
2017

LYON

VILLEFRANCHE

TRÉVOUX

OINGT

PÉROUGES

ARS

Beaujolais - Saône

Recettes 
de vacances



ÉDITO

Bienvenue en Beaujolais & Saône, un terroir riche en surprises : nous vous 
avons sélectionné nos meilleures adresses et nos coups de cœur pour 
découvrir cette belle région entre Beaujolais, Saône et Lyon !

Welcome to Beaujolais & Saone, a territory rich in surprises. Here is a 
selection of the best addresses, and our own favourites so you may discover 
this beautiful region between Beaujolais, Saone and Lyon.

De Beaujeu, capitale historique du Beaujolais à Villefranche-sur-Saône en passant 
par Anse et jusqu’aux portes de Lyon, le Beaujolais dévoile la diversité extraordinaire 
de ses sites : le Beaujolais vert et ses forêts de sapins, le Beaujolais vignoble réparti en 
12 AOC : Beaujolais, Beaujolais-Villages et les 10 crus ainsi que les villages des Pierres 
Dorées dont les maisons et châteaux construits en pierre ocre jaune jouent avec les 
reflets du soleil. 

Sur l’autre rive de la Saône à partir de Trévoux, découvrez la Dombes, le pays aux mille 
étangs, creusés à l’époque... par les moines et dédiés à la pisciculture et à la pêche. 

Au sud du Beaujolais, Lyon capitale internationale de la gastronomie, vous séduira à 
travers ses différents quartiers : antiquité, renaissance, ou contemporain avec le nouveau 
musée des Confluences… 

Contact :
04 74 67 12 87
contact@camping-beaujolais.com
www.camping-beaujolais.com
Télécharger l’application cool’n Camp : nom de famille : visiteur
https://www.facebook.com/atouts.beaujolais/ 

Crédits photos : Offices de Tourisme du Beaujolais, de Saône-Dombes, de Lyon, de Mâcon et de Cluny, Destination Beaujolais, Inter 
Beaujolais, Syndicat Mixte du Beaujolais, Rhône Tourisme, Ain Tourisme, Auvergne Rhône Alpes tourisme...





BEAUJOLAIS : DE L’OR PLEIN LES YEUX !
Admirez les nuances dorées des villages perchés construits en pierre ocre 
nichés au cœur du vignoble.

◊  Matin : En allant à Oingt, classé parmi les plus beaux villages de France, admirez les villages authentiques de Jarnioux, 
Ville sur Jarnioux et Theizé.
Entrez dans le village de Oingt par la porte de Nizy, puis flânez dans les ruelles médiévales aux noms bucoliques où vous 
pourrez rencontrer des artistes et artisans d’art de renom.
Ne manquez pas l’ascension de la tour du donjon du XIIème siècle, l’ancienne chapelle castrale devenue église Saint 
Mathieu, le point de vue depuis le chemin de ronde, l’espace de musique mécanique. 

◊   Déjeuner : Restaurant La feuillée - Le bourg - 69620 Theizé - 04 74 71 22 19 
Cuisine authentique « fait maison », à partir de 18 € 50  
OU 
La table du Donjon - 64 petite rue du marché - 69620 Oingt - 04 74 71 20 24 
Maitre restaurateur, cuisine gastronomique, à partir de 27 € 

◊  Après-midi : Découvrez le beaujolais vu du ciel à partir de l’aérodrome de Frontenas (avion ou hélicoptère). Vol en avion 
à partir de 33 € par personne.
Poursuivez votre après-midi d’exception au château de Bagnols, monument historique du XIIIème siècle considéré comme 
l’un des plus beaux châteaux-hôtels au monde! Dégustez un tea-time dans ce site remarquable (le week-end : 15 € 
par personne).
Au retour, admirez les villages de Châtillon d’Azergues, Charnay, le point de vue panoramique de la tour Chappe à Marcy 
sur Anse puis Lachassagne qui surplombe le val de Saône.

◊  Dégustation au domaine : Cave Saint-Cyr - Les Perrelles - 69480 Anse - 04 74 60 23 69  
Les + : Viticulture biologique, boutique au caveau, large gamme de vins du Beaujolais.

◊  Soirée gourmande : Restaurant Au Colombier - Pont de Saint Bernard - 69480 Anse - 04 74 67 04 68 
Maître restaurant Bib gourmand guide Michelin, toque Blanche, trophée de la bistronomie.

◊  Idées loisirs : Golf de Lucenay. Plan d’eau du Colombier - train touristique et Loisirs Motor Sport à Anse. Buisant’âne 
au Bois d’Oingt. Cours d’aquarelle à Oingt. Carrière de Glay. Visites commentées du pays des Pierres Dorées (Guidissim 
- Déambule). Atelier des canuts à L’Arbresle. Pêche dans l’Azergues, la Saône, plan d’eau des communaux à Anse et 
l’espace Saint Hubert à Ambérieux. Les écuries du vieux pressoir à Bagnols. Poney club de Chantemerle à Charnay. Jeu 
FamilyTop au Bois d’Oingt, Gyropode Mobilboard Lachassagne.

◊  Bons plans : Possibilité de déjeuner au Château de Bagnols à partir de 28 € en semaine.

Jarnioux Cadole Theizé Bagnols Beaujolais vu du ciel Oingt

BEAUJOLAIS: AN EYEFULL OF GOLD!
Amidst the vineyards, admire the hilltop villages built in ochre shades 
of golden stones.

◊  Morning: On your way to the village of Oingt, classed as one of the prettiest villages in France, take a moment to visit 
other authentic golden stone villages: Jarnioux, ville sur Jarnioux and Theizé.
Enter Oingt through the Nizy portal, and roam the medieval streets with old fashioned names, where you may 
encounter renowned artists and artisans. Don’t forget to climb up the XII century dungeon tower, visit the 
castle chapel, which is now the church of St Mathew, admire the mechanical music collection, and the viewing points 
from the raised protected walkway behind what were the castle battlements. 

◊   Lunch: Restaurant La feuillée - Le bourg - 69620 Theizé - 04 74 71 22 19 
Authentic homemade food from 18€50 pp  
OR 
La table du Donjon - 64 petite rue du marché - 69620 Oingt - 04 74 71 20 24 
More up market but also with authentic homemade food, from 27€ pp 

◊  Afternoon: Take a birds’ eye view of Beaujolais from Frontenas aerodrome (by plane or helicopter). Flight from 33 € pp. 
Continue this exceptional afternoon with afternoon tea at Château de Bagnols, a 13th century historic establishment, 
considered one of the most beautiful medieval hotels in the world! (Week-end: 15€ pp). 
On the way back, take time to admire the villages of Châtillon d’Azergues, Charnay, as well as the panoramic view point 
at the tour Chappe in Marcy sur Ans, then go to Lachassagne which overlooks the Saône valley.

◊  Wine tasting domaine: Cave Saint-Cyr - Les Perrelles - 69480 Anse - 04 74 60 23 69  
A +: organic wine, lovely boutique for gift ideas, large selection of Beaujolais wines.

◊  Gastronomic dinner: Restaurant Au Colombier - Pont de Saint Bernard - 69480 Anse - 04 74 67 04 68 
 Maître restaurant, Bib gourmand in the Michelin guide, Toque Blanche, “bistronomie” trophy.

◊  Leisure ideas: Lucenay golf course. The lake at le Colombier with the miniature train and motor cross at Loisirs Motor 
Sport in Anse. Buisant’âne in Bois d’Oingt. Water colour painting in Oingt. Visit a quarry at Carrière de Glay. Participate in 
guided tours of the golden stone area (Guidissim- Déambule). The weavers (Canuts) workshop in Arbresle. Fishing in the 
Azergues or the Saône or the lake in Anse and also at the Saint Hubert pond in Ambérieux. The stables at the vieux pressoir 
in Bagnols. Chantemerle pony club in Charnay. FamilyTop game in Bois d’Oingt. Gyropode Mobilboard Lachassagne.

◊  Ideas for visits: Lunch at the 5* luxury hotel Château de Bagnols from de 28€ pp, weekdays only.



BEAUJOLAIS : LA VIE DE CHÂTEAU
De la grande histoire aux petites histoires…

◊  Matin : En allant à Clochemerle, devenu célèbre grâce au truculent roman de Gabriel Chevallier, admirez à partir de 
Denicé la vue imprenable sur le château de Montmelas : initialement place forte des Seigneurs de Beaujeu et remanié 
au XIXème siècle avec ses murs crénelés, il est le reflet des châteaux de nos contes de fée ! 
Puis remontez le temps en visitant le village de Salles-Arbuissonnas, son prieuré bénédictin fondé au Xème siècle sous 
l’autorité de l’abbaye de Cluny est le dernier cloître roman du Rhône. Le musée du Prieuré retrace la vie des chanoinesses 
comtesses, de puissantes dames nobles, entre vie mondaine et vie religieuse, qui marquèrent profondément la vie du 
village.

◊   Déjeuner : Auberge de Clochemerle - Rue Gabriel Chevalier - 69460 Vaux en Beaujolais - 04 74 03 20 16  
Étoilé au guide Michelin, cuisine gastronomique, à partir de 42 €  
OU 
Relais casse-croûte du Parasoir - 69870 Saint-Cyr-le-Châtoux - 04 74 67 29 89  
Terrasse avec vue panoramique, location vélos électriques, petit musée des vieilles mécaniques - entrée libre Assiette 
beaujolaise : 10 € 

◊  Après-midi : Flânez dans le village pittoresque de Vaux en Beaujolais alias « Clochemerle » avec ses jardinières bavardes, 
l’espace Gabriel Chevalier (qui retrace les anecdotes savoureuses du roman), le manège théâtral et la fameuse pissotière au 
milieu de la place du « petit tertre ». Admirez la magnifique fresque élue « pinceau d’or » en 2012.
À partir de la place du « Petit Tertre », suivez le parcours des jardinières bavardes dans tout le village et montez 
jusqu’à l’école, point le plus haut du village qui offre un point de vue exceptionnel sur les vignobles alentour et la plaine 
de la Saône. 

◊  Dégustation au domaine : Domaine des Arbins - 69460 Vaux en Beaujolais - 04 74 03 26 53  
Les + : dans le respect de l’environnement, herbes, fleurs, arbres fruitiers entourent leurs vignes.

◊  Soirée gourmande : Voulez-Vous Grand Lyon - 181 avenue Général Leclerc - 69480 Anse - 02 38 86 79 63  
Diner et cabaret nouvelle génération faisant appel aux technologies multimédia, lumières et images.

◊  Idées loisirs : Au fil des arbres à Blacé. Visites commentées du patrimoine (les contes du Patrimoine). Les goûters de 
Mamie à Denicé. La cuisine de Fred au Perréon. 

◊  Bons plans : Visitez le château de Montmelas chaque 1er samedi du mois à 11h + mardi, mercredi et jeudi après-midi en 
juillet août. Visite du Prieuré de Salles-Arbuissonnas et du musée Claude Bernard à Saint Julien gratuite chaque premier 
dimanche du mois.

Château de Montmelas Clocher de Salles - Arbuissonnas Cloître de Salles - Arbuissonnas Fresque de ClochemerleVignes de Montmelas Vue de Saint-Cyr-le-Châtoux

BEAUJOLAIS: CASTLE LIFE
From big to small…

◊  Morning: On your way to Clochemerle, well known because of the eponymous book by Gabriel Chevallier, admire the 
impregnable view of the Château de Montmelas : initially a strong hold for the Squires of Beaujeu and redesigned in the 
XIXth century with crenelated walls, battlements, it is truly a fairy tale castle.
Go backwards in time by visiting the village of Salles-Arbuissonnas, its Benedictine priory founded in the 10th century 
under the authority of Cluny Abbey, it is the last Roman cloister in this region. The Priory museum retraces the lives of 
the canonesses, between wordily sophistication and religious life, these powerful noblewomen profoundly influenced 
life in the village. 

 ◊   Lunch: Auberge de Clochemerle - Rue Gabriel Chevalier 69460 Vaux en Beaujolais - 04 74 03 20 16  
Michelin starred gastronomic restaurant,cuisine, from 42€ pp  
OR 
Relais casse-croûte du Parasoir - 69870 Saint-Cyr-le-Châtoux - 04 74 67 29 89  
Terrace with a panoramic view, rental of electric bikes, intersting museum of old engines- entrance free. 
1 course meal: 10€ 

◊  Afternoon: Stroll through the picturesque village of Vaux en Beaujolais alias “Clochemerle” with its talking flowerpots 
and the Gabriel Chevalier museum (retracing juicy anecdotes from the novel), the theatrical roundabout and the infamous 
“pissotière” in the centre of the square of “petit tertre”. Admire the large fresco painting that received the “pinceau d’or” 
in 2012.
Leaving the “Petit Tertr” square, follow the talking flower pots through the village up to the school, the highest point in 
the village where you will get an exceptional view of the surrounding vineyards and the Saône valley.

◊  Wine tasting domaine: Domaine des Arbins - 69460 Vaux en Beaujolais - 04 74 03 26 53 
A +: respectful of the environment , the vineyard is surrounded by fruit trees, flowers and plants.

◊  Musical evening: Voulez-Vous Grand Lyon - 181 avenue Général Leclerc - 69480 Anse - 02 38 86 79 63 
Dinner and modern cabaret, using modern multimedia technology, sound and light.

◊  Activities: Tree adventure park at Au fil des arbres in Blacé. Guided tours (les contes du Patrimoine). Tea time with 
Mamie in Denicé. Cooking school with Fred in Perréon. 

◊  Ideas for visits: Visit Chateau Montmelas each 1st Saturday of the month at 11am + Tuesdays, Wenesdays and Thursdays 
in July and August. Visit the Salles-Arbuissonnas priory and the Claude Bernard museum in Saint Julien (free every first 
Sunday of the month).



LES TRÉSORS CACHÉS DE LA CAPITALE DU BEAUJOLAIS
Villefranche sur Saône, une ville fondée par les sires de Beaujeu

◊  Matin : Derrière les façades de la rue Nationale, découvrez les cours et maisons Renaissance classées ou inscrites à 
l’inventaire des monuments historiques : le parcours en 24 étapes vous invite à admirer librement ce patrimoine, pas à 
pas vous pourrez parfois pousser certaines portes des maisons pour en apprécier le raffinement intérieur. Plan, livret de 
visite et commentaire audio à l’office de tourisme.
Profitez d’une séance shopping lors de vos déambulations dans la rue nationale renommée rue « Nat », artère rectiligne 
en forme de coque de bateau de plus de 1 kilomètre. 
Au creux de la rue « Nat », visitez la Collégiale Notre Dame des Marais, du chevet roman à la façade flamboyante 
gothique, véritable dentelle de pierre, elle rend hommage à la vierge des Marais. Sa flèche de 80 m de haut domine la cité 
caladoise. Les dalles formant le parvis de la collégiale se nomment les calades d’où l’origine du nom caladois.

◊   Déjeuner : Brasserie Belooga - 384 boulevard Louis Blanc - 69400 Villefranche - 04 37 55 09 09  
Carte composée à 4 mains par Guy Lassausaie (1 étoile guide Michelin) et Hervé Raphanel, à partir de 21€ 
OU 
Restaurant Le Julienas - 236 rue d’Anse - 69400 Villefranche - 04 74 09 16 55  
Restaurant 1 étoile au guide Michelin, à partir de 28 €

◊  Après-midi : Visitez le Musée Paul Dini qui présente un large panorama de la création picturale en région Rhône-Alpes 
de 1865 à nos jours. Cette ancienne halle aux grains abrite les collections permanentes d’art moderne et contemporain. 
L’espace Cornil, autrefois usine de confection textile abrite les expositions temporaires. Le musée a une renommée nationale 
grâce à son fonds de peintures du XIXème siècle.
En été, profitez du Plan d’eau du Bordelan aménagé pour la baignade (surveillée de 10 h à 19 h)

◊  Dégustation au domaine : Bar à vins le 91 - 91 rue Stalingrad - 69400 Villefranche - 04 74 03 14 10  
Les + : soirées concerts au 91.

◊  Soirée gourmande : Le Faisan doré - 686 Route de Beauregard - 69400 Villefranche - 04 74 65 01 66  
Gastronomie Française dans un cadre bucolique en bord de Saône.

◊  Idées loisirs : Visites guidées de Villefranche en été tous les mardis - Happy city - Laser game - bowling le Ludo et 
ateliers culinaires avec Table, étable et tablier à Villefranche. Les ptits cuistots à Gleizé. Speed karting à Saint-Georges 
de Reneins. Balade en 2CV à partir du Bar à vins le 91 pour sillonner « façon vintage » nos belles routes du Beaujolais.

◊  Bons plans : Musée Paul Dini gratuit le 1er dimanche du mois et pour les moins de 18 ans.
Visite du Musée des Conscrits, témoignage d’une tradition ancrée dans la vie caladoise et beaujolaise - gratuit
Fiche jeu Randoland à Villefranche (4-6, 7-9 et 10-12 ans) disponible au prix de 2 € à l’OT de Villefranche.

Bord de SaôneCours Renaissance Façade collégiale Musée Paul DiniPlan d’eau du BordelanVague des Conscrits

THE HIDDEN TREASURES OF THE CAPITAL OF BEAUJOLAIS
Villefranche sur Saône, a town founded by the Squires of Beaujeu

◊  Morning: Discover, hidden behind the facades of the rue National, the listed Renaissance houses and courtyards . The 24 stage 
circuit allows you to discover these historical buildings at your own pace. You may push open specific doors to appreciate the 
interior refinement. Map, guide and audio guide are available at the tourist office.
Enjoy some time spent shopping, while ambling along the well known rue “Nat”, the main artery through the town, 
over 1km long. 
In the dip of the rue “Nat”, visit the Notre Dame des Marais church, enjoy its Romanesque origins to the flamboyant 
gothic façade, covered in stone lacework, this church renders homage to Our Lady of the marshes. The 80m high steeple 
dominates the town and the flag stones in front are called “Calades” from which the local inhabitants take their name- 
the “Caladois”.

 ◊   Lunch: Brasserie Belooga - 384 boulevard Louis Blanc - 69400 Villefranche - 04 37 55 09 09  
Menu created by 2 renowned local chefs Guy Lassausaie (1* Michelin) and Hervé Raphanel, from 21€ pp 
OR 
Restaurant Le Julienas - 236 rue d’Anse - 69400 Villefranche - 04 74 09 16 55  
Restaurant 1* Michelin, from 28€ pp

◊  Afternoon: Visit the Paul Dini museum, on show is a large panorama of artwork of the Rhone-Alpes region 
from 1865 to the present day. Previously a grain silo, this building houses a permanent collection of modern and 
contemporary art. The Cornil building, previously a textile factory, houses temporary exhibits. This museum is nationally 
recognised for its 19th century collection of artwork.

In summer, benefit from the Plan d’eau du Bordelan with a protected swimming area under survellance (lifeguards on 
duty from 10am to 7pm).

◊  Wine tasting: Bar à vins le 91 - 91 rue Stalingrad - 69400 Villefranche - 04 74 03 14 10  
A +: evening concerts at bar 91.

◊  Gastronomic dinner: Auberge Le Faisan doré - 686 Route de Beauregard - 69400 Villefranche 
04 74 65 01 66  
Classic French cuisine, in a rustic setting, overlooking the Saone river.

◊  Activities: Guided visits of Villefranche every Tuesday in the summer. Happy City with a Laser game. Bowling 
at le Ludo. Cooking school at Table, étable et tablier in Villefranche. Les ptits cuistots in Gleizé. Speed karting in 
St Georges de Reneins. Hire an authentic 2CV from Bar à vins le 91 to wander through in a “vintage fashion” along the 
Beaujolais roads.

