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Balcons du Lyonnais
organisées par votre Office de Tourisme

DÉCOUVERTES

Chassagny
Chaussan
Mornant
Orliénas
Riverie
Rontalon
Saint-Andéol-le Château
Saint-André-la-Côte
Saint-Didier-sous-Riverie
Saint-Jean-de-Touslas
Saint-Laurent-d’Agny
Saint-Maurice-sur-Dargoire
Saint-Sorlin
Sainte-Catherine
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers

                                          Avril à Novembre 2016



PATRIMOINE LOISIRS NATURE DEGUSTATION

Avril

me 6 10h 
Visite et démonstration
Atelier du P’tit Sureau

Découverte de l’atelier et 
démonstrations 

de chantournage sur bois
Rontalon Gratuit

sa 9 15h30
 Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

me 13 15h
Atelier enfant :

Les blasons
Découverte des blasons de Riverie 

et création d’un blason
Riverie 3 € / 7  à 12 ans

me 20 15h
Atelier enfant : 

La table au Moyen-Age
Jeux et devinettes pour découvrir la 

cuisine au Moyen-Age
Mornant 3 € / 7  à 12 ans

sa 23 14h30
Découverte d’une ancienne 

mine
Visite d’un site minier et de ses 
habitants : les chauves-souris

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

2€ / adulte

sa 30 14h
Sortie nature

A la découverte du dragon 
des mares

Venez rencontrer le dragon des 
mares connu sous le nom 

de triton crêté

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 30 18h30
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille

Toutes les activités étant soumises à un nombre limité de participants, 

la réservation est obligatoire. 

Le lieu précis de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre réservation.

L’Office de Tourisme et les organisateurs se réservent le droit d’annuler  l’animation  

en cas de mauvaise météo ou de participants insuffisants.

Juin

ve 10 18h30
Visite guidée
Bourg ancien

Découverte des monuments 
incontournables de Mornant

Mornant
3,50 € / adulte
1 € / 6 à 12  ans

sa 11 18h30
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille

di 12 14h à 
17h

Balade découverte des 
plantes aromatiques et 

médicinales

Les plantes aromatiques et 
médicinales en floraison 

présentées par une cultivatrice
Rontalon 5€ / adulte

sa 18 15h30
 Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

ve 24 20h Visite contée à deux voix
Une visite qui conjugue la véritable 
histoire du village avec des contes 

imaginaires 
Riverie 4€ / adulte

2€ / 6 à 12 ans

sa 25 9h à 
12h

Découverte de la géobiologie 
au Luet

Initiation à la géobiologie avec 
l’utilisation d’outils de 

direction : baguettes, pendules
Mornant 15€ / adulte

Mai

sa 21 14h
Sortie nature : Les insectes 

des Landes de Montagny

Initiez-vous à l’observation et la 
capture des insectes, sans danger 

Parcours : 4 à 5 km.
Chassagny Gratuit

sa 21 15h30 
 Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6 à 12  ans

sa 21 18h30
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille

sa 28 10h
Visite guidée

Soucieu en Jarrest au XIXe 
siècle

Découverte des activités qui ont 
marqué la vie du village au 

XIXe siècle
Soucieu-en-Jarrest 3,50 € / adulte

1 € / 6 à 12  ans

sa 28 12h à 
17h Initiation à l’escalade

Encadré par des moniteurs 
diplômés d’escalade, petits et 

grands pourront s’initier (30min)

Riverie 
Site d’escalade 

Les Roches
Gratuit

di 29 14h à 
17h

Balade découverte des 
plantes aromatiques et 

médicinales

Les plantes aromatiques et 
médicinales en floraison 

présentées par une cultivatrice
Rontalon 5€ / adulte



DEGUSTATION

me 6 10h 
Visite et démonstration
Atelier du P’tit Sureau

Découverte de l’atelier et 
démonstrations 

de chantournage sur bois
Rontalon Gratuit

sa 9 15h30
 Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

me 13 15h
Atelier enfant :

Les blasons
Découverte des blasons de Riverie 

et création d’un blason
Riverie 3 € / 7  à 12 ans

me 20 15h
Atelier enfant : 

