
www.arbresletourisme.fr

Laissez-vous guider au cœur du Pays de L’Arbresle, pour y découvrir  
des trésors cachés… Les hommes et les femmes qui font vivre ce 
territoire, vous invitent à contempler ses paysages, à explorer son 
patrimoine, à goûter leurs produits et à expérimenter leur savoir-faire !

A 20 KM DE LYON

Un territoire, des produits 
et des Hommes…

RÉSERVATION 

OBLIGATOIRE

Escapades estivales dans les Monts du 
Lyonnais & le Beaujolais des Pierres Dorées

mai-octobre 2016

PAYS DE L’ARBRESLE

LES MERCREDIS 
DÉCOUVERTE



 25 MAI (MATIN) 

SARCEY
LES PLANTES SAUVAGES 
SUR LA VOIE DU TACOT
Venez marcher le long de l’ancienne 

voie de Chemin de Fer du Beaujolais 

accompagné par une cueilleuse 

professionnelle de plantes aromatiques 

médicinales sauvages et apprenez à 

identifier les espèces printanières des 

sous-bois. Puis dégustez des boissons 

et préparations culinaires à base de 

plantes sauvages.

 1ER JUIN (APRÈS-MIDI) 

L’ARBRESLE
CHOCOLAT ET MACARONS 
«D»EXCEPTION 
Pénétrez dans le laboratoire 

d’un Artisan Chocolatier pour y 

découvrir son savoir-faire (technique 

d’enrobage, fabrication de macarons) 

et dégustez le chocolat créé par Jean-

Christophe Boucher en collaboration 

avec Valrhona et fabriqué en 

exclusivité pour le Diablotin.

 6 JUILLET (MATIN) 

L’ARBRESLE
AUTOUR DE LA SCULPTURE 
Dans le cadre de la biennale de la 

sculpture, présentation à l’Espace 

Découverte du Pays de L’Arbresle, des 

différentes techniques, matériaux 

(pierre, bois, terre, résine, papier) et 

outils qui peuvent être utilisés dans 

cet art.

 13 JUILLET (APRÈS-MIDI) 

BIBOST
LA VACHE :  
DE L’HERBE AU LAIT  
Vivre l’authenticité le temps d’un après-

midi : nourrissage et soins aux petits 

animaux (poules, ânes, lapins, …), puis 

goûter à la ferme et découverte du 

troupeau laitier (ses caractéristiques, 

son alimentation...) ainsi que  la traite 

des vaches. À partir de 3 ans

 20 JUILLET (MATIN) 

CHEVINAY
CROQUEZ  
L’ INSTANT PRÉSENT
Visitez les Monts du Lyonnais 

comme vous ne les avez jamais vus, 

équipés d’un crayon et d’un carnet à 

dessin. Vous observerez les lignes de 

panoramas époustouflants, repèrerez 

l’ombre et la lumière des forêts 

majestueuses sur les conseils d’une 

artiste peintre. 

 27 JUILLET (APRÈS-MIDI) 

CHEVINAY
INITIATION À  
L’ORIENTATION DANS  
LES MONTS DU LYONNAIS 

Guidés par un accompagnateur en 

moyenne montagne, vous décoderez 

une carte IGN, vous vous dirigerez 

grâce à une boussole et vous 

découvrirez l’utilisation du GPS. 

Une activité originale permettant le 

ressourcement dans les forêts des 

Monts du Lyonnais.

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE 
(NOMBRE DE 
PLACES LIMITÉ) 
AU GUICHET OU 
PAR TÉLÉPHONE.

PROGRAMME
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 3 AOÛT (MATIN) 

ÉVEUX
VISITE DE L’ATELIER  
DE MAINTENANCE  
DU TRAM-TRAIN

Entrez au cœur des infrastructures 

permettant l’entretien d’un matériel 

ferroviaire innovant pour y découvrir 

des équipements de pointe ; le 

fonctionnement humain du technicentre ;  

mais aussi un bâtiment écodurable.

 10 AOÛT (APRÈS-MIDI) 

BESSENAY
DANS LA PEAU D’UN  
ÉLEVEUR DE CHÈVRES
Immersion dans une ferme dans 

les Monts du Lyonnais : visite de 

l’exploitation, dégustation de fromages 

de chèvre à différents stades d’affinage 

et de fromages blancs sucrés. Les 

enfants pourront soigner les animaux et 

participer à la traite. À partir de 3 ans.

