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PRINTEMPS
Prendre le temps
de (re)découvrir 

Cette année, les offices de tourisme de la Destination Monts du Lyonnais vous 
proposent une programmation sur les thèmes de la nature, du ressourcement, 
du terroir local et du patrimoine architectural et historique. 
Les Rendez-vous Découverte, ce sont des visites, activités spécialement conçues 
pour vous faire découvrir un lieu, un site sous un angle différent.
Adultes, familles, enfants, tout le monde aura le plaisir de partager des moments 
enrichissants et conviviaux.
Certaines animations sont accessibles en transports en commun et aux personnes 
en situation de handicap. Reportez-vous aux pictogrammes présents dans le livret.
Nous vous souhaitons, à tous, de belles découvertes dans les Monts du Lyonnais !

PRÊTS POUR UNE ÉCHAPPÉE DOUCE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS ?

les Monts du Lyonnais, ses paysages, son terroir, son histoire…… 

Comment participer ? 
 $ Inscription en ligne indispensable 
sur www.montsdulyonnaistourisme.fr 
à la rubrique « Je découvre »

 $ Il est également possible de vous inscrire 
dans les bureaux d’information de l’Office 
de tourisme des Monts du Lyonnais 
(voir coordonnées au dos du document)

 $ Billets non échangeables, non remboursables
 $ En cas de mauvais temps ou d’un nombre 
insuffisant d’inscrits, les organisateurs se 
réservent le droit de reporter ou d’annuler 
l’animation. Dans ce cas précis, les billets 
vous seront remboursés.

OT : Office de Tourisme
Consulter nos conditions générales de vente sur 
www.montsdulyonnaistourisme.fr 
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours 
n° IM069190014
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SAMEDI 1ER AVRIL 

Visite et dégustation à la  
brasserie Caribrew  
Soucieu-en-Jarrest, 
de 10h30 à 12h
La brasserie Caribrew vous 
ouvre ses portes : historique de 
la brasserie, explications sur les 
matières premières, procédés 
de fabrication, canaux de 
distribution, vous saurez tout sur 
la bière du Caribrew ! La visite se 
terminera par une dégustation.
Adulte : 10 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

MERCREDI 5 AVRIL 

Démonstration de mesures 
romaines

Chaponost, de 15h à 16h
Cette démonstration, effectuée 
par des passionnés de mesures 
romaines, vous permettra de 
mieux comprendre les instruments 
(chorobate, groma ...), 
reconstitués à l’identique, utilisés 
par les romains lors de la 
construction de l’Aqueduc du Gier.
A partir de 10 ans
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €, 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 8 AVRIL 

Visite-apéritif : mille ans 
d’histoire, L’Arbresle à 
travers les siècles

L’Arbresle, de 9h30 à 12h30
Laissez-vous guider dans le 
centre historique de L’Arbresle 
où de nombreux monuments 
relatent un millénaire d’histoire 
entre Brévenne et Turdine, de la 
place forte médiévale à la cité 
industrielle. La visite se terminera 
autour d’un apéritif gourmand.
Tarif unique : 10 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Histoire du printemps

Yzeron, de 9h30 à 11h30
C’est la rencontre et la synergie 
d’une conteuse et d’une 
animatrice passionnées de 
nature qui vous emmènent pour 
2h d’immersion poétique en 
forêt. Alliance du sensoriel et 
de l’imaginaire pour passer un 
agréable moment de découverte 
et de détente.
De 18 mois à 4 ans.
Tarif duo (adulte/enfant) : 20 €, 
Adulte supplémentaire : 11 €, 
Enfant supplémentaire : 9 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

DIMANCHE 9 AVRIL 

Balade en VTT électrique : 
Bière & Vélo

L’Arbresle, de 9h à 12h30
Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade en VTT électrique de 
3 heures sur les chemins autour 
de L’Arbresle. En fin de parcours 
vous profiterez d’une dégustation 
commentée de bières locales à la 
micro-brasserie Virage 7.
Adulte : 30 € (20€ si vous 
disposez de votre VTTae).

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MARDI 11 AVRIL 

Jeu de piste 
« La malle royale »

Brignais, de 14h à 16h 
(dernier départ)
Une malle royale a été égarée ... 
Incarne un preux chevalier, part 
en quête de cette malle et trouve 
le nom de la bataille qui a éclaté 
à Brignais en avril 1362. Trouve 
les indices qui te permettront 
d’avancer. Jeux et énigmes seront 
au rendez-vous !
De 7 à 12 ans.
Enfant : 5 €, 
Adulte accompagnateur : gratuit

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

MERCREDI 12 AVRIL 

Visite de la ferme des 
Lacaunes

Chabanière (Saint-Maurice-sur-
Dargoire), de 10h30 à 12h
Connaissez-vous nos filles ? 
Avec une vue imprenable sur le 
Pilat, venez rencontrer nos brebis 

laitières de race Lacaunes. On 
vous expliquera la transformation 
du lait en différents fromages et 
yaourts. Une dégustation sera 
offerte à la fin de la visite.
A partir de 5 ans.
Tarif unique : 6 €, Gratuit moins 
de 5 ans.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

La forêt de la Tourette

Éveux, à 14h
Visite avec le frère Christophe 
Boureux, du couvent dominicain 
réalisé par Le Corbusier, 
responsable de la gestion 
forestière du site. Il présentera les 
arbres et les fonctions de la forêt. 
La forêt française (en majorité 
privée) couvre 1/3 du territoire.
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 13 AVRIL 

Visite pique-nique : 
la Ferme Reverdy
Saint-Julien-sur-Bibost, 
de 10h à 14h
Visite guidée en petit groupe à 
la découverte de cette ferme qui 
évoque l’habitat rural et la vie en 
Monts du Lyonnais au XIXème 

siècle: cour fermée, logis avec 
galerie, peintures murales...
A 12h, pique-nique de produits 
locaux à déguster sur place.
Tarif unique : 15 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Ateliers à la découverte du 
géant de pierres

Chaponost, de 14h à 15h30
A travers des ateliers pédagogiques 
et ludiques, venez découvrir tous 
les mystères et secrets du géant de 
pierre – l’aqueduc romain du Gier 
à Chaponost ! Munissez-vous d’un 
crayon et nous ferons ensemble 
le reste !
De 7 à 12 ans.
Enfant : 6 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

VENDREDI 14 AVRIL

Initiation Escalade 
en plein air
Riverie, plusieurs créneaux 
horaires : 10h-11h, 11h-12h, 
12h-13h et 14h-15h
Vertical Sensation propose une 
initiation aux techniques de 
l’escalade en pleine nature. Après 
s’être équipés et avoir reçu les 
consignes de sécurité, les enfants 
pourront grimper aux parois 
rocheuses. Le matériel est fourni 
pour chaque enfant.
A partir de 7 ans.
Tarif unique : 4 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Les ateliers zéro déchet : 
fais ta propre lessive !

Grézieu-la-Varenne, 
de 15h à 16h30
Comme un vrai blanchisseur, 
fabrique de la lessive que tu 
pourras ramener chez toi.
A partir de 5 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

SAMEDI 15 AVRIL 

Visite-apéritif : 
Les Carrières de Glay
Saint-Germain-Nuelles, 
de 10h à 12h30
Laissez-vous guider sur le site 
remarquable des Carrières de 
Glay grâce à une visite en petit 
groupe, commentée par un 
historien local, suivie à midi d’un 
apéritif de produits locaux livré 
sur place et à déguster face au 
panorama des Pierres Dorées !
Tarif unique : 10 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MARDI 18 AVRIL 

Visite : Du blé au pain

 

Mornant, de 13h30 à 15h
Le Croissant Fertile réalise la 
fabrication du blé au pain. 
Découvrez dans les champs 
la culture, la récolte, puis le 
stockage, la fabrication de la 
farine, du pain. La visite se 
termine par des ateliers autour de 
la graine, de la farine. Vente de 
pains.
A partir de 6 ans
Adulte : 7 €, 
Enfant (à partir de 6 ans) : 5 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Brasserie Caribrew

La ferme des Lacaunes

Escalade en plein air
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Cluedo 
« Le sonneur de cloches »
Montagny, de 14h à 16h30 
(dernier départ)
Un tragique événement s’est 
produit. Le sonneur de cloche de 
Montagny a été assassiné. Mais 
que s’est-il donc passé ? Viens 
mener l’enquête au vieux bourg 
et résoudre l’affaire. Curiosité, 
observation et perspicacité seront 
tes meilleurs alliés.
De 7 à 12 ans.
Adolescent/enfant : 5€, 
Adulte accompagnateur gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Les ateliers zéro déchet : 
fais ta propre lessive !

