
 

➢ Créa’terre - Découverte sensorielle de la nature – BESSENAY  
Créa'Terre vous propose des temps de découverte 
sensorielle et ludique de la nature, dans un bois au-dessus 
de Bessenay pendant les vacances scolaires et en week-end 
pour les familles. 
Je vous propose d’offrir des bons cadeaux pour offrir un 
temps fort en nature pour vos enfants ou petits-enfants. 
Renseignements :  
Viviane MILLET - art thérapeute (stages et ateliers) - 
69690 Bessenay 
Téléphone : 06 26 93 04 50 
Mél : viviane.millet.createrre@gmail.com 
Site web : https://www.viviane-millet.fr/ 
Site web : https://www.viviane-millet.fr/informations-pratiques-cabinet-de-art-therapie-
bessenay-69690  (coffrets cadeaux) 
 
 
➢ Balades Gourmandes – Formule Journée – L’ARBRESLE  

Sélectionnez la balade de votre choix parmi les 7 
proposées, à faire à votre rythme en autonomie, muni de 
votre fiche rando, le jour souhaité. 
A la pause, vous dégusterez un savoureux pique-nique de 
produits locaux, concocté pour vous par un artisan local. 
Idée cadeau : Une belle Balade Gourmande pour le nombre 
de personnes que vous souhaitez. Les bénéficiaires du 
coffret cadeau choisiront l'une des 7 balades proposées, le 
jour souhaité, durant la saison 2021. Le cadeau idéal pour les amoureux de la nature et des 
bons produits ! Plus d'infos ici : https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/balades-
gourmandes/coffrets-cadeaux/ 
Renseignements 
OT du Pays de l’Arbresle - 18 place Sapéon -  69210 L'Arbresle 
Téléphone : 04 74 01 95 77 
Mél : officedetourisme@paysdelarbresle.fr 
Site web : www.arbresletourisme.fr 
 
 
 

ACTIVITÉS NATURE  

IDÉES SORTIES 
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➢ Balades Gourmandes – Formule 2 jours - L’ARBRESLE  
Partez pour 2 jours de ressourcement avec au programme le 
premier jour une balade, au choix parmi les 7 proposées, 
avec à la pause un pique-nique de produits locaux puis le 
soir un dîner de terroir, la nuitée et le petit-déjeuner le 
lendemain matin. 
Idée cadeau : Le coffret cadeau du séjour de votre choix 
parmi ceux proposés, valable pour toute l'année 2021. Un 
beau week-end de ressourcement au programme ! Plus d'infos ici : 
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/balades-gourmandes/coffrets-cadeaux/  
Renseignements :  
OT du Pays de l’Arbresle -  18 place Sapéon - 69210 L'Arbresle 
Téléphone : 04 74 01 95 77 
Mél : officedetourisme@paysdelarbresle.fr 
Site web : www.arbresletourisme.fr 
 
➢ Dimanches Electriques – L’ARBRESLE  

Balades en VTT électriques en petit groupe de 10 personnes, 
accompagnées par un guide professionnel, organisées tout au 
long de la saison pour découvrir le Beaujolais et les Monts du 
Lyonnais sans (trop) se fatiguer ! 
Idée cadeau : Une balade à la demi-journée ou à la journée 
entière parmi toutes celles proposées lors de la saison 2021. 
Idéal pour offrir un moment d'évasion au grand air et 
découvrir la pratique du VTT électrique ! Réservation ici : 
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/dimanches-electriques/coffrets-cadeaux/ 
Dispositif sanitaire : Groupe de 9 personnes maximum Les personnes sont accueillies à 
l'extérieur du local et attendent dehors l'attribution du matériel. Tout se passe à l'extérieur 
en respectant la distance de 4 mètres entre chaque participant. Désinfection des vélos et 
des casques avec produits appropriés. Masques en statique ! 
Renseignements :  
OT du Pays de l’Arbresle - 18 place Sapéon - 69210 L'Arbresle 
Téléphone : 04 74 01 48 87 
Mél : officedetourisme@paysdelarbresle.fr 
Site web : www.arbresletourisme.fr 
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➢ Equi ‘Action – MARINGES  
Venez profiter d'un joli cadre dans les Monts du Lyonnais. A 
cheval ou à poney, partez pour une balade avec des traversées 
de ruisseaux et de forêt. A partir de 3 ans. De 30 mn à 1h30. 
Equi'Action vous propose des bons cadeaux pour une 
découverte du poney, une balade ou encore un stage. 
Renseignements :  
La rate - 42140 Maringes 
Téléphone : 06 25 25 09 20 
Mél : pitavaljennifer@gmail.com 
Site web : www.equiaction-poneyclub.fr 
 
