse: a nice ride on a little train that takes you from the entrance from Anse to the Colombier lake.
Rides from Easter to All Saints’ Day.
cft.anse@orange.fr - From pont de l’Azergues - 69480 Anse - 04 74 07 27 40
Motorsport leisure in Anse: Share Julien’s passion, winner of the Bol d’Or 2015 by trying a quad or mini bike. Electric
scooter rental and other open air activities : lasergame, human baby foot.
www.loisirsmotorsport.com - Avenue Jean Vacher - 69480 Anse - 06 61 77 26 23
Destination VR in Anse: A leisure centre dedicated to Virtual Reality! Unique in France. Completely immerse yourself into
a breathtaking world of virtual reality.
www.destination-vr.fr - 1050 avenue de Lossburg - 69480 Anse - 06 30 20 37 15
Colombier lake in Anse: In a natural park of 120 hectares, enjoy swimming in a 70 hectares lake, life guard on duty in
summer: children’s games, health walk, fishing, beach tavern. Free entry.
04 74 07 27 40
Non accompanied ride in an all-terrain electric scooter: Escape Ride in Beaujolais de Pierres Dorées and Trottenbeaujolais
in Haut Beaujolais
www.escape-ride.com - 9 place de la Bascule 69620 Frontenas - 07 50 83 75 93
www.trottenbeaujolais.com - La Croix du Py 69430 Avenas / Deux Grosnes - 06 60 31 41 44
Vintage Mobylette: Non accompanied ride in a vintage moped, scooter or Vespa in Beaujolais des Pierres Dorées
www.mobylette-vintage.fr - 18 rue de la voute 69620 Frontenas - 07 66 57 56 95
Initiation and ride in Gyropode in Beaujolais with Balade Beaujolais Gyropode or Mobilboard Villefranche Beaujolais
www.balade-beaujolais-gyropode.fr - la Bergerie 69460 Saint Etienne les Oullières - 06 08 77 59 49
www.mobilboard.com/agence/segway/villefranche-beaujolais - 323 Route du Haut Poncié 69820 Fleurie - 04 82 41 25 70
Fun activities for children: artistic workshops La Petite Académie and culinary workshops Les Petits Cuistots
www.lapetiteacademie.com - 34 rue Pierre Morin 69400 Villefranche - 04 74 09 00 19
www.lacuisinedenadjette.com - 856 Route de Tarare 69400 Gleizé - 06 21 75 15 14
Happy City indoor play park or board game activity at Lauranna Café Ludik
www.happy-city.fr - 580 rue Benoit Mulsant 69400 Villefranche - 04 74 07 53 65
www.lelauranna.fr - 206rue Roland 69400 Villefranche - 06 50 06 54 46
Visit game in Hôtel Dieu de Belleville and Randoland walks: treasure hunt theme for childrens from 4 to 12 in each
of these villages (paper guides available from the tourist offices): Ancy, Azolette, Bully, Cublize, Jarnioux, Joux, Jullié, Les
Sauvages, Mont Saint Rigaud - Monsols/Deux Grosnes, Ouroux, Poule-les-Echarmeaux, Saint-Christophe-la-Montagne,
Saint-Lager, Saint-Laurent d’Oingt/Val d’Oingt, Saint Loup/Vindry sur Turdine, Saint Marcel l’Eclairé, Salles-Arbuissonnas,
Tarare, Theizé, Valsonne, Villefranche.

Back to summary
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9 TRÉVOUX,

ANCIENNE CAPITALE DE LA PRINCIPAUTÉ DE DOMBES

MATIN
Située en bord de Saône, Trévoux était autrefois la capitale de la Principauté de la Dombes. Venez découvrir le nouveau
Musée Trévoux et ses trésors nichés dans l’exceptionnel Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, classé Monument historique,
musée moderne et interactif.
Trévoux, connue comme halte fluviale où de nombreux plaisanciers jettent l’ancre, invite à la balade dans ses traboules
pavées de galets, sur les quais, à la terrasse des restaurants, en visitant le Carré Patrimoines ou dans les ateliers d’artistes
de la Rue des Arts.
Prolongez ces moments de détente en profitant d’une échappée au fil de l’eau avec une balade en bateau, avec capitaine
ou bateau en location, à deux ou en famille : l’équipe d’Inzeboat vous accueille face au camping Kanôpée Village.

Déjeuner
Restaurant Le Chaudron

6 rue du port - 01600 Trévoux
04 74 00 43 52
Au cœur de la Rue des Arts. Menu du jour

ou

Le salon de thé l’Arthé

10 rue du Port - 01600 Trévoux
06 06 78 91 39
Un lieu convivial et chaleureux pour déguster des
petits plats maison et des pâtisseries.

APRÈS-MIDI
Montez jusqu’au château datant du Moyen-Âge (contacter l’Office de tourisme au 04 74 00 36 32 pour les horaires
d’ouverture) et admirez la vue sur la Saône.
A pied ou à vélo (location de vélos VAE au camping), découvrez la Saône en longeant le chemin de halage jusqu’au
charmant village de Saint Bernard : Admirez son château-fort qui présente des éléments architecturaux du XIIIe au XVIIIe
siècles ; au début du XXe siècle, il a accueilli les peintre célèbres Maurice Utrillo et Suzanne Valadon.
Vous pouvez voir son magnifique jardin classé «jardin remarquable» qui a reçu le prix du «jardin de l’année» en 2013 !

Spécialités locales
Rillettes de carpes et produits de poissons de la Dombes.

Soirée gourmande
Restaurant Chez Bibet

Rue de la Saône - 01600 Saint-Bernard
En bord de Saône, adresse de renom pour les
grenouilles fraîches façon mère Bibet et spécialités
de la Dombes.

Bons plans
- Entrée libre au Carré Patrimoine pour connaitre
les paysages, l’architecture et l’histoire de
Trévoux, labellisé Pays d’Art et d’Histoire
www.ars-trevoux.com - 04 74 00 36 32.
- Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et
illimitée aux musées départementaux de l’Ain.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- Louez un vélo pour une balade sur le chemin de
halage possible jusqu’à Lyon (31 km) au camping
Kanôpée Village,
- Inzeboat loue des «vélos boat» pour une balade en
vélo d’eau de 1/2h à 2h sur la Saône à partir de Trévoux,
- Chaque 1er dimanche du mois, profitez du Marché de
la Création de 10h à 18h : place de la Passerelle d’avril à
Octobre, salle des fêtes d’octobre à décembre,
- Profitez du parc aquatique des Cascades, entouré de
2 ha de verdure : un espace de baignade pour toute
la famille avec diverses activités aquatiques ludiques,
- Visitez le musée Henri Malartre à Rochetaillée sur Saône
avec ses superbes collections de véhicules anciens
dans un château avec une belle vue panoramique
dans le parc sur le val de Saône.
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9 TRÉVOUX,

THE FORMER CAPITAL OF THE PRINCIPALITY OF THE DOMBES

MORNING
Situated on the banks of the Saone, Trévoux was once the capital of the Dombes principality. Come and discover discover
the new Trévoux Museum and its treasures and visit the exceptionnal Hotel Pierre and Anne de Bourbon historic
monument, transformed into a modern, interactive museum.
This stop along the river, where many pleasure boaters drop anchor, is an ideal spot for a stroll along the paved alleys,
or along the banks of the river, stop in the restaurant terraces, discover the history at the Carré Patrimoines or visit the
numerous art workshops and craftsmen in the «Rue des Arts». Extend these moments of relaxation by taking advantage
of a glimpse of the Saône river on a boat ride with a captain or rental, for two or as a family: the Inzeboat team will be
delighted to welcome you on board next to the Kanôpée Village campsite.

Lunch
Restaurant Le Chaudron

6 rue du port - 01600 Trévoux
04 74 00 43 52
In the arts street. Menu of the day

ou

The Arthé tea room

10 rue du Port - 01600 Trévoux
06 06 78 91 39
A warm and friendly place to enjoy a homemade
meal and a pastry.

AFTERNOON
Climb to the Castle which dates from the Middle Age (contact the tourist office on 04 74 00 36 32 for opening hours) and
enjoy the view of the Saône River.
Discover the Saône from the towpath By foot or by bicycle (rental at the campsite) to the village of Saint-Bernard, with its
castle built from the 13th to the 18th century, which notably welcomed the painters Maurice Utrillo and Suzanne Valadon.
Magnificent garden classified «remarkable garden» which received the prize of the garden of the year in 2013.

Local Specialities
Carp rillette and produces of fish from «the Dombes area».

Gourmet evening
Restaurant Chez Bibet

Rue de la Saône - 01600 Saint-Bernard
Saône riverside, famous address for fresh frogs
prepared the Mother Bibet way and other Dombes
specialities.

Good Tips
-
Free entry to the Carré Patrimoine to learn
about the landscapes, architecture and history
of Trévoux, labeled Country of Art and History
www.ars-trevoux.com - 04 74 00 36 32.

Other activities
-B
 ike rentals on the Green Road from the Trévoux
Campsite: cycle path for mountain bikes and city bikes
from Trévoux to Lyon. (31 km),
- I nzeboat rents «bicycle boats» for a water bike ride of
1/2h to 2h on the Saône from Trévoux,
- Every 1st Sunday of the month, take advantage of
the Craft Market from 10 a.m. to 6 p.m.: Place de
la Passerelle from April to October, party hall from
October to December,
- Enjoy the aquatic park “les Cascades” surrounded
by 2 hectares of greenery: you’ll find a large pool with
a gentle slope for children, a multitrack slide for the
more adventurous,
- Visit the Henri Malartre museum in Rochetaillée sur
Saône with its superb collections of old vehicles in a
castle with a beautiful panoramic view in the park over
the Saône valley.

Back to summary
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10 ARS,

UN PETIT VILLAGE MONDIALEMENT CONNU POUR SON SAINT CURÉ «PATRON DE TOUS LES CURÉS DE L’UNIVERS»

MATIN
Découvrez le village du «Saint Curé d’Ars» village sanctuaire consacré au Saint Patron des curés de l’Univers.
Ars est mondialement connu et figure parmi les grandes étapes sanctuaires françaises, avec son musée de cire de la vie
du Saint Curé d’Ars, réalisé par les ateliers Grévin avec 17 scènes grandeur nature et 36 personnages de cire.
Découvrez le village, site historique et de recueillement qui explique le destin hors du commun de «Jean-Marie Vianney»,
le Curé d’Ars qui repose dans la célèbre Basilique Saint Sixte.

Déjeuner
Restaurant le Régina

657 RD 904 - 01480 Ars-sur-Formans
04 74 00 73 67
Spécialités de la Bresse et de la Dombes

ou

Les Voyageurs

Le Bourg - 01130 LURCY
04 74 69 42 56
Terrasse ombragée, cuisine traditionnelle

APRÈS-MIDI
A Fareins, découvrez le Château de Fléchères le plus grand château du XVIIIème siècle ouvert à la visite en région lyonnaise
avec ses superbes fresques, datant de 1632, réalisées par le peintre italien Petro Ricchi.
Sur 30 hectares, le jardin à la française et le parc à l’anglaise du château vous invitent à une promenade apaisante sous
des arbres magnifiques.

Spécialités locales

Le cardon, spécialité lyonnaise en vente au jardin d’à côté, magasin de produits de terroir qui propose également
divers produits fermiers - La planche – Francheleins 04 74 69 45 37

Soirée gourmande
Restaurant l’Embarcadère

15 avenue de la plage - 01480 Jassans-Riottier
Une cuisine traditionnelle de terroir dans l’une
des brasseries Georges Blanc en bord de Saône.

Autres idées loisirs
- Poney Club de l’Ain de Francheleins : parcours
ludique avec 10 haltes pédagogiques pour une balade
à poney.
- Balade «Randoland» à Guéreins : parcours jeu avec
observation de la faune et de la flore et découverte
des moulins à eau.

Retour sommaire

Bons plans
- Chemin du curé d’Ars : laissez-vous guider sur les pas
du Saint Curé d’Ars.
A pied ou à vélo, empruntez le chemin balisé de
16 km parcouru par le Saint Curé pour se rendre d’Ars
à Montmerle-sur-Saône.
(carte en vente dans les offices de tourisme à Ars et
à Montmerle).
- Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et
illimitée aux musées départementaux de l’Ain.
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10 ARS,

A SMALL VILLAGE KNOWN ALL OVER THE WORLD FOR ITS SAINTLY PRIEST

MORNING
Discover the sanctuary village of «Saint Curé of Ars» dedicated to the Patron Saint of parish priests of the Universe.
Ars is known worldwide and is one of the great French sanctuary stages, with its wax museum of the life of the Saint Curé
of Ars produced by the Grévin workshops with 17 life-size scenes and 36 wax figures.
Discover the village, history and meditation site which explains the extraordinary destiny of «Jean Marie Vianney», the Curé
of Ars who rests in the famous Saint Sixte Basilica.