Grézieu-la-Varenne, 
de 15h à 16h30
Infos : voir vendredi 14 avril 

SAMEDI 22 AVRIL 

Visite de la ferme des 
Lacaunes

Chabanière (Saint-Maurice-sur-
Dargoire), de 10h30 à 12h
Infos : voir mercredi 12 avril

Découverte des Alpagas 
des Croisettes
Chevrières, de 14h à 16h30
Visite découverte des alpagas 
avec explication et démonstration 
de la transformation des toisons 
jusqu’à la pelote de laine. Tout est 
fait manuellement. Possibilité de 
réserver votre goûter fait maison 
(facultatif).
A partir de 18 mois.
Adulte : 6 €, 
Enfant (18 mois – 12 ans) : 4,50 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier 

  

Chaponost, de 14h30 à 16h
Venez profitez d’une visite guidée 
sur un site unique en France ! 
Découvrez l’ingénieux système 
d’adduction d’eau construit par 
les romains dans la campagne 
lyonnaise il y a 2000 ans. Son 
architecture, son fonctionnement, 
les restaurations seront abordés.
A partir de 8 ans.
Adulte : 6 €, Etudiant/Enfant 
(8-18 ans) : 5€, 
Gratuit pour les moins de 8 ans.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

DIMANCHE 23 AVRIL 

Balade en VTT électrique : 
Oeno-balade en Beaujolais

L’Arbresle, de 9h à 13h
Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade en VTT électrique de 
3 heures au coeur du vignoble. 
En fin de parcours vous profiterez 
d’une dégustation commentée des 
vins du Domaine Debourg situé à 
Saint Germain Nuelles.
Adulte : 30 € (20€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MERCREDI 26 AVRIL 

La sylviculture et le petit 
monde des bois

Lentilly, à 10h
Venez redécouvrir la forêt en 
famille avec l’ASLGFML et le CRPF : 
la gestion durable, les essences 
d’arbres, les traces d’animaux… 
Jeux, manipulations d’objets 
et explications. En lien avec 
l’exposition «Vertubois» en place 
à l’Espace Découverte du Pays de 
L’Arbresle en avril et mai.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MERCREDI 19 AVRIL 

Visite d’un élevage 
de chevaux Irish cob
Chevrières, de 10h à 12h
Lors d’une balade de 2km 
environ, venez découvrir un 
élevage de chevaux Irish Cob : 
poulains et adultes. Vous 
pourrez également brosser 
les chevaux.
Dès 3 ans.
Adulte/Adolescent (11-18 ans) : 7€, 
Enfant (3-10 ans) : 3€

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

Quand l’eau du Beaujolais 
valait de l’or

Sarcey, à 10h
Guidés par l’association «Jardin 
des Eaux», venez découvrir 
l’histoire de l’ancien établissement 
thermal et goûter l’eau de source 
bienfaisante avant de parcourir les 
allées du jardin pour y découvrir 
plus de mille essences dont 350 
rosiers anciens.
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite d’une ferme 
pédagogique
Chaponost, de 10h30 à 11h45
L’association Plumes et Graines 
vous fait visiter l’élevage bio des 
volailles et des bovins Aubrac de 

la ferme des Collonges. Venez 
découvrir le quotidien d’un 
élevage depuis la production 
de l’alimentation  jusqu’à la vie 
quotidienne de l’élevage.
A partir de 2 ans.
Adulte : 6 €, Enfant : 5 €, 
Gratuit pour les moins de 2 ans.

 $ OT Chaponost :  04 78 45 09 52

La flore printanière 
d’un coteau calcaire

 

Bully, à 14h
Le sentier botanique Jean Joly 
présente une flore particulière, 
liée à la nature calcaire du sol. 
Une promenade commentée 
par l’Association Mycologique 
Arbresloise permettra de la 
découvrir et de reconnaître 
quelques espèces parmi les 150 
répertoriées.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 20 AVRIL 

Visite pique-nique : 
le patrimoine d’Eveux
Éveux, de 10h à 14h
Guidés par des habitants épris 
de leur village, découvrez le 
patrimoine historique d’Eveux 
(église Saint-Pierre de style 
gothique, puits banal, cabane de 
vigne et four à pain restaurés…) 

puis, à midi, partagez avec 
eux un pique-nique élaboré 
localement.
Tarif unique : 15 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Atelier laine à la ferme
Aveize, de 14h à 16h
Observation de la tonte d’une 
brebis. Echanges sur la 
valorisation des laines locales, 
exploration de diverses techniques 
de transformation autour d’un 
atelier créatif. Vous repartirez avec 
votre création en laine feutrée par 
vous-même.
A partir de 5 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

VENDREDI 21 AVRIL 

Du lait au fromage 
de chèvre
Chevrières, de 10h à 12h
Venez découvrir tous les aspects 
du métier d’éleveur : du soin 
aux animaux à la traite pour 
finir par la transformation du 
lait en fromages. La visite se 
terminera par une dégustation des 
produits de la ferme et un temps 
d’échange.
A partir de 5 ans.
Adulte et enfant +10 ans : 4 €, 
Enfant (5 -10 ans) : 2€, 
Gratuit moins de 5 ans

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32Visite de la ferme pédagogique

Atelier Laine

Cluedo « Le sonneur de cloches »

Oeno-balade en Beaujolais
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Barret, espace naturel sensible 
riche d’un patrimoine naturel et 
culturel remarquable. Une bulle 
de verdure qui cache de belles 
pépites à découvrir le long du 
sentier.
A partir de 12 ans.
Adulte : 9 €, Ado/Etudiant : 7€

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

VENDREDI 12 MAI 

Randonnée sur le GR7 : 
de Brussieu à Duerne
Brussieu, de 9h à 17h
En compagnie de deux 
randonneurs passionnés, venez 
découvrir une partie  GR7® entre 
Brussieu et Duerne. Randonnée 
de 23 km avec un dénivelé positif 
de 573m. Prévoir son pique-nique 
pour la pause de midi.
Gratuit

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

SAMEDI 13 MAI 

Visite guidée du village 
médiéval de Riverie 
Riverie, de 10h à 12h
Perché sur son un éperon 
rocheux, Riverie domine ! Autrefois 
encerclée par deux lignes de 
remparts, le village était le fief 
d’une puissante seigneurie. 
Accompagnés par une guide de 

l’Araire, découvrez comment était 
le village à cette époque.
A partir de 8 ans.
Adulte : 6 €, Enfant (8-18 ans) : 5€, 
Gratuit moins de 8 ans.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

DIMANCHE 14 MAI

Balade en VTT électrique : 
Bière & Vélo

L’Arbresle, de 9h à 12h30
Infos : voir dimanche 9 avril

SAMEDI 20 MAI

A la découverte 
de la consoude

Millery, de 14h à 18h
Découverte de la plante, savoir la 
reconnaître, ce qu’elle sait faire, 

la récolter, et la transformer. Vous 
préparerez un baume à ramener à 
la maison.
Adulte : 40 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

JEUDI 25 MAI 

Les trésors cachés 
de Vourles

Vourles, de 14h à 16h

Venez parcourir les ruelles de ce 
charmant  village au patrimoine 
insoupçonné. Fresque retraçant 
l’histoire locale, maisons 
bourgeoises richement décorées 
(toiles peintes du XVIIIe siècle ...). 
Des pépites secrètes accessibles 
uniquement en visite guidée.
A partir de 10 ans.
Adulte : 6 €, Enfant et Etudiant : 5 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

La tourbière et l’oppidum 
du Châtelard
Courzieu, à 14h
Randonnée avec le CEN qui 
présentera la dernière tourbière 
des Monts du Lyonnais, sa 
flore et les actions de protection 
engagées ; et « Courzieu et son 
patrimoine » qui guidera les 
visiteurs sur les pas des gaulois 
à l’oppidum situé sur un sommet 
à 882 m.
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Sophro balade

  

Brignais, de 14h30  à 16h
Venez découvrir la sophro 
balade qui alterne la marche en 
conscience, des pratiques de 
sophrologie, des contemplations, 
des visualisation positives, l’éveil 
des sens avec un regard neuf sur 
la nature qui nous entoure.
Adulte : 10 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite de la maison 
d’un notaire du 18e siècle

Millery, de 15h à 16h30
Venez découvrir la maison 
Gonnard en cours de restauration. 
Au rdc resté tel qu’il était à la 
Révolution française, vous verrez 
des démonstrations de restauration 
en peintures anciennes, traitement 
de murs, plafonds, travail du bois. 
Conseils et échanges.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 5 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 29 AVRIL 

Figures et anecdotes 
à Saint Jean de Touslas

 

Beauvallon (Saint-Jean-de-
Touslas), de 10h à 11h30
Gaby Villard, ancien maire, vous 
emmène à la découverte de son 
village : de l’ancien presbytère 
aménagé en Maison du Patrimoine. 

