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Prendre le temps
de (re)découvrir 

Vous trouverez dans ce programme les Rendez-vous Découverte - des balades, 
randonnées, ateliers, visites guidées - spécialement pensés pour vous par les offices  
de tourisme de la Destination Monts du Lyonnais. 

Plus de 300 dates, d’avril à octobre, qui sont autant d’invitations à venir rencontrer  
des passionnés - artisans, producteurs… - goûter les produits du terroir,  
écouter l’histoire de sites culturels et patrimoniaux, entre amis ou en famille. 

Des animations sont également spécialement dédiées aux enfants.

À BIENTÔT  
DANS LES  
MONTS DU LYONNAIS.

les Monts du Lyonnais, ses paysages, ses savoir-faire… 

Conditions de réservation : 

La participation aux Rendez-vous Découverte  
nécessite une inscription préalable obligatoire  
auprès de l’office de tourisme. 
Le numéro de téléphone du bureau concerné  
est indiqué sous chaque date d’animation.  
Vous trouverez les mails et adresses postales  
des bureaux au dos du calendrier.
Les animations ne nécessitant pas d’inscription préalable  
seront indiquées par le pictogramme suivant : 

SANS
RESA

En cas de mauvais temps ou d’un nombre insuffisant 
d’inscrits, les organisateurs se réservent le droit de 
reporter ou d’annuler l’animation. Les personnes 
inscrites seront prévenues par téléphone.

OT : Office de Tourisme
Consulter nos conditions générales de vente sur  
www.montsdulyonnaistourisme.fr 
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages  
et de Séjours n° IM069190014
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VENDREDI 3 AVRIL 

Atelier émaillage  
et cuisson en raku

Millery, de 9h30 à 12h

Durant cet atelier, vous allez pouvoir 
découvrir la technique du raku avec 
l’émaillage et la cuisson en raku de pièces 
déjà travaillées (bols ou équivalent). Vous 
repartirez chacun avec deux pièces en fin 
d’atelier. À partir de 7 ans.

Tarif unique : 35 € (matériel et cuisson compris).

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 4 AVRIL 

Coaching en pleine nature  
et méditation 

Brignais, de 9h30 à 11h30

Venez participer à cet atelier dynamique 
et ludique ! Les clefs de la naturopathie 
moderne et des neurosciences pour vous 
aider à générer au quotidien une vitalité,  
une sérénité et un équilibre de vie. Puis 
séance détente à travers une méditation guidée.

Tarif : 20€.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite chez un paysan- 
éleveur-brasseur

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 15h à 17h30

Alexandre Murigneux paysan-éleveur-brasseur  
vous expliquera le fonctionnement de sa ferme  
en agriculture biologique. Il vous fera 
également découvrir les particularités  
d’une bière entièrement brassée à partir des 
céréales du terroir. Dégustation en fin de visite. 

Adulte : 5 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

DIMANCHE 5 AVRIL 

Balade  
en Vallons SANS

RESA
Thurins, à 13h30

Participez à un rallye touristique pédestre :  
2 parcours proposés, agrémentés de 
questions, vous permettront de parcourir 
le village de Thurins et ses environs, tout 
en vous amusant en famille ou entre amis ! 
Goûter offert, lots à gagner.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MERCREDI 8 AVRIL 

Découverte des animaux à  
la Ferme des ours gourmands

Saint-André-la-Côte, de 14h à 16h

En famille, venez découvrir les animaux de 
la Ferme des ours gourmands ! Les enfants  
pourront approcher, écouter, et même caresser  
les petits animaux. L’animation se terminera 
par une promenade à dos d’âne.  
À partir de 2 ans. 

Tarif unique : 10€.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 11 AVRIL 

Les plantes sauvages 
médicinales

Pomeys, de 14h à 17h

Découverte des plantes sauvages 
médicinales et comestibles locales autour  
de l’exploitation. Quels sont les secrets 
de ces petites plantes sur lesquelles nous 
marchons tous les jours sans les regarder ?

Tarif unique : 14 €.

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

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier

Chaponost, à 14h30

Venez découvrir la plus longue section 
d’aqueduc visible en France !  
Une approche historique guidée pour 
comprendre l’histoire, l’architecture,  
la construction et le fonctionnement  
de ce monument érigé il y a 2 000 ans.  
À partir de 7 ans.

Adulte : 5 €. Enfant 3 €. 

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

MARDI 14 AVRIL 

Découverte du métier  
de l’horticulture

Chaponost, à 15h

Venez découvrir les métiers de l’horticulture 
et tout particulièrement la floriculture.  
Vous découvrirez une équipe dynamique 
dans ses tâches quotidiennes, la diversité 
des plantes produites au printemps sous 
différentes structures et 1,5 ha de cultures.

Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 18 AVRIL 

Balade commentée  
sur le sentier pollinier

Saint-Genis-l’Argentière, de 9h à 11h

Promenade de 3 kms sur le sentier des 
arbres et le jardin des herbes, pour mieux 
connaître les arbres et plantes les plus 
allergisants de notre région.  
La visite sera assurée par un guide du RNSA.

Gratuit.

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

Visite de la microbrasserie :  
la Chénou

Orliénas, de 14h à 15h30

Magali et Quentin produisent des bières  
en privilégiant le circuit-court et l’agriculture 
raisonnée.  
Découvrez, échangez avec eux sur leur 
activité : du procédé de fabrication avec 
la présentation des outils et des matières 
premières à la dégustation.

Adulte : 5 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Les plantes qui soignent

Pomeys, de 14h à 17h

Quelles plantes sauvages cueillir dans 
mon jardin ? Pourquoi certaines plantes 
sont médicinales ? Comment les utiliser, 
comment les préparer, leurs vertus… 
Dégustation de tisanes en fin d’atelier.

Tarif unique : 14 €.

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

Visite d’un jardin  
de plantes médicinales -  
Plantes de l’ostéo-articulaire

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ?  
Ce jardin est fait pour vous !  
Focus sur les plantes de l’ostéo-articulaire.  
Récolte et préparation du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

DIMANCHE 19 AVRIL 

Balade en VTT électrique :  
le Crêt du Recy

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez en petit groupe de 10 personnes  
pour une balade en VTT électrique  
à travers vignes, bois et prairies des  
Monts du Lyonnais.  
Durant 3 heures, vous découvrirez de 
superbes panoramas, notamment au  
Mont d’Arjoux.

Adulte : 25 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

LUNDI 20 AVRIL 

Démonstration  
de mesures romaines

Chaponost, à 14h30

Cette démonstration effectuée par des 
passionnés de mesures romaines, 
vous permettra de mieux comprendre 
les instruments (chorobate, groma…), 
reconstitués à l’identique, utilisés par les 
romains lors de la construction de l’Aqueduc 
du Gier. À partir de 12 ans.

Adulte : 5 €. Adolescent : 3 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

MARDI 21 AVRIL 

Éveil des sens en famille  
au jardin pédagogique

Chaponost, de 9h30 à 10h30

L’association Plumes et Graines vous fait 
découvrir le jardin pédagogique à l’aide des 
cinq sens : toucher et sentir les plantes, 
marcher sur le parcours sensoriel, jeu de 
reconnaissance des éléments de la ferme et  
jardin, dégustation d’une infusion. De 3 à 8 ans.

Tarif unique : 3 €. 

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Atelier émaillage et cuisson en raku

Balade sur le sentier pollinier

Démonstration de mesures romaines 
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Atelier de fabrication de bombes 
à graines / cartes à planter

Chaponost, de 11h à 12h

L’association Plumes et Graines vous propose  
de venir fabriquer des bombes à graines et 
des cartes à planter pour emmener un bout 
de biodiversité chez vous ou autour de vous !  
Matériel fourni. De 3 à 10 ans.

Tarif unique : 5 €. 

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Land art

Pomeys, de 14h à 16h

Découvrir la nature à travers ses formes 
et couleurs, et créer une œuvre artistique 
éphémère, collective ou individuelle. Un 
temps créatif et apaisant au contact direct 
avec la nature. Activité assurée par Sylvie 
Alline, éco-interprète.  
À partir de 4 ans.

Adulte : 10 €. Enfant (4-14 ans) : 7 €. 

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

Atelier  
« Fabrique ton sujet en chocolat »

Vourles, de 14h30 à 16h

Les enfants sont invités à venir découvrir une 
matière gourmande et à confectionner leur 
sujet en chocolat à l’occasion de cet atelier. 
Chaque enfant repart avec sa création à 
la maison. Dégustation sucrée et boisson 
offertes. De 5 à 16 ans.

Enfant : 10 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

MERCREDI 22 AVRIL 

Initiation VTT sur pumptrack

Sourcieux-les-Mines, de 9h30 à 12h

Découverte ludique de la pratique du VTT sur  
un parcours en boucle fermée, constitué de  
bosses et de virages relevés. Laurent, moniteur  
professionnel aidera les enfants à utiliser 
au mieux les reliefs de la piste pour pomper 
avec les bras et les jambes. De 7 à 12 ans.

Enfant (7-12 ans) : 4 €. 

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

La forêt à travers les sens

Grézieu-le-Marché, de 14h à 16h

Découvrir la forêt de manière inattendue et 
originale et mettre tous nos sens en éveil  
lors d’ateliers en contact direct avec la 
nature. Balade assurée par Sylvie Alline,  
éco-interprète. À partir de 4 ans.