 
➢ Randonnées en quad – SAINT GERMAIN DE NUELLES  

Nous vous proposons de découvrir la nature, les Monts du 
Lyonnais et du Beaujolais sur un quad. 
Chèques cadeaux de fin d'années utilisable à partir de février 
2021, à prix préférentiel (90€ la randonnée au lieu de 130€). 
Hors confinement, nous mettons du gel hydro alcoolique à 
disposition. Les casques et machines sont désinfectés entre 
chaque session. Nous limitons le nombre de participants. 
Renseignements :  
Sports Loisirs Nature - 82 chemin des vignerons - 69210 Saint-Germain-Nuelles 
Téléphone : 06 16 02 49 39 
Mél : sportsloisirsnature@gmail.com 
Site web : https://www.sportsloisirsnature.com/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/Sports-Loisirs-Nature-159154800802550/ 
 
 
➢ Centre Aquatique – Bowling - Fitness - Escap’Ad 

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET  
Vous avez envie de faire plaisir à vos proches mais vous 
êtes en manque d'inspiration ... Nous avons la solution 
pour vous ! Les chèques cadeaux arrivent dans votre 
centre Escap'ad ! Que vous souhaitiez offrir un moment 
ludique en famille, une bulle de détente dans notre 
espace bien-être, des cours de natation ou même un accès à notre espace forme-fitness, les 
chèques cadeaux sont la solution !!!  
Disponible sur notre site internet http://www.escapad-loisirs.fr/fr/cheque-cadeau.fr  
Vous avez la possibilité d'offrir le cadeau idéal sans même bouger de chez vous ! 
Renseignements :  
85 Impasse du Pontet -  69930 Saint-Laurent-de-Chamousset 
Téléphone : 04 37 58 40 00 
Site web : www.escapad-loisirs.fr 
Page facebook : https://www.facebook.com/centrescapad/?fref=ts 
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➢ Yzeron Evasion - YZERON 
Activités de bien-être dans une annexe de la ferme Le Plat 
agrémentée d'une grande terrasse ouverte sur les Monts du 
Lyonnais.  
Yzeron Evasion reste disponible par téléphone, vente de bons 
cadeaux (paiement par CB) et sur le site 
www.spayzeronevasion.fr avec envoi des bons cadeaux par 
mail ou par courrier. Un drive est mis en place tous les samedis 
matin de 9h à 13h pour que les clients puissent récupérer les 
bons cadeaux, coffrets cadeaux et les produits. 
Renseignements :  
741 chemin du Plat - 69510 Yzeron 
Téléphone : 06 67 95 80 22 
Mél : yzeronevasion@gmail.com 
Site web : www.spayzeronevasion.fr/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/spayzeronevasion/?fref=ts 
 
 
➢ Vertical sensation : escalade, canyoning et via ferrata  

Sébastien Coulet, guide diplômé vous propose des activités de plein 
air et en salle. L‘escalade, le canyoning et la via ferrata sont au cœur 
de sa passion de la grimpe et des grands espaces. Pour des 
moments forts seul, en petit groupe ou en famille. 
Idées de cadeaux pour Noël : choisissez vos activités sur le site 
internet . Réservation par mail. Payez le jour de l’activité. 
Renseignements :  
69510 Yzeron 
Téléphone : 06 67 93 56 30 
Mél : couletseb@gmail.com- Site web : vertical-sensation.com/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/Vertical-Sensation-Sebastien-Coulet-
721021944743824/ 
 