◊  Tips: Paul Dini museum- free 1st Sunday of the month. Conscripts museum. A local tradition of celebrating, each decade, the 
birth year of everyone in the village or town - free
Discovery trail; Randoland, available in Villefranche (4-6, 7-9 and 10-12 years old) from the Tourist office.



10 CRUS, 10 RAISONS DE DÉCOUVRIR LE BEAUJOLAIS AUTREMENT
Visitez le 1er œnoparc européen au cœur de la route des crus 

◊  Matin : À partir de Belleville sur Saône, rejoignez la route des crus du Beaujolais en direction de Régnié-Durette 
 connu grâce à son église à deux clochers construite par l’architecte de la Basilique de Fourvière à Lyon, Pierre Bossan. À 
la sortie du village, faites une halte dans la cour typique de la Grange Charton, Domaine des Hospices de Beaujeu. Après 
Villé Morgon, arrêtez-vous au hameau de Saint Joseph pour une promenade le long du chemin de croix (10 minutes de 
marche).Profitez du point de vue exceptionnel de la terrasse de Chiroubles. Puis visitez l’église d’Avenas réputée pour son 
magnifique autel sculpté du XIIème siècle.

◊   Déjeuner : Restaurant la terrasse du Beaujolais - Route d’Avenas - 69115 Chiroubles - 04 74 69 90 79  
Terrasse panoramique d’exception, cuisine fait maison, large choix de dessert, à partir de 24,50 € 
OU 
Auberge du cep - Place de l’église - 69820 Fleurie - 04 74 04 10 77  
Restaurant semi gastronomique avec cuisine de terroir à partir de 20 € le midi en semaine.

◊  Après-midi : Ne manquez pas le point de vue exceptionnel de la madone de Fleurie. Puis découvrez le fameux Moulin à Vent, 
monument historique du XVème siècle étant le seul du Beaujolais et du Maconnais à avoir conservé sa structure originelle.
Visite du Hameau Dubœuf, 1er œnoparc d’Europe classé 3 étoiles au guide loisirs Michelin. Ce parc à thème de 30 000 m2 
dévoile les secrets de ses vignobles, leurs origines, leurs implantations et leurs techniques. Découvrez les métiers du vin et 
de la vigne à travers des animations ludiques, la gare pour un voyage dans le temps, un jardin pleins d’arômes et des 
activités pour toute la famille : parcours découverte ludique (automates, cinéma dynamique, adventure golf, petit train 
touristique, sulkies et rosalies).

◊  Dégustation au domaine : Hameau Dubœuf   
Les + : Une dégustation des vins du Beaujolais Maconnais est incluse dans la visite.

◊  Soirée gourmande : Rouge et Blanc - 513 route de Fleurie - 69570 Romanèche - 03 85 35 51 70  
Brasserie du chef étoilé 3*Georges Blanc à Vonnas, à partir de 23 €.

◊  Idées loisirs : Balade Beaujolais Gyropode, Touroparc à Romanèche-Thorins. La grange aux encres à Villié Morgon. 
Balade en quad et parcours acrobatique à Avenas. Visites accompagnées (amis guides en Beaujolais). La ferme des p’tits 
bilounes et poney club à Cenves. Voie verte du Beaujolais. Poney parc le manège enchanté à Charentay. Ateliers ludiques 
à l’Hôtel Dieu de Belleville. Visite du château de Corcelles. 

◊  Bons plans : Pass découverte : 1 billet acheté = 2 sites à prix réduits (abbaye de Cluny, monastère royal de Brou et le 
hameau Dubœuf). Les clients peuvent revenir avec leur ticket sans date de validité pour visiter les espaces non vus. 

Château de Corcelles Église de Régnié-Durette Hameau DuboeufMadone de Fleurie Moulin à ventVendanges

10 CRUS, 10 REASONS TO DISCOVER ANOTHER BEAUJOLAIS 
Visit the first European wine theme parc at the heart of the wine trail 

◊  Morning: From Belleville sur Saône, get onto the Beaujolais wine trail taking the Régnié-Durette direction, known 
for its twin spired church, built by the same architect as the Basilica of Fourvière in Lyon, Pierre Bossan. Leaving the 
village, stop by the Grange Charton, belonging to the Hospices of Beaujeu and admire the typical courtyard. Passing 
Villé Morgon, stop by the Saint Joseph Hamlet and take a 10 minute stroll along the “chemin de croix”. Enjoy the 
exceptional vistas from the terrace in Chiroubles. Then visit Avenas church, reputed for having a magnificent 
12th century sculpted altar.

 ◊   Lunch: Restaurant la terrasse du Beaujolais - Route d’Avenas - 69115 Chiroubles - 04 74 69 90 79  
Exceptional panoramic terrace, homemade food, large choice of deserts, from 24,50€ pp. 
OR 
Auberge du cep - Place de l’église - 69820 Fleurie - 04 74 04 10 77  
Gastronomic restaurant of local cuisine, from 20€ pp. lunch time and mid-week only.

◊  Afternoon: Don’t miss the exceptional view point from the “madone de Fleurie”. Then discover the famous Moulin à Vent, 
a historic monument from the XVth century, being the last in the Beaujolais and the Maconnais district to have conserved its 
original structure.

Visit the Hameau Dubœuf, the 1st European Œnoparc, with 3* in the Michelin leisure guide. This theme park of 30,000 m2 
unveils the secrets of its vineyards, their origins, their implantations and their techniques. Discover the jobs and related 
activities surrounding wine and the winemakers with amusing animations, a train station to travel through time, a garden 
full of aromas and activities for all the family: a children’s discovery course, holograms, a 3D cinema, adventure golf, and 
pedal cars.

◊  Wine tasting: Hameau Dubœuf  
A +: Wine tasting all of the Beaujolais and Maconnais labels of origin in a magnificent setting.

◊  Gastronomic dinner: Rouge et Blanc - 513 route de Fleurie 69570 Romanèche - 03 85 35 51 70 
Brasserie of the 3*Michelin chef Georges Blanc from 23€ pp.

◊  Activities: Balade Beaujolais Gyropode, Touroparc in Romanèche-Thorins. La grange aux encres in Villié Morgon. 
Quad bike ride and tree adventure park in Avenas. Guided tours (amis guides en Beaujolais. Farm and poney 
club ”p’tits bilounes” in Cenves. The green cycling path in Beaujolais. Poney parc and an enchanting merrygoround in 
Charentay. Fun workshops at the l’Hôtel Dieu in Belleville. A visit to the Corcelles Castle. 

◊  Tips: Pass découverte : 1 bought ticket = 2 sites at reduced cost (Cluny Abbey, Royal Monastery of Brou and the Hameau 
Dubœuf).



1 009 MÈTRES, LE TOIT DU BEAUJOLAIS
Le Beaujolais change de couleur, passez au vert… 

◊  Matin : Le long de la route de la vallée d’Azergues, admirez la forteresse qui domine le village de Châtillon d’Azergues. 
Montez au vieux Ternand, village médiéval fortifié bâti sur un promontoire : au fil des ruelles pavées, vous serez plongés dans 
un autre temps. 
Sillonnez la route buissonnière de la vallée D’azergues jusqu’au col des Echarmeaux, un grand bol d’air entre prairies et 
forêts où vous pouvez admirer les plus gros Douglas d’Europe à Claveisolles ! Faites une pause détente ou pêche à l’espace 
de loisirs d’Azole à Propières.

◊   Déjeuner : Restaurant Rod et Sève - Le bourg - 69790 Propières - 04 74 03 74 42  
Cuisine traditionnelle à base de produits de terroirs à partir de 13 € 
OU 
Un casse-croute aux Terroirs Beaujolais à la maison du Col de Crie - 69860 Monsols - 04 74 60 02 39  
Location vélos électrique - Boutique de terroir - Assiette terroir à partir de 10 €

◊  Après-midi : Randonnée au Mont Saint Rigaud où vous découvrirez la source : la légende raconte qu’elle possède des 
vertus miraculeuses. Puis grimpez en haut de la tour d’observation qui domine toute la Bourgogne Sud. Insolite au col de 
Crie, le totem sculpté dans un sapin du Haut Beaujolais ! 
Retour à Beaujeu, capitale historique du Beaujolais, pour visiter la Maison du terroir Beaujolais où vous mettrez vos 5 sens en 
éveil grâce à l’exposition permanente sur la gastronomie. Découvrez l’intérieur atypique de l’église Saint Nicolas, étroitement 
liée à l’histoire des Sires de Beaujeu. 
Terminez votre parcours par la découverte du géoscope au Mont Brouilly qui dévoilera nombre des mystères de la géologie 
du Beaujolais. Rendez-vous à la chapelle Notre Dame du raisin au sommet pour admirez la vue sur le val de Saône.

◊  Dégustation au domaine : Domaine Baron de l’écluse - Montée de l’écluse - 69460 Odenas - 06 40 57 19 94   
Les + : Panorama - en août, ne manquez pas la soirée musicale « Beaujolais en Scène et en Musique » dans le théâtre 
naturel du domaine !

◊  Soirée gourmande : Restaurant Comptoir gourmand Beaujolais à Saint-Étienne la Varenne 
06 60 61 86 90. Cuisine de terroir fait maison, terrasse panoramique

◊  Idées loisirs : Étape cavalière à Beaujeu. Brosse sabot balade en âne à Quincié. Location de vélo électrique au col de Crie. 
Atelier de pêche nature et disc golf au plan d’eau de Trades. Jeu FamilyTop à Beaujeu et Claveisolles. Chercheur d’or et 
cani-randonnée à Propières. Au bonheur des biquettes à Monsols. La chèvre et le paysan à Claveisolles. La ferme d’Amalthée 
à Vernay. Les biques des Vignys à Saint Bonnet des Bruyères. Swin golf à Lantigné. Ferme équestre du Rousset à Saint Igny 
de Vers. ULM et montgolfière à Saint Jean d’Ardières. 

◊  Bons plans : Avec les « Beaujolez-Vous » en juillet-Août, participez chaque soir à une animation gratuite.

Châtillon d’AzerguesGeoscope du Mont Brouilly Haut Beaujolais Maison du terroir Beaujolais Totem du Col de Crie Tour du Saint Rigaud

1009 METERS, THE ROOF OF BEAUJOLAIS
Changing Beaujolais’colour to green...

◊  Morning: along the route of the Azergues river valley, admire the fortress that dominates the village of Châtillon 
d’Azergues. Climb up to the old village of Ternand, a fortified medieval village built on a promontory and as you 
wander through the paved streets you will be plunged into another time. 
Wander through the countryside, right up to the “col des Echarmeaux”, a great breath of fresh air between the flat 
areas of the vineyards and the forests, where you may admire the tallest Douglas pine trees in Europe in the village 
of Claveisolles. Take a break or go fishing at the leisure park at Azole in Propières.

 ◊   Lunch: Restaurant Rod et Sève - Le bourg - 69790 Propières - 04 74 03 74 42  
Traditional cuisine using local produce from 13€ pp. 
OR 
A snack at Terroirs Beaujolais at the Maison du Col de Crie - 69860 Monsols - 04 74 60 02 39  
Electric bike rentals - boutique de terroir - One course set lunch 10€pp

◊  Afternoon: Hike up to the Mont Saint Rigaud where you will discover a water source: the legend is that it has miraculous 
virtues! Then climb up to the observation tower that dominates all of southern Burgundy. A must see ! a Totem scuplted on 
a local pine tree at the mountain pass of the "Col du Crie"
Return to Beaujeu, the historical capital of Beaujolais, to visit the Maison du terroir Beaujolais, where your 5 senses will 
be awoken due to the permanent exhibit on gastronomy. Discover the unusual interior of Saint Nicolas church, closely 
linked to the history of the Lords of Beaujeu. 
End your journey by discovering the Geoscope at Mont Brouilly, which will unveil numerous geological mysteries of 
the Beaujolais. Drop by the Chapel Notre Dame du raisin at the summit and soak in the fabulous views of the Saône 
valley.

◊  Wine tasting: Domaine Baron de l’écluse - Montée de l’écluse - 69460 Odenas - 04 74 03 40 29  
A +: Panorama – in August don’t miss the musical evenings “Beaujolais en Scène et en Musique” in the outdoor 
amphitheatre overlooking the vineyards!

◊  Gastronomic dinner: Restaurant Comptoir gourmand Beaujolais in Saint Etienne la Varenne - 06 40 57 19 94 
Local homemade cuisine, panoramic terrace.

◊  Activities: Horse riding at “Etape cavalière” in Beaujeu.“Brosse sabot” donkey rides in Quincié. Rental of electric bikes 
at the col de Crie. Fishing workshops and golf at the plan d’eau in Trades. Family Top game at Beaujeu and Claveisolles. 
Gold digging and dog sledding in Propières. The goat and peasant at Claveisolles. The Amalthée farm at Vernay. The nanny 
goats of Vignys in Saint Bonnet des Bruyères. Swing golf in Lantigné. Horse farm Rousset at Saint Igny de Vers. ULM and 
air ballooning at Saint Jean d’Ardières. 

◊  Tips: With the “Beaujolez-Vous” in July and August, participle in a free event every evening.



EN BEAUJOLAIS, METTEZ VOUS AU BIO !
Découvrez le lac des sapins, plus grand espace de baignade biologique d’Europe

◊  Matin : Après avoir sillonné les coteaux vallonnés du Beaujolais, préparez votre pique-nique de produits de terroir 
au relais des saveurs des Ponts Tarrets, une boutique de produits fermiers où vous serez accueilli par les 
producteurs (lundi et du jeudi au dimanche) ou un autre point de vente de produits fermiers. Suivez la route 
en direction d’Amplepuis jusqu’au lac des sapins où vous découvrirez le Beaujolais vert couvert de forêts et de prairies.

◊   Déjeuner : Auberge paysanne La voisinée - Lac des sapins - 69550 Ronno - 04 74 89 52 60 
Située au bord du lac, cuisine traditionnelle avec produits de terroir, à partir de 10 € 50  
OU 
Pique-nique au Lac des Sapins.

◊  Après-midi : Redécouvrez le plaisir d’une baignade dans une eau naturellement pure, exempte de tout produit 
chimique. Base nautique où nombre d’activités vous sont proposées : randonnée, pêche, location de VTT, vélo et tripor-
teur à assistance électrique, buggy électrique PMR, gyropode, trampoline, water-ball, pédalo, barque, catamaran, kayak, 
dériveur, planche à voile, balade GPS… 
Retour en direction de Tarare, berceau de la mousseline où vous pourrez découvrir le site de production des brasseries 
Lyonnaises réputées Ninkasi. L’eau de Tarare issue du barrage de Joux est réputée pour sa pureté et sa douceur, elle est 
idéale pour le brassage. 

◊  Dégustation au domaine : Domaine Paire - Ronzière - 69620 Ternand - 04 74 71 35 72   
Les + : Musée l’histoire du vigneron, initiation à l’œnologie ou apéritif vigneron sur réservation. 

◊  Soirée gourmande : Restaurant Le Tillia - Le Bourg - 69170 Joux - 04 74 05 19 46 - Maître du réseau « Chefs et chais 
en pays Beaujolais ». Cuisine gastronomique.

◊  Idées loisirs : Forêt de l’aventure - Cubliz’ânes - centre équestre au lac des sapins et mini-golf à Cublize. Ferme 
mini’maux à Saint Clément sur Valsonne. The popote à Tarare-ateliers culinaires. La ferme des loupiots et La ferme du 
Brouilly à Affoux. La petite ferme du plat à Valsonne. Visites accompagnées (Déambule -guides de pays), cheval d’Azergues 
à Chamelet et ateliers enfants en été au Musée Barthélemy Thimonnier à Amplepuis.

◊  Bons plans : Fiche jeu Randoland à Cublize (4-6, 7-9 et 10-12 ans) disponible gratuitement à l’O.T au Lac des Sapins. 
En été, profitez des animations Movin Nature et des soirées concerts ou cinéma « les Mardis du lac ».

Beaujolais VertLac des Sapins Mousselines de Tarare Plage biologique du lacVTT en Beaujolais vert Vue du ciel

IN BEAUJOLAIS: BECOME ORGANIC
Discover the lac des sapins, the largest natural swimming pool in Europe

◊  Morning: Having roamed the rolling hills of the Beaujolais, prepare your picnic of local produce at the “relais des 
saveurs” in Ponts Tarrets, a farmers market where you will meet the local producers (Monday, and Thursday through 
Sunday). Follow the road towards Amplepuis up to the “lac des sapins” where you’ll discover the highlands of Beaujolais 
covered in pine forests and vineyards. 

 ◊   Lunch: Auberge paysanne La voisinée - Lac des sapins - 69550 Ronno - 04 74 89 52 60 
On the lake shore, traditional cooking with local produce, from 10€50 pp. 
OR 
Picnic at Lac des Sapins.

◊  Afternoon: Rediscover the pleasure of swimming in a pool that is naturally clean, free of any chemicals. With plenty of 
other activities to keep you busy - walking, fishing, bike rentals, electric bikes and three wheeler pedal cars, electric buggies, 
gyropode and trampoline facilities, rowing boats, kayaks, catamarans, wind surf and many more….
Return via Tarare, the birthplace of muslin, where you can also visit the famous Lyon Ninkasi beer brewers. The drinking 
water in Tarare from the Joux dam, is reputed for its purity and sweetness and therefore is ideal for brewing.

◊  Wine tasting: Domaine Paire - Ronzière - 69620 Ternand - 04 74 71 35 72  
A +: History of the winemaker museum, initiation to wine-tasting or a winemakers apéritif (need to make a reservation) 

◊  Gastronomic dinner: Restaurant Le Tillia - Le Bourg - 69170 Joux - 04 74 05 19 46 - Master chef of the cluster 
“Chefs et chais en pays Beaujolais”. Gastronomic cuisine.

◊  Ideas for visits: Tree top adventure parc - Cubliz’ânes – Horse riding at lac des Sapins and mini-golf in Cublize. 
Miniature animal farm at Saint Clément sur Valsonne. The popote cooking school in Tarare. The loupiots -goat & kid - 
 farm and the Brouilly farm in Affoux. The small flat farm in Valsonne. Guided visits (Déambule), Cheval d’Azergues to 
Chamelet and Chidren activities in summer in museum Barthélemy Thimonnier in Amplepuis.

◊  Tips: Randoland, available in Cublize (4-6, 7-9 and 10-12 years old) free from the Tourist office of Lac des Sapins. In 
summer enjoy the “Movin Nature” free festival. Evening concerts or cinema.



BEAUJOLAIS : DU SUD… ET EN PLUS EN BOURGOGNE !
Terre d’histoire et de patrimoine, le Mâconnais à notre porte

◊  Matin : Découverte de l’abbaye de Cluny qui fut le siège du plus grand ordre monastique de l’Europe au Moyen-âge. 
Elle fût la plus grande abbaye de la Chrétienté jusqu’à la construction de Saint Pierre de Rome. Vous serez témoin de 
la reconstitution 3D de la grande église : déambulez sous les hautes voutes romanes et admirez les quelques chefs-
d’œuvre... L’abbaye de Cluny a reçu le label du patrimoine européen. Découvrez les haras nationaux qui proposent des 
visites guidées : les chevaux, le spectacle équestre, la vie d’un haras… Ne manquez pas la ville de Cluny, où se trouve 
encore de nombreuses maisons romanes du XIIe et XIIIe siècles.