Lunch
Restaurant le Régina

657 RD 904 - 01480 Ars-sur-Formans
04 74 00 73 67
Specialties of the Dombes area

ou

Les Voyageurs

Le Bourg - 01130 LURCY
04 74 69 42 56
Shaded terrace and traditional food

AFTERNOON
In Fareins, discover the Château de Fléchères the largest XIIe century castle open for visits in the whole région of Lyon. Not
with this amazing frescoes dating from 1632, by the italian painter Pietro Ricchi.
With 30 hestares, browse the French classical garden and the English romantic park of the castle. Surrounded by a paceful
walk under ancient trees, these gardens offer you a beautiful views of the caste and the hills of the Beaujolais.

Local Specialities

The cardoon, local speciality of Lyon: on sale at “Le jardin d’à côté” a shop with local and organic products.
La planche – Francheleins 04 74 69 45

Gourmet evening
Restaurant l’Embarcadère

15 avenue de la plage - 01480 Jassans-Riottier
An excellent traditional local cuisine in one of the
Michelin starred Georges Blanc’s brasserie.

Other activities
- The Poney Club of Ain in Francheleins offers a fun
tour with 10 instructive stopping places for a Pony
ride.

Good Tips
- The priest of Ars’s walk, escape right into the heart
of nature and follow the footstep of the holy priest
of Ars.
By foot or by bicycle, with family or with friends,
follow the 16 km marked path traveled by the holy
Priest to go from Ars to Montmerle-sur-Saône.
Map for sale at the tourist office of Ars and
Montmerle sur Saône.
- Museum pass: free and unlimited entrance to the
department museums in Ain.

- The “Randoland” tour (4,5 km), imagined as a treasure
hunt, will teach you how to observe local fauna and
flora and guide you to discover the wheel mills in
Guéreins.

Back to summary

Chât
illo
n

ro n n e
hala

Etan

gs d e l a

Do
m
s
be

rC
su

H

al
les

de C
hâtillon

11 ENTRE DOMBES & SAÔNE

UNE JOURNÉE AU FIL DE LA CHALARONNE

MATIN
Châtillon-sur-Chalaronne se trouve au cœur de la Dombes : découvrez tous les secrets de la cité médiévale aux détours
des rues pavées et des quartiers anciens où briques rouges et colombages se côtoient.
Cette cité de caractère est connue pour son patrimoine architectural préservé ainsi que son exceptionnel fleurissement
(classé 4 fleurs et obtention du trophée «Fleur d’Or»). Flânez sous les Halles du XVe siècle et arpentez les ruelles
moyenâgeuses au cœur du village.
Visitez le marché d’exception du samedi matin sous les Halles, réputé dans toute la région, et ne ratez pas son célèbre
marché aux fleurs et aux plantes rares, chaque 2e week-end de septembre.

Déjeuner

Restaurant de la Tour

Place de la République
01400 Châtillon/Chalaronne
04 74 55 05 12
Recettes créatives aux couleurs de la
Dombes. Ambiance « lounge » pour le dîner.

ou Auberge de Montessuy

ou La Papillothèque des fromages

Route de Marlieux
01400 Châtillon/Chalaronne
04 74 45 01 51
Cuisine raffinée à partir de produits
régionaux

2 Avenue Pierre Marcault
01400 Châtillon/Chalaronne
04 37 62 39 74
Bar à fromages, arbres à fondue…

APRÈS-MIDI

Profitez d’un pur moment de détente lors d’une balade aux Jardins aquatiques à Saint-Didier-sur-Chalaronne, parc
paysagé de près de 15 000 m2 aux inspirations asiatiques : Vous pourrez y découvrir le patrimoine végétal local mais aussi
des plantes aquatiques telles que le mythique Lotus.
Admirez le ballet des carpes Koï, ce poisson asiatique aux couleurs chatoyantes : dépaysement garanti dans l’univers tout
particulier du Jardin des Bambous avec ses 50 variétés différentes de bambous.... En fin de balade, osez une pause fraicheur
au pied de la cascade de 3 mètres !
Les jardins aquatiques - Moulin des Vernes - Saint Didier sur Chalaronne - 04 74 04 03 09.

Spécialités locales
- Rillettes de carpes de Dombes et bière artisanale de Neuville les Dames à l’Office de Tourisme de Châtillon-sur-Chalaronne
- Produits du terroir à la Marande, magasin de producteurs - 240 Ave Clément Désormes - Châtillon-sur-Chalaronne

Soirée gourmande

Restaurant « Le restaurant des Dombes »

24 route du Vieux Jonc à St André le Bouchoux
04 74 42 57 69
réputé pour ses Grenouilles, poulets à la crème et
autres plats traditionnels de la Dombes

Bons plans
-
Le marché de Châtillon-sur-Chalaronne le samedi
matin sous les Halles,
- En été, l’Office de Tourisme organise des balades
accompagnées et thématisées autour des étangs
ouvertes à tous,
- Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et illimitée
aux musées départementaux de l’Ain.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- Le Musée du train miniature de Châtillon sur
Chalaronne : entre réel et imaginaire, un fabuleux
spectacle animé en miniature avec une maquette de
200 m2,
- Visitez l’arboretum de Châtillon-sur-Chalaronne,
- Balade en calèche dans la Dombes ou balade en
montgolfière avec Montgolfières Sensations,
- Balade autour du plan d’eau de Grobon avec parcours
de santé.
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11 BETWEEN DOMBES AND SAÔNE

A DAY ALONG THE CHALARONNE RIVER

MORNING
Châtillon-sur-Chalaronne is located in the heart of Dombes: discover all the secrets of this medieval city around the
cobbled streets and old districts where red bricks and half-timbering rub shoulders. This city of character is known for
its preserved architectural heritage as well as its exceptional flowering (classified 4 flowers and obtaining the «Golden
Flower» trophy). Stroll under the 15th century market hall and through the medieval streets in the heart of the village.
Visit the market on Saturday morning under the Halles, renowned throughout the region and do not miss its famous
flower and rare plant market, every second weekend in September

Lunch

Restaurant de la Tour

Place de la République
01400 Châtillon/Chalaronne
04 74 55 05 12
This gastronomic restaurant serves creative
recipes inspired by Dombes specialities.

ou Auberge de Montessuy

Route de Marlieux
01400 Châtillon/Chalaronne
04 74 45 01 51
Refined cuisine using regional
products

ou La Papillothèque des fromages
2 Avenue Pierre Marcault
01400 Châtillon/Chalaronne
04 37 62 39 74
Cheese bar, fondue

AFTERNOON
Enjoy a moment of pure relaxation walking through the Aquatic Gardens of Saint-Didier-sur-Chalaronne: 15000 m2 of a
landscaped park of an Asiatic inspiration.
Discover local plant heritage but also aquatic plants such as the legendary Lotus... Change of scene guaranteed in the
very special universe of the “Bamboo Garden” with its 50 varieties of bamboos. Dare a refreshing break at the foot of the 3
meter high waterfall!
Les Jardins aquatiques - Moulin des Vernes à Saint-Didier-sur-Chalaronne - 04 74 04 03 09

Local Specialities
- Carp rillettes from Dombes and craft beer from Neuville les Dames at the tourist office in Châtillon-sur-Chalaronne
- Local products store à «La Marande» - 240 avenue Clément Desormes - in Chatillon-sur-Chalaronne

Gourmet evening
Restaurant « Le restaurant des Dombes »

Other activities

24 route du Vieux Jonc à St André le Bouchoux
04 74 42 57 69
renowned for its Frogs, creamed chickens and
others traditional dish from the Dombes

- Try the experience of real life through a model train on
200 m2 of track in model train museum in Châtillon
sur Chalaronne,

Good Tips

-
Horse drawn carriage ride in the Dombes or hot-air
balloon with Montgolfières Sensations,

- The famous market of Châtillon-sur-Chalaronne held
on Saturday mornings under the Halles (voted as one of
the most beautiful markets in France),

- Visit the arboretum of Châtillon-sur-Chalaronne,

- Stroll around the Grobon lake on the fitness trail.

-
In summer the Tourist Office organizes guided and
themed walks around the ponds,
- Museum pass: free and unlimited entrance to the
department museums in Ain.

Back to summary
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12 BOURG-EN-BRESSE

DÉCOUVREZ LA CAPITALE DE LA BRESSE !

MATIN
Baladez-vous dans les quartiers anciens de la capitale de la Bresse, ancienne ville romaine et admirez ses maisons de bois
médiévales et ses façades Renaissance d’hôtels particuliers et visitez l’Apothicairerie de l’Hôtel Dieu.
Découvrez l’exceptionnelle histoire du Monastère Royal de Brou, ce chef d’œuvre gothique flamboyant édifié par amour
au XVIe siècle : dans l’église, admirez les sculptures, véritables dentelles de pierre, et du haut du jubé les remarquables
tombeaux princiers. Visitez les trois cloîtres monumentaux et les bâtiments monastiques abritant un musée de BeauxArts. Les appartements de Marguerite d’Autriche proposent une rencontre avec la fondatrice du monument à travers une
muséographie des plus modernes.

Déjeuner à Bourg en Bresse
Restaurant Mets et Vins

9 - 11 rue de la République - 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 20 78
Cuisine à base de produits du terroir local, fait maison.

ou

Brasserie le Français

7 avenue Alsace Lorraine -01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 55 14
Depuis 1932, la même famille vous accueille dans un
cadre Belle Époque : cuisine avec produits de terroir.

APRÈS-MIDI
Faites une escapade nature en Revermont : ses paysages vallonnés ouverts sur la plaine bressanne et les beaux villages
fleuris.
Ne manquez pas le panorama à 360° au sommet du Mont Myon (662 m) souvent animé par une multitude de parapentes :
théâtre de nombreux baptêmes de l’air, le site figure parmi les plus réputés d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le parapente...
Visitez le Musée du Revermont à Treffort-Cuisiat : parcours botanique et potager-verger conservatoire avec plus de 650
espèces locales, curieuses ou oubliées - 40 rue Principale - Treffort-Cuisiat - 04 74 51 32 42.

Spécialités locales

Les Ferm’andises, magasin de produits fermiers, 170 rue du village - 01000 Saint-Denis-les-Bourg : vente des AOP de
la Bresse : Volailles, Comté, Beurre et Crème.
Le Fromager affineur : 8 avenue Alsace Lorraine - 01000 Bourg en Bresse

Soirée gourmande
Restaurant Au Vieux Meillonnas

Bons plans

Le Village - 01370 Meillonnas - 04 74 51 34 46
Inscrit au Bib gourmand 2016 : dégustez des plats
joliment présentés.

- Visitez la Maison de Pays en Bresse : 5 bâtiments
typiques de l’architecture bressane des XVème et XVIIIème
siècles à Saint-Étienne-du-Bois

Autres idées loisirs

-
En été au Monastère Royal de Brou : Spectacles
gratuits
«Couleurs d’Amour à Bourg en Bresse» : mise en lumière
du monastère, du théâtre et de l’hôtel de ville les jeudis,
vendredis et samedis, dès la tombée de la nuit.

- Marché de Bourg-en-Bresse : mercredi et samedi matin.
- Balade en forêt de Seillon, parc aventure à SaintEtienne-du-Bois, golf.
- Visitez les Grottes de Cerdon, entre univers souterrain et
parc de loisirs préhistoriques : 01450 Cerdon-LABALME 04 74 37 36 79 - www.grotte-cerdon.com.

Retour sommaire

- Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et illimitée
aux musées départementaux de l’Ain.

m
ver
Re

o nt

Para
p

en

te

V

ue

aé

rienn

e Brou

12 BOURG-EN-BRESSE

DISCOVER THE CAPITAL OF THE BRESSE REGION !

MORNING
Discover old neighborhoods, an ancient roman city : Its past evident by the Medieval wooden houses and the Renaissance
frontage of private mansion and visit the «Hotel Dieu» apothecary. Built at the beginning of the XVIth century, admire the
secret touches of pearl in a flamboyant Gothic style with stone and marble.
Discover the exceptional history of the Royal Monastery of Brou, this flamboyant Gothic masterpiece was built for love
in the 16th century: in the church, admire the sculptures, real stone lacework, and from the top of the rood screen the
remarkable princely tombs. Visit the three monumental cloisters and the monastic buildings housing a Museum of Fine
Arts. Marguerite d’Autriche’s apartments offer a meeting with the founder of the monument through the most modern
museography.

Lunch at Bourg en Bresse
Restaurant Mets et Vins

9 - 11 rue de la République - 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 45 20 78
Local produce and “homemade” cuisine.

ou

Brasserie le Français

7 avenue Alsace Lorraine -01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 55 14
From 1932 the same family welcomes you to this local
institution in a Belle Epoque.