➢ Plateau d’Yzeron : accrobranche, balades tout près des 

plantes, balades avec les ânes, escape game… 
Venez pratiquer des activités de pleine nature, riches en émotions 
et sensations : parcours dans les arbres, randonnées avec ânes et 
poneys, location VTT, beach volley, parcours d'orientation, balade 
tout près des plantes, chasse aux trésors, trottinettes électriques... 
Le Plateau d’Yzeron vous propose l’achat de bons cadeaux sur le 
site internet avec envoi des bons cadeaux par mail.   
Renseignements : 
741 chemin du Plat – 69510 Yzeron 
Téléphone :  09 72 35 29 89 
Site web : https://www.plateaudyzeron.com/bons-cadeaux  
Page facebook :  https://www.facebook.com/leplateaudyzeron/  
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➢ La Couturière – BESSENAY 
Atelier de créations et retouches textile.  
En cette fin d'année, je suis disponible par téléphone, mail ou visio pour vous aider à 
choisir les couleurs et tissus de vos commandes. Possibilité d'offrir des chèques cadeaux. 
Un système de retrait est mis en place devant la vitrine. Je peux également vous proposer 
la livraison à domicile sur Bessenay. 
Renseignements :  
15 route de Bibost -  69690 Bessenay 
Téléphone : 06 75 28 11 87 
Mél : lacouturiere@live.fr 
Page facebook : https://www.facebook.com/La-couturi%C3%A8re-419970898089547 
 
 
➢ Les Créations d’Isa – BRIGNAIS  

L'atelier boutique est fermé mais vous pouvez retrouver toutes 
les créations d'Isabelle Comte sur la boutique en ligne : 
https://lescreationsdisa.fr/boutique/  
Et pendant ce confinement Isabelle travaille à vos commandes 
personnalisées donc n'hésitez pas à contacter l'atelier pour vos 
idées cadeaux ! Pour le plaisir d'offrir, il existe : 
- des bons d'achat : vous pouvez choisir votre montant et 
télécharger le bon directement sur le site. Il est valable sur la 
boutique en ligne mais aussi la boutique à Brignais. 
- des cartes cadeaux : vous sélectionnez l’atelier de décoration sur porcelaine qui 
correspond le mieux à la personne à qui vous voulez l’offrir et téléchargez la carte 
directement sur le site. 
Renseignements :  
L'atelier-boutique " Les Créations d'Isa " 
66 rue du général de Gaulle -  69530 Brignais 
Téléphone : 06 14 67 82 09 
Mél : contact@lescreationsdisa.fr 
Site web : www.lescreationsdisa.fr 
Page facebook : https://www.facebook.com/#!/les.creations.disa?fref=ts 
 
 
 

ARTISANAT LOCAL 

IDÉES CRÉATIVES  
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➢ Savonnerie Yanaëlle – BRUSSIEU  
Savonnerie artisanale avec une fabrication à froid de 
savon surgras à base d'huiles végétales parfumées aux 
huiles essentielles, argiles et fleurs naturelles. La gamme 
comprend aussi des savons au lait d’ânesse et lait de 
chèvre et gamme vegan à l'avoine. 
Possibilité de commander sur le site internet avec 
paiement en ligne ou par téléphone, un rendez-vous ou 
une livraison vous sera proposé dans le respect des gestes barrière. 
Renseignements :  
Les Gouttes - rue Jacques Cœur - 69690 Brussieu 
Téléphone : 06 87 21 53 40 
Mél : boutique@savonnerie-yanaelle.com 
Site web : www.savonnerie-yanaelle.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/Savonnerie-Yanaelle-212345145509952 
 
 
➢ Stages privatisés à l’atelier « La Toile des Possibles » - 

CHAPONOST  
La Toile des Possibles vous propose des ateliers et des stages 
individuels ou privatisés pour partager un bon moment en famille 
(4 personnes maximum). Offrez de l'art ! Une œuvre ou un 
atelier de peinture au choix, pour un moment privilégié de 
création personnelle. Bons cadeaux disponibles sur demande à 
l'Atelier La Toile des Possibles. Toutes les mesures de sécurité 
sont mises en place pour le bon déroulé des ateliers. 
Renseignements :  
Grandjean Fanny -  15 rue Jean Perret -69630 Chaponost 
Téléphone : 06 78 43 38 08 
Mél : fy.grandjean@gmail.com 
Site web : https://www.peinturesdesprit.com 
 