◊   Déjeuner : À L’Embellie Sainte-Cécile - Le bourg - 71250 Saint-Cécile - 03 85 50 81 81  
Maître restaurateur cuisine fait maison à base de produits de terroir à partir de 16 € 
OU 
L’auberge du cheval blanc - 1 rue porte de Macon - 71250 Cluny - 03 85 59 01 13 
Cuisine traditionnelle bourguignonne à partir de 19,90 € 

◊  Après-midi : Sillonnez les belles routes du Mâconnais en passant par Berzé le Châtel (château médiéval) puis Milly 
Lamartine (église romane et maison de Lamartine) et Pierreclos (château) jusqu’au Grand Site Solutré-Pouilly- 
Vergisson, haut lieu de la préhistoire. Son ascension réserve aux visiteurs un merveilleux panorama sur toute la vallée 
de la Saône. Découvrez la Maison du Grand Site, le jardin archéologique et botanique et le musée départemental de la 
préhistoire. 

◊  Dégustation au domaine : Château de la Romancière - Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour 
03 85 37 47 42   
Les + : Beaujolais et Bourgogne, vigneron indépendant, agriculture raisonnée. 

◊  Soirée gourmande : L’Auberge du Paradis - Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour - 03 85 37 10 26 

◊  Idées loisirs : Centre équestre à Mâcon-Chaintré. Téléski nautique à Crêches sur Saône. Base de loisirs du port d’Arciat. 
Visite du château de Cormatin. Bourgogne escapade : location de vélos à Charnay les Mâcon.
Base de loisirs et plan d’eau de Cormoranche sur Saône.

◊  Bons plans : De juin à septembre, visites guidées de Mâcon avec l’office de tourisme. Pass découverte : 1 billet 
acheté = 2 sites à prix réduits (abbaye de Cluny, monastère royal de Brou et le hameau Dubœuf). A Cluny, vous êtes 
à 10 km de Taizé, mondialement connu par sa communauté chrétienne. De Charnay les Mâcon profitez d’une balade 
sur la Voie Verte. 

Château de PierreclosAbbaye de Cluny Château de BerzéHaras de Cluny La roche de SolutréMâcon

BEAUJOLAIS: IS ALSO SOUTHERN BURGUNDY!
A land of history and patrimony, The Mâconnais at our doorstep

◊  Morning: Discover Cluny Abbey which during the Middle Ages used to be the seat of the most powerful Benedictine 
order in Europe. It was the largest abbey in Christendom until St Peter’s was constructed in Rome. A 3D reconstruction 
allows one to wander under the high Romanesque vaulted ceilings and admire the masterpieces. Cluny Abbey received 
the title of ‘European patrimony’. Next door are the National horse studs which are open to guided visits; horses, 
equestrian shows, life of a stud farm……… Don’t miss the town of Cluny itself where you can still see Romanesque 
houses from the 12th and 13th century. 

 ◊   Lunch: L’Embellie Sainte Cecile - Le bourg - 71250 Saint-Cécile - 03 85 50 81 81 
Master cook, homemade with local produce from 16€ pp. 
OR 
L’auberge du cheval blanc - 1 rue porte de Mâcon - 71250 Cluny - 03 85 59 01 13  
Traditional Burgundy Cuisine from 19,90€ pp.

◊  Afternoon: Meander the lovely Mâconnais roads, passing by Berzé le Châtel (a medieval castle) then Milly Lamartine 
( Romanesque church and the home of the famous French writer and poet Lamartine) and Pierreclos (castle) up to 
the prehistoric Roches de Solutré et Vergisson. After a hard climb you will be rewarded with the most spectacular view of 
the whole Saone valley. Visit the botanic and archaeological garden and the Prehistorical museum. 

◊  Wine tasting: Château de la Romancière - Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour - 03 85 37 47 42  
A +: Beaujolais and Burgundy wines, independent winemaker, respectful and considerate environmental farming 

◊  Gastronomic dinner: L’Auberge du Paradis - Le plâtre Durand - 71570 Saint-Amour - 03 85 37 10 26 

◊  Activity ideas: Horse riding in Mâcon-Chaintré. Water skiing in Crêches sur Saône. Water sports at the port of 
Arciat. Visit Château Cormatin. Fun tour of Pierreclos castle. Kart in Charnay les Mâcon. Bourgogne escapade: bycicle 
renting in Charnay les Mâcon.
Leisure outdoor center and lake de Cormoranche sur Saône.

◊  Tips: From June to September, guided tours with the tourist office of Mâcon. In Cluny, you are only 10 km from Taizé, 
known worldwide for its ecumenical centre. From Macon to Charnay les Mâcon, take the ‘Voie verte’ cycling path past 
castles and beautiful countryside. Pass découverte : 1 bought ticket = 2 sites at reduced cost ( Cluny Abbey, Royal 
Monastery of Brou and the Hameau Dubœuf).



JOURNÉE BEAUJOLAIS EN FAMILLE
◊  Espace Pierres Folles : Un merveilleux voyage dans le temps au royaume des pierres folles : 

• un musée et un sentier géologique pour découvrir l’incroyable richesse des roches et fossiles du beaujolais
• un jardin botanique et une vaste aire de détente
•  des visites commentées adaptées à toute la famille, des balades et des ateliers de fouille et dégagement de fossiles 

ou de découverte botanique.
www.espace-pierre-folles.com - 116 chemin du Pinay - 69380 Saint Jean des Vignes - 04 78 43 69 20 
Ouvert de mars à fin novembre.

◊  Touroparc : Un zoo de plus de 700 animaux du monde entier + un parc d’attractions
Des éléphants d’Asie aux girafes du Niger en passant par les tigres blancs, ne manquez pas le goûter des animaux avec 
les soigneurs. : le Zoo accueille chaque année de nouvelles naissances .
Amuse-toi avec les nombreuses attractions du parc : monorail, tacots, torrent des grottes, parcours acrobatiques… 
N’oublie pas ton maillot de bain pour profiter de l’espace aquatique et des toboggans.
www.touroparc.com - Maison blanche - 71570 Romanèche-Thorins - 03 85 35 51 53 
Ouvert toute l’année. 

◊  Au fil des arbres : Huit parcours dans les arbres avec des filets suspendus, ponts de singe, tyroliennes, sauts de tarzan, 
trapèzes géants, tonneaux suspendus… feront le bonheur de nos acrobates en herbe, novices ou sportifs confirmés à partir 
de 3 ans. D’autres activités de plein air : chasse au trésor, jeux géants en bois, tir à la sarbacane ainsi qu’une aire de 
pique nique sont à votre disposition. 
www.aufildesarbres.fr - Col de Saint-Bonnet - 69460 Blacé - 06 73 38 13 82 
Ouvert de fin mars à Septembre

◊  Plan d’eau du Colombier : Dans un espace naturel de 120 hectares, profitez d’un plan d’eau de 70 hectares avec baignade 
surveillée en été : jeux pour enfants, parcours de santé, pêche, guinguette, sentier pédestre. Accès gratuit.
www.tourismepierresdorees.com - 04 74 60 26 16 - 69480 Anse

◊  Train Touristique de Anse : Une sympathique balade qui relie le plan d’eau du Colombier, loisirs Motorsport et l’entrée 
du vieil Anse. 
www.cftanse.fr - 04 74 60 26 16 - Pont de l’Azergues - 69480 Anse
Balades de Pâques à la Toussaint.

◊  Loisirs Motorsport : Partagez la passion de Julien, champion du Bol d’Or 2015 en vous initiant au quad ou à la mini moto. 
D’autres loisirs vous sont proposés : lasergame, baby foot humain et divers jeux de plein air.
www.loisirsmotorsport.com - Avenue Jean Vacher - 69480 Anse - 06 61 77 26 23 
Ouvert toute l’année. 

Espace Pierres follesAu fil des arbres Loisirs Motor sportTouroparc Plage du colombier Train touristique 

FAMILY DAY IN BEAUJOLAIS 
◊  Espace Pierres Folles: A marvelous trip through time in the kingdom of crazy rocks.

• A museum and also a geological path to discover the incredible variety of rocks and fossils in the Beaujolais.
• A botanical garden with a vast area to relax.
• Guided visits adapted to all ages : walks, botanical workshops or geological digs to uncover fossils.
www.espace-pierre-folles.com - 116 chemin du Pinay - 69380 Saint Jean des Vignes - 04 78 43 69 20 
open March to end of November.

◊  Touroparc: A zoo with over 700 animals and an amusement park. Elephants from Asia, giraffes from Niger and not 
forgetting the white tigers: don’t miss feeding times with the caretakers. Every year new births add to the zoo’s population! 
Have fun on the numerous rides in the amusement park: monorail, miniature train, the river grotto, an adventure 
forest… Don’t forget your swimsuit for the waterpark and slides.
www.touroparc.com - Maison blanche - 71570 Romanèche-Thorins - 03 85 35 51 53 
Open all year round. 

◊  Au fil des arbres: A tree top adventure park with eight courses through the trees. With suspended nets, rope bridges, 
zip wires, a giant trapeze, suspended casks… for the enjoyment of the young, novice or expert alike, from 3 years up. 
Plenty of other outdoor activities: treasure hunt, giant wood games, blowguns and a picnic area for your use. 
www.aufildesarbres.fr - Col de Saint-Bonnet - 69460 Blacé - 06 73 38 13 82 
Ouvert de fin mars à Septembre

◊  Colombier lake: In a natural park of 120 hectares, enjoy a lake of 70 hectares with survellance swimming in summer : 
children’s games, health walk , fishing, beach tavern. Free
www.tourismepierresdorees.com - 04 74 60 26 16 - 69480 Anse

◊  Miniature Train in Anse: A fun ride connecting the lake, motor sports centre and the entrance to the old town of Anse. 
www.cftanse.fr - 04 74 60 26 16 - Pont de l’Azergues - 69480 Anse
Rides from Easter to Halloween.

◊  Motorsport leisure: Share Julien’s passion, winner of the Bol d’Or 2015 by trying a quad or mini bike. Other open air 
activities are also available, such as : lasergame, human baby foot .
www.loisirsmotorsport.com - Avenue Jean Vacher - 69480 Anse - 06 61 77 26 23 
Open all year round. 



Saône TrévouxChâteau Saint-Bernard Parlement TrévouxChemin de Halage Trévoux plus beau détour de France Trévoux vue du château

TRÉVOUX 
Ancienne capitale de la principauté  de Dombes

◊  Matin : Située en bord de Saône, Trévoux était autrefois la capitale de l’ancienne principauté de la Dombes, sous l’in-
fluence de la « Grande Demoiselle », la duchesse d’Orléans. Idéalement exposée sur les contreforts du plateau de la 
Dombes, cette halte fluviale où de nombreux plaisanciers jettent l’ancre invite à la balade, en prenant le temps dans ses 
traboules pavées de galets, sur les quais, à la terrasse des restaurants, au Carré patrimoines ou encore dans les nombreux 
ateliers d’artistes et d’artisans de la Rue des Arts.
Prenez le temps de découvrir ce pays d’Art et d’Histoire et de prolonger ces moments de détente en flânant le long du 
chemin de halage, au plus près de la Saône. 

◊  Déjeuner : Restaurant Le Chaudron - 6 rue du port - 01600 Trévoux - 04 74 00 43 52 
Au cœur de la Rue des Arts. Menu du jour à partir de 13 €, 
OU
le salon de thé l’Arthé - 10 rue du Port - 01600 Trévoux - 06 06 78 91 39 
Un lieu convivial et chaleureux pour déguster des petits plats « maison » et des pâtisseries 

◊  Après-midi : Montez jusqu’au château datant du Moyen-Âge (ouverture l’été) et admirez la vue sur la Saône. À pied ou 
à vélo (location au camping), découvrez la Saône depuis le chemin de halage jusqu’au charmant village de Saint-Bernard, 
où son château présente des éléments architecturaux allant du XIIIème au XVIIIème siècle. Il est connu pour avoir accueilli les 
peintres Maurice Utrillo et Suzanne Valadon. Les jardins du château sont remarquables et ont été reconnus « Plus beau 
jardin de l’année 2013 en France ». Le jardin principal est composé d’un système de labyrinthe formé de douze petits 
jardins à thème. Vous y trouverez aussi une magnifique roseraie et de nombreux pommiers et poiriers car le château s’est 
fait une spécialité de la taille des arbres fruitiers.

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » à l’office de tourisme de Trévoux : rillettes de carpes, bière locale ou miel 
de producteurs locaux.

◊  Soirée gourmande : Restaurant « Chez Bibet » - Rue de la Saône - 01600 Saint-Bernard
Bord de Saône, adresse de renom pour les grenouilles fraîches façon mère Bibet et spécialités de la Dombes.

◊  Bons plans :
-  location de vélo au camping de Trévoux pour une balade sur la Voie Verte : elle suit le chemin de halage sur 31 km 

de Trévoux à Lyon où vous pédalez au milieu d’une végétation luxuriante et apaisante. Faites une pause sur la terrasse d’une 
des guinguettes en bord de Saône, observez l’activité fluviale du petit port de Massieux avec ses péniches, visitez le musée 
Henri Malartre avec ses superbes véhicules anciens à Rochetaillée (comptez 2 h à 2 h 30 pour le trajet jusqu’à Lyon)
Option retour par le train de Lyon Vaise à Anse, transport possible des vélos dans la plupart des TER .De la gare de Anse 
à Trévoux : reste 5 km en partie par le chemin de halage.

-  Balade Beaujolais Gyropode vous propose en été, chaque lundi après midi au camping de Trévoux une initiation au 
Gyropode, une façon ludique de se balader à partir de 15 €

◊  Loisirs : À deux pas de la Saône, un espace de baignade dédié à toute la famille. Le parc aquatique des Cascades est entou-
ré de 2 hectares de verdure. Vous trouverez avec un grand bassin pour les loisirs en pente douce pour sécuriser les enfants, 
des chutes d’eau pour agrémenter le paysage, une nage à contre-courant et un toboggan multi-pistes pour les aventuriers 
dès 6 ans, un bassin de natation pour les sportifs, des jeux d’enfants, ping-pong, volley, et un snack-bar !

TRÉVOUX 
The former capital of the Principality of the Dombes

◊  Morning: Situated along the Saône river, Trevoux was the capital of the Principality of the Dombes, under the influence 
of the “Grande Demoiselle”, the duchess of Orléans. Ideally exposed at the foothills of the Dombes plateau, this river 
stop where a lot of boaters drop anchor is an invitation for a walk. Take time on the “traboule” roller paving, at the 
docks, at the restaurant terraces, at the heritage square or also at one of the many artist and craftsman workshops in 
the arts street. 

◊  Lunch: Restaurant Le Chaudron - 6 rue du port - 01600 Trévoux - 04 74 00 43 52 
In the arts street. Menu of the day from13 €pp, 
OR
the Arthé tea room - 10 rue du Port - 01600 Trévoux - 06 06 78 91 39 
A warm and friendly place to enjoy a homemade meal and a pastry. 

◊  Afternoon: Climb to the Castle which dates from the Middle Age (open in summer) and enjoy the view of the Saône 
River. By foot or by bicycle (rental at camping), follow the Saône river on the towpath to the charming village of 
Saint-Bernard. Its castle has architectural elements from the 13th to the 18th century and is known to have welcomed 
the painters Maurice Utrillo and Suzanne Valadon. The gardens of the castle are wonderful and were selected “Most 
beautiful garden of the year in France in 2013” by the French journalists. You’ll also find a splendid rose garden and 
a real labyrinth with a collection of hundreds of pruned apple and pear trees because the castle is specialized in the 
ancient craft of fruit tree pruning.

◊  Speciality “Capital of gastronomy”: At the tourist office of Trévoux : carp rillette, local beer, and honey from local 
producers.

◊  Gourmet evening: restaurant “Chez Bibet” - Rue de la Saône - 01600 Saint-Bernard
Saône riverside, famous address for fresh frogs prepared the mother Bibet way and other Dombes specialities.

◊  Good idea: 
-  low cost bike rentals at Trévoux camping. The Green Road : cycle path for mountain bikes and city bikes from 

Trévoux to Lyon.. It follows the towpath for 31 km from Trévoux to Lyon Riding through luxuriant and relaxing vegetation.
Take a break on the terrace of one of the numerous “guinguettes” that border the Saône river, visit the Malattre 
Museum (classic cars) in Rochetailée. Allow 2 hours to 2:30 hours for the journey.To return : to take the train from Lyon 
Vaise to Anse, most of the TER have a car for bicycles. 

-  Balade Beaujolais gyropode: in summer each Monday afternoon in camping.

◊  Leisure: two steps from the Saône, a bathing area dedicated to the whole family. The aquatic park “les Cascades” is 
surrounded by 2 hectares of greenery. You’ll find a large pool with a gentle slope for children, waterfalls for decoration, a 
swimming against the current, a multitrack slide for the adventurers…
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ARS 
Un petit village mondialement connu pour son Saint Curé 
« patron de tous les curés du monde » 

◊  Matin : Découvrez le village du Saint Curé d’Ars, qui accueille chaque année près de 500 000 pèlerins qui viennent 
visiter le sanctuaire consacré au Saint Patron des curés de l’Univers. 
Si Ars est mondialement connu et figure parmi les grandes étapes sanctuaires françaises, si le musée de cire de l’historial 
d’Ars a été réalisé par Grévin (17 scènes et 35 personnages grandeur nature), si autant de visiteurs se déplacent, c’est 
parce que l’intérêt va au-delà des religions...
Prenez le temps découvrir le village, la maison du curé d’Ars, la basilique Saint Sixte où il repose, et surtout le destin de 
cet homme hors du commun, Jean Marie Vianney, devenu le Saint Patron de tous les Curés du Monde.
Site historique et de recueillement, Ars vous invite à faire une pause hors du temps. 

 ◊  Déjeuner : Restaurant le Régina, accueil et convivialité pour déguster les spécialités de la Bresse et de la Dombes - 
657 Route départementale 904 - 01480 Ars-sur-Formans - 04 74 00 73 67 
OU
Les Voyageurs, le calme et la terrasse ombragée vous permettront de passer un agréable moment et d’apprécier une 
cuisine traditionnelle - Le Bourg - LURCY - 04 74 69 42 56 

◊  Après-midi : Lancez-vous à la découverte du Château de Fléchères, le plus grand château du XVIIème siècle ouvert à la 
visite en région lyonnaise. Remarquable par sa taille, il l’est aussi par les incroyables fresques du peintre italien Pietro 
Ricchi, datant de 1632 : scènes de chasse, travaux d’Hercule, parade militaire… un ensemble pictural unique en France. 
Une dose d’insolite aussi avec l’existence d’un temple calviniste dissimulé au 3ème étage du bâtiment central. Sur 30 hec-
tares, le jardin à la française et le parc à l’anglaise du château vous invitent à une promenade apaisante sous des arbres 
magnifiques et offrent de belles perspectives sur le château et les Monts du Beaujolais.

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Le cardon, spécialité lyonnaise, produit par la Maison Héritier depuis 1920 
à Francheleins : en vente au « jardin d’à côté » magasin de produits de terroir en production locale raisonnée ou bio (fruits et 
légumes, fromagerie, produits fermiers, épicerie, pain cuit au four à bois, etc.) - La Planche - Francheleins - 04 74 69 45 37

◊  Soirée gourmande : Restaurant l’Embarcadère, ambiance paisible dans un petit coin de campagne, une cuisine 
traditionnelle de terroir dans l’une des brasseries Georges Blanc - 15 avenue de la plage - Jassans-Riottier

◊  Bons plans :
Chemin du curé d’Ars : évadez-vous en plein cœur de la nature et laissez-vous guider sur les pas du Saint Curé d’Ars. À pied 
ou à vélo, en famille ou entre amis, empruntez le chemin balisé de 16 km parcouru par le Saint Curé pour se rendre d’Ars à 
Montmerle-sur-Saône : chemin balisé, carte en vente dans les offices de tourisme d’Ars et de Montmerle.