AFTERNOON
A few kilometers from Bourg-en-Bresse, stand the small steep slopes of the beginning of Revermont. Don’t miss the Myon
Mount (662 m) where you can admire a 360° panorama...
This site is amongst the most famous in Auvergne-Rhône-Alpes for paragliding.
Visit the Revermont Museum: botanical trail to discover ancient and contemporary uses of plants.
40 rue Principale - Treffort-Cuisiat - 04 74 51 32 42

Local Specialities

- AOP of Bresse : Poultry of Bresse, Conté cheese, Butter and cream of Bresse: Ferm’andises Farm producers store
170 rue du village - 01000 Saint-Denis-lès-Bourg
- Le Fromager affineur (cheese) : 8 avenue Alsace Lorraine - 01000 Bourg en Bresse

Gourmet evening
Restaurant Au Vieux Meillonnas

Good Tips

Le Village - 01370 Meillonnas - 04 74 51 34 46
Bib gourmand 2016- you will enjoy a nicely
prepared meal with regional products!

-C
 ountry house in Bresse: in a site of over 2 hectares,
5 typicals Bresse architecture buildings with 2000 m2
exhibition for a time travel - Montaplan - Saint-Étiennedu-Bois - 04 74 30 52 54.

Other activities

- «Couleurs d’Amour» Festival in Bourg en Bresse: free
artistic light show of Monastère Royal de Brou,
Theater and Hôtel de Ville of Bourg en Bresse, in summer
every Thursdays, Fridays and Saturdays as soon as
nightfall,

- The market of Bourg-en-Bresse: Wednesday morning
and Saturday morning.
- Walks in the forest of Seillon, adventure park in SaintEtienne-du-Bois, golf.
- Visit the Caves of Cerdon, both an underground universe
and prehistoric leisure park: 01450 Cerdon-LABALME 04 74 37 36 79 - www.grotte-cerdon.com

-M
 useum pass: free and unlimited entrance to the
department museums in Ain.

Back to summary
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13 VILLARS LES DOMBES

LE PARC DES OISEAUX, UNE DES PLUS BELLES COLLECTIONS D’OISEAUX EN EUROPE !

MATIN
Offrez-vous un tour du monde au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes : Plus de 3 000 oiseaux dans un écrin de
verdure à 35 mn de Lyon. Laissez-vous tenter par une expérience unique !
Découvrez cette magnifique réserve ornithologique et évadez-vous pour un périple sur les cinq continents. Amusez-vous
en famille, ici tout est fait pour vos enfants : vous irez à la rencontre des loris dans l’une des volières la plus grande d’Europe,
laissez-vous surprendre par le show des perroquets, des grues, des ibis lors du spectacle des oiseaux en vol…
Un surprenant balai coloré. Et profitez de la tour d’observation de 27 mètres pour découvrir les paysages de la Dombes
avec ses étangs. 2 nouveaux sites ouvrent en 2021 :
• «l’effet papillon» : Laissez-vous envouter par une nuée de papillons tropicaux,
• «Missions 2070» : une immersion en 2070, dans les vestiges du parc, pour sensibiliser les plus jeunes à la beauté et à
la fragilité des espèces.

Déjeuner :

Choisissez votre pause gourmande dans l’un des espaces de restauration du parc des Oiseaux :
- Le restaurant traditionnel «La Réserve»
- Le self-service «le Pélican frisé», le food Truck de la Dombes
- Le snack «La Petite Carpe»

APRÈS-MIDI
Au retour, découvrez l’Abbaye Notre Dame des Dombes au Plantay : site cistercien, érigé au XIXème siècle, bâtisse de briques
rouges typique de cette région conçue par l’architecte de la Basilique de Fourvière de Lyon. Visite libre de l’Abbaye et de la
chapelle de Thibirine érigée à la mémoire des moines trappistes du Monastère de Tibhirine.
Vente des produits monastiques et des produits de la ferme de l’Abbaye à la boutique. Des visites commentées mensuelles
expliquent l’histoire de la ferme de l’Abbaye au temps des moines et son activité agricole aujourd’hui (dimanche 9/05, 30/05,
20/06, 4/07, 18/07 de 15h30 à 17h00).

Spécialités locales
Les Fermiers de la Dombes : 1211 avenue Charles de Gaulle - Villars les Dombes : vente de produits régionaux : poissons
de Dombes, viande, charcuterie, escargots, foie gras, fromage de chèvre, brebis et vache, pain, miel, confitures,
légumes et fruits de saison, jus de fruits, vins du Bugey et Cerdon.

Soirée gourmande
La Bicyclette Bleue - 93 route du Montellier
01800 Joyeux - 04 74 98 21 48
Grenouilles fraîches, Carpe, Poulet fermier de la
Dombes à la crème et aux morilles, desserts fait
maison.

Bons plans
- «Le Golf de la Sorelle» à Villette sur Ain : initiation golf
1 fois par mois pendant 2 heures,
- Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et illimitée
aux musées départementaux de l’Ain.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- Pêche d’étangs commentées d’octobre à fin mars
pour découvrir le savoir-faire unique et ancestral de
la pêche d’étang en Dombes :
-Information auprès de Dombes tourisme qui vous
accompagne dans cette découverte (visite de 8h
à 12h)
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13 VILLARS LES DOMBES

THE “PARC DES OISEAUX” HOSTS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL AND COLORFUL COLLECTIONS OF BIRDS IN EUROPE.

MORNING
Take a trip around the world at The Bird park in Villars-les-Dombes. Only 35 min from Lyon, with over 3000 birds in a
beautifully landscaped setting. A unique experience! Travel through the five continents and discover this magnificent
ornithological reserve.
Fun for all the family, especially for children: meet the lorikeets in one of the largest aviaries in Europe; be astounded by the
parrots, cranes, ibis and many other birds during the birds in flight show…. A multi-coloured aerial dance. Profit from the
27m (81ft) high panoramic tower as an ideal vantage point to discover the Dombes landscape and it ponds. 2 new sites
are opening in 2021:
• «The butterfly effect»: let yourself be enchanted by a cloud of tropical butterflies,
• «Missions 2070»: an immersion in 2070, in the remains of the park, to educate the youngest about the beauty and
fragility of species.

Lunch at Bourg en Bresse
Gourmet pause in one of the restaurants of the park :
- Traditional restaurant «La Réserve»
- Self-service «le Pélican frisé», food Truck de la Dombes
- Snack «La Petite Carpe»

AFTERNOON
On your way back, stop to discover the Abbey Notre Dame des Dombes au Plantay in a red brick construction typical
of this region. A real oasis of serenity, preserved in its grenery and its century old orchard. This Cistercien site, built in the
19th century designed by the same architect as the Basilic Fourvière. Free visit of the Abbey and the Chapel of Tibhirine
erected in memory of the Trappist monks of the Monastery of Tibhirine.
Sale of monastic products and products from the Abbey farm at the shop. Monthly guided tours explain the history
of the Abbey farm in the days of the monks and its agricultural activity today (Sunday 9/05, 30/05, 20/06, 4/07, 18/07
from 3:30 p.m. to 5:00 p.m.).

Local Specialities
Les Fermiers de la Dombes: 1211 avenue Charles de Gaulle - Villars les Dombes: Local produce for sak : fish from
Dombes, meat, delicatessen; snail, foie gras; goat, ewe or cow’s chesse; bread, honey, jam; seasonal vegetables and
fruits, fruit juice; wine from the Bugey and Cerdon.

Gourmet evening
La Bicyclette Bleue - 93 route du Montellier

01800 Joyeux - 04 74 98 21 48
Fresh frogs legs, Carp, free range chicken from the
Dombes cooked with cream and morel mushrooms,
homemade desserts.

Good Tips

Other activities
- Commented pond fishing: From October to end of
March, discover the unique and ancestral savoir-faire
of pond fishing in Dombes!
- From 8 am to noon, appointments in front of
«Dombes Tourism» that will accompany you in this
exploration.

- «Le Golf de la Sorelle» in Villette sur Ain : golf initiation
once a month for 2 hours.
- Museum pass: free and unlimited entrance to the
department museums in Ain.

Back to summary

lanons

Etap

e gastro
no
m
i

e
qu

Dom
ain

e

P
de

G

eo
rge
sB

lanc

14 TROIS ÉTOILES AU GUIDE MICHELIN
POUR LE PLAISIR DES YEUX ET DU PALAIS !

MATIN
Découvrez le village de Vonnas, rendu célèbre par le chef Georges Blanc : plan de visite mis à disposition au Pavillon du
Tourisme d’avril à septembre.
Derrière ce chef mondialement connu, couronné de 3 étoiles au guide Michelin, se cache un vrai cœur de Bressan. Son
restaurant à Vonnas, haut lieu de la gastronomie bressane et nationale, est avant tout une belle histoire de famille.
Fondé par ses arrières grands-parents en 1872, ce superbe ancien relais de poste verra défiler toute une lignée de
cuisinières « Blanc » avant que Georges Blanc ne succède à sa mère.

Déjeuner :
L’ancienne Auberge

Place du Marché - 01540 Vonnas - 04 74 50 90 50
Reconstitution de l’Auberge des Blanc au début
du siècle dernier, cuisine reproduisant le répertoire
authentique des plats régionaux qui étaient
préparés par 3 générations de mères cuisinières
avant Georges Blanc.

ou

La Terrasse des Étangs

Route de Mézeriat -01540 Vonnas
04 74 42 42 42
Au sein d’un château du XIIIème siècle aux allures
toscanes, cuisine raffinée, simple et goûteuse.

APRÈS-MIDI
Visitez le Musée de la Bresse - Domaine des Planons à Saint Cyr sur Menthon.
Au cœur du bocage bressan, le musée de la Bresse propose une découverte pour petits et grands autour de thématiques
fortes et symboliques de la Bresse : production, alimentation et traditions culinaires, costumes et parures, environnement
et paysage, construction et habitat.
Admirez tout particulièrement l’architecture authentique de la ferme bressane conservée ainsi que la grande halle
d’exposition de 3 300 m² à l’architecture contemporaine.
L’ensemble du site propose une muséographie attractive où alternent la rigueur de l’analyse scientifique, la poésie des
images et le précieux témoignage des objets.

Spécialités locales

Les boutiques du Village Blanc : cave, épicerie fine, objets de décoration…

Soirée gourmande
L’okavango

120 Ave Clément Désormes
01400 Châtillon-sur-Chalaronne - 04 74 55 35 64
Découverte dégustative autour d’une cuisine variée
et originale.

Bons plans
- Profitez du Passeport Musées de l’Ain qui vous
fait bénéficier d’un entrée gratuite et illimitée aux
Musées départementaux de l’Ain

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- Visite de la Biscuiterie Les Gaudélices à La Marande
et découverte d’une spécialité «les gaudrioles» à
base de farine de gaude,
- Admirez les cheminés sarrasines typiques de cette
région, au gré de vos visites et de vos balades.
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14 THREE STARS IN THE MICHELIN RED GUIDE!
FOR YOUR EYES AND TASTE BUDS.

MORNING
Discover Vonnas village, famous thanks to its chef Georges Blanc. Use the village map available from the tourism pavillon
from April to September.
This internationnaly reknow chef, crowned 3 stars by Michelin, deeply hides his Bressan heart. His restaurant in Vonnas,
shrine of the Bressan and national gatronomy is, first of all, a great family story.
Founded by his great grandparents in 1872, this superb ancient post house saw generations of “Blanc” women cooks
before Georges succeeded his mother.

Lunch at Bourg en Bresse
At the Ancienne Auberge

Place du Marché - 01540 Vonnas - 04 74 50 90 50
Reconstitution of the Blancs’ inn at the beginning
of the last century, a kitchen reproducing the
authentic family regional recipies prepared and
served by three generations of women cooks
before Georges Blanc.

ou

La Terrasse des Étangs

Route de Mézeriat -01540 Vonnas
04 74 42 42 42
In the heart of a 13th century castle with a Tuscany
appearance, you’ll enjoy a simple and tasty cuisine.

AFTERNOON
The Musée de la Bresse - Domaine des Planons in Saint Cyr sur Menthon.
Major cultural site in the heart of the Bressan bocage. The museum offers a discovery, to grownups and little ones, around
strong and symbolic Bressan themes (production, foods, and culinary traditions, costumes and garments, environment
and landscape, building and housing).
Especially admire the Bressan farm extraordinarily well preserved and visit freely the vast exhibition 3300 sqm hall with
its contemporary architecture.
The whole site proposes an attractive museography where you find a rigorous scientific analysis, poetic images and the
precious testimony of the objects.