➢ La P’tite fouine and Co – Boutique de créateurs – GREZIEU LA VARENNE 

Faites vos achats sur la boutique en ligne sur 
le site et sur la page Facebook.  
Achats également possibles lors de lives 
proposés sur Facebook et Instagram.  
A venir retirer au pied du magasin ou en 
livraison à domicile. 
Renseignements :  
4, grande rue -  69290 Grézieu-la-Varenne  
Téléphone : 07 67 95 84 60 
Mél : contact@ptitefouineandco.fr 
Site web : www.ptitefouineandco.fr/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/ptitefouineandco/ 
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➢ La Lune entre les nuages – MILLERY  
Offrez une journée découverte " modelage et raku " pour 
découvrir un mode de cuisson rapide d'émaillage avec La Lune 
entre les Nuages.  
Renseignements :  
503 le Coutois - 69390 Millery 
Téléphone : 06 12 97 26 71 
Mél : estelle@laluneentrelesnuages.com 
Site web : www.laluneentrelesnuages.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/laluneentrelesnuages?fref=ts 
 
 
➢ HERVE JOLIVET – Visions d’origine – Travail du bois – MORNANT  

Je crée et sculpte des objets en bois : bols, assiettes, kuksa ; 
pendules pour la radiesthésie et pendentifs programmés 
énergétiquement ; baguettes de sorcier, bâtons de druide, 
cannes et pipes. Objets en bois sélectionnés et entièrement 
fait main. 
Vous pouvez commander à Hervé Jolivet divers objets en bois 
et également un "bon cadeau" du montant de votre choix 
pour objets en bois ou pour un soin énergétique.  
Renseignements :  
Visions d'origine -  2 rue des Fifres - 69440 Mornant 
Téléphone : 06 29 44 15 52 
Mél : rvjolivet@gmail.com 
Site web : https://www.visionsdorigine.fr 
 
 
➢ L’atelier d’Anaïs – VAUGNERAY  

L'Atelier d'Anaïs vous propose différents ateliers pour 
occuper les enfants de manière créative pendant les 
vacances ! 
L'Atelier d'Anaïs propose des Bons Cadeaux pour de futurs 
ateliers créatifs à commander par mail. 
Renseignements :  
12 rue du Babillon -  69670 Vaugneray 
Téléphone : 06 13 66 51 49 
Mél : info@latelierdanais.art 
Site web : www.latelierdanais.art/ 
Site web : https://latelierdanais.wixsite.com/maboutique/shop  (Boutique en ligne) 
Page facebook : https://www.facebook.com/latelierdanais.art/ 
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➢ Atelier Arte Sincero – YZERON  
Pauline et Jaime vous accueillent dans leur atelier de 
fabrication de bijoux contemporains où métaux précieux et 
pierres fines se rencontrent.  
Mise en place d'un service de livraison dans un rayon de 
20km autour d'Yzeron.  
Click and collect à l'atelier possible les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h.  
Pour les projets de bijoux personnalisés et sur mesure les rendez-vous sont possibles en 
visio. 
Renseignements :  
9 Grande rue - 69510 Yzeron 
Téléphone : 06 49 54 74 45 
Mél : arte-sincero@outlook.fr 
Site web : https://www.arte-sincero.com/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/arte.sincero.bijoux/ 
 