Ce sera l’occasion de découvrir 
les œuvres peu banales des pères 
Cognet et Braichet, artistes-prêtres 
du début du XXe siècle.
A partir de 7 ans.
Participation libre.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Randonnée guidée 
en trottinette électrique
Chaponost, de 14h à 17h
Cette randonnée guidée en 
trottinette électrique tout terrain en 
connexion avec la pleine nature 
offrira de beaux panoramas et 
la découverte de lieux uniques. 
2000 ans de curiosités vous 
attendent au détour des chemins !
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 25 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 6 MAI 

Randonnée guidée au bord 
du Garon
Brignais, de 14h à 17h
Cette randonnée guidée vous 
emmène au cœur de la Vallée en 

Sophro balade

Randonnée au bord du Garon

Village médiéval de Riverie
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Enfant (8 à 18 ans)/Etudiant : 5€, 
Gratuit pour les moins de 8 ans.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 3 JUIN 

Sortie nature découverte 
des Landes de Montagny
Montagny, de 9h à 12h
Découverte de la diversité du 
patrimoine naturel (faune/flore) 
d’un Espace Naturel Sensible 
qui offre un paysage bocager 
remarquable où alternent prairies 
humides, landes, pelouses sèches, 
mares, arbres têtard ... ainsi que 
des espèces rares et protégées.
A partir de 14 ans.
Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

VENDREDI 9 JUIN 

Visite d’une exploitation 
arboricole et maraîchère

Chaponost, de 16h à 17h
Visite des cultures avec 
explications des pratiques en 
maraîchage et arboriculture. 
Dégustation vente en fin de visite.
Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 10 JUIN 

Visite : Du blé au pain

 

Mornant, de 10h à 11h30
Infos : voir mardi 18 avril 

Hommes d’armes 
et châteaux-forts

Saint-Martin-en-Haut, de 14h 
à 18h
Venez découvrir la vie guerrière au 
Moyen-Age : Homme d’armes et 
chevalerie avec démonstration et 
participation du public, éléments 
constitutifs du château-fort et 
systèmes de défense (avec 
maquette). En fin d’animation, 
initiation à la danse médiévale.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

Démonstration de mesures 
romaines

Chaponost, de 15h à 16h
Infos : voir mercredi 5 avril 

Visite de la maison 
d’un notaire du 18e siècle

Millery, de 15h à 16h30

Infos : voir mercredi 26 avril

DIMANCHE 11 JUIN 

Balade en VTT électrique : 
Les Carrières de Glay

L’Arbresle, de 9h30 à 16h30

Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade en VTT électrique 
à la journée entière au coeur 
du vignoble. A la pause, vous 
dégusterez un pique-nique de 
produits locaux livré sur place 
aux Carrières de Glay face au 
panorama !
Adulte : 50 € (40€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT  L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 16 JUIN

Balade nocturne

Saint-André-la-Côte, 
de 19h30 à 21h30

La nuit, la nature est un lieu 
d’exploration unique, les fleurs 
d’onagre qui ne s’ouvrent que 
lorsque le soleil se couche, les 
chauve-souris ou les chouettes. 
Nous prendrons le temps de nous 
balader afin de découvrir ce que 
l’obscurité nous réserve.
A partir de 6 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

VENDREDI 26 MAI 

Balade crépusculaire sur 
les bords du Rhône
Millery, de 20h30 à 22h30
Guidé par Clément Cognet, agent 
du SMIRIL, vous découvrirez le 
milieu naturel sur les sentiers 
des bords du Rhône dans une 
ambiance particulière et unique. 
Peut-être croiserons-nous un 
castor grignotant une branche de 
saule ou une chauve-souris en 
chasse…
A partir de 6 ans.
Gratuit.

 $ OT  Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 27 MAI

Visite-apéritif : L’Arbresle, 
une histoire géologique de 
500 millions d’années

L’Arbresle, de 9h30 à 12h30
Balade pédestre commentée, 
à la découverte de la diversité 
géologique arbresloise : 
observation d’affleurements de 
roches, explications sur leur 
formation et leur utilisation dans 
les monuments de la ville, suivie 
d’un apéritif de produits locaux.
Tarif unique : 10 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade commentée 
et cueillette de plantes 
(à tisane)
Yzeron, de 10h à 12h30

Le jardin d’Yzeron vous propose 
dans le cadre des RDV Découverte 
de participer à une cueillette de 
plantes sauvages pour préparer 
votre propre tisane. Animée 
par Sébastien Blanc diplômé 
Herbaliste.
Adulte : 14 €  -  Gratuit pour les 
moins de 10 ans.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Le clocher de l’église 
Saint-Martin

Saint-Martin-en-Haut, 
de 15h à 16h15
Grâce à cette visite vous 
voyagerez dans le temps et 
découvrirez tous les secrets de cet 
édifice, haut de 46m et de style 
roman-auvergnat. 
A partir de 7 ans.
Gratuit

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

DIMANCHE 28 MAI 

Balade en VTT électrique : 
Oeno-balade en Beaujolais

L’Arbresle, de 9h à 13h
Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade en VTT électrique de 
3 heures au coeur du vignoble. 
En fin de parcours vous profiterez 
d’une dégustation commentée des 
vins du domaine en biodynamie 
du Crêt de Bine situé à Sarcey.
Adulte : 30 € (20€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 2 JUIN 

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée 

  

Chaponost, de 18h30 à 20h
Vous découvrirez l’histoire et les 
mystères de la construction de 
ce géant de pierres qui se dresse 
dans la campagne lyonnaise 
depuis plus de 2000 ans. Une 
visite passionnante sur un site 
exceptionnellement bien conservé 
et unique en France.
A partir de 8 ans.
Adulte : 6 €, 

Landes de Montagny

Le Croissant Fertile

L’Arbresle

Balade crépusculaire sur les bords du Rhône

10 11

PR
IN

TE
M

PS

PR
IN

TE
M

PS



ÉTÉ

13Paysage champêtre à Larajasse

SAMEDI 17 JUIN 

Randonnée guidée sur les 
traces de l’Aqueduc romain 
du Gier
Chaponost, de 9h à 17h.
Prenez le temps de découvrir les 
vestiges de l’Aqueduc romain du 
Gier d’Orliénas à Chaponost. Cette 
randonnée guidée de 15,5 km à 
travers les paysages des Monts 
du Lyonnais vous permettra de 
percer les secrets de cet édifice 
qui a traversé le temps. Prévoir 
son pique-nique. Organisation 
d’un co-voiturage pour se rendre 
au lieu de départ.
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 12 €

 $ OT Chaponost :  04 78 45 09 52

Balade commentée 
et cueillette de plantes 
(à tisane) 
Yzeron, de 10h à 12h30

Infos : voir samedi 27 mai 

DIMANCHE 18 JUIN 

Balade en VTT électrique : 
Au coeur de la forêt et du 
Parc de Courzieu

L’Arbresle, de 9h30 à 16h30
Accompagné d’un guide VTT, 
partez en petit groupe pour une 
balade en VTT électrique toute la 
journée au cœur de la forêt. A la 
pause, vous dégusterez un pique-
nique de produits locaux au Parc 

de Courzieu dans l’amphithéâtre 
privatisé pour l’occasion !
Adulte : 60 € (50€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MERCREDI 21 JUIN 

Animation Jouons dehors
Brignais, de 9h30 à 11h
Venez passer un moment dehors 
en famille pour découvrir comment 
jouer dans la nature. Vous n’aurez 
besoin ni de plateau de jeu, ni de 
ballon, la nature nous offre tout 
pour vivre de merveilleux moments.
A partir de 18 mois.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 24 JUIN 

Les libellules pour les nuls
Millery, de 10h à 12h
Après une marche d’approche et 
d’explications sur les libellules, 
vous découvrirez l’ambiance des 
mares entre Millery et Grigny. Vous 
allez pouvoir vous approcher au 
plus d’une libellule et connaître 
tous ses secrets.
A partir de 6 ans.
Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Le vin en amphores