Local Specialities

The Blanc’s village shops: cellar, grocery, decoration…

Gourmet evening
L’okavango

120 Ave Clément Désormes
01400 Châtillon-sur-Chalaronne - 04 74 55 35 64
In a warm setting, enjoy a tasty journey with a varied
and original cuisine.

Good Tips

Other activities
-
Visit a biscuit factory and discover a specialty:
les gaudrioles (made from corn flour). Biscuiterie
Les Gaudélices with selling points: La Marande,
- Admire the typical Saracen fireplaces during your
visits.

Enjoy Museum Pass in Ain with free and
unlimited entrance to the department Museums
in Ain

Back to summary
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15 PÉROUGES LA MÉDIÉVALE

CLASSÉ PARMI LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE !

MATIN
Visitez Pérouges , cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France ! Perché sur le plateau de la Dombes,
le village a été bâti à cet endroit pour sa situation stratégique qui en faisait un lieu stratégique.
Pérouges est le type même de la cité du Moyen-Âge : ville d’artisans et de culture où le tissage de la toile était l’activité
principale du village.
Conservée dès 1911 par les Beaux-Arts et le Comité de Défense, l’aspect pittoresque et authentique du village attire les
cinéastes qui ont réalisé les extérieurs de nombreux films célèbres tels que «les Trois Mousquetaires, Monsieur Vincent,
Mandrin, Ces beaux Messieurs du bois doré»...

Déjeuner :
Hostellerie du Vieux Pérouges

Place du tilleul cité médiévale - 01800 Pérouges
04 74 61 00 88
Un repas gourmand hors du temps !

ou

Auberge du coq

En plein cœur de la cité médiévale -Rue des rondes
01800 Pérouges – 04 74 61 05 47
Dégustation d’une cuisine régionale et généreuse

APRÈS-MIDI
Une idée originale d’activité récréative :
Descendez la rivière d’Ain en canoë, en kayak ou en paddle à partir de Poncin jusqu’au Rhône.
Choisissez votre parcours avec des parcours de 5 à 35 km pour une aventure entre amis ou en famille : découvrez les
paysages naturels à votre rythme et profitez des nombreuses plages qui jalonnent le parcours pour vous détendre, piqueniquer ou même vous baigner !
Location : L’Esquimaude, Avenue de l’Oiselon - 01160 Pont d’Ain - 06 08 78 98 78 - 04 74 39 21 50

Spécialités locales
La célèbre Galette de Pérouges.

Soirée gourmande
L’Auberge des chasseurs

Le Village - 01330 Bouligneux - 04 74 98 10 02
Restaurant gastronomique, cuisine raffinée.

Bons plans
- Pour la descente de l’Ain en canoë sur le parcours 10
km, optez en famille pour un canoë 4 places.
- Passeport musées de l’Ain : entrée gratuite et
illimitée aux musées départementaux de l’Ain.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
Amateurs de golf ou en quête d’une séance d’initiation,
choisissez votre terrain de Golf :
-
Golf du Gouverneur - Château du Breuil - 01390
Monthieux - 04 72 26 40 34 - 2 parcours 18 trous,
1 parcours 9 trous, un practice sur eau.
- Golf du Clou - Le Clou - RD 1083 - 01330 Villars les
Dombes - 04 74 98 19 65 - site naturel autour d’un
étang de 10 ha avec une grande diversité de jeu.
- Golf de la Sorelle - Domaine de Gravagneux - 01320
Villette sur Ain - 04 74 35 47 27. Golf 18 trous sur
75 ha, parcours vallonné qui s’adapte à tous
les niveaux. Possibilité d’étape gourmande au
restaurant du golf.
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15 PÉROUGES THE MEDIEVAL VILLAGE
RANKED AMONG THE MOST BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE

MORNING
You are in Pérouges, medieval village ranked among the most beautiful villages in France. Perched on the Dombes
plateau, the village was built on that spot for its strategic and impregnable situation. On its hill, Pérouges is typical of the
middle ages village. A craftsmens town, where weaving was the most important activity for the inhabitants.
Preserved since 1911 by the Beaux-Arts Authorities and the Defence Committee, it attracts the filmmakers who have used
outdoor views in several movies such as : “les trois Mousquetaires, Monsieur Vincent, Mandrin, Ces beaux Messieurs du bois
doré...”

Lunch at Bourg en Bresse
Hostellerie du Vieux Pérouges

Place du tilleul cité médiévale - 01800 Pérouges
04 74 61 00 88
For a timeless gourmet meal out of our time!

or

Auberge du coq

Rue des Rondes - 01800 Pérouges - 04 74 61 05 47
In the heart of the medieval village, tasting of regional
and generous cuisine

AFTERNOON
Longing for an original and recreative activity, follow the Ain river to discover this region. Go down the river from Poncin
by canoe kayak or paddle for 5 to 35 km, an adventure with friends or family.
You will discover natural sites as well local fauna and flora at your leisure alternating paddle strokes and relaxing break.
Enjoy the many beaches along the way to relax, picnic or even swim.
L’Esquimaude, Avenue de l’Oiselon - Pont d’Ain - 06 08 78 98 78 - 04 74 39 21 50

Local Specialities

The famous «Galette de Pérouges».

Gourmet evening
L’Auberge des Chasseurs

Le Village - 01330 Bouligneux - 04 74 98 10 02
Gastronomic restaurant, fine cuisine.

Good Tips
-
To row down the Ain river for 10km with your
family, choose a 4 seat canoe.
- Museum pass: free and unlimited entrance to the
department museums in Ain.

Other Activities
Amateurs of Golf or if you are curious and looking for an
initiation, discover one of the golf courses located in the
heart of Dombes :
- Golf du Gouverneur - Château de Breuil - Monthieux
- 04 72 26 40 34 - Domaine with two 18-hole courses,
1 compact 9-hole course, a practice on water and a
possible golf initiation.
- Golf du Clou - Le Clou - RD 1083 - Villars-les-Dombes
- 04 74 98 19 65 - Designed on a natural site, around a
10 heactar pond, the golf du Clou offers a large variety
of games.
- Golf de la Sorelle - Domaine de Gravagneux Villettesur-Ain - 04 74 35 47 27 Golf 18-hole course on 75ha.
This golf course is hilly and adapted to all levels.

Back to summary
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JOURNÉE DOMBES & SAÔNE EN FAMILLE

AMUSEZ-VOUS EN FAMILLE AVEC LES LIVRETS-JEUX ET AUTRES AVENTURES-JEUX :

Trévoux :
Livret-jeu pour visiter la ville avec les enfants (office de tourisme de Trévoux). Découvrez les anciens pots de l’apothicairerie
au Carré Patrimoine et le Musée Trévoux à travers une exposition ludique : frappez votre monnaie de Dombes, découvrez
les pièces d’orfèvrerie à travers un odorama… surprises garanties. Selon la saison, profitez des visites et des ateliers au
château-fort de Trévoux ainsi que dans l’Ancien Parlement de la Dombes.
Renseignements à l’office de tourisme de Trévoux 04 74 00 36 32
Châtillon-sur-Chalaronne :
Visites guidées et thématisées de Châtillon organisées par Dombes Tourisme
https://www.dombes-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-reservez-vos-visites-en-ligne/
NOUVEAUTE 2021 : Jeu aventure pour découvrir la cité médiévale en famille avec carte et énigmes à résoudre (en vente à
l’office de tourisme de Châtillon sur Chalaronne 04 74 55 02 27 à partir de juillet).
Les Jardins Aquatiques à Saint Didier sur Chalaronne :
Profitez d’une balade dans le parc paysagé de 15 000 m² aux inspirations asiatiques et découvrez le patrimoine végétal
local ainsi que des plantes aquatiques exotiques telles que le mythique lotus. Admirez le ballet des carpes Koï aux couleurs
chatoyantes, le Jardin des Bambous avec ses 50 variétés différentes et sa cascade de 3 mètres.
Les Jardins Aquatiques - Moulin des Vernes - 04 74 04 03 09.
Vonnas :
Balade au pays de «Chapondor» : parcours-jeu pour les enfants dans le bourg de Vonnas.
En vente à l’Office de tourisme - 04 74 50 04 47
Bourg-en-Bresse Monastère royal de Brou :
Suivez «Alaric» qui enquête dans le Monastère : une formule originale et gratuite pour les enfants de 6-10 ans qui les incite
à visiter le monastère. Découvrez la vie d’un futur moine d’à peine 8 ans en parcourant l’ensemble du monastère : l’église,
les 3 cloîtres, le dortoir, les salles des moines... C’est grand et plein de surprises !
04 74 22 83 83
Musée du Train Miniature de Châtillon sur Chalaronne :
Une visite idéale pour petits et grands : 25 années de passion ont été nécessaires à la réalisation de ce gigantesque
spectacle : 1 000 éclairages et un ciel étoilé illuminent les décors composés de 1 km de rails, 30 trains, 400 wagons.
Prenez votre billet, attention au départ : 04 74 55 03 54
La ferme de Monsieur Seguin à La chapelle du Châtelard :
L’espace d’une demi-journée, Mr Seguin vous propose d’apprendre en s’amusant à préparer son pain, à découvrir et nourrir
les animaux de la ferme : moutons, cochons laineux, ânes, lapins, oies... et les fameuses chèvres angora !
Petits et grands finiront par une pause gourmande avec un goûter concocté à partir des produits de la ferme (tarte cuite
au feu de bois et pâtes de fruit...).
04 74 24 51 86
Grottes du Cerdon :
Parc de loisirs préhistoriques : un petit train vous emmène au temps de la préhistoire dans un fabuleux domaine souterrain.
Au cours d’un cheminement d’1h30, vous découvrez comment l’eau a marqué son œuvre au cours des âges.
Comme dans une immense cathédrale, les sons résonnent en rompant le silence millénaire.
Après la grande salle, quelques efforts suffisent pour déboucher à l’extérieur sur un surprenant belvédère dominant la
vallée de Cerdon...
Visite à partir de 4 ans - 04 74 37 36 79

Retour sommaire
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FAMILY DAY IN DOMBES AND SAONE

HAVE FUN WITH YOUR FAMILY USING THE GAME-BOOKLETS AND OTHER ADVENTURE-GAMES :

Trévoux :
Game-booklet to visit the town with children.
4 original walks to discover the history of Saône and ponds. A wide gallery of picturesque characters to discover with
the application “the water and the humans”. Map and travel booklet. According to the season, enjoy the visits and the
workshops at the Trevoux fortified castle as well as in the Dombes Ancient Parliament.
On sale at the Trévoux Tourist office - 04 74 00 36 32
Châtillon-sur-Chalaronne :
Guided and themed tours of Chatillon organized by Dombes Tourisme:
https://www.dombes-tourisme.com/a-voir-a-faire/billetterie-reservez-vos-visites-en-ligne/.
NEW FOR 2021: Adventure game to discover the medieval city as a family with map and puzzles to solve (on sale at the
Châtillon sur Chalaronne Tourist office 04 74 55 02 27 - from July onwards).
Les Jardins Aquatiques à Saint Didier sur Chalaronne :
Enjoy a moment of pure relaxation walking through 15000 m2 of a landscaped park of an Asiatic inspiration. Discover
local plant heritage but also aquatic plants such as the legendary Lotus... Change of scene guaranteed in the very special
universe of the “Bamboo Garden” with its 50 varieties of bamboos. Dare a refreshing break at the foot of the 3 meter high
waterfall! Enjoy discounts with Pass’Privilège to visit the jardins aquatiques.
Les jardins aquatiques - Moulin des Vernes - 04 74 04 03 09
Vonnas :
Walk in Chapondor’s country, trail game for the children in the village. On sale at the Tourist office.
04 74 50 04 47
Bourg-en-Bresse Brou royal monastery :
“Alaric” in search of the Monastery, an original and free of charge formula to visit the monastery with children from 6 to
10 years old (adults only pay the entrance). Discover the life of a future monk, barely 8 years old by walking all around the
monastery: the church, the three cloisters, the dormitory, the monks’ rooms... It’s large and full of surprises !
04 74 22 83 83
Museum of the miniature train in Châtillon sur Chalaronne :
An ideal visit for all: 25 years of passion were needed to achieve the gigantic show. 1 000 light spots and a starry sky
illuminate the sceneries composed of 1 km rails, 30 trains, 400 wagons. Buy your ticket, attention to the train departure!
04 74 55 03 54
Monsieur Seguin’s farm at La chapelle du Châtelard :
In half a day, Mr Seguin will teach you how to make your bread, discover and feed the farm animals: sheep, woolly pigs,
donkeys, rabbits, geeses… and the famous angora goats ! Children and the older generation will end the visit by a gourmet
pause with a snack prepared with farm products (tart baked in a wood fire, fruit jellies...)
04 74 24 51 86
Grottes du Cerdon:
Prehistorical leisure park. A small train takes you back in time and prehistory. Then an underground domaine opens up
to you. .. Here, along a 1h30 path, you’ll discover how the water has shaped the walls since the beginning of time. As in a
cathedral some sounds resonate breaking the Millennium silence.
After the wide hall, with some efforts you’ll end up outside on a surprising belvedere overlooking the Cerdon valley
Visit from 4 years old : 04 74 37 36 79

Back to summary
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16 LYON CITY TOUR EN BUS À IMPÉRIALE
PREMIER TOUR D’HORIZON DE LA CAPITALE DES « GONES »

MATIN
Découvrez la capitale des Gaules avec un City Tour en bus à impériale, une façon insolite pour découvrir Lyon à votre rythme
et en toute liberté : vous montez et descendez du bus selon vos envies tout en alternant des temps de détente !
Le bus vous déposera au pied des sites d’exception de la ville. Profitez des commentaires disponibles en 8 langues,
rendez-vous pour prendre le bus à impériale place Bellecour : plus grande que la place rouge de Moscou avec la statue
équestre de Louis XIV au centre.