➢ La boutique de créateurs Le Bocal d’arts - 

YZERON 
8 artisans se sont réunis pour présenter leur travail 
au sein de cette boutique de créateurs située dans 
le centre du charmant village d’Yzeron. 
Démonstrations et ventes : bijoux, sacs, accessoires 
enfants et chapeaux, maroquinerie, figurines bois, 
céramique, vaisselles, savons et sculptures... 
Les artisans créateurs de la boutique vous donnent 
RDV sur leurs sites et pages Facebook pour 
répondre à vos demandes et commander vos produits à distance. 
Renseignements : 
23 grande rue – 69510 Yzeron 
Mél : createursyzeron@gmail.com  
Page facebook : https://www.facebook.com/boutiquedecreateurs.yzeron/  
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➢ Dorine Dufour – Photographe- vidéaste – BESSENAY 
Des rires, des émotions, des images qui restent à travers le 
temps ... Pour Noël je vous propose d'offrir des bons cadeaux 
pour une séance photos en famille ! 
Renseignements :  
4 Allée du Clos de La Chapelle  - 69690 Bessenay 
Téléphone : 06 22 22 90 66 
Mél : contact@toniovinsprods.com 
Site web : www.toniovinsprods.com/famille 
 
 
 
➢ Hôtel Restaurant le Place Neuve – BRULLIOLES  

À 40 minutes en voiture de Lyon, Le Place Neuve, hôtel 
dans les Monts du Lyonnais vous accueille tout au long 
de l'année, 7/7 jours, dans un lieu à la fois raffiné et 
décontracté. Situé sur la place du village de Brullioles, 
l'établissement, avec son bar et son restaurant, fait 
partie intégrante de la vie de la commune. Durant votre 
séjour vous disposerez d'un sauna, d'un hammam, et 
d'une piscine chauffée en saison.  
Le restaurant est le lieu idéal pour un moment de convivialité autour d'une assiette 
inventive élaborée à base de produits frais et accompagné d'une sélection de vins. 
Idée cadeau : offrez un séjour dans notre établissement pour une parenthèse bienvenue ! 
Renseignements :  
Place Neuve -  69690 Brullioles 
Téléphone : 04 72 54 55 24 
Mél : leplaceneuve@gmail.com 
Site web : www.leplaceneuve.fr 
Page facebook : https://www.facebook.com/leplaceneuve/?fref=ts 
 
 
 
 
 
 

MOMENTS A PARTAGER 

IDÉES SÉJOURS 
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➢ Auberge et Gîte du Fourchet – POMEYS  

Depuis 25 ans, des premiers jours du printemps à 
l'arrivée de l'hiver, Sylvie et Alain, vous accueillent dans 
un cadre campagnard et reposant. En saison estivale, 
vous pourrez être servis pour un repas ou une collation 
sous la pergola.  
Chambre d’hôtes et gîte : Venez passer une nuit ou 
quelques jours de vacances dans notre gîte spacieux de 
50m² avec terrasse pour 1 à 5 personnes.  
Nos menus sont élaborés avec des légumes de saison 
cueillis dans notre potager, des viandes cuisinées issues de producteurs du terroir, des 
fromages fermiers et des desserts maison réalisés au fil des saisons.  
Idée cadeau : Offrez des bons cadeaux pour les fêtes ! 
2 menus traditionnels avec apéritifs, vin et café : 50 € ; 
2 menus découvertes avec apéritifs, vin et café : 60 € ;  
1 nuitée pour 2 pers avec dîner et petit déjeuner : 90 €.  
Retrait des bons sur place en réservant par tél ou mail et possibilité d'envoi par mail en 
retour du règlement. 
Renseignements :  
1761 route de Fourchet 
69590 Pomeys 
Téléphone : 04 78 44 31 66 - 06 10 50 79 68 
Mél : aubergedefourchet@orange.fr 
Site web : https://aubergedefourchet.wixsite.com/auberge-de-fourchet 
 
 
➢ Château de Riverie – RIVERIE  

Construit au XIème siècle dans les Monts du Lyonnais, 
le Château de Riverie domine l'agglomération lyonnaise 
et offre un panorama sur le Pilat, la Vallée du Rhône et 
la chaîne des Alpes. Située au cœur du village médiéval 
très calme où de nombreuses ruelles convergent vers le 
chemin de ronde, notre maison vous attend pour un 
séjour touristique, une étape lors d'un déplacement 
privé ou professionnel. Nos 5 chambres, entièrement 
rénovées se situent à l'étage et allient le charme de l'ancien au confort contemporain. Un 
grand jardin ombragé et clos vous permettra de vous détendre les soirs d'été et matins 
avec une vue superbe. 
Une belle idée cadeau pour un séjour tout confort et dépaysant ! 
Renseignements :  
Le Château - 69440 Riverie 
Téléphone : 04 78 48 28 38 -  06 70 02 33 43 
Mél : contact@chateau-de-riverie.fr 
Site web : www.chateau-de-riverie.fr 
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➢ Gîte les Loges – SAINT GENIS L’ARGENTIERE  

