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Durant vos vacances, partez à la découverte du 
Beaujolais, grâce aux visites guidées et ateliers 
organisés par l’Office de Tourisme Beaujolais Vignoble.

Réservation obligatoire - Place limitées
Pour toutes les activités, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
responsable. 
L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler des visites ou de modifier le 
programme en cas de besoin. 
Les visites se faisant dans les églises peuvent être annulées en cas de cérémonie 
religieuse. 

L’Hôtel-Dieu de Belleville

En juillet et août 7j/7 à 17 h
Rendez-vous à l’Hôtel-Dieu de Belleville - 68, rue de la République
Construit en 1733, cet ensemble unique dans la région présente une apothicairerie, 
3 salles des malades, un bloc chirurgical et 2 chapelles. 
Durée : 1 h
6 €/adulte, 4 €/jeune de 10 à 18 ans et gratuit pour les moins de 10 ans 

L’apothicairerie de Beaujeu

Samedi 11 juillet et mercredi 5 août à 10 h 30
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Beaujeu
L’occasion de découvrir un lieu rarement ouvert au public. 
Cette apothicairerie du XVIIIe siècle se dévoile. 
Durée : 45 min
5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans  

L’abbatiale de Belleville

Mardi 21 juillet, 4 août et 18 août à 10 h 30
Rendez-vous à l’Abbatiale de Belleville 
Venez découvrir une abbatiale dont le temps n’a pas effacé la grandeur, témoignage de 
la puissance des Sires de Beaujeu. 
Durée : 1 h
5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans   

Fleurie à sa Madone 

Tous les jeudis du 16 juillet au 27 août inclus à 17 h 45
Rendez-vous devant l’antenne touristique de Fleurie 
Une balade commentée dans le vignoble qui vous emmènera jusqu’à la Madone de 
Fleurie. Possibilité de rejoindre le groupe directement à la Madone avec votre voiture 
pour les personnes ayant des difficultés à marcher. Et pourquoi ne pas faire un tour au 
marché nocturne ensuite ? (voir rubrique Beaujolez-vous !)
Durée : 1 h 30 - 5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans   

Réservations au 04 74 69 22 88 ou 04 74 66 44 67 
Plus d’infos sur www.beaujolaisvignoble.com

PATRIMOINEZ
&Vous

Patrimoinez-vous !
Visites et ateliers pour découvrir le Beaujolais

Vi
sit

e guidée

Vi
sit

e guidée

Vi
sit

e guidée

Ba
lad

e c
ommentée



 8

patrimoinez-vous
Saint-Joseph, un hameau, son église 

Mercredi 15 juillet, 29 juillet et 12 août à 10 h 30
Rendez-vous devant l’Église à Saint-Joseph (commune de Villié-Morgon) 
Au cours de cette visite du hameau vous découvrirez la façon dont son histoire a été 
façonnée par la construction de son église. 
Durée : 1 h 30
5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans  

Nouveau ! Régnié au 19e siècle 

Samedi 11 juillet et samedi 29 août à 14 h 30
Rendez-vous devant l’église de Régnié-Durette
Le Beaujolais est marqué par le 19e siècle, venez en découvrir les traces sur la commune 
de Régnié-Durette en suivant cette balade commentée qui vous réserve de bien belles 
découvertes !
Durée : 1 h 30
5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans  

Nouveau ! Balade originale à Régnié-Durette

Mercredi 22 juillet à 10 h 30 et mardi 11 août à 14 h 30
Rendez-vous devant l’église de Régnié-Durette
Autour de l’église aux deux clochers, une promenade originale vous attend en famille ou 
entre amis.
Durée : 1 h 30
5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans  

Nouveau ! Le site du Moulin de la Roche

Jeudi 16 juillet, mercredi 29 juillet et mercredi 19 août à 15 h
Rendez-vous devant l’Église de Jullié
À Jullié, niché dans un écrin de verdure, un site exceptionnel vous attend pour une 
balade-découverte hors du commun avec quelques défis à relever ! Un moulin qui scie du 
bois ? Un four qui cuit des tuiles ?.…
Durée : 1 h 30
5 €/adulte, 4 € par jeune de 10 à 18 ans, gratuit moins de 10 ans   

Journée portes ouvertes de l’été - Musée des Traditions Populaires 

Samedi 22 août
Place de l’Hôtel de Ville - 69430 Beaujeu
Pour un saut dans le passé avant la fin des vacances.
Visite libre : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h
Et pourquoi ne pas finir la journée à la Guinguette ? (voir rubrique Beaujolez-vous !)
Gratuit - 04 74 69 22 88

Visite-jeu Le secret de Sœur Lartinière !

7j/7 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Hôtel-Dieu - 68, rue de la République - 69220 Belleville 
Une visite à faire en famille pour découvrir le secret de sœur Lartinière. 
Sauras-tu résoudre toutes les énigmes cachées dans l’Hôtel-Dieu ?
Durée : 1 h
5 €/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant, 4 € par adulte supplémentaire
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patrimoinez-vous
Les visites-ateliers de l’Hôtel-Dieu

Mercredi 15 juillet, mardi 21 juillet, mardi 4 août, mercredi 12 août 
et mardi 18 août à 15 h 
Hôtel-Dieu - 68, rue de la République - 69220 Belleville 
Une visite suivie d’un atelier créatif. Tu repartiras avec un souvenir ! 
Durée : 1 h 30
5 €/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant, 4 € par adulte supplémentaire  

Les vitraux de l’église de Beaujeu 

Mercredi 22 juillet, 5 août et 26 août à 16 h
Rendez-vous devant l’Église de Beaujeu 
Au cours de cette visite vous découvrirez l’histoire du vitrail et sa technique traditionnelle. 
À la suite, un atelier créatif sera proposé aux enfants avec un souvenir…
Durée : 1 h 30
5 €/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant, 4 € par adulte supplémentaire 

Les vitraux de l’église de Vauxrenard 

Jeudi 30 juillet, 13 août et vendredi 28 août à 10 h
Rendez-vous devant l’Église de Vauxrenard
Connaissez-vous le fusing ? Cette technique de fusion du verre a permis de réaliser les 
vitraux de l’Église de Vauxrenard. Venez les découvrir. 
À la suite, un atelier créatif sera proposé aux enfants avec un souvenir… 
Durée : 1 h 30
5 €/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant, 4 € par adulte supplémentaire 

Exceptionnel !!! Une journée découverte à Cenves

Samedi 25 juillet à 10 h
Rendez-vous devant l’Église à Cenves
Une journée entière pour découvrir Cenves et son paysage en famille ! 
Un atelier créatif surprise te permettra de créer un accessoire magique… 
pour aller te balader ! 
10 €/enfant, gratuit pour un adulte accompagnant et 8 € par adulte supplémentaire (hors repas)  

Mais aussi…

La maison du terroir beaujolais

Mardi 7 juillet, mercredi 15 juillet, mardi 21 juillet, mardi 29 juillet,  
mardi 4 août et mercredi 12 août à 15 h
La maison du terroir beaujolais - Place de l’Hôtel de Ville · 69430 Beaujeu
La visite animée, ludique et gourmande de la maison du terroir beaujolais sera 
commentée par une animatrice du site. Livret jeux pour les enfants.
Durée : 1 h 30
Adulte 7 € / Enfant 3 € - Sur inscription au 04 74 69 20 56 
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