 

Taluyers, de 10h30 à 12h
Le domaine de Prapin expérimente 
depuis plusieurs années la 
vinification en amphores. 
Accompagnés par Lucie, vous 
découvrirez l’activité du vignoble et 
ce mode de vinification. La visite 
se terminera par une dégustation 
accompagnée d’une planche 
apéritive
Adulte : 12 €, Enfant 
(moins de 18 ans) : 6 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

A la découverte du 
millepertuis

Millery, de 14h à 18h
Découverte de la plante, savoir 
la reconnaître, ce qu’elle sait 
faire, la récolter, et la transformer. 
Préparation de macérat et 
alcoolature à ramener à la 
maison.
Adulte : 40 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Laissez-vous conter 
Montrottier

Montrottier, de 14h30 à 16h30
En compagnie de la kidnappeuse 
d’oreilles Dominique Lassaigne, 
venez découvrir quelques ruelles 
et lieux typiques de Montrottier 
tout en savourant des pauses 
contées. Quelques notes 
musicales venues d’ailleurs vous 
accompagneront en fin de balade.
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

DIMANCHE 25 JUIN

Balade en VTT électrique : 
Au pays de la cerise

L’Arbresle, de 9h30 à 16h30
Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade en VTT électrique à la 
journée entière sur les chemins 
autour de Bessenay. A la pause, 
vous dégusterez un pique-nique 
de produits locaux concocté par le 
restaurant Le Café du Midi.
Adulte : 50 € (40€ si vous 
disposez de votre propre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Jouons dehors
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SAMEDI 1ER JUILLET

Visite et dégustation à la 
ferme-brasserie la Soyeuse
Rontalon, de 10h à 12h
Parce qu’au-delà du plaisir de 
boire artisanale, une histoire 
existe pour chaque brasserie, une 
anecdote pour chaque bulle et 
une manière différente de déguster 
chaque bière. La Soyeuse vous 
ouvre ses portes pour parfaire 
votre éducation brassicole.
Adulte : 10 €, Enfant (moins de 
18 ans) : Gratuit

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Cluedo Géant
Saint-Martin-en-Haut 
(Rochefort), plusieurs créneaux 
de 10h à 16h
L’heure est grave ! Le propriétaire 
du manoir Le Châtelet, Albert 
Le Moine, a été assassiné ! 
Ne possédant aucun héritier, 
beaucoup lui enviait sa fortune. 
Alors qui, où et comment ce crime 
a-t-il été commis ? Jeu identique à 
l’édition 2021.
A partir de 6 ans.
Enfant : 5€, Adulte 
accompagnateur : Gratuit

 $ OT St-Martin-en-Haut : 04 78 48 64 32

DIMANCHE 2 JUILLET 

Visite guidée du château 
d’Hoirieu
Vaugneray, à 14h30 et 16h
Le Château d’Hoirieu ouvrira 
exceptionnellement ses portes 
pour deux visites guidées 
animées par les propriétaires. 
Vous découvrirez l’intérieur et le 
parc du château.
Adulte : 3 €, Gratuit pour les 
moins de 12 ans

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MERCREDI 5 JUILLET

La bière artisanale

Sain-Bel, à 10h
La brasserie Prisca, créée en 
2011, vient de déménager dans 
de nouveaux locaux. Cette visite 
sera l’occasion de découvrir 
l’entreprise, le processus 
de fabrication d’une bière et 
d’échanger avec les brasseurs en 
dégustant le fruit de leur travail...
Tarif unique (à partir 
de 18 ans) : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Un soir à Saint-Symphorien-
sur-Coise

 

Saint-Symphorien-sur-Coise, 
de 18h30 à 20h30
Une visite guidée en soirée pour 
découvrir la cité pelaude, son 
Histoire, ses édifices majeurs, ses 
activités et les personnalités qui 
ont marqué la ville. La visite se 
terminera par la collégiale classée 
Monument Historique.
Adulte : 6 €, 
Enfant (de 7 à 17 ans) : 5 € 

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

VENDREDI 7 JUILLET

Marché nocturne
Aveize, de 18h à 23h
Marché de producteurs et 
artisans des Monts du Lyonnais. 
Animations et feu d’artifice à 
22h30. Snack et buvette avec 
burgers locaux. 

 $ OT St-Martin-en-Haut : 04 78 48 64 32

Un soir dans les vignes

Taluyers, de 18h à 20h
Profitez de la douceur des fins de 
journée d’été pour vous balader 
dans les vignes. Accompagnés 
par un viticulteur, venez en 
apprendre un peu plus sur la 
vigne, sa culture, son travail tout 

au long de l’année. La balade se 
terminera par une dégustation.
Adulte : 5 €, Enfant (moins 
de 18 ans) : Gratuit 

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 8 JUILLET 

Visite guidée du monastère 
des Visitandines

Vaugneray, de 15h à 16h30
Visite guidée exclusive sur 
l’histoire, l’architecture du 
monastère des Visitandines et la 
communauté qui l’habitait.
Gratuit

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MARDI 11 JUILLET

Partons à la découverte 
du blaireau
Chaussan, de 9h30 à 12h
Le blaireau est un animal discret 
et principalement nocturne. 
C’est un véritable terrassier qui 
construit de superbes habitations 
souterraines. Venez découvrir ce 
petit « ours » des bois.
A partir de 3 ans.
Tarif unique (à partir de 5 ans)  : 6 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Balade autour des métiers 
d’autrefois

Grézieu-la-Varenne, 
de 9h30 à 11h30
Saviez-vous qu’il y avait autrefois 
à Grézieu-la-Varenne des 
lavandières qui travaillaient au 
bord de la rivière, une forge ou 
encore un atelier de tuileries ?
Adulte : 5 €, Enfant : 4 €, 
Gratuit moins de 5 ans

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Le vieux bourg de Sain Bel, 
son ancienne église 
et son château

Sain-Bel, de 10h à 12h
A la découverte des vestiges d’une 
histoire millénaire : château de 
Montbloy (place forte de l’abbaye 
et résidence préférée des abbés de 
Savigny au Moyen Age), ancienne 
église romane, places et ruelles, 
anciennes industries... 
A partir de 6 ans.
Gratuit

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée

  

Chaponost, de 18h30 à 20h
Infos : voir vendredi 2 juin

MERCREDI 12 JUILLET 

La cerise, de la cueillette 
à la transformation
Saint-Julien-sur-Bibost, à 10h
Venez ramasser, goûter et cuisiner 
la cerise avec Blandine Dutour. 
L’agricultrice du «Bonheur au 
Potager» emmènera petits et 
grands dans un verger tenu 
en agroforesterie avant de 
leur proposer un atelier de 
transformation des fruits.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Spectacle de Guignol 
en plein air 

 

Brindas, de 10h à 10h45
La cie Art Toupan vous propose 
un spectacle de Guignol 
traditionnel adapté au public 
familial. Venez découvrir les 

La ferme-brasserie la Soyeuse

Saint-Symphorien-sur-Coise

Un soir dans les vignes
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aventures de Guignol, Gnafron et 
d’autres personnages lyonnais.
A partir de 4 ans.
Adulte : 7 €, Enfant : 5 €, 
Gratuit moins de 3 ans.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite d’un élevage 
de volaille bio
Chaponost, de 10h30 à 11h30
L’association Plumes et Graines 
vous fait découvrir l’élevage bio 
des volailles de la ferme des 
Collonges. Venez découvrir les 
caractéristiques d’un élevage bio 
et déguster la terrine de poulet de 
la ferme.
A partir de 3 ans.
Adulte : 6 €, Enfant : 5 €, 
Gratuit pour les moins de 2 ans.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Chasse au trésor
Yzeron, de 14h à 18h
Dans les fermes des Monts du 
Lyonnais de nombreux recoins 
et cachettes étaient présents : 
pots de fleurs, tiroirs cachés, 
sous les matelas voire même 
dans les murs… Venez découvrir 
les trésors du passé avec cette 
nouvelle chasse aux trésors !
A partir de 7 ans.
Tarif unique : 5 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite guidée de la Chapelle 
Notre Dame de Lorette
Pollionnay, de 16h à 17h
Découvrez l’architecture 
et l’histoire de cette chapelle 
du XVIe siècle.
Participation libre.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