Déjeuner
Chez Mounier

3 Rue des Marronniers - 04 78 37 79 26
Attention CB non-acceptée
Bouchon lyonnais, petits plats concoctés avec
amour comme chez notre grand-mère

ou

Léon de Lyon

Rue Pleney, Les Terreaux - 04 72 10 11 12
Cuisine du marché, produits frais, ambiance
bistronomie, récemment racheté par Laurent Gérra

QUELQUES ÉTAPES INCONTOURNABLES DU LYON CITY TOUR !
- Place Bellecour quatrième plus grande place de France,
- Place des Jacobins avec sa majestueuse fontaine,
- Place des Terreaux, cœur de la vie lyonnaise, avec l’incroyable fontaine de Bartholdi face à l’Hôtel de Ville,
- Les Murs peints qui rendent hommage au patrimoine lyonnais : le mur des Canuts, la fresque des Lyonnais, le mur du cinéma…
- Passerelle du Palais de Justice : offre un panorama idéal côté Saône, Fourvière ou Croix-Rousse,
- Vieux Lyon et Saint Jean : du quartier Saint Paul à Saint Georges, la place du change, la rue du Bœuf… avec les demeures ocre rose,
traboules et ruelles à l’italienne,
- La Confluence un quartier contemporain symbole du progrès à la lyonnaise : faites une pause à une terrasse ou flânez le long de
la Saône. Incontournable : la visite du Musée des Confluences, un des derniers-nés des grands musées contemporains du monde
dans un édifice architectural très moderne, avec de superbes collections autour des « sciences, arts et sociétés »,
- Des Théâtres gallo-romains à Fourvière : laissez vous transporter dans l’Antiquité et découvrez le Grand Théâtre dans le parc
archéologique, puis montez jusqu’à la Basilique de Fourvière avec un panorama époustouflant sur Lyon à partir de son esplanade..

Spécialités «capitale de la gastronomie»

- Spécialités sucrées : chocolats et pâte d’amandes : coussins et quenelles «Maison Voisin» - Place Bellecour ou place des Terreaux
- Spécialités à base de pralines «A la Marquise» ou «Boulangerie du Palais» Rue Saint Jean dans le Vieux Lyon.
- Spécialités salées : quenelles lyonnaises « chez Giraudet» 2 rue Colonel Chambonnet ou «Chez Malartre» 29 Quai St-Antoine.

Soirée gourmande
La Cour des Loges

6 rue du Bœuf - 04 72 77 44 44
www.courdesloges.com
Table d’exception dans un palais florentin du Vieux Lyon

Retour sommaire

Autres idées loisirs
-A
 quarium de Lyon, un cadre ludique pour découvrir
des poissons du monde entier.
7 rue Stéphane Dechant à La Mulatière
- Le Marché de la Création tous les dimanches
matins, quai Romain Rolland pour une rencontre
entre artistes créateurs et amateurs d’art.
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16 LYON, CITY TOUR IN A DOUBLE DECKER
A QUICK DISCOVERY OF THE « GONES » CAPITAL

MORNING
Discover the capital of the Gaules with the City Tour in Impériale Bus, an unusual means of transport to discover Lyon at
your own pace and in complete freedom ! You get on and off the bus as you wish, giving you some free time.
The bus will drop you close to Lyon’s main sights. Enjoy commentary available in 8 languages. You’ll find this city tour bus in
Bellecour square. It is larger than Moscow’s Red Square, and has an equestrian statue of Louis XIV in the center.

Lunch at Bourg en Bresse
Chez Mounier

3 Rue des Marronniers - 04 78 37 79 26
“Bouchon”, meals prepared with love as your
grandmother would have. Credit cards not
accepted.

or

Léon de Lyon

Rue Pleney, Les Terreaux - 04 72 10 11 12
Traditionnal cuisine, fresh products, bistronomy
atmosphere, recently bought by Laurent Gérra

SITES NOT TO BE MISSED IN THE CITY TOUR
- Bellecour Square: 4th greatest French square
- Jacobins Square: Dominated by its majestic fountain
- Terreaux : A symbol of Lyon life, with the incredible fountain designed by Bartholdi in front of the city hall.
- Painted Walls pay homage to the heritage of Lyon. Eg: silk workers wall, Lyon fresco, cinema wall…
- Courthouse Gateway: ideal spot to photograph a panorama of the Saône, Fourvière and Croix-Rousse.
- Vieux Lyon and Saint Jean: oldest quarter of Lyon. Exchange square, Rue du Bœuf… with pink ocre houses, “traboules”
and lanes, reminiscent of Italy.
- The Confluence: Symbol of evolution “à la lyonnaise”, this area has recently been reclaimed from docklands, enjoy one of
the numerous terraces or stroll along the Saône river. Visit the Confluence museum: one of the most recent contemporary
museum in the world housed in a futuristic steeland- glass crystal construction, an ambitious science-and-humanities
museum.
- Gallo-Romans theater on Fourvière: travel through time to Antiquity and discover the archeological site and theatre and
close by clumb up and visit the Fourvière Basilica : From the esplanade capture breathtaking views of Lyon. If the weather
is clear, you may even see the Mont-Blanc.

Culinary specialties in the “capital of the gastronomy”
- Sweet specialties: chocolate and marzipan: “coussins : «Maison Voisin» - Place Bellecour or place des Terreaux - Specialties with
pralines «A la Marquise» ou «Boulangerie du Palais» -Rue St Jean, Vieux Lyon
- Local savoury specialities: the Quenelles from «Chez Giraudet» 2 Rue Colonel Chambonnet or «Chez Malartre» 29 Quai St-Antoine.

Gourmet evening
La Cour des Loges

6 Rue du Bœuf - 04 72 77 44 44
www.courdesloges.com
An exceptional address in a Florentine palace in Vieux Lyon

Other activities
-A
 quarium of Lyon, fun setting, where you will
discover worldwide fish.
7 Rue Stéphane Dechant - La Mulatière
-C
 reativity market, every Sunday morning at
the Romain Rolland wharf, for a meeting of
creative artists and art lovers.

Back to summary
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17 LYON, LA CONFLUENCE
CONFLUENCE OU LA MODERNITÉ LYONNAISE

MATIN
A la Confluence du Rhône et de la Saône, visitez le Musée des Confluences, site remarquable d’histoire naturelle et
des sociétés. Un des derniers-nés des grands musées contemporains du monde, il justifie à lui seul un séjour sur notre
territoire. Grâce à son architecture surprenante faite de verre, béton et inox, on l’appelle» le Nuage de Cristal».
Il se dresse comme un cap sur la pointe du confluent des deux fleuves... Un tel édifice ne pouvait accueillir qu’un musée
d’exception, celui de la confluence des savoirs : sciences, techniques et sociétés, histoire de la Terre, de l’Humanité, de la
géographie.... autant dire une porte ouverte sur le monde !
ATTENTION : le musée ouvre seulement à 11h sauf week-end et jours fériés ouverture à 10h.

Déjeuner
Le Do Mo

45 quai Rambaud - 04 37 23 09 23
Cuisine raffinée et créative dans un cadre
contemporain

ou

La Maison

4 rue Jonas Salk - 04 72 72 96 96
Ancienne maison bourgeoise avec un grand parc
Décoration par le designer François Dumas
Cuisine de type brasserie gastronomique.

APRÈS-MIDI
Visitez le quartier de la Confluence à la pointe de l’architecture contemporain : promenade le long des quais de Saône
jusqu’au point de rencontre avec le Rhône, quartier contemporain de Lyon.
L’occasion de découvrir l’incroyable reconversion du quartier, ancien port de commerce de Lyon devenu aujourd’hui l’un
des secteurs les plus en vogue : Centre Commercial Confluence inspiré de l’univers marin et du milieu de la batellerie,
bâtiments nouvelle génération respectueux de l’environnement, art contemporain, promenades, restaurants à la mode…
Ce quartier tourné vers la thématique de l’eau et le respect de l’environnement peut se visiter à pied ou en vélo.

Spécialité «capitale de la gastronomie»
Produits lyonnais dans les boutiques du centre commercial : Chocolats Voisin, Boutique Cellerier, Chocolaterie Sève.

Soirée gourmande
Le Selcius

43 quai Rambaud - 04 78 92 87 87
Cuisine haut de gamme inspirée des pays nordiques l’hiver et de la Méditerranée l’été,
installé dans les anciennes salines.

Autres idées loisirs

Bons plans

Pause shopping au centre commercial de
Confluence, détente au cinéma, grimpe à Azium
(mur d’escalade et pôle de loisirs pour enfants).

- Réservation conseillée de vos billets pour le Musée
des Confluences, nocturne le jeudi de 17h à 22h.

Prenez le «Vaporetto» depuis la place Nautique
jusqu’au Vieux Lyon... un petit air de Venise !

-
L’accès au Musée et à ses expositions est inclus
dans la «Lyon City Card» avec accès prioritaire
dédié (guichet spécial).

Retour sommaire
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17 LYON, THE CONFLUENCE
CONFLUENCE OR THE MODERNITY OF LYON

MORNING
Visit a museum at the confluence of rivers and knowledge. The Confluence Museum is about natural history and society.
This is one of the most recent contemporary museum in the world justifying your stay. The museum’s architecture is
amazing!
It’s called the Crystal Cloud, built with glass, concrete and steel. This architectural building is situated where the Rhône
and the Saône meet at Presqu’île’s southern tip and could accommodate only an exceptional museum like a museum of
the confluence of knowledge: sciences, technology and societies… The Earth, Humanity, History, Geography. It’s a gateway
to the world.
WARNING : the museum opens only at 11am except weekends and public holidays opening at 10am.

Lunch
Le Do Mo

45 quai Rambaud - 04 37 23 09 23
Creative and gastronomic cuisine in a contempary
style house

or

La Maison

4 rue Jonas Salk - 04 72 72 96 96
Restaurant situated in an old bourgeois-style house, with
a large park and decorated by the designer François
Dumas. Gourmet brasserie.

AFTERNOON
Visit the Confluence district at the forefront of contemporary architecture. Walk along the Saône river up to its meeting
of the Rhône, discovering the most recent buildings of the city.
An occasion to discover the incredible transformation of the old commercial port, becoming today one of the city’s trendiest
areas : the Confluence shopping center is inspired by marine universe and inland water shipping, with new generation of
environmentally friendly buildings, contemporary art, walking, trendy restaurants…
This district, with its water theme and sustainable development may be explored by foot or by bike.

Culinary specialties in the “Capital of the gastronomy”
Products of Lyon in the Confluence shopping center: Chocolats Voisin, Boutique Cellerier, Chocolaterie Sève.

Gourmet evening
Le Selcius

43 quai Rambaud - 04 78 92 87 87
Upscale cuisine inspired by Nordic countries in winter and the Mediterranean countries in summer.
Located in an old salt works.

Other activities
Shopping time at the Confluence mall, cinema,
climbing at Azium (climbing walls and leisure
center for children).
If inspired by Venice, use the vaporetto from
Place Nautique to Vieux Lyon.

Good Tips
-
We suggest you reserve your ticket for the
Confluence Museum for Thursday evenings from
5.00 pm to 10.00 pm.
- Museum and exhibitions, access is included with the
Lyon City Card priority and (dedicated ticket desk).

Back to summary
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18 VIEUX LYON & FOURVIÈRE
JOURNÉE TRABOULES ET MIRABOULES

MATIN
Promenade dans le Vieux Lyon inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : visitez la cathédrale place Saint-Jean avec son horloge
astronomique, l’une des plus anciennes d’Europe. Puis découvrez le Vieux Lyon, le plus grand ensemble Renaissance après Venise.
Au 54 de la rue Saint-Jean, empruntez la longue traboule traversant 5 cours jusqu’au au 27 rue du Bœuf.
Admirez l’Hôtel de la cour des loges puis direction du musée Gadagne. Faites un détour par la place du Change, à l’origine place
de la Draperie, les changeurs de monnaie la fréquentèrent du XVe au XVIe siècle.
Empruntez ensuite la rue Juiverie, rue la plus ancienne du Vieux Lyon : après l’expulsion des Juifs à la fin du XIVe siècle, les banquiers
italiens y prirent demeures.