◊  Loisirs :
-  Poney Club de l’Ain de Francheleins : parcours ludique avec 10 haltes pédagogiques pour une balade à poney « tenue en 

main », de 30 min. à 1 h. 
-  Circuit « Randoland » au centre de Guéreins : parcours jeu avec observation de la faune et de la flore et découverte des 

moulins à eau. 

ARS 
A small village known all over the world for its Saintly priest 

◊  Morning: Take time to discover the village, the house of the parish priest of Ars, the basilica Saint Sixte where he lies, 
and especially the destiny of this extraordinary man, Jean Marie Vianney, who became the Patron Saint of all parish 
priests of the world.
An historical and meditation site, Ars invites you to timeless break. In summer the Tourist . 

◊  Lunch: Restaurant le Régina, welcoming and friendly to savour the specialties of the Dombes  
657 Route départementale 904 - Ars-sur-Formans - 04 74 00 73 67 
OR
Les Voyageurs, enjoy traditional food, spend a pleasant moment in the serenity of the shaded terrace - Le bourg Lurcy -  
04 74 69 42 56

◊  Afternoon: Château de la Fléchère: Throw yourself into the discovery of this castle, the largest seventeenth century 
castle open for visits in the whole region of Lyon. Not only remarkable for its size, but also for its amazing frescoes, 
dating from 1632, by the Italian painter Pietro Ricchi: hunting scenes, the labours of Hercules, a military parade... a 
unique collection in France. Also highly unusual : the existence of a Calvinist temple hiding on the 3rd floor of the main 
building. With 30 hectares, browse the French classical garden and the English romantic park of the castle. Surrounded by 
a peaceful walk under ancient trees, these gardens offer you beautiful views of the castle and the hills of the Beaujolais.

◊  Speciality “capital of gastronomy”: La Maison Héritier: cardoon producer since 1920 in Francheleins. You can find 
farm produce: “Le jardin d’à côté” a shop with local and organic products (fruits, vegetables, cheeses, groceries, wood oven 
cooked bread,etc.) - La planche – Francheleins 04 74 69 45 37

◊  Gourmet evening: Restaurant “L’Embarcadère” peaceful atmosphere on the Saône river where you will find excellent 
traditional local cuisine in one of the Michelin starred Georges Blanc’s brasserie -15 avenue de la plage - Jassans-Riottier

◊  Good idea:
The priest of Ars’s walk. Escape right into the heart of nature and follow the footstep of the holy priest of Ars. By foot 
or by bicycle, with family or with friends, follow the 16 km marked path traveled by the holy Priest to go from Ars to 
Montmerle-sur-Saône. Map for sale at the tourist office of Ars and Montmerle.

◊  Leasure: 
-  The Poney Club of Ain in Francheleins offers a fun tour with 10 instructive stopping places. Pony ride “holding in hand”: 

from 30 min to 1 hour.
-  The “Randoland” tour(4,5 km), imagined as a treasure hunt, will teach you how to observe local fauna and flora and guide 

you to discover the wheel mills in the center of Guéreins.
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ENTRE DOMBES & SAÔNE 
Une journée au fil de la Chalaronne

◊  Matin : Châtillon-sur-Chalaronne se trouve au cœur de la Dombes : laissez-vous guider et découvrez tous les secrets de 
la cité médiévale aux détours des rues pavées et des quartiers anciens où briques rouges et colombages se côtoient. Partez 
pour une balade hors du temps, qui vous plongera dans un passé médiéval. Cette cité de caractère est connue pour son 
patrimoine architectural préservé ainsi que son exceptionnel fleurissement (classé 4 fleurs). Flânez sous les Halles du 
XVe siècle et arpentez les ruelles moyenâgeuses au cœur du village. Ne ratez pas son célèbre marché aux fleurs et aux 
plantes rares, chaque 2e week-end de septembre.

 ◊  Déjeuner : Restaurant de la Tour - Cocooning & Gastronomie, Place de la République - Châtillon 04 74 55 05 12 
Recettes créatives aux couleurs de la Dombes. Ambiance « lounge » pour le dîner. 
OU
L’épicerie chez Mr Bidard, Le Bourg - L’Abergement-Clémenciat - 04 74 24 00 23 
Au choix : cuisine version « Gastro » au Saint-Lazare ou version « Bistrot » à l’Épicerie

◊  Après-midi : Profitez d’un pur moment de détente, lors d’une balade aux Jardins Aquatiques de Saint-Didier- 
sur-Chalaronne, parc paysagé de près de 15 000 m² aux inspirations asiatiques. Vous pourrez y découvrir le patrimoine 
végétal local, mais aussi des plantes aquatiques telles que le mythique lotus… sans oublier le ballet aquatiques des 
carpes Koï, ce poisson asiatique aux couleurs si chatoyantes. Dépaysement garanti dans l’univers tout particulier du « Jardins 
des Bambous » et ses 50 variétés de bambous.
Osez une pause rafraîchissante au pied de la cascade de 3 mètres de haut !
Les jardins aquatiques, Moulin des Vernes - Saint-Didier-sur-Chalaronne - 04 74 04 03 09 

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » :
- Les produits en cuir de carpes de Dombes : à l’office de tourisme de Châtillon 
-  Panillon de chez Cyrille Vernoux : petit pain gourmand à base de safran et d’amandes inspiré d’une recette historique 

locale - 98 rue Pasteur - Châtillon - 04 74 55 01 17
- Produits du terroir à la Marande, magasin de producteurs - 240 avenue Clément Désormes - Châtillon 

◊  Soirée gourmande : Restaurant Chez Noëlle - Relevant - 04 74 55 32 90 - Demeure de charme en pleine campagne, 
tranquillité est assurée et gastronomie à découvrir (Membre des « Cuisiniers de la Dombes »)

◊  Bons plans : Le marché de Châtillon-sur-Chalaronne le samedi matin. 
En été, l’Office de Tourisme organise des visites commentées à pied ou en calèche ouverte à tous.

◊  Loisirs : Les aventures jeu Fifrelin, visite de l’arboretum de Châtillon-sur-Chalaronne, balade en calèche dans la Dombes, 
visite d’ateliers d’artisans d’art, Musée du train miniature, initiation pêche little fish land à Saint André de Corcy, mongolfière.

BETWEEN DOMBES AND SAÔNE 
A day along the Chalaronne river

◊  Morning: Châtillon-sur-Chalaronne is located in the heart of Dombes. Be guided and discover all the secrets of this 
medieval city through the bends of the paved streets and the old town where red bricks and half-timbered buildings 
sit side by side. Go for a timeless walk that will take you into a medieval past. This city, full of character is known for its 
preserved architectural heritage as well as its exceptional flowers (village classed 4 flowers). Stroll under the 15th century 
market building and stride along the medieval alleys. Don’t miss its famous rare plants and flower market organized 
every year the second week-end of September. 
In summer the Tourist Office organizes guided walking or carriage visits.

◊  Lunch: Restaurant de laTour - “cocooning” and gastronomy, Place de la République - Châtillon - 04 74 55 05 12 
This gastronomic restaurant serve creative recipes inspire by Dombes specialities. 
OR
Chez Mr Bidard, Le Bourg - L’Abergement-Clémenciat - 04 74 24 00 23 – You have two cuisine options : gourmet at 
Saint Lazare restaurant or “bistrot” at l’Epicerie

◊  Afternoon: Enjoy a moment of pure relaxation walking through the Aquatic Gardens of Saint-Didier-sur- Chalaronne, 
15000 m2 of a landscaped park of an Asiatic inspiration. Discover local plant heritage but also aquatic plants such as the 
legendary Lotus...Change of scene guaranteed in the very special universe of the “Bamboo Garden” with its 50 varieties 
of bamboos.
Dare a refreshing break at the foot of the 3 meter high waterfall!
Les jardins aquatiques, Moulin des Vernes - Saint-Didier/Chalaronne - 04 74 04 03 09

◊  Speciality “capital of gastronomy”:
-  “Panillon” from Cyrille Vernoux. Inspired from an historical receipe, a gourmet bread made with safran and 

almonds - 98 rue Pasteur - Châtillon - 04 74 55 01 17
- Dombes carp leather products at the tourist office in Châtillon

◊  Gourmet evening: Restaurant “Chez Noëlle”- Relevant - 04 74 55 32 90 - This charming house is located in the 
countryside in a lovely little village in the heart of the Dombes. Peacefulness assured and gastronomy to discover! Member 
of the“ Les Cuisiniers de la Dombes”.

◊  Good idea: The market of Châtillon-sur-Chalaronne saturday mornings

◊  Leasure: Fifrelin adventure games, visit the arboretum of Châtillon-sur-Cahlaronne, carriage ride in Dombes, visit art 
workshops, model train museum, fishing initiation “Little Fish Land” in Saint André de Corcy, balloon tour.
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BOURG-EN-BRESSE 
Découvrez la capitale de la Bresse !

◊  Matin : Bourg-en-Bresse, ville d’histoire et de gastronomie : partez à la découverte des quartiers anciens de la capitale de la 
Bresse. Ancienne ville romaine, elle fut rattachée à la Savoie pendant le Moyen-Âge jusqu’au XVIème siècle où elle redevient 
française. Son passé en témoigne avec ses maisons de bois médiévales et ses façades Renaissance d’hôtels particuliers. 
Laissez-vous emporter par la merveilleuse histoire du Monastère Royal de Brou : pénétrez les secrets d’un joyau du style 
gothique flamboyant bâti dans la pierre et le marbre au début du XVIème siècle sur l’ordre de Marguerite d’Autriche. Le 
Monastère Royal de Brou, « classé monument préféré des Français en 2014 », est le symbole d’un amour qui se voulait 
éternel. Découvrez ses tombeaux princiers, son retable, son jubé de pierre, ses stalles, ses cloîtres ainsi que ses riches 
collections d’arts du XVIème au XXème siècle.

 ◊  Déjeuner : Restaurant Mets et Vins, adepte des produits du terroir local et du «fait maison» du pain aux sorbets, 
9 - 11 rue de la République - Bourg-en-Bresse - 04 74 45 20 78
OU
Brasserie le Français, depuis 1932, la même famille vous accueille dans un cadre Belle Époque : produits de terroir 
7 avenue Alsace Lorraine - Bourg-en-Bresse - 04 74 22 55 14

◊  Après-midi : Le Revermont et le Mont Myon. À quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, faites une escapade na-
ture en Revermont avec ses paysages vallonnés largement ouverts sur la plaine bressanne et les beaux villages fleuris. 
Ne manquez pas le panorama à 360° au sommet du Mont Myon (662 m) souvent animé par une multitude de pa-
rapentes .Théâtre de nombreux baptême de l’air remplis d’émotions, le site figure parmi les plus réputés de Rhône-Alpes 
pour le parapente... 

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » :
-  Les AOP de la Bresse : Volaille de Bresse, Comté, Beurre de Bresse et Crème de Bresse : Ferm’andises : magasin de 

produits fermiers, 170 rue du village -Saint-Denis-les-Bourg.
- Le fromager affineur : 8 avenue Alsace Lorraine - Bourg-en-Bresse

◊  Soirée gourmande : Restaurant Au Vieux Meillonnas (Bib gourmand 2016), dans un cadre champêtre vous dégusterez 
des plats joliment ficelés - Le Village - Meillonnas - 04 74 51 34 46

◊  Bons plans :
- Pass découverte : 1 billet acheté = 2 sites à prix réduits (Abbaye de Cluny, Monastère Royal de Brou et le Hameau Dubœuf)
-  Couleurs d’Automne à Bourg en Bresse : spectacle gratuit de mise en lumière du Monastère Royal de Brou et du théâtre 

de Bourg-en-Bresse, en été les jeudis, vendredis et samedis, dès la tombée de la nuit. 

◊  Loisirs : Marché de Bourg-en-Bresse mercredi et samedi matin. Visite apothicairerie de l’Hôtel Dieu, balade en forêt de 
Seillon, parc aventure à Saint-Etienne-du-Bois, golf.
Atelier de Faïence Reverdiau - 101 rue de la Croix Céty - Meillonnas.
Maison de Pays en Bresse : 5 bâtiments typiques de l’architecture bressane des XVème et XVIIIème siècles. RD 1083 - Montaplan - 
Saint-Étienne-du-Bois - 04 74 30 52 54
Musée du Revermont, parcours botanique et potager-verger conservatoire avec plus de 650 espèces locales, curieuses ou 
oubliées - 40 rue Principale - Treffort-Cuisiat - 04 74 51 32 42

BOURG-EN-BRESSE 
Discover the capital of the Bresse region !

◊  Morning: Bourg-en-Bresse, a historical and gastronomic city. Discover old neighborhoods, an ancient roman city, 
attached to the Savoy kingdom during the middle age and until the XVIth century when it became French. Its past 
evident by the Medieval wooden houses and the Renaissance frontage of private mansion. Built at the beginning of 
the XVIth century on the order of Marguerite of Austria with secret touches of pearl in a flamboyant Gothic style with 
stone and marble. The “Monastère Royal de Brou”, was classed the favourite monument for the French in 2014, it is 
a proof of eternal love. Discover the princely tomb, its altarpiece, its stone jubé.

◊  Lunch: Restaurant Mets et Vins: here works a chef who likes local produce and “homemade” - 9 - 11 rue de la 
République -Bourg-en-Bresse - 04 74 45 20 78
OR
Brasserie le Français, from 1932 the same family welcome you to this local institution in a Belle Epoque - 7 avenue 
Alsace Lorraine - Bourg-en-Bresse - 04 74 22 55 14

◊  Afternoon: The Revermont and the Myon Mountain. A few kilometers from Bourg-en-Bresse, stand the small steep 
slopes of the beginning of The mountain , The Revermont. Don’t miss the Myon Mount (662 m) where you can admire 
a 360 ° panorama... Scenes of many first fligths full of sensation, this site is amongst the most famous in Rhône-Alpes 
for paragliding.

◊  Speciality “capital of gastronomy”:
-  AOP of Bresse : Poultry of Bresse, Conté cheese, Butter and cream of Bresse. Fer’andises : Farm producers store 

-170 rue du village -Saint-Denis-lès-Bourg 
- Le Fromager affineur (cheese): 8 avenue Alsace Lorraine - Bourg-en-Bresse

◊  Gourmet evening: Restaurant Au Vieux Meillonnas (Bib gourmand 2016), in a country-style setting ,you will enjoy a 
nicely prepared meal with regional products! Meillonnas - 04 74 51 34 46

◊  Good idea: Discovery pass1 ticket bought = 2 sites with discounts (Abbaye de Cluny, Royal Monastary of Brou et le 
Hameau Duboeuf)Autumn colors in Bourg en Bresse : free artistic light show of Monastère Royal de Brou and Theater of 
Bourg-en-Bresse, from 17th June to 17th September Thursdays, Fridays and Saturdays as soon as nightfall 15 mn. 

◊  Leasure: The market of Bourg-en-Bresse Wednesday morning and Saturday morning. Visit of the Hôtel Dieu apothecary, 
walks in the forest of Seillon, adventure park in Saint-Etienne-du-Bois, golf. Reverdiau Faience workshop: open all year - 
101 rue de la Croix Céty - Meillonnas.
Country house in Bresse : in a site of over 2 hectares, 5 typicals bresse architecture buildings with 2000 m2 exhibition for a 
time travel - Montaplan - Saint-Étienne-du-Bois - 04 74 30 52 54
The Revermont Muséum : botanical trail to discover ancient and contemporary uses of plants - 40 rue Principale, Treffort- 
Cuisiat - 04 74 51 32 42
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VILLARS LES DOMBES  
Le Parc des oiseaux, une des plus belles collections d’oiseaux en Europe !

◊  Matin : Offrez-vous un tour du monde à vol d’oiseaux au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes. Plus de 3 000 oiseaux 
dans un écrin de verdure à 35 mn de Lyon. Laissez-vous tenter par une expérience unique ! 
Prenez le temps, sur une journée, pour découvrir cette magnifique réserve ornithologique et vous évadez pour un périple 
sur les cinq continents. Amusez-vous en famille, ici tout est fait pour vos enfants : vous irez à la rencontre des loris dans 
l’une des volières la plus grande d’Europe, laissez-vous surprendre par le show des perroquets, des grues, des ibis lors 
du spectacle des oiseaux en vol… un surprenant balai coloré. Et profitez de la nouvelle tour d’observation de 27 mètres 
pour découvrir les paysages de la Dombes aves ses étangs.

◊  Déjeuner : choisissez votre pause gourmande dans l’un des espaces de restauration du parc :
Restaurant traditionnel LA CARPE, self-service PELICAN FRISE, Snack LA ROSELIÈRE et Snack LA PETITE CARPE
OU
Partagez un pique-nique dans le parc : Dombes Tourisme propose en partenariat avec les Fermiers de la Dombes des 
paniers pique-nique du terroir composé de rillettes de carpes, saucisson, fromages, fruits et jus de fruits ou vins du Bugey 
(du mercredi au dimanche, sur réservation 24 h à l’avance auprès de Dombes Tourisme - 04 74 98 06 29).

◊  Après-midi : Visite du Parc des oiseaux et au retour, découvrez l’Abbaye Notre Dame des Dombes au Plantay : 
ce site cistercien, érigé au XIXème siècle dans une bâtisse de briques rouges typique de cette région par l’architecte 
de la Basilique de Fourvière à Lyon est une oasis de sérénité, préservée dans son écrin de verdure et son verger 
centenaire. 
Une visite libre donne accès à l’Abbaye, à la chapelle de Thibirine et ses icônes et au magasin à l’entrée où vous 
pourrez acheter les productions traditionnelles.

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Poisson de Dombes. 
Les fermiers de la Dombes - 1211 avenue Charles de Gaulle - VILLARS LES DOMBES - 04 74 98 16 66 - Vente de 
produits régionaux : poissons de Dombes, viande (bœuf, veau, agneau, volaille), charcuterie, escargots, foie gras, fromage de 
chèvre, brebis et vache, pain, miel, confitures, légumes et fruits de saison, jus de fruits, vins du Bugey et Cerdon.

◊  Soirée gourmande : La Bicyclette Bleue à Joyeux, Grenouilles fraîches, Carpe, Poulet fermier de la Dombes à la crème 
et aux morilles les desserts fait maison - Le pont - Joyeux - 04 74 98 21 48 

◊  Bons plans : Pêches d’étangs commentées, d’octobre à fin mars pour découvrir le savoir-faire unique et ancestral de la 
pêche d’étang en Dombes ! Les pêches ont lieu entre 8 h et midi et le rendez-vous est fixé au départ des offices de tourisme 
qui vous accompagnent dans cette découverte.
Dombes tourisme vous propose la location de jumelles afin de pouvoir observer au mieux les oiseaux sauvages de la 
Dombes.

◊  Loisirs : Golf du gouverneur (initiation gratuite le dimanche matin).

VILLARS LES DOMBES  
The “Parc des OIseaux” hosts one of the most beautiful and colorfull 
collections of birds in Europ.

◊  Morning: Get bird’s eye view of the world in the Parc des Oiseaux of Villard-les-Dombes. More than 3000 birds in a 
natural setting at only 35 mn of Lyon. An unique experience !
Take time, for one day, to discover this wonderfull bird sanctuary and dream away for a journey through 5 continents. 
A family fun tour, here everything is done for your children : meet the Loriskeet in one of the biggest aviaries of 
Europe. The bird in flight show with parrots, greys, ibis is an impressive colored performance. Climb the new observation 
tower (27 meters hight!) to discover the view over the Dombes ponds.