La table au Moyen-Age
Jeux et devinettes pour découvrir la 

cuisine au Moyen-Age
Mornant 3 € / 7  à 12 ans

sa 23 14h30
Découverte d’une ancienne 

mine
Visite d’un site minier et de ses 
habitants : les chauves-souris

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

2€ / adulte

sa 30 14h
Sortie nature

A la découverte du dragon 
des mares

Venez rencontrer le dragon des 
mares connu sous le nom 

de triton crêté

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 30 18h30
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille

Juin

ve 10 18h30
Visite guidée
Bourg ancien

Découverte des monuments 
incontournables de Mornant

Mornant
3,50 € / adulte
1 € / 6 à 12  ans

sa 11 18h30
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille

di 12 14h à 
17h

Balade découverte des 
plantes aromatiques et 

médicinales

Les plantes aromatiques et 
médicinales en floraison 

présentées par une cultivatrice
Rontalon 5€ / adulte

sa 18 15h30
 Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

ve 24 20h Visite contée à deux voix
Une visite qui conjugue la véritable 
histoire du village avec des contes 

imaginaires 
Riverie 4€ / adulte

2€ / 6 à 12 ans

sa 25 9h à 
12h

Découverte de la géobiologie 
au Luet

Initiation à la géobiologie avec 
l’utilisation d’outils de 

direction : baguettes, pendules
Mornant 15€ / adulte

Mai

sa 21 14h
Sortie nature : Les insectes 

des Landes de Montagny

Initiez-vous à l’observation et la 
capture des insectes, sans danger 

Parcours : 4 à 5 km.
Chassagny Gratuit

sa 21 15h30 
 Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6 à 12  ans

sa 21 18h30
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille

sa 28 10h
Visite guidée

Soucieu en Jarrest au XIXe 
siècle

Découverte des activités qui ont 
marqué la vie du village au 

XIXe siècle
Soucieu-en-Jarrest 3,50 € / adulte

1 € / 6 à 12  ans

sa 28 12h à 
17h Initiation à l’escalade

Encadré par des moniteurs 
diplômés d’escalade, petits et 

grands pourront s’initier (30min)

Riverie 
Site d’escalade 

Les Roches
Gratuit

di 29 14h à 
17h

Balade découverte des 
plantes aromatiques et 

médicinales

Les plantes aromatiques et 
médicinales en floraison 

présentées par une cultivatrice
Rontalon 5€ / adulte



Juillet
ve 1 9h Balade au fil de l’eau Une balade de 6 km à la fraîche, 

le long des ruisseaux
Orliénas 5€ / adulte

me 6 15h
Atelier patrimoine : 

Qui a saboté l’aqueduc ?
Une enquête à résoudre autour de 

l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3 € / 7  à 12  ans

ve 8 20h30 Soirée Paroles de la Nuit
Les contes des Milles et une Nuits 

s’inviteront dans le parc, 
venez les écouter

Saint-Andéol-le-Château
4€ / adulte

2€ / 6 à 12 ans

me 13 15h
Atelier enfant :

Les blasons
Découverte des blasons de Riverie 

et création d’un blason
Riverie 3 € / 7  à 12 ans

sa 16 15h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

me 20 10h à 
12h

Sur les traces 
de l’inspecteur Rando

Une énigme à résoudre dans 
le bourg ancien à l’aide du jeu 

Randoland. 
Récompense pour les gagnants !

Saint-Andéol-le-Château  3 € / 4  à 12 ans

je 21 10h
Rencontre avec Bruno 
Grange, producteur de 

fromages

Découverte des animaux, de la 
salle de traite. Dégustation en 

fin de visite
Saint-André-la-Côte Gratuit

ve 22 20h Visite contée à deux voix
Une visite qui conjugue la véritable 
histoire du village avec des contes 

imaginaires
Riverie 4€ / adulte

2€ / 6 à 12 ans

me 27 15h
Atelier patrimoine : 

Qui a saboté l’aqueduc ?
Une enquête à résoudre autour de 

l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3 € / 7  à 12  ans

je 28 9h30
Visite guidée 

Mornant, un village fleuri

Decouverte du travail de Laurent 
Moulin et son équipe aux espaces 

fleuris ainsi que ses conseils
Mornant Gratuit

ve 29 9h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier

Découverte des vestiges de 
l’aqueduc avec le mur, les arches et 

le réservoir de chasse de la Gerle
Soucieu-en-Jarrest

3,50€ / adulte
1€ / 6 à 12 ans

Août

me 3 15h
Atelier enfant : 