Déjeuner :
Bouchon Daniel et Denise

36 rue Tramassac - 04 78 42 24 62
Chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, cuisine
lyonnaise raffinée dans une ambiance bouchon.

ou

Le café du soleil

2 rue saint Georges - 04 78 37 60 02
Un des plus anciens café-comptoir traditionnels de
Lyon : une cuisine régionale généreuse

APRÈS-MIDI
Montez à Fourvière avec le funiculaire appelé la «ficelle» : vous arrivez devant la Basilique de Fourvière, admirez le sublime
point de vue sur Lyon jusqu’aux Alpes depuis l’esplanade.
Mélange d’art byzantin, gothique et roman qui associe des éléments architecturaux tout au long des siècles, elle évoque un
lieu fabuleux qui rappelle la Basilique de Saint Jacques de Compostelle. Les Lyonnais l’ont surnommée l’éléphant renversé,
rapport à ses 4 tours d’angle qui évoquent les quatre pattes d’un pachyderme.
À quelques pas, découvrez le parc archéologique de Fourvière ( entrée du Haut) et admirez le grand théâtre dans toute sa
splendeur. Puis redescendez par les jardins du Rosaire, un régal pour les amoureux de la nature !

Spécialités «Capitale de la gastronomie»

- Boutique maison Pralus 32, rue de Brest en presqu’ile ou 3, Grande rue de la Croix-Rousse, avec sa célèbre Praluline, une
spécialité incontournable originaire de Roanne qui réjouiera vos papilles.
- Dégustez place de la Baleine, de véritables glaces artisanales Chez Terre Adélice en terrasse ou Chez Nardone maison
familiale créée en 1899.

Soirée gourmande
Jérémy Galvan*

29 rue du Bœuf - 69005 Lyon
04 72 40 91 47

Bons plans

ou

L’un des établissements de Christian Têtedoie*

Le restaurant gastronomique, Le Phosphore
ou Les Terrasses de l’Antiquaille :
3 gammes différentes avec vue panoramique sur la
ville - Montée du Chemin neuf - 04 78 29 40 10

Autres idées loisirs

- Prendre un café au Café du Musée Gadagne 4e étage,
cour et jardin intérieur au cœur du palais renaissance.

- Musée de la miniature et des décors de cinéma,

- Pour visiter les traboules seul : plan à votre disposition
à l’Office de Tourisme indiquant les traboules
ouvertes à la visite durant la journée.

- Visites insolites des toits de Fourvière (uniquement
en saison touristique),

Retour sommaire

- Théâtre de La maison de Guignol,

- Musée Gadagne : musée d’histoire de Lyon.
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18 VIEUX LYON & FOURVIÈRE
A DAY FOR TRABOULES AND MIRABOULES

MORNING
Discover Vieux Lyon on foot. This district has been designated a UNESCO World Heritage Site: visit the cathedral in the SaintJean Square with its amazing astronomical clock, one of the oldest in Europe. Discover Vieux Lyon, one of the largest Renaissance
ensembles after Venice: head for Saint-Jean Street, at number 54 take the longest “traboule” (secret passage) through five patios
before arriving at 27 Bœuf Street.
Admire la Cour des Loges Hotel and then go to the Musée Gadagne. Make a small detour through Exchange Square, originally rapery
square, currency changers frequented this square between the 15th and 16th centuries. Go on to reach Juiverie Street, this street is the
oldest of Vieux Lyon, and is from where the Jews were expelled at the end of 14th century and where Italian bankers took up residence.

Lunch
Bouchon Daniel et Denise

36 rue Tramassac - 04 78 42 24 62
Chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France,
refined local dishes a bouchon atmosphere.

or

Le café du soleil

2 rue saint Georges - 04 78 37 60 02
One of the oldest traditional “café-comptoir” of Lyon,
local cuisine.

AFTERNOON
Go up to Fourvière in a funicular railway, the “ficelle”: arriving in front of the Basilica Notre-Dame-de-Fourvière, reach
the esplanade with its stunning city panorama reaching as far as the Alps. The Basilica, a combination of Byzantine,
Gothic, Romanesque and 10 centuries of architectural styles, a fabulous site like Saint-Jacques de Compostelle. Locals have
nicknamed it, the overturned elephant, in reference to the four corner towers, that evoke the four legs of a pachyderm.
A few steps away, discover the Fourvière Roman archeological site, go inside into the upper part and observe the great
theater in all its splendor. After, we suggest you walk down to Vieux Lyon through the enjoyable Rosaire gardens, where
nature lovers will enjoy greenery and beautiful flowers.

Culinary specialties in the “Capital of the gastronomy”

- Boutique maison Pralus 27 rue Saint Jean Vieux Lyon, with its famous Praluline, an unmissable specialty from
Roanne that will delight your taste buds.
- It’s hard to resist the handmade flavours, both divine and daring, at Terre Adélice located place de la Baleine or at
Nardone ice-cream shops, since 1899.

Gourmet evening
Jérémy Galvan*

29 Rue du Bœuf - 69005 Lyon
04 72 40 91 47

Good tips

or

One of Christian Têtedoie* institutions:

The gourmet restaurant, Le Phosphore or Les Terrasses
de l’Antiquaille:
3 different styles with panoramic city views
Montée du Chemin neuf - 04 78 29 40 10

Other activities

- Take time and have a coffee or a light lunch in the 4th floor
garden café of the Renaissance palace, Musée Gadagne.

- Miniature and cinema special effects museum,

- For an unguided visit of the “traboules” go to the tourist
information office and ask for a map indicating the
“traboules” open to visitors during the day.

- Special visits to the Fourvière roofs (only during the
tourist season),

- La maison de Guignol, puppet theater (Punch and Judy),

- Gadagne museum- history of Lyon.

Back to summary
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19 PRESQU’ÎLE ET CROIX-ROUSSE
VIBREZ AU CŒUR DE LYON !

MATIN
La Presqu’île, entre Saône et Rhône est le cœur de Lyon où se côtoient mille ans d’architecture. Flânez de la place Bellecour,
une des plus grande place d’Europe jusqu’à la Presqu’île au fil des rues piétonnes commerçantes en passant par la place de la
République, la place de la Bourse avec le palais de Commerce. Empruntez la rue des Cordeliers jusqu’à la place de la Comédie,
dédiée à l’Opéra rénové par Jean Nouvel, une référence de l’architecture théâtrale contemporaine.
Sur la place des Terreaux, admirez la fontaine de Bartholdi, l’Hôtel de Ville, le Palais Saint-Pierre qui abrite le Musée des BeauxArts et son jardin, classé parmi les plus beaux musées de France. Vers la Saône, longez le quai de la Pêcherie et le quai Saint-Vincent
avec La fresque des Lyonnais dont une partie est consacrée aux personnages célèbres du Beaujolais. Cheminez dans les rues
commerçantes jusqu’à l’église Saint-Nizier puis vers la place des Jacobins avec sa fontaine de 1886.
Visitez le centre commercial qui vient d’ouvrir dans l’ancien site historique de l’Hôtel Dieu et admirez les richesses architecturales
qui ont été mises en valeur.

Déjeuner
Le substrat

7 rue Pailleron 69004 Lyon - 04 78 29 14 93
Esprit bistrot, cuisine canaille et lyonnaise en
délicatesse - Du lundi au vendredi.

ou

Café des fédérations

8-10 rue du Major Martin 69001 Lyon - 04 78 28 26 00
Au cœur de la presqu’ile : découverte des merveilles
de la cuisine lyonnaise.

APRÈS-MIDI
Déambulez dans la Croix-Rousse « la colline qui travaille » où règne une atmosphère villageoise : bienvenue dans le quartier
de la soie où l’on trouve galeries d’art, petits bars et de superbes points de vue.
Visitez les Ateliers de Soierie Vivante qui vous accueillent dans un ancien appartement « Canut » avec démonstration de
tissage pour tout apprendre sur la tradition Lyonnaise de la soierie.
Rejoignez la cour des Voraces, haut lieu de la révolte des Canuts au début du XIXème siècle. Redescendez jusqu’à la place
des Terreaux en passant par l’amphithéâtre des Trois Gaules, la place Sathonay et la rue Terme.

Spécialité capitale de la gastronomie
- Boutique maison Pralus 32, rue de Brest en presqu’ile ou 3, Grande rue de la Croix-Rousse, avec sa célèbre Praluline, une
spécialité incontournable originaire de Roanne qui réjouira vos papilles.
- Pâtisserie Bouillet spécialiste du macaron et pâtisserie classique avec nouvelle boutique de pâtisseries/viennoiseries
comme à la maison : 2 enseignes voisines place de la Croix-Rousse.

Soirée gourmande
Le Canut et les Gones

29 rue de Belfort 69004 Lyon - 04 78 29 17 23
Une atmosphère bistro-brocante avec une cuisine
de marché de saison - Du mardi au samedi midi et
soir.

Bons plans
- Visite guidée de l’Opéra le samedi à 13 h avec l’Office de
Tourisme,
-
Plan des traboules disponible à l’Office de Tourisme
pour la descente des pentes de la Croix-Rousse,

Autres idées loisirs

-
Maison des Canuts : visites guidées, gratuites pour
lesmoins de 11 ans, pas de réservation, en vente 45 mn
avant le début de la visite,

Lyon City Tram, visite en tram de La Croix-Rousse :
circuit audio-guidé disponible en 3 langues, tour
d’environ 1h au départ de la place de la Comédie.

- Grand marché de la Croix Rousse le dimanche matin
avec nombreux produits frais et ambiance de quartier :
fanfare, crieur public…

Retour sommaire
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19 PRESQU’ÎLE AND CROIX-ROUSSE
THE THRILLING HEART OF LYON

MORNING
The Presqu’île is a district situated between the Saône and Rhône rivers, is the active heart of the city. From Bellecour square, the
largest square in Europe, walk up the Presqu’île through the pedestrian and shopping streets, through the place de la République,
la place de la Bourse and the Palais de Commerce up to Cordeliers street. Finally reach place de la Comédie, and the Opera house
renovated by Jean Nouvel, a leading reference in contemporary theater architecture.
When you reach Terreaux square, admire Bartholdi’s majestic lead fountain. On the right is City Hall, and opposite the fountain is
Palais saint Pierre housing one of the finest museums in France, the Musée des Beaux Arts and its garden. Continue your visit in the
direction of the Saône wharf, walk along Quai de la Pêcherie and Quai Saint-Vincent. From this wharf, observe the famous fresco wall
painting, La Fresque des Lyonnais, one part of this wall is devoted to Beaujolais celebrities. Continue south through the shopping
streets of Edouard-Herriot and Brest, walk behind Saint-Nizier church then Jacobins square, dominated by its 1886 fountain.
In the historical site of l’Hotel Dieu, visit the new shopping center and admire its architectural treasures.

Lunch
Le substrat

7 Rue Pailleron 69004 Lyon - 04 78 29 14 93
A bistro spirit with Lyon’s fine cuisine.
From Monday to Friday.

or

Café des fédérations

8-10 Rue du Major Martin 69001 Lyon - 04 78 28 26 00
A perfect place to discover Lyon’s marvelous cuisine.

AFTERNOON
Discover the Croix-Rousse area “the hill that works” where reigns a village atmosphere: welcoming you to the silk district,
where you’ll find art galleries, bars and superb viewpoints.
Take your time to visit the Ateliers de Soierie Vivante (a silk workers house), to learn all about silk workshops,
including demonstrations of weaving and a weaver’s workshop.
Go on to la cour des Voraces, the center of the silk workers revolt in the early 19th century. Then return to Terreaux square
through the amphitheatre of Trois Gaules, Sathonay square and Terme Street.

Culinary specialties in the Capital of the gastronomy
- Boutique maison Pralus 27 rue Saint Jean Vieux Lyon, with its famous Praluline, an unmissable specialty from Roanne
that will delight your taste buds
- Cakes shop Bouillet, the macaroon expert and typical bakery and new shop of pastries “comme à la maison”: 2 shops
side by side in Croix-Rousse square.

Gourmet evening
Le Canut et les Gones

29 Rue de Belfort 69004 Lyon - 04 78 29 17 23
A bric-a-brac and bistro atmosphere, the chef
suggests local and seasonal cuisine - From Tuesday
to Saturday lunch and evening.

Other activities
Lyon City Tram, visit of La Croix-Rousse in tram.
3 languages audio-guided tour of 1h available,
departure from place de la Comédie.