JEUDI 13 JUILLET 

Visite pique-nique : 
à la découverte du vieux 
bourg de Sain-Bel

Sain-Bel, de 10h à 14h
Visite guidée en petit groupe à 
la découverte des monuments 
et des anciennes industries 
de Sain-Bel, au fil de ruelles 
typiques conduisant au château 
de Montbloy. A midi pique-nique 
de produits locaux dégusté dans 
le chevet de l’ancienne église 
romane !
Tarif unique : 15 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

SAMEDI 15 JUILLET 

Visite-apéritif : 
Maître Philippe et les 
illustres arbreslois

L’Arbresle, de 9h30 à 12h30
Découvrez l’histoire de L’Arbresle 
avec cette visite guidée sur les 
traces de Maître Philippe, célèbre 
guérisseur du XIXème siècle, et des 
hommes illustres qui ont marqué 
l’histoire de la ville. La visite 
se terminera par un apéritif de 
produits locaux.
Tarif unique : 10 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

DIMANCHE 16 JUILLET

Balade en VTT électrique : 
Oeno-balade en Beaujolais

L’Arbresle, de 9h à 13h
Infos : voir dimanche 28 mai 

MARDI 18 JUILLET  

Les toutes petites histoires

Grézieu-la-Varenne, 
de 10h à 10h45
Les tout-petits et leur famille 
sont invités à parcourir la ferme 
des blanchisseurs à travers des 
lectures de livres. 
De 1 à 3 ans.
Adulte : 5 €, Enfant : 4 €, 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47 

Jeu de piste 
« La malle royale »

Brignais, de 16h à 18h 
(dernier départ)
Infos : voir mardi 11 avril 

MERCREDI 19 JUILLET 

Quand l’eau du Beaujolais 
valait de l’or

Sarcey, à 10h
Infos : voir mercredi 19 avril

Des masques et vous ! 

  

Brindas, de 15h à 16h
Venez en famille fabriquer des 
masques fantastiques !
A partir de 5 ans.
Tarif unique : 6 € (visite musée 
+ atelier)

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47 

Contes à la ferme
Sainte-Catherine, 
de 17h30 à 20h
A la ferme de Richagneux, Martine 
racontera de belles histoires. Qu’il 

y a-t-il au bout du pré ? A la fin 
de l’animation, une dégustation 
des fromages de la ferme sera 
proposée avec un repas partagé 
pour ceux qui le souhaitent.
A partir de 3 ans.
Tarif unique : 6 € 

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Un soir à la Ferme Reverdy

Saint-Julien-sur-Bibost, à 20h30
C’est la veillée à la Ferme Reverdy, 
venez-y donc ! On écoutera 
Michel Billet, mâcheur de mots 
qui descend de son village avec 
des contes de par chez nous et 
d’ailleurs. Il fabrique des ailes aux 
mots pour qu’ils s’envolent…à 
vous de les attraper…
A partir de 6 ans.
Tarif unique : 4,50 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 20 JUILLET  

Visite pique-nique : 
Bessenay, son patrimoine 
et ses vergers
Bessenay, de 9h30 à 14h30
Balade guidée à la découverte 
de Bessenay, son patrimoine 

remarquable (cabane, puits, 
église de Bossan..) et ses 
productions locales (dégustation 
de nectars) suivie d’un pique-
nique de produits locaux dégusté 
à la Chapelle de Ripan face au 
panorama.
Tarif unique : 15 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Cluedo géant
Yzeron, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h (dernier départ).
Venez mener l’enquête dans le 
village d’Yzeron : comme dans le 
célèbre jeu, à vous de retrouver 
l’auteur du meurtre, le lieu et 
l’arme du crime !
Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

VENDREDI 21 JUILLET 

Visite de la ferme 
des deux ânes

  

Sainte-Consorce, de 10h à 12h
À travers cette visite, vous 
découvrirez une des facettes de 
l’agriculture locale. Ce sont les 
ânes qui assurent la force motrice 
pour le travail du sol et l’entretien 
des légumes. Rencontrez les 
autres animaux de la ferme et 
repartez avec vos légumes.
Adulte : 10 €, Enfant : Gratuit

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Atelier apprenti architecte
Sainte-Consorce, de 15h à 16h
Munis d’une loupe et d’un 
carnet de croquis, les apprentis 
architectes partent à la découverte 
des maquettes d’Antoine Brun.
A partir de 4 ans.
Enfant : 6 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Jeu de piste « La malle royale »

Elevage volailles bio

Bessenay

16 17

ÉT
É

ÉT
É



Un soir à Riverie

Riverie, de 18h30 à 20h
Perché sur son un éperon 
rocheux, Riverie domine ! Autrefois 
encerclée par deux lignes de 
remparts, le village était le fief 
d’une puissante seigneurie. Venez 
découvrir l’identité architecturale 
du village et ses panoramas !
Adulte : 6 €, 
Enfant (8 -18 ans) : 5€, 
Gratuit enfant de moins de 8 ans

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 22 JUILLET 

Visite-apéritif : 
Les Carrières de Glay
Saint-Germain-Nuelles, 
de 10h à 12h30
Infos : voir samedi 15 avril

Découverte des Alpagas 
des Croisettes
Chevrières, de 14h à 16h30
Infos : voir samedi 22 avril 

Visite guidée de la chapelle 
de Larny
Pollionnay, de 15h à 16h
Animée par un membre des Amis 
de la Chapelle de Larny, cette 
visite vous fera découvrir cette 
chapelle romane nichée au cœur 
du vieux hameau de Larny.
Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

DIMANCHE 23 JUILLET

Après-midi jeux

Yzeron, de 14h à 18h
Dans la cour, fabuleux 
promontoire face à la vallée de 
l’Yzeron, les visiteurs profiteront 
de diverses tables de jeux en 
bois fabriquées de toutes pièces 
par des passionnés qui ne 
manqueront pas d’en divulguer 
les règles et d’arbitrer les parties.
A partir de 6 ans.
Tarif unique : 5 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MERCREDI 26 JUILLET

Les porcs plein-air 
de l’Arjoux

Saint-Julien-sur-Bibost, à 10h
Bienvenue à « Terre d’Arjoux 
», élevage de porc bio où les 
animaux naissent et grandissent 
en plein air dans 24 ha de parc 
! Les producteurs auront plaisir 
à faire découvrir leur métier : 
les pratiques, les animaux, les 
conditions d’élevage et de travail.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Sophro visite

 

Yzeron, de 10h à 12h 
ou de 14h30 à 16h30
Venez visiter autrement 
l’exposition temporaire 
«Atmosphère paysanne» avec la 
sophrologie. Prendre son temps, 
se ressourcer et se retrouver dans 
une ferme des années 50 dans 
les Monts du Lyonnais. Laissez-
vous tenter par cette expérience 
bienveillante !
A partir de 14 ans.
Tarif unique : 10€

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite d’une ferme 
pédagogique
Chaponost, de 10h30 à 11h45
Infos : voir mercredi 19 avril

Un soir à Mornant

 

Mornant, de 18h30 à 20h
Reconnaissable à sa tour et à 
son église, Mornant a également 
bien d’autres choses à vous faire 
découvrir : sa traboule ou encore 
ses peintures murales qui égayent 

le centre bourg sans oublier ses 
points de vue sur la campagne 
mornantaise.
A partir de 8 ans.
Adulte : 6 €, Enfant (8-17 ans) : 5 €, 
Gratuit moins de 8 ans.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

JEUDI 27 JUILLET 

Histoire d’été

Pomeys, de 9h30 à 11h30
C’est la rencontre et la synergie 
d’une conteuse et d’une 
animatrice passionnées de 
nature qui vous emmènent pour 
2h d’immersion poétique en 

forêt. Alliance du sensoriel et 
de l’imaginaire pour passer un 
agréable moment de découverte 
et de détente.
Tarif duo (parent/enfant) : 
20 €, Adulte supplémentaire : 
11€, Enfant supplémentaire : 9€

 $ OT St-Martin-en-Haut  : 04 78 48 64 32

Visite pique-nique : 
le Couvent de La Tourette 
et le patrimoine d’Éveux
Éveux, de 10h à 16h
La visite guidée du Couvent de 
La Tourette, œuvre architecturale 
de Le Corbusier inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
sera suivie à midi d’un pique-
nique élaboré localement, puis 
d’une balade pédestre commentée 
du patrimoine d’Eveux.
Tarif unique : 25 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite guidée de Brindas