Adulte : 10 €. Enfant (4-14 ans) : 7 €.

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

Atelier Fabrique ton objet en cuir

Montagny, de 14h30 à 16h

Vos enfants vont se mettre dans la peau 
d’un maroquinier le temps de la fabrication 
d’un porte-monnaie. Ils découvriront par le 
toucher les différences de texture de peaux 
des animaux et remontront le temps pour 
découvrir le cuir à travers les siècles…  
De 6 à 10 ans. 
Enfant : 12 € (matériel et matière première 
compris).

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

La forêt aux p’tits loups  
au Parc de Courzieu

Courzieu, de 15h30 à 17h 

Découverte du loup, sur un sentier ouvert 
pour l’occasion. Les enfants grimperont, 
sauteront, toucheront, entendront, observeront,  
sentiront et se laisseront surprendre par le 
loup des contes et par le loup tel que l’on 
peut l’observer dans la nature ! De 3 à 5 ans.

Enfant (3-5 ans) : 4 €.  
Adulte accompagnateur : 2 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 23 AVRIL 

Initiation à la pêche en famille

Chaponost, de 9h à 12h 

Découverte du matériel, des poissons, de la 
technique puis pratique de la pêche et pour 
finir observation des captures et remise à 
l’eau. Encadrement par un moniteur guide de 
pêche diplômé BPJEPS « pêche de loisirs ». 
Prévoir des bottes. À partir de 6 ans.

Adulte : 6 €. Enfant 3 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

VENDREDI 24 AVRIL 

Visite découverte  
« Du café vert à votre tasse… »

Brignais, de 9h30 à 10h30

Présentation de l’histoire et du voyage  
des petits grains de café en provenance  
de différents pays du monde.  
Origine, torréfaction, dégustation,  
le café n’aura plus de secret pour vous.  
Venez tester vos sens ! À partir de 8 ans.

Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Sortie découverte des oiseaux

Saint-André-la-Côte, à 9h30

Au cours d’une balade, nous partirons  
à la découverte des oiseaux où nous 
pouvons observer différentes espèces.  
Ce sera l’occasion d’en apprendre plus  
sur la biologie de ces oiseaux et comment 
les reconnaître (à la vue ou au chant).  
À partir de 7 ans.

Adulte : 6 €. Enfant 3 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Balade à la découverte de 
l’Aqueduc romain du Gier 

Chaponost, de 14h à 17h30

Balade commentée au gré des chemins 
balisés de Chaponost qui vous conduira 
jusqu’à une enfilade de 72 arches de 
l’Aqueduc romain du Gier. Vous découvrirez 
le patrimoine local et apprendrez comment 
les romains ont réussi à apporter l’eau 
jusqu’à Lugdunum. À partir de 7 ans.

Adulte : 7 €. Enfant 4 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Balade nocturne sensorielle

Saint-Genis-l’Argentière, de 20h30 à 23h

Par une fraîche nuit, certains s’endorment et  
d’autres s’activent. Que se passe-t-il la nuit  
dehors ? Apprivoisons nos craintes et mettons  
nos sens en éveil pour le découvrir. Balade 
assurée par Sylvie Alline, éco-interprète.  
À partir de 4 ans.

Adulte : 10 €. Enfant (4-14 ans) : 7 €. 

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

SAMEDI 25 AVRIL 

Visite de la ferme et  
du jardin pédagogique  
de la Ferme des Collonges

Chaponost, de 10h à 11h30

L’association Plumes et Graines vous fait visiter  
l’élevage des volailles biologiques de la Ferme  
des Collonges. Découvrez aussi le jardin 
pédagogique mené de manière écologique :  
buttes potagères, carrés thématiques, espace  
5 sens, jardin sauvage. À partir de 2 ans.

Tarif unique : 5 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Atelier de décor sur porcelaine

Brignais, de 10h30 à 12h

Devenez artisan d’art en découvrant  
la technique traditionnelle du décor sur 
porcelaine. Réalisez un motif sur un carreau 
de céramique même si vous ne savez pas 
dessiner ! Une cuisson haute température 
est nécessaire. Votre création sera alors 
terminée. À partir de 8 ans.

Tarif unique : 10€.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier

Soucieu-en-Jarrest, de 14h à 16h30 

A Soucieu-en-Jarrest, les vestiges de 
l’Aqueduc du Gier se dressent au milieu des 
vergers. Partez à la découverte de l’histoire 
de cet ouvrage antique, des secrets de sa 
construction et de son fonctionnement.  
À partir de 7 ans.