◊  Lunch: Gourmet pause in one of the restaurant of the park : traditional restaurant LA CARPE, self-service PELICAN 
FRISE, Snack LA ROSELIERE and Snack LA PETITE CARPE 
OR
share a picnic in one of the areas at your disposal. Dombes Tourism proposes in collaboration with the farmers of 
Dombes, local picnic baskets with carp rillette, sausage, 2 cheeses, 2 fruits and a fruit juice or wine from Bugey. Only from 
wednesday to sunday, on booking 24h in advance at Dombes Tourisme : 04 74 98 06 29

◊  Afternoon: On your way back, stop to discover an an avoidable monument : Abbey Notre Dame des Dombes au Plantay. 
A real oasis of serenity, preserved in its grenery and its century orchard. This Cistercien site, built in the 19th century by 
the same architect as the Basilic Fourvière in Lyon,  invites you to a fullness time in a red brick construction typical of 
this region.
A free visit gives access to the Abbey, the Thibirine chapel and its icon and to the shop at the entrance. 

◊  Speciality “capital of gastronomy”: Fish from the Dombes.
Les fermiers de la Dombes - 1211 avenue Charles de Gaulle - 01330 VILLARS LES DOMBES - 04 74 98 16 66 - Local 
produce for sal : fish from Dombes, meat (beef, veal, lamb, poultry), delicatessen; snail, foie gras; goat, ewe or cow’s 
chesse; bread, honey, jam; seasonal vegetables and fruits, fruit juice; wine from the Bugey and Cerdon.

◊  Gourmet evening: La Bicyclette Bleue in Joyeux : fresh frogs legs, Carp, free range chicken from the Dombes to cook 
with cream and morel mushrooms, homemade desserts - Le pont - Joyeux - 04 74 98 21 48 

◊  Good idea: Commented pond fishing : From october to end of march, discover the unique and ancestral savoir-faire of pond 
fishing in Dombes! From 8pm to noon, appointments in front of tourist offices that will accompany you in this exploration.
Dombes tourisme hires binoculars to be able to better observe the wild birds.

◊  Leasure: Golf du Gouverneur ( free introduction Sunday morning).



Poulet de BresseDomaine des Planons Georges BlancÉtape gastronomique Table étoilée de renommée internationale Vonnas

TROIS ÉTOILES AU GUIDE MICHELIN  
Pour le plaisir des yeux et du palais !

◊  Matin : Découvrez le village de Vonnas, rendu célèbre par le chef Georges Blanc. Découvrez le bourg grâce au plan de 
visite mis à disposition au Pavillon du Tourisme d’avril à septembre.
Derrière ce chef mondialement connu, couronné de 3 étoiles au guide Michelin, se cache un vrai cœur de bressan. Son 
restaurant à Vonnas, haut lieu de la gastronomie bressane et nationale, est avant tout une belle histoire de famille. Fondé 
par ses arrières grands-parents en 1872, ce superbe ancien relais de poste verra défiler toute une lignée de cuisinières 
« Blanc » avant que Georges Blanc ne succède à sa mère. 

◊  Déjeuner : l’Ancienne Auberge - Place du Marché - Vonnas - 04 74 50 90 50 
Reconstitution de l’auberge des Blanc au début du siècle dernier, une cuisine reproduisant le répertoire authentique des 
plats familiaux aux accents régionaux qui étaient préparés et servis par 3 générations de mères cuisinières avant Georges 
Blanc
OU
La Terrasse des étangs, au sein d’un château du 13ème siècle aux allures toscanes, cuisine raffinée, simple et goûteuse - 
Route de Mézeriat - Vonnas - 04 74 42 42 42 

◊  Après-midi : Le Musée de la Bresse – Domaine des Planons à Saint Cyr sur Menthon. 
Site culturel majeur du département de l’Ain au cœur du bocage bressan, le musée de la Bresse propose une découverte, 
pour les grands comme pour les petits, autour de thématiques fortes et symboliques de la Bresse (production, alimenta-
tion et traditions culinaires, costumes et parures, environnement et paysage, construction et habitat).
Admirez tout particulièrement la ferme bressane admirablement conservée et parcourez ensuite librement la grande 
halle d’exposition de 3 300 m² à l’architecture contemporaine. 
L’ensemble du site propose une muséographie attractive où alternent la rigueur de l’analyse scientifique, la poésie des 
images et le précieux témoignage des objets. 

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : 
- Les boutiques du Village Blanc (cave, épicerie fine, déco…)
-  Visite d’une biscuiterie et découverte d’une spécialité « les gaudrioles »à base de farine de gaude : Biscuiterie « Les 

Gaudélices » en vente à La Marande - Point de vente collectif 

◊  Soirée gourmande : L’okavango, dans un cadre chaleureux, partez pour un voyage gustatif autour d’une cuisine variée 
et originale - 120 avenue Clément Désormes - Châtillon sur Chalaronne - 04 74 55 35 64

◊  Bons plans :
-  Passeport musées à 5 €, entrée gratuite et illimitée aux musées départementaux et aux Soieries Bonnet 
- Tarif réduit au Parc des Oiseaux pour les enfants et possibilité de pass annuel.

◊  Loisirs : La découverte des cheminés sarrasines.

THREE STARS IN THE MICHELIN RED GUIDE! 
For eyes and taste bud pleasures. 

◊  Morning: Discover Vonnas village, famous thanks to its chef Georges Blanc. Use the village map avaible from the 
Tourism pavillon from April to September. 
This worldwide famous chef, crowned 3 stars by Michelin, deeply hides his Bressan heart. His restaurant in Vonnas, 
shrine of the Bressan and national gatronomy is, first of all, a great family story. Founded by his great grand-parents 
in 1872, this superb ancient post house saw generations of “Blanc” women cooks before Georges succeeded his 
mother. 

◊  Lunch: At the Ancienne Auberge - Place du Marché - Vonnas - 04 74 50 90 50 
Reconstitution of the Blancs’ inn at the beginning of the last century, a kitchen reproducing the authentic family regional 
recipes prepared and served by three generations of women cooks before Georges Blanc.
OR
La Terrasse des étangs, in the heart of a 13th century castle with a Tuscany appearance, you’ll enjoy a simple and tasty 
cuisine - Route de Mézeriat - Vonnas - 04 74 42 42 42 

◊  Afternoon: Le Musée de la Bresse - Domaine des Planons in Saint Cyr sur Menthon. 
Major cultural site in the hart of the Bressan bocage. The museum offers a discovery, to grownups and little ones, around 
strong and symbolic Bressan themes (production, foods, and culinary traditions, costumes and garments, environment 
and landscape, building and housing).
Especially admire the Bressan farm extraordinarily well preserved and visit freely the vast exhibition 3300 sqm hall with 
its contemporary architecture. 
The whole site proposes an attractive museography where you find a rigorous scientific analysis, poetic images and the 
precious testimony of the objects. 

◊  Speciality “capital of gastronomy”:
- The Blanc’s village shops (cellar, grocery, decoration…)
-  Visit a biscuit plant and discover a specialty: les gaudrioles (made from corn flour). Biscuiterie “Les Gaudélices” - 

selling points : la Marande

◊  Gourmet evening: L’Okavango in a warm setting, enjoy a tasty journey with a varied and original cuisine - 120 avenue 
Clément Désormes - Châtillon-sur-Chalaronne - 04 74 55 35 64

◊  Good idea: 
-  Museum pass at 5 €, free and unlimited entrance to the department museums and to Soieries Bonnet, reduced fee at 

Parc des Oiseaux 

◊  Leasure: Discover the Saracen fireplaces.



PerougesCanoë GolfGalettes au sucre Rivière de l’Ain Village classé

PÉROUGES LA MÉDIÉVALE  
Classé parmi les plus beaux villages de France !

◊  Matin : Fermez les yeux et rappelez-vous ces longs moments passés à jouer au chevalier ou à la princesse... Vous êtes 
à Pérouges , cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France !
Perché sur le plateau de la Dombes, ce n’est pas pour la vue magnifique que ce village a été bâti à cet endroit mais pour 
sa situation stratégique qui en faisait un lieu imprenable où le droit de péage était en sécurité ! 
Pérouges est le type même de la cité du Moyen Âge : ville d’artisans où nul seigneur n’a jamais régné, la culture et le 
tissage de la toile étaient les deux ressources de ses habitants. qui, dès 1236, avaient des franchises communales. 
Vous ne trouverez pas de riches vestiges, mais un ensemble à nul autre pareil où les maisons patriciennes et celles plus 
modestes des artisans donnent à ses rues aux pavés inégaux cet aspect si pittoresque. Conservée dès 1911 par l’admi-
nistration des Beaux-Arts et le Comité de Défense, elle attire les cinéastes qui y réalisèrent les extérieurs de nombreux 
films (les Trois Mousquetaires, Monsieur Vincent, Mandrin, Ces beaux messieurs du bois doré).

◊  Déjeuner : Hostellerie du Vieux Pérouges, pour un repas gourmand hors du temps ! 
Place du tilleul cité médiévale - Pérouges - 04 74 61 00 88
OU
Auberge du coq, en plein cœur de la cité médiévale, dégustation d’une cuisine régionale et généreuse - Rue des 
rondes – Pérouges – 04 74 61 05 47 

◊  Après-midi : Envie d’une activité originale et récréative, empruntez la rivière d’Ain pour découvrir ce département. 
Descendez ce cours d’eau de Poncin au premier bouillon du Rhône en canoë, en kayak ou en paddle avec des parcours 
de 5 à 35 km pour une aventure entre amis ou en famille. Découvrez les paysages naturels à votre rythme et profitez 
des nombreuses plages qui jalonnent le parcours pour vous détendre, pique-niquer ou même vous baigner. 
L’Esquimaude, Avenue de l’Oiselon - Pont d’Ain 06 08 78 98 78 et 04 74 39 21 50

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Galette de Pérouges. 

◊  Soirée gourmande : L’Auberge des chasseurs, restaurant gastronomique, cuisine raffinée - Le Village - 
01330 Bouligneux - 04 74 98 10 02

◊  Bons plans : Pour la descente de l’Ain en canoë sur le parcours 10 km, optez en famille pour un canoë 4 places (60 € la 
demi-journée).

◊  Loisirs : Golfs. Amateurs de la petite balle blanche ou simple curieux en quête d’initiation, découvrez l’un des golfs, situés 
en plein cœur de la Dombes :
-  Golf du Gouverneur - Château de Breuil - Monthieux - 04 72 26 40 34 - Domaine golfique avec 2 parcours 18 trous, 

1 parcours compacte 9 trous, un practice sur eau et la possibilité d’initiation golfique.
-  Golf du Clou - Le Clou - RD 1083 - Villars-les-Dombes - 04 74 98 19 65 - Tracé sur un site naturel, autour d’un étang de 10 ha, 

le golf du Clou offre une grande diversité de jeu.
-  Golf de la Sorelle - Domaine de Gravagneux - Villette-sur-Ain - 04 74 35 47 27- Golf 18 trous qui s’étend sur 75 ha. 

Ce golf est un parcours vallonné qui s’adapte à tous les niveaux. Possibilité d’étape gourmande au restaurant du golf.

PÉROUGES THE MEDIEVAL VILLAGE 
Ranked among the most beautiful villages in France

◊  Morning: Close your eyes and remember the long moments you spent playing a princess or a knight… You are in 
Pérouges, medieval village ranked among the most beautiful villages in France. Perched on the Dombes plateau, it’s 
not for the magnificent view that the village was built on that spot but for its strategic situation that made it impregnable 
and where the toll was safe! 
On its hill, Pérouges is typical of the middle ages village. A craftsmen town where no lord ever reigned, where agriculture 
and weaving were the two inhabitants’ resources. 
You will not find rich remains but a set like no other where patrician houses and the more modest craftsmen’ houses 
give to the paved streets its so picturesque aspect. Preserved since 1911 by the Beaux-Arts Authorities and the Defence 
Committee it attracts the filmmakers who used outdoor views in several movies.

◊  Lunch: Hostellerie du Vieux Pérouges, for a gourmet meal out of our time! Place du tilleul cité médiévale - Pérouges 
04 74 61 00 88
OR
Auberge du coq, in the heart of the medieval village, tasting of regional and generous cuisine, Rue des rondes - 
Pérouges - 04.74.61.05.47

◊  Afternoon: Longing for an original and recreative activity, follow the Ain river to discover this region. Go down the river 
5 to 35 km, an adventure with friends or family. You will discover natural sites as well local fauna and flora at your leisure 
alternating paddle strokes and relaxing break. Enjoy the many beaches along the way to relax, picnic or even swim. 
L’Esquimaude, Avenue de l’Oiselon - Pont d’Ain - 06 08 78 98 78 

◊  Speciality “capital of gastronomy”: Galette de Pérouges. 

◊  Gourmet evening: L’Auberge des chasseurs, gastronomic restaurant, fine cuisine - Bouligneux - 04 74 98 10 02

◊  Good idea: To row down the Ain river on the 10km distance with your family, choose a 4 seat canoe, price is 60€ half day.

◊  Leasure: Golf courses. Amateurs of the little white ball or if you are curious and looking for an initiation, discover one of 
the golf courses located in the heart of Dombes.
-  Golf du Gouverneur - Château de Breuil - Monthieux - 04 72 26 40 34 - Domaine with two 18-hole courses, 1 compact 

9-hole course, a practice on water and a possible golf initiation. 
-  Golf du Clou - Le Clou - RD 1083 - Villars-les-Dombes - 04 74 98 19 65 - Designed on a natural site, around a 10 heactar 

pond, the golf du Clou offers a large variety of games.
-  Golf de la Sorelle - Domaine de Gravagneux - Villette-sur-Ain - 04 74 35 47 27- Golf 18-hole course on 75ha. This golf 

course is hilly and adapted to all levels. 



Grotte du CerdonChâteau fort de Trévoux Fifrelin et le vol des cigognesÉtang de la Dombes Little fish land Musée du train miniature

JOURNÉE DOMBES & SAÔNE EN FAMILLE 
◊  Amusez-vous en famille avec les livrets-jeux et autres aventures-jeux :

- Trévoux : livret-jeu pour visiter la ville avec les enfants 3 €.
4 balades originales pour découvrir l’histoire de la Saône et des étangs. Toute une galerie de personnages pittoresques 
à découvrir grâce à l’application « L’eau et les hommes ». Carte et carnet de voyage 1€. 
Selon la saison, profitez des visites et des ateliers au château-fort de Trévoux ainsi que dans l’Ancien Parlement de 
Dombes. A partir de 4 €/adulte En vente à l’office de tourisme Ars Trévoux - 04 74 00 36 32

-  Châtillon sur Chalaronne : Fifrelin vous accompagne dans une enquête grandeur nature. Kit aventure « Détective 
de la ville médiévale » à 10€. Kit aventure « le vol des cigognes » 12 €. Profitez d’une balade nature autour de 
l’étang Prêle à Valeins. Lulu la libellule accompagne petits et grands dans une enquête faite de jeux, puzzle et quizz 
pour comprendre le fonctionnement et l’écosystème d’un étang tout en s’amusant. En vente à l’Office de Tourisme -  
04 74 55 02 27

-  Vonnas : balade au pays de Chapondor, parcours-jeu pour les enfants dans le bourg 12 €. En vente à l’Office de 
tourisme - 04 74 50 04 47

-  Bourg-en-Bresse Monastère royal de Brou : Alaric en quête du Monastère, une formule originale et gratuite pour 
visiter le monastère avec les enfants de 6-10 ans (seule l’entrée adultes est à régler). Découvrez la vie d’un futur moine 
d’à peine 8 ans en parcourant l’ensemble du monastère : l’église, les 3 cloîtres, le dortoir, les salles des moines... c’est 
grand et plein de surprises ! 04 74 22 83 83

◊  Musée du Train Miniature de Châtillon sur Chalaronne : 25 années de passion ont été nécessaires à la réalisation de 
ce gigantesque spectacle. 1 000 éclairages et un ciel étoilé illuminent les décors composés de 1 km de rails, 30 trains, 
400 wagons. Prenez votre billet, attention au départ ! 04 74 55 03 54

◊  La ferme de Monsieur Seguin à La chapelle du Châtelard : l’espace d’une demi-journée, Mr Seguin vous propose 
d’apprendre en s’amusant à préparer son pain, à découvrir et nourrir les animaux de la ferme : moutons, cochons laineux, 
ânes, lapins, oies... et les fameuses chèvres angora ! Petits et grands finiront par une pause gourmande avec un goûter 
concocté à partir des produits de la ferme (tarte cuite au feu de bois et pâtes de fruit...) - 04 74 24 51 86

◊  Little Fish Land à Saint-André-de-Corcy : le «royaume des petits poissons», vous invite à taquiner la carpe la canne 
à pêche en main, Amaury et Grégory, des passionnés de pêche, vous initieront à ses secrets avec l’association Come on 
fish sur un domaine de 2 hectares dans un environnement préservé - 06 95 27 84 39

◊  Grottes du Cerdon à Labalme : parc de loisirs préhistoriques.Un petit train vous emmène à la porte des âges et de 
la préhistoire. Un domaine souterrain s’ouvre alors à vous dans des tons d’ocre et terre de sienne. A partir de 4 ans.
Ici au long d’un cheminement d’1H30, vous découvrez comment l’eau a marqué son œuvre depuis le fond des âges 
Comme dans une immense cathédrale quelques sons résonnent en rompant le silence millénaire
Après la grande salle, quelques efforts suffiront pour déboucher à l’extérieur sur un surprenant belvédère dominant la 
vallée de Cerdon... - 04 74 37 36 79

FAMILY DAY IN DOMBES AND SAÔNE 
◊  Have fun with your family using the game-booklets and other adventure-games: 

- Trévoux: game-booklet to visit the town with children 3€.
4 original walks to discover the history of Saône and ponds. A wide galery of picturesque characters to discover with 
the application “the water and the humans”. Map and travel booklet 1€. 
According to the season, enjoy the visits and the workshops at the Trevoux fortified castle as well as in the Dombes 
Ancient Parliament. From 4€/adult. On sale at the tourist office in Ars Trévoux - 04 74 00 36 32 

-  Châtillon sur Chalaronne: Fifrelin goes along with you in a life-size investigation. Kit adventure “Detective of the 
medieval town” at 10€. Kit adventure “the flight of storks” 12€. Enjoy a walk in nature around the pond Prêle in 
Valeins. Lulu the dragonfly takes little-ones and grown-ups in an investigation composed of games, puzzle and quiz to 
understand the ecosystem of a pond while having fun. On sale at the Tourist office - 04 74 55 02 27

-  Vonnas : walk in Chapondor’s country, course game for the children in the village 12€. On sale at the Tourist office - 
04 74 50 04 47

-  Bourg-en-Bresse Brou royal monastery: Alaric in search of the Monastery, an original and free of charge formula 
to visit the monastery with children from 6 to 10 years old (adults only pay the entrance). Discover the life of a future 
monk, barely 8 years old by walking all around the monastery: the church, the three cloisters, the dormitory, the monks’ 
rooms... it’s large and full of surprises! 04 74 22 83 83

◊  Museum of the miniature train in Châtillon sur Chalaronne : 25 years of passion were needed to achieve the gigantesque 
show. 1 000 light spots and a starry sky illuminate the sceneries composed of 1 km rails, 30 trains, 400 wagons. Buy your 
ticket, attention to the train departure ! 04 74 55 03 54

◊  Monsieur Seguin’s farm at La chapelle du Châtelard : in half a day, Mr Seguin will teach you how to make your bread, 
discover and feed the farm animals : sheep, woolly pigs, donkeys, rabbits, gooses… and the famous angora goats! 
Children and older persons will end the visit by a gourmet pause with a snack prepared with farm products (tart baked 
in a wood fire, fruit jellies...) - 04 74 24 51 86

◊  Little Fish Land in Saint-André-de-Corcy : the “kingdom of small fishes”, invites you to tease the carp with a fishing 
rod, Amaury and Grégory, passionate, will initiate you to big secrets with the “Come on fish” association on a 2 hectares 
property in a preserved environment - 06 95 27 84 39

◊  Grottes du Cerdon à Labalme : prehistorical leisure park. A small train takes you to the entrance of ages and prehistory. 
Then an underground domaine opens up to you in ocre and sienna colours. From 4 years old. 
Here, along a 1h30 path, you’ll discover how the water has shaped the walls since the beginning of the earth. As in a 
cathedral some sounds resonate breaking the Millennium silence. After the wide hall, with some efforts you’ll end up 
outside on a surprising belvedere overlooking the Cerdon valley - 04 74 37 36 79



LYON, LE GRAND TOUR À L’IMPÉRIALE
Premier tour d’horizon de la capitale des gones

◊  Matin : Découvrez la capitale des Gaules en bus à impériale, un moyen de transport insolite pour découvrir Lyon à votre 
rythme et en toute liberté ! Vous montez et descendez du bus selon vos envies tout en alternant des temps de détente ! 
Le bus vous déposera au pied des sites d’exception de la ville. Profitez des commentaires disponibles en 8 langues, 
rendez-vous pour prendre le bus à impériale place Bellecour : plus grande que la place rouge de Moscou avec la statue 
équestre de Louis XIV au centre. 