Brindas, à 15h
Visite découverte du village de 
Brindas animée par les membres 
du Groupe de Recherches 
historiques du Vieux Brindas. 
Vous découvrirez les restes de 
l’ancien château féodal, l’église 
Saint Blaise, les ruelles et les 
vestiges du vingtain.
Gratuit

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Riverie

Mornant

Le Couvent de La TourettePorcs plein-air de l’Arjoux
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VENDREDI 28 JUILLET 

Les trésors cachés 
de Vourles

Vourles, de 10h à 12h
Infos : voir jeudi 25 mai 

 $ OT Chaponost :  04 78 45 09 52

Marché nocturne artisanat 
et produits du terroir
Yzeron, de 18h30 à 23h
Venez découvrir les gourmandises 
et créations des Monts du 
Lyonnais lors de ce marché 
nocturne situé sur la place centrale 
du village. Paniers garnis à gagner 
et ambiance musicale en soirée.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

SAMEDI 29 JUILLET 

Visite pique-nique : 
la Ferme Reverdy
Saint-Julien-sur-Bibost, 
de 10h à 14h
Infos : voir jeudi 13 avril

Visite du Moulin du Roy
Chevrières, de 14h30 à 17h
Visitez un ancien moulin du 
18e siècle à Chevrières, haut-
lieu de la contre-révolution dans 
les Monts du Lyonnais. Vous 
découvrirez le travail du meunier 
et des potiers avec M. Robin, 
propriétaire, qui assurera 
la visite en costume.
Gratuit

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

DIMANCHE 30 JUILLET 

Métiers d’antan

Yzeron, de 14h à 18h

A travers les siècles des métiers 
apparaissent et disparaissent. 
Venez le temps d’un après-
midi (re)découvrir des métiers 
anciens… Présentation et 
échanges avec les travailleurs 
dans la cour de la Maison 
d’Expositions.
Tarif unique : 5 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite guidée du moulin 
Marcel Coquard

Saint-Julien-sur-Bibost, 
de 14h à 18h

L’ancien moulin Marcel Coquard 
n’est plus en activité mais il est 
resté en état de fonctionnement 
(roue à auges, meules, 
mécanisme...). La visite permet de 
comprendre, sur trois niveaux, le 
cheminement du grain à la farine.
Adulte : 3 €, 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MERCREDI 2 AOÛT

Visite d’un jardin

Thurins, à 9h30

Les propriétaires vous feront 
découvrir leur superbe jardin.
Gratuit

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

L’Aqueduc romain 
de la Brévenne

Courzieu, à 10h

Accompagnés des associations 
« L’Araire » et « Le patrimoine de 
Courzieu », les enfants partiront 
à la recherche d’un vestige de 
l’aqueduc dans la forêt... Sur 
place, des ateliers ludiques et 
pédagogiques leur permettront de 
comprendre cet ouvrage d’art.
De 7 à 12 ans.
Enfant : 4,50 €, Adulte 
accompagnateur : 2,50€

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 3 AOÛT 

Cluedo 
« Le sonneur de cloches »

Montagny, de 9h à 12h (dernier 
départ)

Infos : voir vendredi 21 avril

Un soir à Riverie

Riverie, de 18h30 à 20h
Infos : voir vendredi 21 juillet

SAMEDI 5 AOÛT 

Visite-apéritif : mille ans 
d’histoire, L’Arbresle 
à travers les siècles

L’Arbresle, de 9h30 à 12h30
Infos : voir samedi 8 avril

MERCREDI 9 AOÛT

L’Eglise et le Carillon

Courzieu, à 10h

Visite de l’église avec «Courzieu 
et son Patrimoine» et du nouveau 
carillon inauguré le 3 décembre. 
Yoann Mourrat, le carillonneur se 
fera un plaisir de faire écouter le 
son des 12 cloches et d’expliquer 
la coulée et l’installation des 
nouvelles venues.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 10 AOÛT

Visite pique-nique : 
le patrimoine d’Éveux 
et le Couvent de la Tourette

Éveux, de 10h à 16h

Balade pédestre commentée du 
patrimoine remarquable d’Eveux 
suivie à midi d’un pique-nique 
élaboré localement. Puis l’après-
midi, visite guidée du Couvent de 
La Tourette, œuvre architecturale 
de Le Corbusier inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Tarif unique : 25 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée

  

Chaponost, de 18h30 à 20h

Infos : voir vendredi 2 juin

Le Moulin du Roy L’Aqueduc romain du Gier

L’Aqueduc romain de la Brévenne

Trésors cachés de Vourles
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SAMEDI 12 AOÛT 

Visite de la ferme et 
brasserie avec dégustation
Thurins, de 14h à 15h30
Présentation de l’exploitation 
familiale en BIO, par la visite de la 
partie maraîchage, du jardin des 
plantes aromatiques/médicinales 
et de la brasserie Le champs des 
Bulles. Dégustez en fin de visite 
les produits de la ferme !
Tarif unique : 8 € 

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

DIMANCHE 13 AOÛT

Visite de la Ferme 
des deux ânes

  

Sainte-Consorce, de 10h à 12h
Infos : voir vendredi 21 juillet

MERCREDI 16 AOÛT

Visite guidée de Vaugneray 
« Des lieux et des Hommes »
Vaugneray, de 10h à 11h30
« Sur les pas de l’histoire », 
Solange Turpani vous fera 
découvrir ce village particulier tant 
par la vie des hommes et femmes 
qui l’ont habité que par ses lieux 

de l’époque médiévale et romaine 
à nos jours. Parcours de 1,5 km.
Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Un soir aux Carrières 
de Glay
Saint-Germain-Nuelles, à 19h30
L’ancien site d’exploitation de la 
fameuse pierre dorée pendant 500 
ans exhibe fièrement son front de 
taille jaune caractéristique. Venez le 
découvrir ou le redécouvrir à l’heure 
où les rayons du soleil le subliment 
au cours d’une visite spéciale.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 17 AOÛT

Visite guidée de la Chapelle 
Notre Dame de Lorette
Pollionnay, de 11h à 12h
Infos : voir mercredi 12 juillet 

VENDREDI 18 AOÛT 

Des masques et vous ! 

  

Brindas, de 15h à 16h
Infos : voir mercredi 19 juillet

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée

  

Chaponost, de 18h30 à 20h
Infos : voir vendredi 2 juin

DIMANCHE 20 AOÛT 

Visite guidée de la chapelle 
de Larny
Pollionnay, de 10h30 à 11h30
Infos : voir samedi 22 juillet

MARDI 22 AOÛT

Les toutes petites histoires

Grézieu-la-Varenne, 
de 10h à 10h45
Infos : voir mardi 18 juillet

MERCREDI 23 AOÛT 

Rencontre avec la pierre 

 

Saint-Germain-Nuelles, à 10h
Après une visite guidée ludique des 
Carrières de Glay (géologie, histoire, 
techniques d’extraction de la pierre 
dorée) ; petits et grands prendront 

en main les outils et découvriront la 
pierre en tant que matériau, guidés 
par des sculpteurs amateurs.
Tarif unique (à partir de 8 ans) : 
4,50 € 

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Cluedo géant
Yzeron, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h (dernier départ).
Infos : voir jeudi 20 juillet

Un soir à Saint-Symphorien-
sur-Coise 

 

Saint-Symphorien-sur-Coise, 
de 18h30 à 20h30
Infos : voir mercredi 5 juillet

JEUDI 24 AOÛT 

Balade guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier

Chaponost, de de 9h à 12h30
Balade guidée au gré des 
chemins balisés de Chaponost 
qui vous conduira jusqu’à une 
magnifique enfilade de 72 arches 
de l’aqueduc romain du Gier. Vous 
découvrirez le patrimoine local et 
comment les romains ont réussi à 
apporter l’eau jusqu’à Lugdunum.
A partir de 8 ans.
Adulte : 9 €, Enfant (8 à 18 ans)/
Etudiant : 8€

 $ OT Chaponost :  04 78 45 09 52

Visite pique-nique : 
Bessenay, son patrimoine 
et ses vergers
Bessenay, de 9h30 à 14h30
Infos : voir jeudi 20 juillet

Visite pique-nique : 
le patrimoine d’Éveux
Éveux, de 10h à 14h
Infos : voir jeudi 20 avril

Visite guidée de Brindas

Brindas, à 15h
Visite découverte du village de 
Brindas animée par les membres du 
Groupe de Recherches historiques 
du Vieux Brindas. Vous découvrirez 
les restes de l’ancien château féodal, 
l’église Saint Blaise, les ruelles et les 
vestiges du vingtain.
Gratuit