Good Tips
-
Guided tours of the Opera house on Saturdays at
1.00pm with Tourist Information,
- Croix-Rousse Map is available at the Tourist Office,
- Maison des Canuts (silk workers house): guided visit
from Monday to Saturday - children free,
- On Sunday mornings, there is a splendid market of
Croix Rousse with numerous fresh produce and a
special village atmosphere with a fanfare and other
animations.

Back to summary
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20 VELO’V DES BERGES DU RHÔNE AU PARC DE LA TÊTE D’OR
FLANERIES NATURE AU CŒUR DE LYON

MATIN
Quelques coups de pédales pour découvrir Lyon en Velo’v : partez du quartier de Vaise en direction de la Saône, traversez
le fleuve et entrez dans le tunnel piéton de la Croix-Rousse où vous admirerez des créations lumineuses ondoyantes.
Rejoignez ensuite le Rhône, traversez-le, longez les berges et empruntez le quai Charles de Gaulle : profitez des récents
aménagements des berges en véritable parc urbain et paysagé avec aires de jeux, parcours de santé et promenade…

Déjeuner
Le Zucca

70 quai Charles de Gaulle - Cité Internationale
69006 Lyon - 04 78 17 51 00
Restaurant revisitant les classiques de la
gastronomie italienne, possibilité de brunch les
dimanches de 11 h 30 à 15 h 30

ou

L’Est, Brasserie de Paul Bocuse

14 Place Jules Ferry 69006 Lyon - 04 37 24 25 26
Cuisine du Monde dans un ancien lieu de voyage : dans
l’ancienne gare des Brotteaux, classée monument
historique

APRÈS-MIDI
Rejoignez le Parc de la Tête d’Or, 117 hectares de verdure, poumon vert en plein centre ville. Possibilité de laisser les vélo’v
au parc et de découvrir à pied la Cité Internationale, ensemble architectural des années 1990, réalisé par l’architecte italien
Renzo Piano.
Les passionnés d’Art Contemporain trouveront leur bonheur au musée d’Art Contemporain (pas de collections
permanentes, ouverture seulement lors d’expositions temporaires, www.mac-lyon.com ou 04 72 69 17 17).
Les amoureux de la nature se rendront au Parc de la Tête d’Or, parc à l’anglaise avec son lac, son jardin botanique, sa
roseraie et pour les enfants le parc zoologique avec la plaine africaine.
Détente et nature pour toute la famille : comptez 2 h pour visiter ce grand parc lyonnais.

Soirée gourmande
Le Neuvième Art

173 rue Cuvier 69006 Lyon - 04 72 74 14 74
Cuisine gastronomique créative et colorée
du chef Christian Roure, 2 macarons au guide
Michelin.

Bons plans
Au Parc de la Tête d’Or
Visitez les coulisses de la Plaine Africaine en
compagnie des soigneurs du zoo
Infos et horaires sur www.zoo.lyon.fr.

Retour sommaire

Autres idées loisirs
- Côté parc : possibilité de faire du bateau ou
pédalo sur le lac, une balade à poney, un tour
de manège, une promenade en Rosalie ou une
balade en petit train,
- Côté Cité Internationale : visitez le Musée d’Art
Contemporain,
-
Original : convivial, ludique, optez pour une
balade en gyropode-segway sur des circuits
accessibles à tous !
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20 VELO’V FROM RHÔNE RIVERBANK TO TETE D’OR PARK
GREEN DAWDLING IN THE HEART OF LYON

MORNING
Discover Lyon pedaling with Velo’v. Start your bike ride in Vaise area taking the direction of the Saône River.
Cross the river and enter the pedestrian tunnel of Croix-Rousse, admiring its rippling light creations.
Continue on to the Rhône side, cross it, then ride along its riverbank on the Charles de Gaulle wharf.
In this part of Lyon, you will discover recent developments giving way to an urban park with landscapes: playing areas,
fitness rides and a boardwalk…

Lunch
Le Zucca

70 quai Charles de Gaulle - Cité Internationale
69006 Lyon - 04 78 17 51 00
Restaurant revisiting classics from Italy, brunch
possibilities on Sundays from 11.30 am to 3.30 pm

or

L’Est, a Paul Bocuse Brasserie

14 Place Jules Ferry 69006 Lyon - 04 37 24 25 26
In the exceptional setting of the former Brotteaux train
station, now a historical monument. Cuisine from around
the world in the previous home of travel!

AFTERNOON
Go to Tête d’Or Park, 117 hectares of green, a source of oxygen in the city center. It is possible to leave your Vélo’v in the park
and walk to the Cité Internationale, designed by Renzo Piano, Italian architect in the 1990s.
Contemporary Art Devotees will be delighted by the Contemporary Art Museum (no permanent collections, open only
during temporary exhibitions, www.mac-lyon.com or 04 72 69 17 17).
Fans of nature should visit Tête d’Or Park, which is like an English park, with its lake, a botanical garden and its rose garden
and zoo with an African Plain for children.
Relaxation and countryside for all the family! Give yourself 2 hours, to visit this great Lyon Park.

Gourmet evening
Le Neuvième Art

173 rue Cuvier 69006 Lyon - 04 72 74 14 74
Discover and share the creative and colorful
gastronomic cuisine of chef Christian Roure,
2 Stars of Michelin’ Guide.

Good Tips

Other activities
- Park side: you will be have opportunities to boat
or pedalo on the lake, pony ride, carousel, ride in
a “Rosalie” (a special bike for 4 people) or take the
little train,
-
Cité Internationale side: Contemporary Art
Museum,
- Original: accessible, friendly, playful , go for a ride
on a Segway in circuits designed for all.

Parc de la Tête d’Or
Possibility of a backstage visit of the African Plain
with zoo keepers
Information and time table on www.zoo.lyon.fr

Back to summary
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21 LA GASTRONOMIE LYONNAISE
SPÉCIALITÉS DE LA GASTRONOMIE LYONNAISE

MATIN
Visitez les Halles de Lyon Paul Bocuse : un marché couvert avec des produits régionaux d’exception symboles de la
gastronomie lyonnaise où se servent les chefs étoilés ainsi que les meilleures tables lyonnaises. Partez à la rencontre des
commerçants qui seront enchantés de vous faire découvrir leurs produits et leurs savoir-faire.
Pour compléter votre découverte gastronomique, réservez un cours de cuisine auprès de Philippe Lechat, Toque Blanche
lyonnaise : 04 78 89 24 07
Inscrivez-vous à un atelier culinaire proposé par l’Ecole de Cuisine GOURMETS de l’Institut Paul Bocuse - 20, place Bellecour
à Lyon : une expérience inoubliable pour partager avec les chefs leur passion de la gastronomie Lyonnaise 04 78 37 03 00

Déjeuner
Chez les Gônes

102 cours Lafayette 69003 Lyon - 04 78 60 91 61
Authentique bouchon lyonnais qui perpétue la
cuisine généreuse des plats traditionnels, du mardi
au dimanche.

ou

Les garçons bouchers

aux Halles Paul Bocuse 69003 Lyon - 04 72 40 08 59
«To beef or not to beef…», telle est la devise de
cet établissement, ambiance comptoir ou bistrot
Du lundi au dimanche midi et du jeudi au samedi soir.

APRÈS-MIDI
Au sud de Lyon, découvrez la ville de Vienne : labélisée Ville d’art et d’histoire, située sur les rives du Rhône, Vienne est
une ville aux multiples vestiges historiques.
Flânez dans le centre-ville et laissez-vous surprendre par le Temple gallo-romain d’Auguste et de Livie, le théâtre antique
romain, la cathédrale Saint-Maurice ou les maisons médiévales à colombages.
Quelques kilomètres au sud, découvrez les vignobles d’exception de la Côte Rôtie autour d’Ampuis et de Condrieu, réputés
par son cépage «le viognier» qui produit un vin blanc d’exception.

Spécialités capitale de la gastronomie
- Les amateurs de fromage pourront déguster le célébrissime Saint-Marcellin de la Mère Richard aux Halles de Lyon.
- Les passionnés de vin privilégieront la visite de caves autour d’Ampuis et de Condrieu, par exemple Le Cercle des
Vignerons, cave et dégustation - 98 Bd des Allées - 69420 Ampuis - 04 74 56 72 29

Soirée gourmande
La Pyramide

14 boulevard Fernand Point - 38200 Vienne
04 74 53 01 96
Relais & Châteaux, dégustez la cuisine gastronomique
de Patrick Henrioux, 2 étoiles au Guide Michelin

Autres idées loisirs
- Musée Gallo-Romain à Saint Romain en Gal : visitez ce
site archéologique qui présente les vestiges restaurés
du quartier résidentiel et commercial du Ier au IVe siècle
après J-C de la «Vienne antique» - Ateliers d’activités
enfants pendant les vacances scolaires : 04 74 53 74 01 www.musee-site.rhone.fr,
-T
 our en petit train à Vienne incluant la colline du Pipet et
la découverte du centre-ville. www.lepetittraindevienne.fr,
-C
 roisière gourmande sur le Rhône de Vienne aux
vignobles. www.bateau-livia.com.

Retour sommaire
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21 LYONNAISE GASTRONOMY

CULLINARY SPÉCIALITIES OF LYONNAISE GASTRONOMY

MORNING
Discover Lyon’s Paul Bocuse Covered Market. In the center of Lyon, discover the ancestral “maisons” and this region’s
produce. Go meet the retailers, discover their excellence produce as well as their know-how.
This gourmet world works every day to showcase the best that Lyon cuisine has to offer. Grab the opportunity to havea
cook lesson with chef Philippe Lechat “Toque Blanche Lyonnaise” : 04 78 89 24 07.
Sign up for a culinary workshop offered by the GOURMETS Cooking School of the Paul Bocuse Institute - 20, place Bellecour
in Lyon: an unforgettable experience sharing with chefs their passion for the gastronomy of Lyon 04 78 37 03 00

Lunch
Chez les Gônes

102 cours Lafayette 69003 Lyon - 04 78 60 91 61
Key address of the 3rd arrondisement. An authentic
‘bouchon lyonnais”, where they

ou

Les garçons bouchers

aux Halles Paul Bocuse 69003 Lyon - 04 72 40 08 59
«To beef or not to beef…», ” the motto of this restaurant.
At the counter or as a bistro, up to you - From Monday to
Sunday lunch and from Thursday to Saturday evening.

AFTERNOON
Take the road south out of Lyon, and go off to discover Vienne, a city classed as a City of Art and History, located on the
Rhône river, is a city with many historical remains.
Take time and stroll through the city center and discover the Gallo-Roman Auguste and Livie temple, the antique Roman
Theater, St-Maurice cathedral or the medieval half-timbered houses.
Drive south a few kilometers to discover the notable Côte-Rôtie vineyards close to Ampuis and Condrieu enjoy a viognier
on these slopes, the local grape variety of these exceptional white wines.

Culinary specialties in the Capital of the gastronomy
- Cheese lovers should taste the famous Mère Richard Saint-Marcellin available in the covered market in Lyon.
- Wine enthusiasts have a preference for visiting wine cellars around Ampuis and Condrieu - Le Cercle des Vignerons,
wine cellar and tasting, 98 Boulevard des Allées - 69420 Ampuis - 04 74 56 72 29

Gourmet evening
Restaurant La Pyramide

14 boulevard Fernand Point - 38200 Vienne
04 74 53 01 96
Relais & Châteaux, discover the gastronomic cuisine
of Patrick Henrioux, the two star Michelin Guide chef

Other activities
- Gallo-Roman Museum in Saint Romain en Gal: visit
this archaeological site which presents the restored
remains of the residential and commercial district from
the 1st to the 4th century AD of the “ancient Vienna” Children’s workshops during holidays : 04 74 53 74 01
- www.musee-site.rhone.fr,
- Train tour including Pipet’ hill and the city center
discovery (www.lepetittraindevienne.fr),
- Gourmet cruise on the Rhône River, from Vienne to
vineyards (www.bateau-livia.com).