Avec une décoration d'arrière-scène de théâtre, le gîte de 
plus de 170 m² possède 5 chambres avec salle de bains 
privée. Pièce de jour de 70m² avec coin salon, cuisine, 
WIFI, LCD, terrasse. Idéal pour déplacement professionnel, 
regroupement familial dans la région. 
Nous vous accueillons dans notre gîte et mettons à votre 
disposition la salle de l'Ilo Café, structure idéale pour 
recevoir des artistes qui souhaitent préparer, répéter, 
enregistrer un spectacle, un album, un teaser... Profitez du tarif spécial confinement !  
Renseignements :  
Route de Lyon 
Lieu- dit "Les vignes" - 69610 Saint-Genis-l'Argentière 
Téléphone : 04 74 26 15 24  
Mél : contact@lesloges.net 
Site web :  www.lesloges.net - http://www.ilocafe.com 
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➢ Domaine Chamblance – L’ARBRESLE  

Le Domaine Chamblance, c’est avant tout une 
Histoire. Élaborée à partir d’une multitude de 
variétés de cerises au cœur des Monts du Lyonnais, 
nous avons créé une gamme de spiritueux sublimant 
l’Histoire de nos fruits. Le patrimoine français nous 
murmure chaque jour que nous devons puiser dans le savoir-faire ancestral pour inventer 
celui de demain. 
Idée cadeau : la Pochette Découverte composée de 4 mignonnettes, pour varier les plaisirs 
et découvrir une belle palette gustative de nos liqueurs de cerises ! Plus d'infos : 
https://www.chamblance.fr/boutique 
Renseignements : 
69210 L'Arbresle 
Téléphone : 06 14 50 07 18 - 07 77 06 43 02 
Mél : contact@chamblance.fr 
Site web : https://www.chamblance.fr/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/Chamblance 
 
 
➢ Chok'a Chocolaterie - MESSIMY  

Venez découvrir l’univers Chok’A, créateur de gourmandises 
: chocolats, biscuits, confiseries, thés, cafés 
La boutique reste ouverte du mardi au samedi de 8h à 12h15 
et de 15h à 18h. Respect des règles d'hygiène en vigueur et 
nombre de clients au même moment dans la boutique 
restreint. 
Renseignements : 
5 place de l'église - 69510 Messimy 
Téléphone : 04 72 24 52 28 
Mél : chokachocolaterie@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/chokachocolaterie/ 
 
 
 
 

PRODUITS DU TERROIR 

IDÉES GOURMANDES 
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➢ Le Bénitier aux oiseaux – MESSIMY 
Des fruits de saison, pâtes de fruits, confiture et jus de fruits sont proposés à la vente. 
Le Magasin à la ferme reste ouvert les mardis de 17h à 19h et les mercredis et samedis de 
10h à 12h. Le nombre de personnes présentes en même temps dans le point de vente est 
limité. 
Renseignements : 
69510 Messimy 
Téléphone : 04 78 81 90 65 - 06 07 69 23 87 
Mél : fab.marc.besseas@wanadoo.fr 
Page facebook : https://www.facebook.com/benitierauxoiseaux/ 
 
 
➢ Domaine de la Petite Gallée – MILLERY  

Le caveau reste ouvert pour la vente du lundi au vendredi de 
17h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, sur 
rendez-vous et sans dégustation. Possibilité de faire vos 
achats pour Noël et déguster des vins issus de vignes cultivées 
en agriculture biologique et biodynamique, pour les fêtes. 
Servie drive. Accueil dans le respect des normes sanitaires. 
L’expédition dans toute la France à partir de 12 bouteilles via UPS est également possible. 
Renseignements : 
La Petite Gallée - 69390 Millery 
Téléphone : 04 78 46 24 30 
Mél : contact@domainethollet.com 
Site web : www.domainethollet.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/Closdelapetitegallee 
 