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

VENDREDI 25 AOÛT 

La vie au château
Riverie, de 14h à 18h
Au château, le temps d’un 
après-midi,  les enfants 
pourront découvrir la vie au 
Moyen-âge avec différents 
ateliers : démonstration de l’eau 
parfumée, costumes, initiation 
à la calligraphie, le château-fort, 
initiation à la danse médiévale.
A partir de 7 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Atelier apprenti architecte
Sainte-Consorce, de 15h à 16h
Infos : voir vendredi 21 juillet

Conte à la ferme 
au bout du pré

Chaponost, de 16h30 à 18h30
Au fond du potager, dès potron-
minet ça pousse, ça pousse. Au 
bord de l’étang pour le temps de 
repos, ça cause, ça cause. Au 
bout de la branche sous la pleine 
lune, ça rêve, ça rêve.Venez flâner, 
ramasser, regarder, écouter… 
mais aussi déguster !
A partir de 4 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 26 AOÛT 

Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier

Soucieu-en-Jarrest, 
de 9h30 à 12h
Plusieurs vestiges sont à voir aux 
abords des chemins, à l’ombre 
des arbres fruitiers. Cette visite 
sera l’occasion de découvrir 
son Histoire et comprendre son 
fonctionnement avec la présence 
d’une conduite forcée.
A partir de 8 ans.
Adulte : 6 €, Enfant : 5 € (de 8 à 
18 ans), Gratuit moins de 8 ans

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite-apéritif : 
Les Carrières de Glay
Saint-Germain-Nuelles, 
de 10h à 12h30
Infos : voir samedi 15 avril

Visite guidée du village 
et de l’église

Grézieu-la-Varenne, à 10h30
Animée par les amis du 
patrimoine et les amis de l’orgue Carrières de Glay

La vie au château

22 23

ÉT
É

ÉT
É



et du carillon de Grézieu-la-
Varenne, la visite s’attardera plus 
particulièrement sur l’église, son 
carillon et le centre bourg.
Gratuit

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

DIMANCHE 27 AOÛT 

Balade en VTT électrique : 
Le tour du Couvent 
de la Tourette

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide VTT, partez 
en petit groupe pour une balade 
sportive en VTT électrique de 3h sur 
les hauteurs de L’Arbresle autour 
du Couvent de la Tourette, ouvrage 
remarquable bâti par Le Corbusier 
et classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.
Adulte : 25 € (15€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite guidée du moulin 
Marcel Coquard
Saint-Julien-sur-Bibost, 
de 14h à 18h
Infos : voir dimanche 30 juillet

Balade de l’Aqueduc 
de l’Yzeron
Yzeron, de 14h à 17h
L’association L’Araire vous propose 
de découvrir l’alimentation en eau 
de Lugdunum avec une randonnée 
de 12km, environ 3h de marche sur 
la partie haute de l’Aqueduc romain 
de l’Yzeron.
A partir de 14 ans.
Adulte : 7 €, Enfant (14-18 ans) : 5 €

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MARDI 29 AOÛT

Le vieux bourg de Sain Bel, 
son ancienne église et son 
château

Sain-Bel, de 10h à 12h
Infos : voir mardi 11 juillet

MERCREDI 30 AOÛT 

Balade autour des métiers 
d’autrefois

Grézieu-la-Varenne, 
de 9h30 à 11h30
Infos : voir mardi 11 juillet

Bienvenue à Sylvanie
Courzieu, à 10h
Quelle chance ! Aujourd’hui le 
Maire de Sylvanie nous a donné 
l’autorisation de visiter sa ville et 
rencontrer ses habitants... Lors 
de cette balade, l’animatrice de 
FNE fera découvrir l’écosystème 
forestier aux participants par 
l’imaginaire et le jeu.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite d’un élevage 
de chevaux Irish cob

Chevrières, de 10h à 12h
Infos : voir mercredi 19 avril 

Un soir au moulin
Saint-Julien-sur-Bibost, à 20h
Le Moulin Marcel Coquard a cessé 
son activité, mais son histoire 
résonne dans le clapotis de l’eau. 
Au coucher du soleil, écoutez 
Michel Billet, vous conter des 
histoires comme un gros caillou 
qui empêche le trappon du grenier 
à grain de se refermer...
Tarif unique (à partir de 6 ans)  : 
4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 31 AOÛT 

Visite pique-nique : 
la Ferme Reverdy
Saint-Julien-sur-Bibost,  
de 10h à 14h
Infos : voir jeudi 13 avril

Découverte 
d’une champignonnière
Grammond, de 14h à 15h30
Visite de la champignonnière en 
expliquant le travail quotidien 
et les besoins du champignon. 
Dégustation des produits 
fabriqués sur l’exploitation.
A partir de 12 ans.
Adulte : 5€, 
Jeune (12 – 17 ans) : 3,5€, 
Gratuit enfant moins de 12 ans

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE

Rando nocturne
Sainte-Catherine, de 20h à 23h
Pas d’artifice électrique pour 
cette balade ; votre vision 
s’accommodera à la nuit, les 
autres sens prendront le relais. 
Laissez vous guider pour profiter 
de cette atmosphère si particulière 
où les couleurs ont disparu.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

Visite-apéritif : Bully, 
un village au coeur 
des Pierres Dorées

Bully, de 10h à 12h30
Visite commentée du centre bourg 
et de ses sites du patrimoine.

Durant 2h nous vous proposons 
de parcourir l’histoire de Bully et 
ses ruelles aux belles bâtisses en 
Pierres Dorées, mais pas que... 
La visite se terminera autour d’un 
apéritif gourmand.
Tarif unique : 10 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade en VTT électrique

Rando nocturne

Sylvanie

En compagnie des Irish Cob
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AUTOMNE

«Le Chameau» à Soucieu-en-Jarrest

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

La bière artisanale

Sain-Bel, à 10h
Infos : voir mercredi 5 juillet

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Balade en VTT électrique : 
Les prairies de Savigny

L’Arbresle, de 9h à 12h30
Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade en VTT électrique de 
3 heures de faible dénivelé conçu 
spécialement pour les débutants, 
en prairies et sous-bois au cœur 
des Monts du Lyonnais.
Adulte : 25 € (15€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

Quand l’eau du Beaujolais 
valait de l’or

Sarcey, à 10h
Infos : voir mercredi 19 avril

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Balade en VTT électrique : 
Les Crets Boisés

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide moniteur 
VTT, partez en petit groupe pour 
une balade sportive en VTT 
électrique de 3 heures au cœur 
de la forêt des Crets Boisés avec 
de beaux panoramas sur les 
hauteurs des Monts du Lyonnais.
Adulte : 25 € (15€ si vous 
disposez de votre VTTae)

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Contes à la ferme

Aveize, de 10h à 12h

Laissez-vous bercer par les 
contes de Mireille sur le thème 
de la ferme, de la nature. En fin 
de matinée, petite dégustation de 
confitures de la ferme.
A partir de 4 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

A la découverte 
de l’armoise annuelle

Millery, de 14h à 18h
Découverte de la plante, savoir 
la reconnaître, ce qu’elle sait 
faire, la récolter, et la transformer. 
Préparation d’alcoolature et plant 
à ramener à la maison.
Adulte : 40 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Le clocher de l’église 
Saint Martin

Saint-Martin-en-Haut, 
de 15h à 16h15
Infos : voir samedi 27 mai 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

Balade en VTT électrique : 
Les Carrières de Glay

L’Arbresle, de 9h30 à 16h30
Infos : voir dimanche 11 juin

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 

Rando nocturne et 
sensorielle dans les vignes
Millery, de 18h à 23h
Ralentir le pas, être à l’écoute des 
bruits de la nature, c’est nous les 
hommes, qui sommes les invités 
du milieu naturel : nous ferons en 
sorte de respecter la nuit, la lune 
et tout le règne animal, qui pour 
la plupart attendent la nuit pour 
vivre ...
A partir de 8 ans.
Adulte : 9 €, Enfant : 8€

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Balade en VTT électrique
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DIMANCHE 1ER OCTOBRE 

Visite de la ferme 
des Violettes

Chabanière (Saint-Maurice sur 
Dargoire), à 15h
Rendez-vous sur le terrain à la 
découverte du mode de culture 
du safran biologique. Cueillette de 
fleurs en saison et dégustation. 
Avec Christine, vous apprendrez à 
distinguer le véritable safran et à 
l’utiliser de façon optimale.
Gratuit