 17 AOÛT (MATIN) 

BULLY
LA TERRE : MODELAGE  
ET CULTURE VITICOLE 
Mettez vos sens en éveil : venez 

observer les différentes techniques 

de modelage dans l’atelier d’une 

céramiste, toucher la terre crue, sentir 

les parfums des vins bios produits à 

Bully, goûter leurs saveurs et écouter 

les commentaires de deux passionnés 

de la Terre ! 

 

 24 AOÛT (APRÈS-MIDI) 

DOMMARTIN
LE MYSTÈRE  
DU LAVOIR ASSÉCHÉ
Les lavandières sont furieuses car l’eau 

a été détournée du lavoir, et le linge sale 

s’accumule ! Aidez l’inspecteur Batillon 

à retrouver la piste du coupable en 

explorant le patrimoine du village :  

église, presbytère, école, croix, puits, 

ferme…

 7 SEPTEMBRE (APRÈS-MIDI) 

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
OPÉRATION ESCARGOTS  
ET LAIT D’ÂNESSE
Chaussez les bottes en famille pour 

parcourir une petite exploitation où 

vous pourrez caresser l’ânesse qui 

produit le lait pour la fabrication de 

savon, découvrir la production de petits 

fruits et l’élevage des escargots avant 

de déguster les produits transformés.

À partir de 3 ans.

 5 OCTOBRE (APRÈS-MIDI) 

SAINT GERMAIN NUELLES
DANS LES PAS  
DES TAILLEURS DE PIERRE, 
AU HAMEAU DE GLAY 

Laissez-vous guider dans les ruelles 

ou sous les voûtes en pierre dorée à 

la recherche des traces des maîtres 

carriers qui ont habité ce hameau et 

qui partageaient leur temps entre 

l’extraction de la pierre et les travaux 

viticoles. Apéritif beaujolais.

artisanat d’art

gastronomie

nature

patrimoine

terroir
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enfant/famille

achat possible 
de produits  
sur place
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www.arbresletourisme.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

 ORGANISATION 

Tous les étés, l’Office de Tourisme propose 
aux visiteurs de passage et aux habitants du 
territoire des visites et animations pour petits 
et grands. 

 DATES 

Une visite un mercredi par mois, de mai 
à octobre, et quatre mercredis par mois en 
juillet et août.

 TARIFS 

4 € à partir de 5 ans.
2 € de 3 à 4 ans (dans le cas d’une animation 
adaptée à ce jeune public). 
Gratuit en dessous de 3 ans. 

 RÉSERVATIONS 

Réservation OBLIGATOIRE (nombre de places 
limité) au guichet ou par téléphone au  
04 74 01 48 87. De 2 semaines à 24h avant 
la visite concernée. Pas de réservation en 
dehors de ces périodes.

 LIEUX 

L’Office de Tourisme vous communiquera 
le lieu et l’heure de rendez-vous lors de la 
réservation.

 BILLETTERIE 

Achat des billets possible à l’avance auprès 
de l’Office de Tourisme. 
De 2 semaines à 24h avant la visite concernée. 
Pas de vente en dehors de ces périodes.
Règlement en espèces ou en chèque à l’ordre 
du Trésor Public. 

 ANNULATION 

L’Office de Tourisme se réserve la possibilité 
d’annuler une visite si le nombre de 
réservations est insuffisant ou en cas de météo 
menaçante. 
En cas d’annulation du fait de l’Office de 
Tourisme : dans tous les cas (réservation ou 
achat), les inscrits seront informés au plus 
tard la veille de la visite. Si les billets ont été 
achetés, ils seront remboursés à condition que 
le client puisse rendre les billets à l’O.T.
En cas d’empêchement du client : dans tous les 
cas (réservation ou achat), il est prié d’avertir 
l’Office de Tourisme dans les plus brefs délais. 
Si les billets ont été achetés, ils ne seront ni 
repris ni échangés.

 MATÉRIEL 

Chaque participant devra prévoir le matériel 
adapté à l’animation (chaussures de marche, 
bouteille d’eau, lampe de poche…) et à la 
météo (chapeau, veste de pluie…).

 RESPONSABILITÉ 

Les enfants sont sous la responsabilité des 
adultes qui les accompagnent. 

D’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
(fermeture dimanche, lundi et jeudi)
De juin à septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
(fermeture dimanche et lundi). Entrée libre. 

Office de Tourisme et Espace découverte 
du Pays de L’Arbresle
18-20, place Sapéon 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87
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