 
➢ Domaine Mazille Descotes - MILLERY  

Faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches en leur offrant des 
vins du Domaine Mazille Descotes pour les fêtes. Les jours et 
horaires d'ouverture habituels sont maintenus pendant la période 
de confinement, avec respect des consignes de sécurité. Une seule 
personne à la fois est autorisée à entrer dans le caveau. Livraisons à 
la demande sur le secteur. 
Renseignements : 
8 bis rue du 8 mai 1945 -  69390 Millery 
Téléphone : 04 26 65 91 17 - 06 62 16 14 91 
Mél : mazille.descotes@gmail.com 
Site web : www.domaine-mazille-descotes.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/gaec.mazilledescotes?fref=ts 
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➢ La safranière des Monts du Lyonnais - POLLIONNAY  
M et Mme Marignier vous invitent à découvrir le safran et 
vous proposent à la vente cette épice en filament et 
différents produits dérivés. Visite possible de la safranière 
à la floraison en automne. 
Du 1er novembre au 31 décembre, notre boutique est 
ouverte, sur place à Pollionnay, du lundi au samedi de 8h30 
à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h00. Pour toute 
commande merci de nous contacter, expédition à réception du règlement. Livraison 
offerte sur un rayon de 20km à partir de Pollionnay, pour toute commande supérieure ou 
égale à 20€. Liste des produits visible sur le site internet. Commandes par téléphone de 
préférence. 
Renseignements : 
49 route de la Croix du Ban - 69290 Pollionnay 
Téléphone : 06 74 33 47 33 - 09 79 01 55 63 
Mél : safrandesmontsdulyonnais@gmail.com 
Site web : www.safrandesmontsdulyonnais.com 
 
➢ La ferme chez Benoit et Murielle – SAINT CLEMENT LES PLACES 

Nous vous proposons des fruits, légumes et caissettes d'agneau.  
Chaque semaine, commande de colis de demi et quart d'agneau pour la semaine suivante. 
Vous récupérez votre colis à la ferme sur RDV ou au marché fermier de la Jamayère à 
Brignais. Détails et formulaire de commande : https://forms.gle/mDYmDgAR4k67gf8M6 
Renseignements : 
304 Chemin des Myrtilles - 69930 Saint-Clément-les-Places 
Téléphone : 06 79 64 68 53 
Mél : benoit.ronzon@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/La-ferme-chez-Benoit-et-Murielle-
1559552424267282/ 
 
 
➢ Les Infusées du Bocal – SAINT MARTIN EN HAUT  

Les Infusées du Bocal, c’est un salon de thé, restauration 
locale et conviviale. Lieu intergénérationnel, cocooning, où 
l'on peut déjeuner, prendre une pause gourmande à toutes 
heures. Plats fait maison, cuisine saine, équilibrée et locale. 
Possibilité de cuisine végétarienne. 
En ce moment et pour les fêtes : boutique d'idées cadeau : 
accessoires autour du thé/café, gourmandises, des kits Mug 
Cake ou chocolat chaud, boissons, thé/café en vrac, coffret 
découverte 10 thés ….) et de nombreuses nouveautés à venir. Des bons cadeaux 
également sont possibles, pour une pause déjeuner... Possibilité de commander par mail. 
Retrait en magasin. A venir : boutique en ligne. 
Renseignements : 
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4, place Neuve - 69850 Saint-Martin-en-Haut 
Téléphone : 04 78 48 50 00 
Mél : contact@lesinfuseesdubocal.fr 
Site web : https://www.lesinfuseesdubocal.fr 
Page facebook : https://www.facebook.com/lesinfuseesdubocal/ 
 