◊    Déjeuner : Chez Mounier - 3 Rue des Marronniers - 04 78 37 79 26. Attention CB non- acceptée 
Bouchon lyonnais, petits plats concoctés avec amour comme chez notre grand-mère
OU 
L’institut - 20 Place Bellecour - 04 78 37 23 02
Restaurant d’application des élèves de l’Institut Bocuse, cuisine ouverte et service haut de gamme 

◊  Quelques étapes incontournables du grand tour !
- Place des Jacobins avec sa majestueuse fontaine,
-  Place des Terreaux, coeur de la vie lyonnaise, avec l’incroyable fontaine de Bartholdi face à l’Hôtel de ville. 
-  Les Murs peints qui rendent hommage au patrimoine lyonnais : le mur des canuts, la fresque des lyonnais, le mur 

du cinéma… 
-  Passerelle du Palais de Justice : offre un panorama idéal côté Saône, Fourvière ou Croix-Rousse.
-  Vieux-Lyon et Saint Jean : du quartier Saint Paul à Saint-Georges, la place du change, la rue du Bœuf… avec les 

demeures ocre rose, traboules et ruelles à l’italienne. 
-  La Confluence, symbole du progrès à la lyonnaise, ce quartier a récemment été aménagé: faites une pause à une 

des nombreuses terrasses ou flânez le long de la Saône : ne manquez pas la visite du Musée des Confluences, édifice 
architectural très moderne, ouvert fin 2014, avec de superbes collections autour des « sciences, arts et sociétés ».

-  Des Théâtres gallo-romains à Fourvière : laissez vous transporter dans l’Antiquité et découvrez le Grand Théâtre 
dans le parc archéologique et montez jusqu’à la Basilique de Fourvière. Depuis l’esplanade admirez un panorama 
époustouflant sur Lyon. 

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Spécialités sucrées : chocolats et pâte d’amandes : coussins et quenelles, 
Maison Voisin - Place Bellecour ou place des Terreaux - Spécialités à base de pralines A la Marquise ou Boulangerie  
du Palais - Rue St-Jean, Vieux Lyon & Spécialités salées : quenelles chez Giraudet - 2 rue Colonel Chambonnet ou chez 
Malartre - 29 quai St-Antoine.

◊  Soirée gourmande : La Cour des Loges, adresse d’exception dans un palais florentin du Vieux Lyon - 6 rue du Bœuf - 
04 72 77 44 44 - www.courdesloges.com

◊  Idées loisirs : Aquarium de Lyon, un cadre unique pour découvrir des poissons du monde entier - 7 rue Stéphane Dechant - 
La Mulatière 

◊  Bons plans : N’oubliez pas votre réduction de 2 € pour l’Opentour à l’accueil des campings ! Billet Duo bus + croisière : 
 25 € (19 € sans la croisière), 8 € pour les 4-11 ans. Le Marché de la Création tous les dimanches matins quai Romain 
Rolland pour une rencontre entre artistes créateurs et amateurs d’art.

Grand tour  Place Bellecour CélestinsOpéra Quais Fourvière

LYON, CITY TOUR IN AN IMPÉRIALE BUS
A quick discovery of the “Gones” capital 

◊  Morning: Discover the capital of the Gaules with the Impériale bus, an unusual means of transport to discover Lyon at 
your own pace and in complete freedom! You get on and off the bus as you wish, giving you some free time. The bus will 
drop you close to Lyon’s main sights Enjoy commentary available in 8 languages. You’ll find this city tour bus in Bellecour 
square. It is larger than Moscow’s Red Square, and has an equestrian statue of Louis XIV in the center. 

◊    Lunch: Chez Mounier - 3 Rue des Marronniers - 04 78 37 79 26. “Bouchon”, meals prepared with love 
as your grandmother would have. Credit cards not accepted. 
OR 
L’institut - 20 Place Bellecour - 04 78 37 23 02
Students’ Training restaurant at the Bocuse institute, open space kitchen and luxury service. 

◊ Sites not to be missed in the city Tour 
- Jacobins square: dominated by its majestic fountain
-  Terreaux : A symbol of lyon life, with the incredible fountain designed by Bartholdi in front of the city hall.
-  Painted Walls pay homage to the heritage of Lyon. Eg: silk workers wall, Lyon fresco, cinema wall… 
-  Courthouse Gateway: ideal spot to photograph a panorama of the Saône, Fourvière and Croix-Rousse. 
-  Vieux-Lyon and Saint Jean: oldest quarter of Lyon. Exchange square, Rue du Bœuf… with pink ocre houses, “traboules” 

and lanes, reminiscent of Italy.
-  The Confluence: Symbol of evolution “à la lyonnaise”, this area has recently been reclaimed from docklands, enjoy 

one of the numerous terraces or stroll along the Saône river. Visit the Confluence museum: housed in a futuristic steel-
and-glass crystal, an ambitious science-and-humanities museum. 

-  Gallo-Romans theater on Fourvière: travel through time to Antiquity and discover the archeological site and 
theatre and close by walk and visit the Fourvière Basilca : From theadloining esplanade capture breathtaking views of 
Lyon. If the weather is clear, you may even see the Mont-Blanc.

◊  Culinary specialties in the “capital of the gastronomy”: Sweet specialties: chocolate and marzipan: “coussins 
et quenelles”, Maison Voisin - Place Bellecour or place des Terreaux - Specialties with pralines A la Marquise ou 
Boulangerie du Palais - Rue St Jean, Vieux Lyon & savoury specialities : quenelles Chez Giraudet - 2 rue Colonel 
Chambonnet or Chez Malartre - 29 quai St-Antoine.

◊  Gourmet evening: La Cour des Loges, an exceptional address in a Florentine palace in Vieux Lyon - 6 rue du Bœuf - 
04 72 77 44 44 - www.courdesloges.com

◊  Leisure suggestions: Aquarium of Lyon, unique setting, where you will discover worldwide fish - 7 rue Stéphane 
Dechant - La Mulatière 

◊  Travel tips: Do not forget your discount of 2€ for the Opentour at the campsite reception ! Duo ticket bus+cruise: 25€ 
(19€ without cruise), 8€ for 4-11 years old. Creativity market, every Sunday morning at the Romain Rolland wharf, for a 
meeting of creative artists and art lovers. 



Cube orange Musée des confluences Confluence contemporain Confluence by night Quais Cube vert

LYON, LA CONFLUENCE 
Confluence ou la modernité lyonnaise

◊  Matin : Visite d’un grand musée à la Confluence des fleuves et des savoirs, le Musée des Confluences est un musée 
d’histoire naturelle et des sociétés. C’est le dernier-né des grands musées contemporains du monde qui justifient à 
eux-seuls un séjour dans notre territoire. L’architecture du musée est incroyable ! On l’appelle le Nuage de Cristal, fait 
de verre, béton et inox. Il se dresse comme un cap sur la pointe du confluent du Rhône et de la Saône. Un tel édifice ne 
pouvait accueillir qu’un musée d’exception, celui de la confluence des savoirs : sciences, techniques et sociétés… La 
Terre, l’Humanité, l’Histoire, la Géographie. Autant dire une porte ouverte sur le monde.

◊    Déjeuner : Le Domo - 45 quai Rambaud - 04 37 23 09 23  
Restaurant franco-japonais, ambiance zen dans un ancien entrepôt des douanes. 
OU 
La Maison - 4 rue Jonas Salk - 04 72 72 96 96 
Restaurant installé dans une ancienne maison bourgeoise, grand parc et décoration par le designer François Dumas. 
Cuisine de type brasserie gastronomique. 

◊  Après-midi : Visite du quartier de la Confluence à la pointe de l’architecture contemporaine. Promenade le long des 
quais de Saône, jusqu’au point de rencontre avec le Rhône, au fil des bâtiments les plus récents de la ville. L’occasion de 
découvrir l’incroyable reconversion du quartier, ancien port de commerce de Lyon devenu aujourd’hui l’un des secteurs 
les plus en vogue : Centre Commercial Confluence inspiré de l’univers marin et du milieu de la batellerie, bâtiments nou-
velle génération respectueux de l’environnement, art contemporain, promenades, restaurants à la mode….Ce quartier 
tourné vers la thématique de l’eau et le respect de l’environnement, peut se visiter à pied ou en vélo. 

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Produits lyonnais dans les boutiques du centre commercial : 
chocolats Voisin, Boutique Cellerier, Chocolaterie Sève.

◊  Soirée gourmande : Le Celsius - 43 quai Rambaud - 04 78 92 87 87 
Cuisine haut de gamme inspirée des pays nordiques l’hiver et de la Méditerranée l’été, installé dans les anciennes salines. 

◊  Idées loisirs : Moment shopping au centre commercial, détente au cinéma, grimpe à Azium (mur d’escalade et pôle de 
loisirs pour enfants) – visite fluviale de la cité des Gaulles Lyon city Boat, l’accès au Musée et à ses expos est inclus dans 
la Lyon City Card, avec accès prioritaire dédié (guichet spécial) !
Un petit air de Venise, prenez le Vaporetto depuis la place Nautique jusqu’au Vieux Lyon (2 €).

◊  Bons plans : Nous vous conseillons de réserver vos billets pour le musée des Confluences, nocturne le jeudi de 17 h à 22 h. 

LYON, THE CONFLUENCE 
Confluence or the modernity of Lyon

◊  Morning: Visit a museum at the confluence of rivers and knowledge. The Confluence Museum is about natural history 
and society. This is one of the most recent contemporary museum in the world justifying your stay. The museum’s 
architecture is amazing! It’ called the Crystal cloud, built with glass, concrete and steel. This architectural building is 
situated where the Rhône and the Saône meet at Presqu’île’s southern tip and could accommodate only an exceptional 
museum like a museum of the confluence of knowledge: sciences, technology and societies… The Earth, Humanity, 
History, Geography. It’s a gateway to the world.

◊    Lunch: Le Domo - 45 quai Rambaud - 04 37 23 09 23  
French-Japanese Restaurant, Zen ambiance in what was a customs warehouse. 
OR 
La Maison - 4 rue Jonas Salk - 04 72 72 96 96 
Restaurant situated in an old bourgeois-style house, with a large park and decorated by the designer François Dumas. 
Gourmet brasserie.

◊  Afternoon: Visit the Confluence district at the forefront of contemporary architecture. Walk along the Saône river up 
to its meeting of the Rhône, discovering the most recent buildings of the city. An occasion to discover the incredible 
transformation of the old commercial port, becoming today one of the city’s trendiest areas: the Confluence shopping 
center is inspired by marine universe and inland water shipping, with new generation environmentally friendly buildings, 
contemporary art, walking, trendy restaurants… This district, with its water theme and sustainable development may be 
explored by foot or by bike.

◊  Culinary specialties in the “capital of the gastronomy”: Products of Lyon in the Confluence shopping center: 
Voisin chocolats, Boutique Cellerier, Chocolaterie Sève.

◊  Gourmet evening: Le Celsius - 43 quai Rambaud - 04 78 92 87 87 
Upscale cuisine inspired by Nordic countries in winter and the Mediterranean countries in summer. Located in an old 
salt works. 

◊  Leisure suggestions: shopping time at the mall, cinema, climbing at Azium (climbing walls and leisure center for 
children) - city boat tour with Lyon City Boat, museum and exhibitions, access is included with the Lyon City Card 
priority and (dedicated ticket desk).
If inspired by Venice, use the vaporetto from Place Nautique to Vieux-Lyon (2€).

◊  Travel tips: We suggest you reserve your ticket for the Confluence Museum for Thursday evenings from 5.00 to 10.00 pm. 
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VIEUX-LYON & FOURVIÈRE 
Journée Traboules et Miraboules

◊  Matin : Découverte pédestre du Vieux-Lyon inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : visitez la cathédrale place 
Saint-Jean avec son horloge astronomique, l’une des plus anciennes d’Europe. Puis découvrez le Vieux-Lyon, plus grand 
ensemble Renaissance après Venise : au 54 de la rue Saint-Jean, emprunter la plus longue traboule traversant 5 cours 
jusqu’au au 27 rue du Bœuf. Admirez l’Hôtel de la cour des loges, puis direction du musée Gadagne. Faites un 
petit détour par la place du Change, à l’origine place de la Draperie, les changeurs de monnaie la fréquentèrent au 
courant du XVe et XVIe siècle. Empruntez ensuite la rue Juiverie, rue la plus ancienne du Vieux-Lyon, rue de laquelle les 
juifs furent expulsés à la fin du XIVe siècle et où les banquiers italiens prirent demeures.

◊    Déjeuner : Bouchon Daniel et Denise - 36 rue Tramassac - 04 78 42 24 62 
Chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, cuisine lyonnaise raffinée dans une ambiance bouchon. 
OU 
Le Bon, le Bœuf et le Truand - 8 rue Juiverie - 04 78 28 96 71 - Ouvert du mardi au samedi 
Spécialités lyonnaises servies en terrasse ou dans un cadre chaleureux aux murs de pierres avec voûtes. 

◊  Après-midi : Montez à Fourvière en funiculaire appelé la « ficelle » : vous arrivez devant la basilique de Fourvière 
avec l’esplanade et son sublime point de vue sur Lyon jusqu’aux Alpes.
Mélange d’art byzantin, gothique et roman où l’on a jeté des éléments architecturaux de dix siècles, elle évoque soit un 
décor de pièce montée de mariage pour les plus païens, soit pour les plus croyants un lieu fabuleux aux allures de Saint 
Jacques de Compostelle. Les lyonnais l’ont surnommée l’éléphant renversé, rapport à ses 4 tours d’angle qui évoquent 
les quatre pattes d’un pachyderme. A quelques pas, découvrez le parc archéologique de Fourvière, entrez par le haut 
et admirez le grand théâtre dans toute sa splendeur. Puis redescendez par les jardins du Rosaire qui régaleront les 
amoureux de la nature.

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Brioche à la praline : A la Marquise (Pause Tea Time possible) 
ou Boulangerie du Palais, rue St-Jean. Dégustation en terrasse de véritables glaces artisanales chez Terre Adélice, 
glacier aux multiples saveurs situé place de la Baleine ou chez Nardone, maison familiale créée en 1899. 

◊  Soirée gourmande : Jérémy Galvan - 29 rue du Bœuf - Lyon - 04 72 40 91 47 
OU
L’un des établissements de Christian Têtedoie : le restaurant gastronomique, le Phosphore ou les Terrrasses de 
l’Antiquaille : 3 gammes différentes avec vue panoramique sur la ville - Montée du Chemin neuf - 04 78 29 40 10 

◊  Idées loisirs : Musée Gadagne – Musée des miniatures et décors de cinéma - Théâtre, La maison de Guignol.

◊  Bons plans : Prendre un café au Café du musée Gadagne, 4ème étage, cour et jardin intérieur au cœur du palais renais-
sance. Pour visiter les traboules seul, prendre un plan à l’Office de Tourisme indiquant les traboules ouvertes à la visite 
durant la journée. 

VIEUX-LYON & FOURVIÈRE 
A Day for Traboules and Miraboules

◊  Morning: Discover Vieux-Lyon on foot. This district has been designated a UNESCO World Heritage Site: visit the 
cathedral at Saint-Jean square with its amazing astronomical clock, one of the oldest in Europe. Discover Vieux-Lyon, 
one of the largest Renaissance ensembles after Venice: head for Saint-Jean street, at number 54 take the longest 
“traboule” (secret passage) through five patios before arriving at 27 Bœuf street. Admire Cours des Loges Hotel and 
then go to the Musée Gadagne. Make a small detour through Exchange Square, originally Drapery square, currency 
changers frequented this square between the 15th and 16th centuries. Go on to reach Juiverie Street, this street is the 
oldest of Vieux-Lyon, and is from where the Jews were expelled at the end of 14th century and where Italian bankers 
took up residence.

◊    Lunch: Bouchon Daniel et Denise - 36 rue Tramassac - 04 78 42 24 62 
Chef Joseph Viola, Meilleur Ouvrier de France, refined local dishes a bouchon atmosphere.
OR 
Le Bon, le Bœuf et le Truand - 8 rue Juiverie - 04 78 28 96 71 - Opened from Tuesday to Saturday
Lyon specialties served on the terrace or in a welcoming setting with stone wall and vaults 

◊  Afternoon: Go up to Fourvière in a funicular railway, the “ficelle”: arriving in front of the Basilica Notre-Dame-de-
Fourvière. Cross the square and go to the left, reaching the esplanade with its stunning city panorama reaching as far as 
the Alps. The Basilica, a combination of Byzantine, Gothic, Romanesque and 10 centuries of architectural styles, alluding 
either to a wedding cake for the heathen or to a fabulous site like Saint-Jacques de Compostelle for the believers. Locals 
have nicknamed it, the overturned elephant, in reference to the four corner towers, that evoke the four legs of a pachyderm. A 
few steps away, discover the Fourvière Roman archeological site, go inside into the upper part and observe the great 
theater in all its splendor. After, we suggest you walk down to Vieux-Lyon through the enjoyable Rosaire’ gardens, 
where nature lovers will enjoy greenery and beautiful flowers.

◊  Culinary specialties in the “capital of the gastronomy”: Praline’ brioche: A la Marquise (Tea Time) or Boulangerie 
du Palais (bakery), rue Saint-Jean It’s hard to resist the handmade flavours, both divine and daring, at Terre Adélice located 
place de la Baleine or at Nardone ice-cream shops, since 1899. 

◊  Gourmet evening: Jérémy Galvan - 29 rue du Bœuf - Lyon - 04 72 40 91 47 
OR
One of Christian Tête d’Oie institutions: the gourmet restaurant, le Phosphore or les Terrasses de l’Antiquaille : 
3 different styles with panoramic city views - Montée du Chemin neuf - 04 78 29 40 10 

◊  Leisure suggestions: Gadagne museum- history of Lyon - Miniature and cinema special effects museum - La 
maison de Guignol, puppet theater ( Punch and judy)

◊  Travel tips: Take time and have a coffee or a light lunch in the 4th floor garden café of the Renaissance palace, Musée 
Gadagne. For an unguided visit of the “traboules” go to the tourist information office and ask for a map indicating the 
“traboules” open to visitors during the day. 
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PRESQU’ÎLE ET CROIX ROUSSE 
Vibrez au coeur de Lyon !