La table au Moyen-Age
Jeux et devinettes pour découvrir la 

cuisine au Moyen-Age
Mornant 3 € / 7  à 12 ans

ve 5 18h30
Visite guidée du village 

médiéval

Venez découvrir l’histoire de 
cet ancien fief d’une puissante 

baronnie
Riverie 3,50€ / adulte

1€/ 6 à 12 ans

sa 6 17h
Rencontre avec un apiculteur 

Joël Bourgeois

Joël Bourgeois vous fera découvrir 
sa passion et son métier 

d’apiculteur
Sainte Catherine Gratuit

me 10 18h30 Visite guidée du bourg ancien Découverte des monuments 
incontournables de Mornant

Mornant 3,50 € / adulte
1 € / 6 à 12  ans

sa 13 15h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

Septembre

ve 9 9h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier

Découverte des vestiges de 
l’aqueduc avec le mur, les arches et 

le réservoir de chasse de la Gerle
Soucieu-en-Jarrest

3,50€ / adulte
1€ / 6 à 12 ans

sa 17 15h30
Visite guidée

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges de 
l’aqueduc romain du Gier

Mornant Gratuit

di 18 10h à 
18h

Journées Europénnes 
du Patrimoine

« Patrimoine et Citoyenneté »

Animations grand public pour 
découvrir les trésors de 

Saint-Andéol-le-Château
Saint-Andéol-le-Château Gratuit

sa 24 9h à 
12h

Découverte des énergies de 
la chapelle Saint Vincent

Une matinée en compagnie de 
Pascale Tubert Delof et Hervé 

Jolivet pour décrypter le visible et 
l’invisible de ce lieu

Saint-Laurent-d’Agny 20€ / adulte

sa 24 18h
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille



ve 1 9h Balade au fil de l’eau Une balade de 6 km à la fraîche, 
le long des ruisseaux

Orliénas 5€ / adulte

me 6 15h
Atelier patrimoine : 

Qui a saboté l’aqueduc ?
Une enquête à résoudre autour de 

l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3 € / 7  à 12  ans

ve 8 20h30 Soirée Paroles de la Nuit
Les contes des Milles et une Nuits 

s’inviteront dans le parc, 
venez les écouter

Saint-Andéol-le-Château
4€ / adulte

2€ / 6 à 12 ans

me 13 15h
Atelier enfant :

Les blasons
Découverte des blasons de Riverie 

et création d’un blason
Riverie 3 € / 7  à 12 ans

sa 16 15h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

me 20 10h à 
12h

Sur les traces 
de l’inspecteur Rando

Une énigme à résoudre dans 
le bourg ancien à l’aide du jeu 

Randoland. 
Récompense pour les gagnants !

Saint-Andéol-le-Château  3 € / 4  à 12 ans

je 21 10h
Rencontre avec Bruno 
Grange, producteur de 

fromages

Découverte des animaux, de la 
salle de traite. Dégustation en 

fin de visite
Saint-André-la-Côte Gratuit

ve 22 20h Visite contée à deux voix
Une visite qui conjugue la véritable 
histoire du village avec des contes 

imaginaires
Riverie 4€ / adulte

2€ / 6 à 12 ans

me 27 15h
Atelier patrimoine : 

Qui a saboté l’aqueduc ?
Une enquête à résoudre autour de 

l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3 € / 7  à 12  ans

je 28 9h30
Visite guidée 

Mornant, un village fleuri

Decouverte du travail de Laurent 
Moulin et son équipe aux espaces 

fleuris ainsi que ses conseils
Mornant Gratuit

ve 29 9h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier

Découverte des vestiges de 
l’aqueduc avec le mur, les arches et 

le réservoir de chasse de la Gerle
Soucieu-en-Jarrest

3,50€ / adulte
1€ / 6 à 12 ans

Août

me 3 15h
Atelier enfant : 