 
➢ Boutique « O Chat Gourmand » – SAINT SYMPHORIEN SUR COISE  

Épicerie fine, bar et salon de thé. Grand choix de produits 
sélectionnés et goûtés par nos soins. Venez déguster nos 
produits : planches apéro, gaufres, glaces artisanales, bières, 
vins, saucissons, thés Dammann, en terrasse ou à l'intérieur. 
Boutique ouverte du mardi au samedi (mardi : 16h-18h30 ; 
mercredi à samedi : 9h-12h/16h - 18h30) avec un service de 
livraison gratuite à partir de 40€ d'achat et dans un rayon de 
quelques km. Bar fermé jusqu’à nouvel ordre 
Renseignements : 
29 place des Terreaux - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 
Téléphone : 04 69 60 76 37 
Site web : https://photos.app.goo.gl/iDo2DYHG2ndL3LiN8  (Boutique album photo) 
Page facebook : https://www.facebook.com/pages/%C3%94-Chat-
Gourmand/556588181110212?fref=ts 
 
 
 
➢ Domaine de Prapin – TALUYERS  

Notre domaine est une histoire de passion familiale depuis 
1890 (sixième génération). Notre vignoble composé de 12 
hectares de vignes (cépages Chardonnay, Gamay et Viognier) 
est labellisé en Agriculture Biologique. 
En ce moment : Livraison à domicile & service expédition pour 
continuer à vous faire partager nos vins. Livraison à domicile 2 
tournées toutes les semaines jusqu’au fêtes : Jeudi :  Lyon, 
Mardi : Monts du Lyonnais (15 km). Commande 24 h avant. Le 
caveau reste ouvert 6 jours/7 du lun au sam 10 h à 12 h et 14 h à 19 h. Pensez à 
commander votre vin 24h avant la livraison. Paiement par CB ou chèque pré-rempli le jour 
de la livraison. Livraison gratuite à partir de 6 bouteilles (panachage possible) 
Renseignements : 
Prapin - 685 route de Saint Laurent d'Agny  - 69440 Taluyers 
Téléphone : 04 78 48 24 84 -  06 78 74 39 90 
Mél : jullianh@orange.fr 
Site web : www.domainedeprapin.fr 
Site web : https://www.facebook.com/domainedeprapin/?fref=ts 
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➢ Domaine du Clos Saint Marc – TALUYERS  
Nous cultivons 18 ha de vignes sur la commune de 
Taluyers. Notre caveau vous accueille au cœur de notre 
vignoble pour vous faire découvrir notre gamme de vins ! 
Chardonnay, Gamay, Syrah, il y en a pour tous les goûts 
avec une dizaine de cuvées à déguster. 
Le caveau de vente directe reste ouvert. Livraisons à 
domicile sur Lyon et les Monts et Coteaux du Lyonnais. 
Pour commander : envoyer un mail avec votre liste avant jeudi midi pour une livraison le 
lendemain matin. 
Renseignements : 
60 route des fontaines - 69440 Taluyers 
Téléphone : 04 78 48 26 78 
Mél : contact@clos-st-marc.com 
Site web : www.clos-st-marc.com 
Page facebook : https://www.facebook.com/pages/Domaine-du-Clos-Saint-
Marc/111299875598945 
 
➢ Chocolaterie - Didier Girard Didier – VOURLES  

Passez un confinement gourmand ! Profitez de délicieux 
chocolats, entremets, pâtisseries en portions individuelles 
et confiseries en restant confortablement installé dans 
votre canapé. Passez votre commande sur le site internet 
de la chocolaterie et vous serez livrés le lendemain à votre 
domicile (rayon de 10km autour de Vourles), en respectant 
les consignes sanitaires. La boutique est ouverte 7j/7 Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h Le 
dimanche, de 8h30 à 12h Les règles d'hygiène et les préconisations sanitaires seront 
respectées. Commande en ligne : https://www.didier-girard.fr/boutique   
Pensez aux bons cadeaux pour les fêtes de fin d'année. 
Renseignements : 
Place du souvenir  -  Les 7 Chemins -  69390 Vourles 
Téléphone : 07 86 09 50 03 - 04 78 59 75 47  
Mél :  contact@didier-girard.fr 
Site web :  www.didier-girard.fr 
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