◊  Matin : La Presqu’île, entre Saône et Rhône est le cœur de Lyon, où se côtoient mille ans d’architecture mêlant com-
merces, immeubles cossus, édifices culturels et administratifs. Flanez de la place Bellecour, plus grande place piétonne 
d’Europe jusqu’à la Presqu’île au fil des rues piétonnes commerçantes en passant par la place de la République, la 
place de la Bourse et le palais de Commerce. Empruntez la rue des Cordeliers jusqu’à la place de la Comédie, 
dédiée à l’Opéra rénové par Jean Nouvel, une référence de l’architecture théâtrale contemporaine. Sur la place des 
Terreaux, admirez la fontaine de Bartholdi, l’Hôtel de Ville, le palais Saint-Pierre qui abrite le Musée des Beaux-
Arts et son jardin, classé parmi les plus beaux musées de France. Vers la Saône, longez le quai de la Pêcherie et le quai 
Saint-Vincent avec La fresque des Lyonnais, où une partie est consacrée aux célébrités du Beaujolais. Passez par les 
rues commerçantes, rue Edouard-Herriot ou la rue de Brest, passez devant l’église Saint-Nizier puis par la place des 
Jacobins dominée par une fontaine datant de 1886. 

◊    Déjeuner : Le substrat, esprit bistrot, cuisine canaille et lyonnaise en délicatesse - 7 rue Pailleron - 04 78 29 14 93 
du lundi au vendredi
OU 
Café des fédérations, au cœur de la presqu’ile : découverte des merveilles de la cuisine lyonnaise 
8-10 rue du Major Martin - 04 78 28 26 00 

◊  Après-midi : Découverte de la Croix-Rousse « la colline qui travaille » où règne une atmosphère villageoise : bien-
venue dans le quartier de la soie où l’on trouve galeries d’art, petits bars et superbes points de vue. Visite de la célèbre 
Maison des canuts pour tout apprendre sur les ateliers de soierie ou les Ateliers de Soierie vivante qui vous 
accueillent dans un ancien appartement « canut » avec démonstration de tissage. Rejoignez la cour des Voraces, 
haut lieu de la révolte des canuts au début du XIXème siècle. Redescendez jusqu’à la place des Terreaux en passant par 
l’amphithéâtre des Trois Gaules, la place Sathonay et la rue Terme. 

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Pâtisserie Bouillet, spécialiste du macaron. 2 enseignes côte à côte 
place de la Croix Rousse : pâtisserie classique et nouvelle boutique de pâtisseries/viennoiseries « comme à la maison ». 

Les + : Possibilité de cours de pâtisserie dans leur atelier

◊  Soirée gourmande : Le Canut et les Gones, depuis 1994, établissement où règne une atmosphère bistro-brocante 
dans lequel vous vous verrez proposer une cuisine de marché de saison - 29 rue de Belfort - 04 78 29 17 23 - Du mardi 
au samedi midi et soir.

◊  Idées loisirs : Spectacle de Guignol, Compagnie Daniel Streble - 65 bd des canuts- Réservation obligatoire.

◊  Bons plans : Opéra, visite guidée le samedi à 13 h avec l’Office de Tourisme (12 €). Plan des traboules disponible à 
l’Office de Tourisme pour la descente des pentes de la Croix Rousse. Maison des Canuts : entrée 2 €/personne ; visites 
guidées du lundi au samedi à 11 h et 15 h 30, 7 € et gratuit pour les moins de 11 ans, pas de réservation mais place en 
vente 45mn avant le début de la visite. Immense marché le dimanche matin avec nombreux produits frais et ambiance 
de quartier : fanfare, crieur public… Sinon grand marché tous les matins de la semaine sauf le lundi. 

PRESQU’ÎLE AND CROIX ROUSSE 
The thrilling heart of Lyon

◊  Morning: The Presqu’île is a district situated between the Saône and Rhône rivers and is the active heart of the city, 
where a thousand years of architecture rub shoulders with shops, stately, cultural and administrative buildings. From 
Bellecour square, the largest pedestrian square in Europe, work up the Presqu’île through the pedestrian and shop-
ping streets, through la place de la République, la place de la Bourse and the palais de Commerce (Chamber of 
commerce), up to Cordeliers street. Finally reach place de la Comédie, and the Opera house renovated by Jean 
Nouvel, a leading reference in contemporary theater architecture. When you reach Terreaux square, admire Bartholdi’s 
majestic lead fountain. On the right is City Hall, and opposite the fountain is St-Peter’s Palace housing one of the finest 
museums in France, the Museum of fine Arts (Musée des Beaux Arts) and its garden. Continue your visit in the direction 
of the Saône wharf, walk along quay de la Pêcherie and quay Saint-Vincent. From this wharf, observe the famous fresco 
wall painting, La fresque des Lyonnais, one part of this wall is devoted to Beaujolais celebrities. Continue south 
through the shopping streets of Edouard-Herriot and Brest, walk behind Saint-Nizier church then Jacobins square, 
dominated by its 1886 fountain.

◊    Lunch: Le substrat, a bistro spirit with Lyon’s fine cuisine - 7 rue Pailleron - 04 78 29 14 93 - From Monday to Friday 
OR 
Café des fédérations, in the presqu’ile : a perfect place to discover Lyon’s marvelous cuisine  
8-10 rue du Major Martin - 04 78 28 26 00 

◊  Afternoon: Discover the Croix-Rousse area “the hill that works” where reigns a village atmosphere: welcoming you 
to the silk district, where you’ll find art galleries, bars and superb viewpoints. Take your time to visit the famous Maison 
des canuts or the Ateliers de Soierie vivante (a silk workers house), to learn all about silk workshops, including 
demonstrations of weaving and a weaver’s workshop. Go on to la cour des Voraces, the center of the silk workers revolt 
in the early 19th century. Then return to Terreaux square through the amphitheatre of Trois Gaules, Sathonay 
square and Terme Street.

◊  Culinary specialties in the “capital of the gastronomy”: Cakes shop Bouillet, the macaroon expert. 2 shops side by 
side in Croix-Rousse square: typical bakery and new shop of pastries “comme à la maison”
A +: private pastry lessons available in the workshop

◊  Gourmet evening: Le Canut et les Gones, since 1994, a bric-a-brac and bistro atmosphere, the chef suggests 
local and seasonal cuisine - 29 rue de Belfort - 04 78 29 17 23 -From Tuesday to Saturday lunch and evening. 

◊  Leisure suggestions: Show of Guignol (the ‘“Punch and Judy” puppet of Lyon), Compagnie Daniel Streble - 
65 bd des canuts - By reservation

◊  Travel tips: Guided tours of the Opera house on Saturdays at 1.00pm with Tourist Information Center cost 12€. Croix-
Rousse “Traboules” map is available at the Tourist Office. Maison des Canuts (silk workers house): 2€ per person, guided 
tour from Monday to Saturday at 11.00 am and 3.30 pm, 7€ and free for children under 11 years old, no reservation 
needed but tickets available 45 minutes before the beginning of the guided tour. On Sunday mornings there is a splendid 
market with numerous fresh produce and a special village atmosphere with a fanfare and other animations. Otherwise a 
market takes place every morning from Tuesday to Saturday.
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VELO’V DES BERGES DU RHÔNE AU PARC DE LA TÊTE D’OR 
Flaneries nature au cœur de Lyon

◊  Matin : Quelques coups de pédales pour découvrir Lyon en Velo’v (1,50 € la journée avec les 30 premières minutes 
gratuites, puis 1 € la ½ heure supplémentaire et 2 € la 2ème ½ heure supplémentaire).
Partez de Vaise en direction de la Saône, traversez le fleuve et entrez dans le tunnel piéton de la Croix Rousse, en-
tièrement rénové et ouvert en 2013, vous admirerez des créations lumineuses ondoyantes. Rejoignez ensuite le Rhône, 
traversez-le, longez ces berges et empruntez le quai Charles de Gaulle. Vous y découvrirez les récents aménagements 
laissant place à un véritable parc urbain et paysagé : aires de jeux, péniches, parcours de santé et promenade…

◊    Déjeuner : Le Zucca, restaurant italien revisitant les classiques de la gastronomie italienne, possibilité de brunch les 
dimanches de 11 h 30 à 15 h 30 - 70 quai Charles de Gaulle - Cité Internationale - 04 78 17 51 00 - www.zucca.fr 
OU
L’Est, Brasserie de Paul Bocuse, cadre exceptionnel dans l’ancienne gare des Brotteaux, classée monument historique, 
cuisine des voyages dans un ancien lieu de voyages ! 14 Place Jules Ferry - 04 37 24 25 26

◊  Après-midi : Vous rejoindrez alors le Parc de la Tête d’Or, 117 hectares de verdure, poumon vert en plein centre-
ville. Possibilité de laisser les vélo’v au parc et de découvrir à pieds la Cité Internationale, ensemble architectural des 
années 1990, réalisé par le célèbre architecte italien Renzo Piano. 
Les passionnés d’Art Contemporain trouveront leur bonheur au musée d’Art Contemporain (pas de collections per-
manentes, ouverture seulement lors d’expositions temporaires, www.mac-lyon.com ou 04 72 69 17 17). 
Les amoureux de la nature se rendront au Parc de la Tête d’or, parcs à l’anglaise, îles et lacs, jardin botanique avec 
sa roseraie et pour les enfants parc zoologique avec la Plaine africaine. Détente et nature pour toute la famille ! 
Comptez bien 2 heures pour visiter ce grand parc lyonnais.

◊  Soirée gourmande : Le Neuvième Art, découverte et partage de la cuisine gastronomique créative et colorée du 
chef Christian Roure, 2 macarons au guide Michelin - 173 rue Cuvier - 04 72 74 14 74 - www.leneuviemeart.com 

◊  Idées loisirs : 
-  Côté parc : possibilité de faire du bateau ou pédalo sur le lac, une balade à poney, un tour de manège, une promenade 

en Rosalie ou prendre le petit train
- Côté Cité Internationale : le Musée d’Art Contemporain 
- Segway : Accessible, convivial, ludique, optez pour une balade en segway lors de circuits conçus pour tous !

◊  Bons plans : Possibilité de visiter les coulisses de la Plaine Africaine en compagnie des soigneurs du zoo (infos et 
horaires sur www.zoo.lyon.fr).

VELO’V FROM RHÔNE RIVERBANK TO TÊTE D’OR PARK 
Green dawdling in the hearth of Lyon 

◊  Morning: Discover Lyon pedaling with Velo’v (1,50€ per day, then first 30 minutes free, then 1€ per additional ½ hour 
and 2€ the 2nd additional ½ hour).
Start your bike ride in Vaise taking the direction of the Saône River. Cross the river and enter the recently renovated 
pedestrian tunnel of Croix-Rousse, admiring its rippling light creations. Continue on to the Rhône side, cross it, 
then ride along its riverbank on the Charles dexz Gaulle wharf.
In this part of Lyon, you will discover recent developments giving way to an urban park with landscapes: playing areas, 
barges, fitness rides and a boardwalk…

◊    Lunch: Le Zucca, italian restaurant revisiting classics from Italy, brunch possibilities on Sundays from 11.30 am to 3.30 pm - 
Cité Internationale - 04 78 17 51 00 - www.zucca.fr 
OR
L’Est, a Paul Bocuse Brasserie. In the exceptional setting of the former Brotteaux train station, now a historical monument. 
Cuisine from around the world in the previous home of travel! 14 Place Jules Ferry - 04 37 24 25 26

◊  Afternoon: Go to Tête d’Or Park, 117 hectares of green, a source of oxygen in the city center. It is possible to leave 
your Vélo’v in the park and walk to the Cité Internationale, designed by Renzo Piano, the famous Italian architect in 
the 1990s.
Contemporary Art Devotees will be delighted by the Contemporary Art Museum (no permanent collections, open only 
during temporary exhibitions, www.mac-lyon.com or 04 72 69 17 17). 
Fans of nature should visit Tête d’Or Park, which is like an English park, with islands and lakes, a botanical garden and its 
3 rose gardens and zoo with an African Plain for children. Relaxation and countryside for all the family! Give yourself 
2 hours, to visit this great Lyon Park.

◊  Gourmet evening: Le Neuvième Art, discover and share the creative and colorful gastronomic cuisine of chef Christian 
Roure, 2 Stars of Michelin’ Guide - 173 rue Cuvier - 04 72 74 14 74 - www.leneuviemeart.com

◊  Leisure suggestions: 
-  Park side: you will be have opportunities to boat or pedalo on the lake, pony ride, carousel, ride in a “Rosalie” 

(a special bike for 4 people) or take the little train.
- Cité Internationale side: Contemporary Art Museum
- Segway: Accessible , friendly, playful , go for a ride on a Segway in circuits designed for all. 

◊  Travel tips: Possibility of a backstage visit of the African Plain with zoo keepers (information and time table on 
www.zoo.lyon.fr).
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HALLES DE LYON PAUL BOCUSE ET CÔTES RÔTIES 
Gastronomie et vins d’exception

◊  Matin : Découverte des Halles de Lyon Paul Bocuse. Au cœur du centre de Lyon, découvrez les maisons ancestrales 
ainsi que les produits de la région. Un marché couvert d’exception, où se servent les chefs étoilés ainsi que les meilleures 
tables lyonnaises. Partez à la rencontre des commerçants, qui seront enchantés de vous faire découvrir des produits 
d’excellence ainsi que leurs savoir-faire. Un monde gourmand, qui travaille chaque jour pour mettre en valeur l’excellence 
de la gastronomie lyonnaise. 
Pour agrémenter votre visite des Halles, possibilité de prendre un cours de cuisine auprès de Philippe Lechat, Toque 
Blanche lyonnaise. Après un tour de marché afin de sélectionner vos produits, vous cuisinerez une recette lyonnaise et 
dégusterez les plats que vous aurez cuisinés.

◊    Déjeuner : Chez les Gônes, incontournable adresse du 3ème, authentique bouchon lyonnais où perpétue avec passion 
la cuisine des plats traditionnels, cuisine généreuse en goût et en saveurs - 102 cours Lafayette - 04 78 60 91 61 - Du 
mardi au dimanche.
OU
Les garçons bouchers, « to beef or not to beef… », telle est la devise de cet établissement, ambiance comptoir ou 
bistrot à votre guise aux Halles - 04 72 40 08 59 - Du lundi au dimanche midi et du jeudi au samedi soir.

◊  Après-midi : Prenez la route vers le sud de Lyon à la découverte de Vienne et des vins de la Côte Rôtie. 
Aux portes de Lyon, à une vingtaine de kilomètres de la capitale des Gaules, cette ville labélisée Ville d’art et d’his-
toire, située sur les rives du Rhône, est une ville aux multiples vestiges historiques. Flânez dans le centre-ville à pieds 
et laissez-vous surprendre par le Temple gallo-romain d’Auguste et de Livie, le théâtre antique romain, la 
cathédrale Saint-Maurice ou les maisons médiévales à colombages. 
Reprenez la voiture et rejoignez le sommet du Mont Pipet afin de profiter de la vue sur la ville, le faubourg de Saint-
Romain-en-Gal, le Rhône ainsi que les coteaux couverts de vignobles. 
Descendez encore quelques kilomètres en direction du sud pour découvrir les vignobles d’exception de la Côte Rôtie, le 
vignoble le plus septentrional des côtes du Rhône autour d’Ampuis et Condrieu. Cette dernière bourgade abrite sur 
ces pentes, le viognier, unique cépage d’un vin blanc d’exception.

◊  Spécialité « capitale de la gastronomie » : Les amateurs de fromage pourront déguster le célébrissime saint- 
marcellin de la mère Richard aux Halles, du mardi au dimanche le matin.
Les passionnés de vin privilégieront la visite de caves autour d’Ampuis et de Condrieu – Le Cercle des Vignerons, cave 
et dégustation - 98 Bd des Allées Ampuis - 04 74 56 72 29 

◊  Soirée gourmande : Ambiance chaleureuse, histoire, détente et évasion, découvrez la cuisine gastronomique de 
Patrick Henriroux, chef doublement étoilé au Guide Michelin du restaurant La Pyramide, à Vienne, établissement Relais 
et Châteaux situé 14 boulevard Fernand Point - 38200 Vienne - 04 74 53 01 96

◊  Idées loisirs : Famille tip top à Condrieu - Musée gallo-romain de St-Romain en Gal et son site archéologique

◊  Bons plans : Tour en petit train, incluant la colline du Pipet et la découverte du centre-ville (www.lepetittraindevienne.fr ) - 
Croisière gourmande sur le Rhône, de Vienne aux vignobles (www.bateau-livia.com)

COVERED MARKET OF LYON PAUL BOCUSE AND THE CÔTES RÔTIES 
Gastronomy and exceptional wines 

◊  Morning: Discover Lyon’s Paul Bocuse Covered Market. In the center of Lyon, discover the ancestral “maisons” 
and this region’s produce. This exceptional covered market is where starred chefs buy their goods as well as all the best 
restaurants of Lyon. Go meet the retailers, discover their excellence produce as well as their know-how. This gourmet 
world works every day to showcase the best that Lyon cuisine has to offer. Grab the opportunity to have a lesson with 
chef Philippe Lechat, “Toque Blanche Lyonnaise”: having guided you through the market , helping you to selected your 
goods you will cook a local Lyon recipe and then enjoy eating it.

◊    Lunch: Chez les Gônes, key address of the 3rd arrondisement. An authentic ‘bouchon lyonnais”, where they passionately carry 
on the cuisine of traditional dishes. Generous cuisine, rich with taste and flavours - 102 cours Lafayette - 04 78 60 91 61 - From 
Tuesday to Sunday
OR
Les garçons bouchers, “to beef or not to beef… ”, the motto of their restaurant. At the counter or as a bistro, up to 
you, in the Covered Market - 04 72 40 08 59 - From Monday to Sunday lunch and from Thursday to Saturday evening.

◊  Afternoon: Take the road south out of Lyon, and go off to discover Vienne and the vineyard of Côte Rôtie. About 
twenty kilometers south of Lyon, Vienne, a city classed as a City of Art and History, located on the Rhône river, is a city 
with many historical remains. Take time and stroll through the city center and discover the gallo-roman Auguste and 
Livie temple, the antique Roman Theater, St-Maurice cathedral or the medieval half-timbered houses. 
Then take your car and go up to Mont-Pipet to enjoy the splendid city view, the neighbourhood of Saint-Romain-
en-Gal, the Rhône River as well as wine growing region. Drive south a few kilometers, to discover the notable Côte-Rôtie 
vineyards, the most northern Côtes du Rhône wine area close to Ampuis and Condrieu. Enjoy a viognier on these 
slopes, the local grape variety of these exceptional white wines.

◊  Culinary specialties in the “capital of the gastronomy”: Cheese lovers should taste the famous Mother Richard 
“saint-marcellin” avaulable in the covered market. Mornings from Tuesday to Sunday.
Wine enthusiasts have a preference for visiting wine cellars around Ampuis and Condrieu - Le Cercle des Vignerons, wine 
cellar and tasting, 98 Boulevard des Allées in Ampuis - 04 74 56 72 29 

◊  Gourmet evening: Discover the gastronomic cuisine of Patrick Henrioux. With a warm atmosphere, history and 
relaxation. The two star Michelin Guide chef at his Restaurant La Pyramide in Vienne, a Relais & Châteaux, located 
14 boulevard Fernand Point, 38200 Vienne - 04 74 53 01 96

◊  Leisure suggestions: Family tip top in Condrieu – Gallo-Romano Museum in St-Romain en Gal and its archaeological 
site.