La table au Moyen-Age
Jeux et devinettes pour découvrir la 

cuisine au Moyen-Age
Mornant 3 € / 7  à 12 ans

ve 5 18h30
Visite guidée du village 

médiéval

Venez découvrir l’histoire de 
cet ancien fief d’une puissante 

baronnie
Riverie 3,50€ / adulte

1€/ 6 à 12 ans

sa 6 17h
Rencontre avec un apiculteur 

Joël Bourgeois

Joël Bourgeois vous fera découvrir 
sa passion et son métier 

d’apiculteur
Sainte Catherine Gratuit

me 10 18h30 Visite guidée du bourg ancien Découverte des monuments 
incontournables de Mornant

Mornant 3,50 € / adulte
1 € / 6 à 12  ans

sa 13 15h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant 3,50 € / adulte

1 € / 6  à 12 ans

Septembre

ve 9 9h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier

Découverte des vestiges de 
l’aqueduc avec le mur, les arches et 

le réservoir de chasse de la Gerle
Soucieu-en-Jarrest

3,50€ / adulte
1€ / 6 à 12 ans

sa 17 15h30
Visite guidée

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges de 
l’aqueduc romain du Gier

Mornant Gratuit

di 18 10h à 
18h

Journées Europénnes 
du Patrimoine

« Patrimoine et Citoyenneté »

Animations grand public pour 
découvrir les trésors de 

Saint-Andéol-le-Château
Saint-Andéol-le-Château Gratuit

sa 24 9h à 
12h

Découverte des énergies de 
la chapelle Saint Vincent

Une matinée en compagnie de 
Pascale Tubert Delof et Hervé 

Jolivet pour décrypter le visible et 
l’invisible de ce lieu

Saint-Laurent-d’Agny 20€ / adulte

sa 24 18h
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45 € / famille



Octobre
sa 1

14h
et 

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 8 10h
Visite et démonstration
Atelier du P’tit Sureau

Découverte de l’atelier et 
démonstrations 

de chantournage sur bois
Rontalon Gratuit

sa 8
14h
et

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 8 14h30
Rencontre avec un vigneron 

le Clos Saint Marc

Accueillis au Clos Saint Marc, 
découvrez le travail de la vigne et 

du vigneron au fil des saisons
Taluyers 2€ / adulte

sa 8 19h
Sortie Astronomie : Le jour 

de la nuit

Venez observer le ciel étoilé depuis 
le site du Signal, l’un des points 

culminants des Monts du Lyonnais
Saint-André-la-Côte Gratuit

sa 15 15h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant

3,50 € / adulte
1 € / 6  à 12 ans

sa 15 16h
Visite de la ferme des 

Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 15 18h
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45€ / famille

di 16 9h à 
12h Sortie mycologie

Sylvain Marulaz, accompagnateur 
en montagne vous propose une 
balade d’environ 3 à 4 km sur le 

thème des champignons

Saint-André-la-Côte 5€ / adulte

sa 22 14h30
Rencontre avec un vigneron 

Guy Bonnand

Accueillis par Guy Bonnand, 
vous partirez sur les chemins à la 

découverte de ses vignes cultivées 
en agriculture biologique

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

2€ / adulte

me 26 14h
Visite de la ferme des 

Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 29
14h
et

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

di 30 14h
Visite de la ferme des 

Violettes
Découverte de la culture du safran 

bio : cueillette et dégustation
Saint-Maurice-

sur-Dargoire
Gratuit

Pour recevoir nos idées sorties, 
abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire " Bougez Week-end "

- Sur notre si Internet 
ou

- Déposez ce coupon à l’ Office de 
Tourisme 

ou envoyez-le nous par mail à : 
accueil@otbalconslyonnais.fr

Novembre

me 2 15h
Atelier enfant : 

les blasons
Découverte des blasons de Riverie 

et création d’un blason
Riverie 3€ / 7 à 12 ans

sa 5 9h30
Balade sur les traces de 

l’ancienne ligne de chemin 
de fer

Découverte des vestiges de 
l’ancienne ligne de chemin de fer 
reliant Lyon Saint Just à Mornant

Mornant 5€ / adulte

sa 5 10h
Visite et démonstration
Atelier du P’tit Sureau

Découverte de l’atelier et 
démonstrations 

de chantournage sur bois
Rontalon Gratuit

sa 5
14h
et 

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 12 14h
Visite de la ferme des 

Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit



sa 1
14h
et 

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 8 10h
Visite et démonstration
Atelier du P’tit Sureau