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 7 OCTOBRE 

Rando bières
Rontalon, de 9h à 14h
Un itinéraire de 10km avec une 
succession de dénivelés : 
paysages verdoyants, forêts, 
points de vue sur le parcours. 
Puis vous serez accueillis à 

la brasserie la Soyeuse pour 
une dégustation de bières 
accompagnées de planches de 
charcuteries et fromages.
Adulte : 24 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite de la ferme des 
Violettes

Chabanière (Saint-Maurice sur 
Dargoire), à 15h
Infos : voir dimanche 1er octobre 

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Balade en VTT électrique : 
Bière & Vélo

L’Arbresle, de 9h à 12h30
Infos : voir dimanche 9 avril

VENDREDI 13 OCTOBRE 

Visite d’une exploitation 
arboricole et maraîchère

Chaponost, de 16h à 17h
Infos : voir vendredi 9 juin 

SAMEDI 14 OCTOBRE 

Le caveau après 
les vendanges

Taluyers, de 10h à 12h
La visite débutera par une 
présentation du domaine et de 
ses spécificités. L’équipe du clos 
Saint Marc vous fera ensuite visiter 
le caveau et commentera les 
différentes étapes de vinification. 
La matinée se clôturera par une 
dégustation des vins.
Adulte : 5 €, Enfant (moins de 18 
ans) : Gratuit

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier 

  

Chaponost, de 14h30 à 16h
Infos : voir samedi 22 avril 

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Balade en VTT électrique : 
Oeno-balade en Beaujolais

L’Arbresle, de 9h à 13h
Infos : voir dimanche 23 avril

SAMEDI 21 OCTOBRE 

Randonnée guidée 
sur les traces de l’Aqueduc 
romain du Gier
Mornant, de 8h30 à 17h
Partez à la journée avec notre guide 
sur les chemins de Chabanière 
à Mornant pour une randonnée 
commentée de 15.5km à la 
découverte de l’Aqueduc du Gier. 
Vous profiterez de la beauté des 
paysages avec des panoramas sur 
les Monts du Lyonnais et le Pilat. 
Prévoir votre pique-nique.
A partir de 12 ans.
Tarif unique : 12 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite-apéritif : L’Arbresle, 
une histoire géologique 
de 500 millions d’années

L’Arbresle, de 9h30 à 12h30
Infos : voir samedi 27 mai 

MARDI 24 OCTOBRE

Visite : Du blé au pain

 

Mornant, de 13h30 à 15h
Infos : voir mardi 18 avril 

MERCREDI 25 OCTOBRE 

Le bonheur est dans les prés
Saint-Julien-sur-Bibost, à 10h
Chez Blandine Dutour, le bonheur 
n’est pas seulement au potager 
mais aussi dans les parcs en plein 
air ! A l’occasion de cette visite, petits 
et grands rencontreront les moutons 
d’Ouessant et nourriront les poules 
cou nu du Forez, race régionale 
typique.
A partir de 8 ans.
Tarif unique : 4,50 €

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite d’une ferme 
pédagogique
Chaponost, de 10h30 à 11h45
Infos : voir mercredi 19 avril 

Rencontre avec la pierre

 

Saint-Germain-Nuelles, à 14h
Infos : voir mercredi 23 août

JEUDI 26 OCTOBRE 

Visite pique-nique : 
le patrimoine d’Éveux
Éveux, de 10h à 14h
Infos : voir jeudi 20 avril 

Visite pique-nique : 
à la découverte du vieux 
bourg de Sain-Bel

Sain-Bel, de 10h à 14h 
Infos : voir jeudi 13 juillet

Découverte d’une 
champignonnière
Grammond, de 14h à 15h30
Infos : voir jeudi 31 août

Randonnée guidée 
en trottinette électrique
Chaponost, de 14h à 17h
Infos : voir samedi 29 avril 

VENDREDI 27 OCTOBRE

Amusons-nous au temps 
des Chevaliers
Montagny, de 9h à 12h
Venez découvrir le Moyen-Age à 
travers différents ateliers : décor 
sur vitrail, création de bougies, 
initiation à la danse et contes. Une 
immersion ludique et participative 
dans la vie médiévale et des 
créations à ramener à la maison.
De 3 à 7 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52 

La ferme des Violettes

Le caveau du clos Saint Marc

Rando bières

Rencontre avec la pierre
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Amusons-nous au temps 
des Chevaliers
Montagny, de 14h à 17h
Venez découvrir le Moyen-âge 
à travers différents ateliers : 
calligraphie, tressage viking et 
jeux de société. Une immersion 
ludique et participative dans la 
vie médiévale et des créations à 
ramener à la maison.
De 8 à 12 ans.
Tarif unique : 6 €

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 28 OCTOBRE 

Visite de la ferme 
des Violettes

Chabanière (Saint-Maurice sur 
Dargoire), à 15h
Infos : voir dimanche 1er octobre 

JEUDI 2 NOVEMBRE

Histoire d’automne

 

Chaponost, de 9h30 à 11h30
C’est la rencontre et la synergie 
d’une conteuse et d’une 
animatrice passionnées de 
nature qui vous emmènent pour 
2h d’immersion poétique en 

forêt. Alliance du sensoriel et 
de l’imaginaire pour passer un 
agréable moment de découverte 
et de détente.
De 18 mois à 4 ans.
Duo (adulte/enfant) : 20 €, Adulte 
supplémentaire : 11 €, Enfant 
supplémentaire : 9 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Découverte d’une 
champignonnière
Grammond, de 14h à 15h30
Infos : voir jeudi 31 août

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Du lait au fromage 
de chèvre
Chevrières, de 10h à 12h
Infos : voir vendredi 21 avril 

SAMEDI 4 NOVEMBRE

Visite-apéritif : L’Arbresle, 
une histoire géologique 
de 500 millions d’années

L’Arbresle, de 9h30 à 12h30
Infos : voir samedi 27 mai  

Animation Jouons dehors
Saint-Symphorien-sur-Coise, de 
9h30 à 12h

Venez passer un moment dehors 
en famille pour découvrir comment 
jouer dans la nature. Vous n’aurez 
besoin ni de plateau de jeu, ni de 
ballon, la nature nous offre tout pour 
vivre de merveilleux moments.
A partir de 18 mois.
Tarif unique : 6 €

 $ OT St Martin en Haut : 04 78 48 64 32

Visite de la microbrasserie 
la Chénou

Orliénas, à 10h30
Magali, Quentin microbiologistes 
reconvertis, produisent des bières 
locales en privilégiant le circuit 
court et l’agriculture raisonnée. 
Une visite pour échanger sur 
la fabrication, les matières 
premières. La visite se terminera 
par une dégustation.
Tarif unique : 10 €

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Visite de la ferme 
des Violettes

Chabanière (Saint-Maurice sur 
Dargoire), à 15h
Infos : voir dimanche 1er octobre

Histoire d’automne
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MONTS DU LYONNAIS
L’ÉCHAPPÉE DOUCE

www.montsdulyonnaistourisme.fr

Suivez-nous sur :

LES OFFICES DE TOURISME

Office de Tourisme Intercommunautaire  
des Monts du Lyonnais

Bureau de Chaponost
55/57 avenue Paul Doumer - 69630 Chaponost  

Tél. 04 78 45 09 52 - Mail : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Bureau de Mornant
Boulevard du Pilat - 69440 Mornant  

Tél. 04 78 19 91 65 - Mail : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Bureau de Saint-Martin-en-Haut

Place de l’église - 69850 - Saint-Martin-en-Haut  
Tél. 04 78 48 64 32 - Mail : accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr

Bureau de Saint-Laurent-de-Chamousset
218 rue du Lavoir - 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset  

Tél. 04 74 70 58 08 - Mail : accueil.saintlaurent@montsdulyonnaistourisme.fr

Bureau de Saint-Symphorien-sur-Coise

22 place du marché - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 
Tél. 04 72 24 00 35 - Mail : accueil.saintsym@montsdulyonnaistourisme.fr

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle 

Tél. 04 74 01 48 87
Mail : officedetourisme@paysdelarbresle.fr

www.arbresletourisme.fr

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
18 montée de la Bernarde - 69126 Brindas

Tél. 04 78 57 57 47
Mail : office.tourisme@ccvl.fr 

www.ccvl.fr