◊  Travel tips: Train tour including Pipet’ hill and the city center discovery (www.lepetittraindevienne.fr) – Gourmet cruise on 
the Rhône River, from Vienne to vineyards (www.bateau-livia.com)
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« LYON BY NIGHT » 
Admirez les nuances colorées de la ville Lumière

 LA VILLE LUMIÈRE EST RICHE D’ACTIVITÉS NOCTURNES

◊ Lyon le Grand Tour
Tours commentés d’une heure
Du 15/06 au 20/09 : jeudi et dimanche à 21 h 45 en juin et juillet et à 21 h 30 en août et septembre au départ du quai 
des Célestins. Tarifs : 13 € adulte, 8 € enfant.

◊ Croisière by night
Lyon autrement en soirée HERMES
Balade fluviale, une heure afin de découvrir Lyon, son histoire, ses bâtiments, son architecture sur la Saône 
Du 26/6 au 30/8 : vendredi et samedi à 21 h 30 au départ du 2 quai des Célestins. Tarifs : 12 €, enfant de 3 à 10 ans : 8 €.

◊ Le trolley des lumières 
Une toute autre façon de découvrir la capitale des Gaules en bus gastronomique
Plusieurs menus : le petit Canut, le grand Canut, le Mâchon, la balade des Canuts selon les saisons et le parcours choisi 
de 1 h 30 à 3 h.
Départ place Bellecour, réservation indispensable - www.trolleydeslumieres.com 

◊ La Grande Roue, optez pour un cliché by night
De novembre à mars, Adultes 8 € / Enfants 6 €.

◊  Fin 2016 ré-ouvrira le somptueux Bar du Radisson Blu, situé en haut de la tour de la Part-Dieu, où vous pourrez 
admirez Lyon de nuit.

◊  Découvrez Lyon en compagnie d’une guide conférencière diplômée avec Travelissim-Guidissim. 
- Balade commentée dans le quartier et visite guidée du Musée des Confluences. 
- Balade commentée dans le quartier et visite guidée découverte du secteur Unesco, visite ludique en famille.
-  Visite guidée des pentes et des traboules, visite découverte du quartier avec démonstration de tissage. Balade pédestres 

ou en vélo le long des quais du Rhône et dans le Parc de la Tête d’Or. 
-  Visites gourmandes avec balade dans le centre historique, petit déjeuner lyonnais, découverte des halles Bocuse 

incluant de nombreuses dégustations. 

◊  Bon plan : Bénéficiez de 10 % sur les excursions en Beaujolais avec le code Atouts Beaujolais.

“LYON BY NIGHT” 
Admire the colours in the city of Light 

THE CITY OF LIGHT HAS A RICH NIGHTLIFE.

◊ Lyon, the full tour
Guided tours lasting one hour 
From 15/06 to 20/09 - Departure from the Celestins wharf- Thursdays and Sundays at 9.45 pm in June and July, 9.30 pm 
in August and September - Price: 13€ Adults and 8€ Children. 

◊ Cruise by night
The other Lyon on the HERMES boat
Waterway tourism, a one hour boat tour discovering Lyon, its History, its monuments, its buildings, its architecture along 
the Saône River. 
From 26th June to 30th August: Fridays and Saturdays at 9.30 pm, Departure from the Celestins wharf - Price: 12€, 
children from 3 to10: 8€.

◊ “Le trolley des lumières”, the trolley lights
A different way to discover the gastronomic capital of the Gauls in a gastronomic bus
Several menus: “le petit Canut, le grand Canut, le Mâchon, la balade des Canuts” depending on the season and 
duration, from 1.30 to 3 hours
Departure from Bellecour square, reservation is obligatory - www.trolleydeslumieres.com 

◊ The big wheel, this is the perfect opportunity to have the best night picture 
From November to March, Adults 8€ / Children 6€.

◊  At the end of 2016 the splendid Bar of Radisson Blu will be re-opened. Located at the top of Part Dieu tower, where 
you may admire Lyon by night.

◊  Discover Lyon in the company of an official guide with Travelissim-Guidissim. 
- Guided Walk s in the Confluence district with a guided tour of the Confluences Museum 
- Guided Walk in the Vieux-Lyon district with the discovery this Unesco site, a fun tour for all the family 
-  Guided Walk of the slopes and “traboules” of the Croix Rousse distict, with a demonstration of silk workers. Tours on 

foot or by bike along the Rhône wharf and Tête d’Or Park.
-  Gourmet guided tours of the city center: a typical breakfeast in Lyon, the covered Market “Halles Bocuse” with numerous 

tastings

◊  Travel Tip: Enjoy your 10% discount on Beaujolais escapade with the code: Atouts Beaujolais. 
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JOURNÉE FAMILLE À LYON
◊  Théâtre la Maison de Guignol, « un gone de Lyon » la marionnette icône en vedette avec son ami du Beaujolais 

Gnafron 
Spectacle traditionnel et exposition permettant de tout savoir sur la célèbre marionnette
Spectacle enfants, mercredi 16h30, samedi et dimanche 14 h et 16 h 30
2 Montée du Gourguillon - 04 72 40 26 61 - www.lamaisonsdeguignol.fr 

◊  Parc de la Tête d’or créé en 1857 : le plus grand parc urbain d’Europe avec une magnifique roseraie de 40 000 m², un 
lac de 16 hectares, un jardin botanique et un jardin zoologique avec sa plaine africaine.

◊  Musée de la miniature et décors de cinéma 
Dans le quartier du Vieux-Lyon, deux mondes rares et insolites se rencontrent en ce lieu, décors miniatures et cinéma-
tographie. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30 - www.mimlyon.com 

◊  Musée des confluences
Musée d’histoire naturelle et des sociétés. Une multitude de savoirs : sciences, techniques et sociétés. La Terre, l’Humanité, 
l’Histoire, la Géographie à découvrir dans un bâtiment à la pointe de l’architecture actuelle.
www.museedesconfluences.fr 

◊  Planétarium de Vaulx-en-Velin
Découvrez les secrets de l’univers au cours d’un voyage virtuel dans l’espace, immersion dans le cosmos garanti !
www.planetariumvv.com 

◊  Cybele 
Visites guidées insolites autour de contes, théâtre, marionnettes, gastronomie
www.cybele-arts.fr

◊  Ludilyon 
Visites citadines pour les enfants, « le patrimoine une grande aventures pour les petits »
www.ludilyon.com

◊  Mini World Lyon 
Construit sur 2500 m2, c’est le plus grand parc de miniatures animées en France !
Pôle carré de Soie - 3 avenue de Bohlen - 69120 Vaux en Velin - www.miniworldlyon.com

A DAY OUT FOR ALL THE FAMILY IN LYON
◊  Theatre la Maison de Guignol

Guignol and Gnafron, the local equivalent of Punch and Judy. A traditional show and exhibition explaining all there is to 
know about this puppet. Children’s show Wednesdays at 4.30pm, Saturdays and Sundays at 2 and 4.30pm
2 Montée du Gourguillon - 04 72 40 26 61 - www.lamaisonsdeguignol.fr 

◊  Parc de la Tête d’or designed in 1857 : the largest European urban park with several rose gardens,a botanic garden, 
green houses, a Zoo with an African plain and a 16hect lake.

◊  Miniature and cinema special effects museum
Situated in Vieux-Lyon, two strange and wonderfull worlds unite. Miniatures and cinema special effects. 
Open daily 10h à 18h30 - www.mimlyon.com 

◊ Confluence museum 
Natural history and society museum.Mutliple aspects of knowledge : science, techniques and society. Discover earth, 
humanity, history, geography in a building at the summit of contemporary arcitecture.
www.museedesconfluences.fr 

◊  Planétarium in Vaulx-en-Velin
Discover the secrets of the universe during a virtual voyage in space. Total cosmic immersion guaranteed !
www.planetariumvv.com 

◊  Cybele 
Unsual guided visit with stories, theater, puppets and gastronomy.
www.cybele-arts.fr

◊  Ludilyon 
A city visit especially for children . “Our patrimony, a big adventure for the youngest”
www.ludilyon.com

◊  Mini World Lyon 
Built on 2500 m2, is the largest animated miniature park in France!
Pôle carré de Soie - 3 avenue de Bohlen - 69120 Vaux-en-Velin 
www.miniworldlyon.com



PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
◊  Camping Car Park Villefranche • www.beaujolais-campingcarpark.com
◊  Camping les Portes du Beaujolais **** parc de chalets-Anse • www.camping-beaujolais.com
◊  Camping Kanopée village **** sites et paysages-parc de chalets-Trévoux • www.kanopee-village.com
◊  Camping espace de Loisirs d’Azole Propières • www.gites-de-France-rhone.com
◊  Camping Ferme du Chapi St laurent d’Oingt • www.lafermeduchapi.com
◊  Château de Bagnols hôtel ***** Bagnols • www.chateaudebagnols.com
◊  Château de Lacarelle-gite de groupe-Saint Etienne les Ouillères • www.lacarelle.com
◊  Château de Fougères-maison d’hôtes-Poule les Echarmeaux • www.fougeres-beaujolais.com
◊  Château de Longsard-chambres d’hôtes-Arnas • www.longsard.com
◊  Château de Montmelas-gites-Montmelas • www.chateau-montmelas.com
◊  Château de Pizay hôtel **** Saint Jean d’Ardières • www.chateau-pizay.com
◊  Château de Pravins-gite-Blacé • www.chateaudepravins.com
◊  Château des Pertonnières-gite de groupe-le Breuil • www.beaujolaisdupeuble.fr
◊  Côté Hôtel **- Les Ponts Tarrets Légny • www.cote-hotel.com
◊  Domaine des Arbins-gite-Vaux en Beaujolais • www.domaine-des-arbins.com
◊  Domaine des Mollières-gite chambres d’hôtes-Grandris • www.ledomainedesmollieres.org
◊  Domaine du Baron de l’écluse-gites-Sain Etienne La Varenne • www.barondelecluse.com
◊  Domaine du Granit Doré-roulotte-Jullié • www.domainedugranitdore.com
◊  Domaine du Mont Verrier-chambres d’hôtes-Saint Julien en Beaujolais • www.domaine-montverrier.com
◊  Domaine Paire-gite de groupe-Ternand • www.domainepaire.fr
◊  Espace de loisirs d’Azole-chalets et gite de groupe-Propières • www.gites-de-france-rhone.com
◊  Ferme d’Amalthée-gites-Vernay • www.fermedamalthee.fr
◊  Gite des Monneries du Haut Poule les Echarmeaux • www.gite-monneries-du-haut.fr
◊  Gites famille Pernoud Montmelas • www.lesgitesdubeaujolais.com
◊  Hôtel restaurant Rod et Seve Propières • www.rodetseve.com
◊  La Ferme du Chapi-gites chambres d’hôtes-Saint Laurent d’Oingt • www.lafermeduchapi.com
◊  La Forestelle-gite de groupe-Saint Cyr le Chatoux • www.laforestelle.com
◊  L’aube du Moulin-gite chambres d’hôtes-Gléizé • www.laubedumoulin.fr
◊  Le Domaine d’Archambaud-cabanes dans arbres-Quincié en Beaujolais • www.ledomainedarchambaud.com
◊  Le bon temps- Gite chambres d’hôtes-Ternand • michel.mellet0559@orange.fr
◊  Les Buis du Chardonnet-écogites chambres d’hôtes-Cogny • www.lesbuisduchardonnet.com
◊  Les Terrasses Dorées-chambres d’hôtes-Châtillon d’Azergues • www.lesterrassesdorees.com
◊  Maison d’hôtes du Vert Vallon Theizé • www.maisondhotevertvallon.com
◊  Maison d’hôtes le Montellier Blacé • www.lemontellier.com

IDÉES DÉCOUVERTES ET LOISIRS
◊  Aéroclub du Beaujolais-vol en avion-Frontenas • emmanuel.grarre@aeroclub-beaujolais.com
◊  Allain Renoux-atelier artiste peintre-Vaux en Beaujolais • allain.renoux@free.fr
◊  Amis guides en terre beaujolaise-visites commentées en Beaujolais • www.amisguidesbeaujolais.com
◊  Atelier des Canuts-Musée- l’Arbresle • www.amis-arbresle.com
◊  Au fil des arbres-parc aventure-Blacé • www.aufildesarbres.fr
◊  Autocars de la Vallée d’Azergues-agence de voyages-Chambost Allières • www.valleedazergues.com
◊  Autocars Maisonneuve-agence de voyages-Saint Jean d’Ardières • www.maisonneuve.net
◊  Balade Beaujolais Gyropode • www.balade-beaujolais-gyropode.fr
◊  Château de Montmelas-visite château et jardin-Montmelas • www.chateau-montmelas.com
◊  Château de Pravins-visite maison forte-Blacé • www.chateaudepravins.com
◊  Chemin de Fer Touristique d’Anse-balades en train • contact@cftanse.fr
◊  Cheval d’Azergues-randonnées équestres stages-Chamelet • chevaldazergues@gmail.com
◊  Cœur de Vigneron-Artiste peinture au vin-le Bois d’oingt • coeurdevigneron@gmail.com
◊  Comptoir Evasion-agence de voyage Saint Etienne les Ouillères • contact@comptoir-evasion.com
◊  Déambule-visites commentées en Beaujolais-Saint Laurent d’Oingt • www.deambule.net
◊  Domaine de la Guillardière-collection véhicules anciens-Oingt • www.domainelaguillardiere.fr
◊  Domaine des Côteaux d’or-balades en 2CV-Pouilly le Monial • www.coteauxdor.com
◊  Domaine Paire-musée l’histoire du vigneron-Ternand • www.domainepaire.fr
◊  Espace de loisirs d’Azole-pêche et détente-Propières • mairie@propieres.fr
◊  Espace Pierres Folles-musée géologique-St Jean des Vignes • www.espace-pierres-folles.com
◊  Ferme d’Amalthée-élevage chèvres angora et mohair-Vernay • www.fermedamalthee.fr
◊  Hameau Dubœuf-Œnoparc, la gare, jardin paysager-Romanèche Thorins • www.hameauduboeuf.com
◊  HVA Initiatives-animations touristiques-Haute Azergues • jmi.jomard@gmail.com
◊  Itinéraires Paysages Patrimoine-Régnié Durette • ipp.regnie@orange.fr
◊  JBC Conseils en hospitalité-Morancé • jvignat@free.fr
◊  L’Aube du moulin-sports de nature-Gleizé • www.laubedumoulin.fr
◊  La Maison du terroir Beaujolais-muséographie boutique terroir-Beaujeu 

www.lamaisonduterroirbeaujolais.com
◊  Le bon temps-balades en calèche et char western-Ternand • michel.mellet0559@orange.fr
◊  Les Contes du Patrimoine-visites commentées en Beaujolais • www.lescontesdupatrimoine.fr
◊  Les écuries du Vieux Pressoir-radonnées équestres et stages-Bagnols • www.ecuriesduvieuxpressoir.com
◊  Loisirs Motorsport-moto, quad, activités plein air-Anse • www.loisirsmotorsport.fr
◊  Lyon Rhône à Cheval-itinéraires équestres-Saint Germain au Mont d’Or • lyonrhoneacheval@gmail.com
◊  Marc Da Costa-atelier sculpteur-Anse • marc.da-costa@orange.fr
◊  Mobilboard Villefranche Beaujolais-balades en Segway • www.mobilboard.com/villefranche-beaujolais
◊  Rire en Beaujolais-balades et ateliers du rire-Villié-Morgon • www.rireenbeaujolais.com
◊  Spa Château de Bagnols-Bagnols • www.chateaudebagnols.com
◊  Spa Château de Pizay-Saint Jean d’Ardières • www.chateau-pizay.com
◊  Table éTable et Tablier-cours de cuisine-Villefranche • www.atelier-ttt.com
◊  Terres d’Auréa-animations et festivités médiévales-Chasselay • communication@terresdaurea.fr
◊  Touroparc-parc zoologique et de loisirs-Romanèche Thorins • www.touroparc.com
◊  Travelissim Guidissim-visites commentées Beaujolais Lyon-Amplepuis • www.travelissim-guidissim.com
◊  Voulez-Vous Grand Lyon-soirée spectacle cabaret-Anse • www.voulez-vous.fr



ÉTAPES ET PANIERS GOURMANDS
◊  Cave OEDORIA-boutiques de terroir et dégustation-Létra Liergues • www.oedoria.com
◊  Cave Saint Cyr-dégustation au domaine-Anse • www.beaujolais-saintcyr.com
◊  Château de Bagnols-restaurant gastronomique et bistronomique-Bagnols 

www.chateaudebagnols.com
◊  Château de Bel Air-dégustation-St.Jean d’Ardières 

www.lycee-belair.fr/exploitation_viticole_chateau_belair.html
◊  Château de Lacarelle-dégustation au domaine-Saint Etienne les Ouillères • www.lacarelle.com
◊  Château de Montmelas-dégustation au domaine-Montmelas • www.chateau-montmelas.com
◊  Château de Pizay-restaurant gastronomique-Saint Jean d’Ardières • www.chateau-pizay.com
◊  Château de Pravins-dégustation au domaine-Blacé • www.chateaudepravins.com
◊  Comptoir Gourmand Beaujolais-restaurant-St Etienne la Varenne • contact@fondrepourunplat.com
◊  Domaine de la Grange des Maures-dégustation au domaine-Denicé • chpzim@wanadoo.fr
◊  Domaine de la Guillardière-dégustation au domaine-Oingt • www.domainelaguillardière.fr
◊  Domaine des Arbins-dégustation au domaine-Vaux en Beaujolais • www.domaine-des-arbins.com
◊  Domaine des Braves-dégustation au domaine-Régnié Durette • www.domainedesbraves.com
◊  Domaine des Côteaux d’Or-dégustation au domaine-Pouilly le Monial • www.coteauxdor.com
◊  Domaine d’Iconium-dégustation au domaine-Oingt • www.domaine-iconium.com
◊  Domaine du Baron de l’écluse-dégustation au domaine-Odenas • www.barondelecluse.com
◊  Domaine du Granit Doré-dégustation au domaine-Jullié • www.domainedugranitdore.com
◊  Domaine du Mont Verrier-dégustation au domaine-Saint Julien en Beaujolais 

www.domaine-montverrier.com
◊  Domaine Dupeuble-dégustation au domaine-le Breuil • www.beaujolaisdupeuble.fr
◊  Domaine Paire-dégustation au domaine et apéritif vigneron-Ternand • www.domainepaire.fr
◊  Domaine viticole Château de Pizay-espace oenosensoriel-Saint Jean d’Ardières 

www.vins-chateaupizay.com
◊  Hameau Duboeuf-brasserie du Hameau-Romanèche Thorins • www.hameauduboeuf.com
◊  Hôtel restaurant Rod et Seve-cuisine de terroir-Propières • www.rodetseve.com
◊  La Ferme du Chapi-Ferme auberge-Saint Laurent d’Oingt • www.lafermeduchapi.com
◊  La Forestelle-traiteur-Saint Cyr le Chatoux • www.laforestelle.com
◊  La Maison du terroir Beaujolais-boutique de terroir-Beaujeu • www.lamaisonduterroirbeaujolais.com
◊  Le 91 Bar à Vin-cuisine et boutique de terroir-Villefranche • www.baravinmaispasque.fr
◊  L’épicerie entr’amis-tapas produits du terroir-Oingt • www.l-epicerie-entr-amis.fr
◊  Au Colombier-restaurant gastronomique-Anse • www.aucolombier.com
◊  Table éTable et Tablier-visites gastronomiques-Villefranche • www.atelier-ttt.com
◊  Terroirs Beaujolais Col de Crie-assiette et boutique de terroir • www.terroirs-beaujolais.com
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