Découverte de l’atelier et 
démonstrations 

de chantournage sur bois
Rontalon Gratuit

sa 8
14h
et

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 8 14h30
Rencontre avec un vigneron 

le Clos Saint Marc

Accueillis au Clos Saint Marc, 
découvrez le travail de la vigne et 

du vigneron au fil des saisons
Taluyers 2€ / adulte

sa 8 19h
Sortie Astronomie : Le jour 

de la nuit

Venez observer le ciel étoilé depuis 
le site du Signal, l’un des points 

culminants des Monts du Lyonnais
Saint-André-la-Côte Gratuit

sa 15 15h30
Visite guidée 

Aqueduc du Gier
Découverte des vestiges 

de l’aqueduc romain du Gier
Mornant

3,50 € / adulte
1 € / 6  à 12 ans

sa 15 16h
Visite de la ferme des 

Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 15 18h
Balade nocturne 

avec les ânes
Balade de 3h environ 

en compagnie des ânes
Saint-Laurent-d’Agny 45€ / famille

di 16 9h à 
12h Sortie mycologie

Sylvain Marulaz, accompagnateur 
en montagne vous propose une 
balade d’environ 3 à 4 km sur le 

thème des champignons

Saint-André-la-Côte 5€ / adulte

sa 22 14h30
Rencontre avec un vigneron 

Guy Bonnand

Accueillis par Guy Bonnand, 
vous partirez sur les chemins à la 

découverte de ses vignes cultivées 
en agriculture biologique

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

2€ / adulte

me 26 14h
Visite de la ferme des 

Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 29
14h
et

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

di 30 14h
Visite de la ferme des 

Violettes
Découverte de la culture du safran 

bio : cueillette et dégustation
Saint-Maurice-

sur-Dargoire
Gratuit

Pour recevoir nos idées sorties, 
abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire " Bougez Week-end "

- Sur notre si Internet 
ou

- Déposez ce coupon à l’ Office de 
Tourisme 

ou envoyez-le nous par mail à : 
accueil@otbalconslyonnais.fr

Nom :
Prénom :
Adresse :
Commune :
Mail :                                                                                          @

Je souhaite recevoir la newsletter " Bougez Week-end ", 
Calendrier des animations du Pays Mornantais

Des énigmes adaptées 
de 4 à 12 ans pour découvrir 

Saint-Andéol-le-Château 
et Taluyers

Prix : 2 €

Venez jouer en famille sur les traces de 
l’inspecteur Rando !

Sac au prix de 13 €

Des jeux à faire en famille ! 

Novembre

me 2 15h
Atelier enfant : 

les blasons
Découverte des blasons de Riverie 

et création d’un blason
Riverie 3€ / 7 à 12 ans

sa 5 9h30
Balade sur les traces de 

l’ancienne ligne de chemin 
de fer

Découverte des vestiges de 
l’ancienne ligne de chemin de fer 
reliant Lyon Saint Just à Mornant

Mornant 5€ / adulte

sa 5 10h
Visite et démonstration
Atelier du P’tit Sureau

Découverte de l’atelier et 
démonstrations 

de chantournage sur bois
Rontalon Gratuit

sa 5
14h
et 

16h30

Visite de la ferme des 
Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit

sa 12 14h
Visite de la ferme des 

Violettes

Découverte de la culture 
du safran bio : 

cueillette et dégustation

Saint-Maurice-
sur-Dargoire

Gratuit
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L’OFFICE DE TOURISME 
VOUS ACCUEILLE :

Boulevard du Pilat - printemps 2016
69440 Mornant
Ouvert toute l’année 
Mardi au Vendredi : 10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi : 10h à 12h 
Fermé les jours fériés 

Tour du Vingtain 
Place de la liberté
69440 Mornant
Ouverture :
- du 1er mars à mi-juin et de mi-septembre 
à mi-décembre 
Mercredi, vendredi, samedi : 10h à 12h  14h à 18h 
Dimanche : 14h30 à17h30

- de mi-juin à mi-septembre
Du mardi au samedi 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche : 15h à 18h

Fermé les jours fériés

Tél : 04 78 19 91 65
@ : accueil@otbalconslyonnais.fr
www.otbalconslyonnais.fr

B A L A D E S   &             
DÉCOUVERTES

2016

avec le soutien de :

nos partenaires :
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