Back to summary
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22 LYON BY NIGHT »

ADMIREZ LES NUANCES COLORÉES DE LA VILLE LUMIÈRE

LA VILLE LUMIÈRE EST RICHE D’ACTIVITÉS NOCTURNES
Lyon City Tour
Tours commentés d’une heure
Du 22/06 au 17/09 : jeudi et dimanche à 21 h 45 - départ place Bellecour
04 78 56 32 39 - www.lyoncitytour.fr
Croisière by night avec les Bateaux Lyonnais
Croisière promenade d’une heure sur la Saône avec Les bateaux Lyonnais pour découvrir Lyon, son histoire, ses
bâtiments, son architecture : en été, vendredi et samedi à 21 h 30 au départ du 2 quai des Célestins.
04 78 42 96 81 - www.lesbateauxlyonnais.com
Le Wagon Bar :
Dans un bus à 2 étages aménagé en restaurant, admirez les richesses du patrimoine de Lyon en dégustant un menu
gastronomique préparé par un chef étoilé : une façon originale et gourmande pour découvrir la capitale des Gaules !
Départ place Bellecour, réservation indispensable : www. lewagonbar.com
La Grande Roue, optez pour une découverte originale de Lyon by night
En activité de novembre à mars !
Découvrez Lyon vue d’en haut :
Profitez d’une pause cocktail pour admirez Lyon la nuit au Bar de l’Hôtel Radisson Blue, situé en haut de la tour de la
Part-Dieu, surnommée «le Crayon».
Choisissez votre balade commentées par une guide conférencière pour découvrir Lyon avec TastyLyon
- Visite guidée du quartier et du Musée des Confluences.
- Visite guidée du Vieux Lyon classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco - visite ludique en famille.
- Visite guidée des pentes de la Croix-Rousse avec démonstration de tissage.
- Balade pédestres ou en vélo le long des quais du Rhône et dans le Parc de la Tête d’Or.
- Visites gourmandes avec balade dans le centre historique, petit déjeuner lyonnais, découverte des Halles Bocuse
incluant de nombreuses dégustations. + d’infos : www.tastylyon.com
◊ Bons plans :
- Bénéficiez de - 10 % sur les excursions en Beaujolais par TastyLyon avec le code : Atouts Beaujolais.
- Ne manquez pas le rendez-vous incontournable de la Fête des Lumères chaque année le 8 décembre à Lyon : 4 soirées
avec des mises en lumières exceptionnelles des monuments et sites remarquables de la ville : hébergement possible en
Beaujolais à 30 mn de Lyon.

Retour sommaire
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22 LYON BY NIGHT »

ADMIRE THE COLOURS IN THE CITY OF LIGHT

THE CITY OF LIGHT HAS A RICH NIGHTLIFE
Lyon, the full tour with Lyon City Tour
Guided tours lasting one hour
From 15/06 to 20/09 - Departure from Place Bellecour - Thursdays and Sundays at 9.45 pm
04 78 56 32 39 - www.lyoncitytour.fr
Croisière by night with les Bateaux Lyonnais
Waterway tourism, a one hour boat tour discovering Lyon, its History, its monuments, its buildings, its architecture along
the Saône River with Les Bateaux Lyonnais
In summer : Fridays and Saturdays at 9.30 pm, Departure from the Celestins wharf
04 78 42 96 81 - www.lesbateauxlyonnais.com
Le Wagon Bar :
A different way to discover the capital of the Gauls in a gastronomic double decker bus : admire the wellknown patrimony
of Lyon while tasting a menu cooked by a starred chef.
Departure from Bellecour square, reservation is obligatory - www. lewagonbar.com
The big wheel, this is the perfect opportunity to have the best night picture
Opened from November to March
Discover Lyon seen from above :
Enjoy a cocktail in the splendid Bar of Radisson Blue Hotel located at the top of Part Dieu tower, where you may
admire Lyon by night, this tour evoke «a pen».
Discover Lyon in the company of an official guide with TastyLyon
- Guided Walk s in the Confluence district with a guided tour of the Confluences Museum
- Guided Walk in the Vieux Lyon district with the discovery this Unesco site, a fun tour for all the family
- Guided Walk of the slopes and “traboules” of the Croix-Rousse distict, with a demonstration of silk workers.
- Tours on foot or by bike along the Rhône wharf and Tête d’Or Park.
- Gourmet guided tours of the city center: a typical breakfeast in Lyon, the covered Market Halles Bocuse with
numerous tastings - More informations: www.tastylyon.com.
◊ Good Tips :
- Enjoy your 10% discount on Beaujolais escapade by TastyLyon with the code : Atouts Beaujolais.
- Don’t miss the famous Lyon Lights Festival each year on December 8 in Lyon: 4 evenings with exceptional lighting of
the monuments and remarkable sites of the city: accommodation possible in Beaujolais 30 minutes from Lyon.

Back to summary

Saint Jean

Guig

nol

Cath
é

dr

e
ed
al

C

yb

ele

JOURNÉE FAMILLE À LYON ET AUTOUR DE LYON
- In Cuisine : petit paradis de la cuisine en plein cœur de Lyon associant librairie culinaire et salon de thé ainsi qu’une
table d’hôtes et des cours de cuisine adultes ou enfants sur réservation : 1 place Bellecour - 04 74 41 18 00 www.incuisine.fr
- Théâtre la Maison de Guignol : «un Gone de Lyon» la marionnette icône en vedette avec son ami du Beaujolais Gnafron
Spectacle traditionnel et exposition sur la célèbre marionnette : spectacle enfants, mercredi 16h30, samedi et dimanche
14h et 16h30 - 2 Montée du Gourguillon – 04 72 40 26 61 – www.lamaisonsdeguignol.fr
- Parc de la Tête d’or : créé en 1857, le plus grand parc urbain d’Europe avec une magnifique roseraie de 40 000 m², un
lac de 16 hectares, un jardin botanique et un jardin zoologique avec sa plaine africaine - entrée libre.
- Musée de la miniature et décors de cinéma : dans le Vieux Lyon, deux mondes rares et insolites se rencontrent en ce
lieu : décors miniatures et cinématographie. avec des objets mythiques de films et maquettes pour effets spéciaux.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30 - www.mimlyon.com
- Musée des automates : entrez dans l’univers de Guignol, de Peter Pan, de 20 000 lieux sous les mers... 250 personnages
animés en permanence avec jeu de piste pour les enfants - www.museeautomates.com
- L’aquarium de Lyon : une découverte ludique du monde marin... les pieds au sec avec plus de 5 000 poissons dans
47 aquariums - www.aquariumlyon.fr
- Cybele : visites guidées insolites pour petits et grands autour de contes, théâtre, marionnettes, gastronomie
www.cybele-arts.fr
- Ludilyon : visites citadines pour les enfants «le patrimoine une grande aventure pour les petits - www.ludilyon.com
- Musée des Confluences : Musée d’histoire naturelle et des sociétés. Une multitude de savoirs : sciences, techniques
et sociétés. La Terre, l’Humanité, l’Histoire, la Géographie à découvrir dans un bâtiment à la pointe de l’architecture
contemporaine - www.museedesconfluences.fr
- Le Vaporetto : la navette fluviale sur la Saône, une façon originale de faire la liaison entre le Vieux Lyon, Bellecour et le
nouveau quartier de Confluence - départ toutes les heures de mars à décembre - www.lesyachtsdelyon.com
- My Little Kombi : visites vintages et originales de la ville de Lyon à bord du mythique Combi Volkswagen des années 70
www.mylittlekombi.com
- Mini World Lyon : construit sur 2500 m2, c’est le plus grand parc de miniatures animées en France !
Pôle carré de Soie - 3 avenue de Bohlen - 69120 Vaux en Velin - www.miniworldlyon.com
- Planétarium de Vaulx-en-Velin : découvrez les secrets de l’univers des grandes missions spaciales au cours d’un voyage
virtuel dans l’espace, plongez au cœur des mystères du cosmos ! www.planetariumvv.com
-L
 e musée Gallo-Romain : ateliers enfants au musée Gallo-Romain à Saint Romain en Gal : ce site archéologique
présente aux visiteurs les vestiges restaurés du quartier résidentiel et commercial du Ier au IVème siècle après J-C de la
«Vienne antique» - 04 74 53 74 01 - www.musee-site.rhone.fr
-L
 e parc de Courzieu : une expérience de nature à l’état pur, entre rapaces et loups ! Rencontres animalières, balades
découvertes et spectacles de rapaces. 04 74 70 96 10 www.parc-de-courzieu.fr
-V
 isitez le village médiéval de Salva Terra présentant la vie au moyen-âge avec animations et démonstrations - ouvert
pendant les vacances scolaires. Haute Rivoire 09 53 73 20 66 - www.salva-terra.com
- Visitez les Grottes de la Balme avec découverte d’un monde souterrain inattendu !
La Balme Les grottes 04 74 96 95 00 - www.grotteslabalme.com

Retour sommaire
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A DAY OUT FOR ALL THE FAMILY IN LYON
- In Cuisine: a little cooking paradise in the heart of Lyon, combining a culinary bookstore and tea room as well as a table
d’hôtes and cooking lessons for adults or children by reservation: 1 place Bellecour - 04 74 41 18 00 - www.incuisine.fr
- La Maison de Guignol theatre: the iconic local Punch and Judy. Traditional show and exhibit to know everything about
this famous puppet Childrens shows, Wednesday 4.30 pm, Saturday and Sunday 2pm and 4.30pm.
2 Montée du Gourguillon – 04 72 40 26 61 – www.lamaisonsdeguignol.fr
- Parc de la Tête d’or : designed in 1857, the largest European urban park with several rose gardens, a botanic garden,
green houses, a Zoo with an African plain and a 16 hectare lake.
- Miniature and cinema special effects museum: located in Vieux Lyon, two strange and wonderful worlds unite.
Miniatures decors and cinema special effects.
Open daily 10 am to 6.30 pm - www.mimlyon.com
- Robot musem: Enter the universe of Guignol and Peter Pan, 20 000 Leagues under the Sea... with a permanent exhibit
of 250 animated atomatons, and a treasure hunt for children - www.museeautomates.com
- Lyon Aquarium: discover a world under sea whilst keeping your feet dry. Over 5 000 fish in 47 aquariums.
www.aquariumlyon.fr
- Cybele: Unusual guided visit with stories, theater, puppets and gastronomy - www.cybele-arts.fr
- Ludilyon: A city visit especially for children “Our patrimony, a big adventure for the youngest” - www.ludilyon.com
- Confluences museum: Natural history and society museum.Mutliple aspects of knowledge : sciences, techniques and
society. Discover earth, humanity, history, geography in a building at the summit of contemporary architecture
www.museedesconfluences.fr
- Vaporetto: water taxi river Saône. An unusual transport to travel from the Vieux Lyon, Bellecour and the new
Confluence district - Departures every hour March-December - www. lesyachtsdelyon.com
- My Little Kombi: an original means to visit Lyon on 70’s mythical Volkswagen Combi - www.mylittlekombi.com
-M
 ini World Lyon: Built on 2500 m2, is the largest animated miniature park in France!
Pôle carré de Soie - 3 avenue de Bohlen - 69120 Vaux-en-Velin - www.miniworldlyon.com
- Planétarium in Vaulx-en-Velin: Discover the secrets of the universe during a virtual voyage in space. Total cosmic
immersion guaranteed ! www.planetariumvv.com
-L
 e musée Gallo-Romain: children’s workshops at the Gallo-Roman museum in Saint Romain en Gal: this archaeological
site presents to visitors the restored remains of the residential and commercial district from the 1st to the 4th century AD
of “ancient Vienna”. 04 74 53 74 01 - www.musee-site.rhone.fr
-L
 e parc de Courzieu: A unique experience of nature and wildlife between wolves and birds of prey with shows every
day. - 04 74 70 96 10 www.parc-de-courzieu.fr.
- Visit Salva Terra medieval village: life in the Middle Ages with entertainment et demonstrations during holidays:
Haute Rivoire 09 53 73 20 66 - www.salva-terra.com
- Visit les Grottes de la Balme to discover un unexpected underground world:
La Balme Les grottes 04 74 96 95 00 - www.grotteslabalme.com
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Envie d’un cadeau
souvenir original
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Beaujolais ?

Sculptures
Marc DA COSTA

Pensez à nos bouteilles
sérigraphiées, illustrées
par nos artistes !

illustration du
Geoparc Beaujolais labellisé
par l’UNESCO en 2018 !

Village Beaujolais vu par
Allain RENOUX

Points de vente sur : www.beaujolais-saone.com

Pensez également à «Histoires de Pierres», un livre illustré
sur la géologie du Beaujolais.

points de vente sur : https://www.geopark-beaujolais.com/histoires-de-pierres.html

Atouts Beaujolais :
Ambassadeur du Géoparc Beaujolais

Haut : Cathédrale St Jean - Lyon - Bas : le Mont Brouilly

Haut : La roche de Solutré - Bas : Etangs de la Dombes

ENVIE D’UN SÉJOUR OU WEEK-END EN BEAUJOLAIS-SAONE ?
Hébergements, étapes gourmandes, activités, groupes, séminaires...
Feel like a short break or weekend in the Beaujolais- river saone area?
Accomodation, gourmet stopovers, activities, groups, seminars...

à télécharger sur : www.beaujolais-saone.com
download on www.beaujolais-saone.com

contact : atouts.beaujolais@gmail.com - 04 74 67 12 87

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé :
à consommer avec modération.

Suivez les actualités Atouts Beaujolais :
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