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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.

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

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

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.

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

-  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).

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, visite-
jeu  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.

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

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

Bons plans

Dégustation au domaine

Autres idées loisirs

Déjeuner

 5   10 CRUS, 10 RAISONS DE DÉCOUVRIR LE BEAUJOLAIS AUTREMENT
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