Adulte : 5 €. Enfant 3 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Reconnaître les plantes 
sauvages de mon jardin

Pomeys, de 14h à 17h

Apprendre à reconnaître les plantes, les 
outils pour nous aider, les différentes parties 
du végétal, éviter les erreurs d’identification 
botaniques, les plantes à ne pas confondre.

Tarif unique : 14 €.

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

Visite de l’atelier du cuir (adulte)

Montagny, de 14h30 à 16h

Venez découvrir un atelier de sellier 
maroquinier d’Art et ses techniques 
ancestrales. Vous êtes invités à partager 
la passion et l’univers du travail du cuir de 
Valérie Rivat. Les textures des peausseries, 
la coupe, la parure, la couture main… 

Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Initiation VTT sur pumptrack 

Atelier Fabrique ton objet en cuir Balade à la découverte de l’Aqueduc du Gier

Atelier de décor sur porcelaine
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DIMANCHE 26 AVRIL 

Balade en VTT électrique :  
Le Mont d’Arjoux

L’Arbresle, de 9h30-16h

Accompagné d’un guide VTT, partez sur une 
journée en petit groupe de 10 personnes 
pour une balade sur les hauteurs des Monts 
du Lyonnais, autour du Mont d’Arjoux.  
À la pause, vous dégusterez un pique-nique 
de produits locaux livré directement  
sur place !

Adulte : 50 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

LUNDI 27 AVRIL 

Visite de Verre de Lune -  
Atelier de vitrail

Brussieu, de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Entrez dans les coulisses du métier de 
Véronique qui vous propose de découvrir 
les étapes de la création d’un vitrail, de la 
maquette à la mise au plomb et à la pose, 
les différentes techniques et la restauration 
de vitraux. À partir de 5 ans.

Adulte : 5 €.  
Gratuit pour les moins de 10 ans.

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

Atelier aromathérapie

Brignais, à 19h

Un atelier ludique et innovant autour de  
la santé. Amélie Grataloup, aromathérapeute 
et Sabrina Farrugia, Naturopathe certifiée 
et Coach en Neurosciences Appliquées, 
présenteront les huiles essentielles du stress 
et du sommeil.

Tarif : 20€.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

MARDI 28 AVRIL 

Découverte de la géobiologie  
en famille : La Roche Mathiole

Saint-Martin-en-Haut, de 14h à 17h

Pour les enfants et leurs parents, une 
approche de la géobiologie dans une forêt 
de Saint-Martin fréquentée depuis l’époque 
celtique. La Roche Mathiole était un lieu 
sacré où les druides célébraient le culte  
du feu. À partir de 7 ans.

Tarif unique : 7 €.

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

Atelier  
« Fabrique ton sujet en chocolat »

Vourles, de 14h30 à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

MERCREDI 29 AVRIL 

Jeu de piste : Aqua Culpa

Mornant, de 14h à 15h30

En 125, le père d’Alba est curateur des eaux. 
La construction de l’aqueduc terminée,  
il va pouvoir partir à la recherche d’un  
autre chantier. La veille du départ, Alba 
remarque que l’aqueduc est cassé.  
Venez résoudre les énigmes pour retrouver 
le coupable.  
De 7 à 10 ans.

Enfant : 3€.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

L’atelier de maintenance  
du tram-train

Eveux, de 15h à 17h30

Visite introductive sur l’histoire du 
train à L’Arbresle, puis découverte des 
infrastructures et des équipements de pointe 
permettant l’entretien d’un matériel ferroviaire 
innovant, et du fonctionnement humain du 
technicentre SNCF. À partir de 18 ans.

Tarif unique : 4€.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Découverte  
du jeu Randoland SANS

RESA
Saint-Martin-en-Haut  
et Saint-Symphorien-sur-Coise

Rendez-vous à l’Office de Tourisme  
pour récupérer votre jeu Randoland !  
Jeu de piste à la découverte du patrimoine 
et balade de 4 km sur les sentiers de la 
commune. Sur les traces de l’inspecteur 
Rando, les enfants devront résoudre une 
énigme adaptée à leur âge.  
À partir de 4 ans.

Gratuit.

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

VENDREDI 1ER MAI 

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Édifice exceptionnel et authentique, le 
château fut construit au XIVe siècle. Embelli, 
modifié, et parfois abandonné, il fait l’objet 
d’une protection au titre des Monuments 
Historiques. Visite commentée par les 
propriétaires.

Tarif unique : 8 €.

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

JEUDI 7 MAI 

Balade en VTT électrique :  
Les prairies de Savigny

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez en petit groupe de 10 personnes  
pour une balade en VTT électrique autour  
de la commune de Savigny.  
Durant 3 heures, vous parcourerez un circuit 
de faible dénivelé conçu pour les débutants 
dans un cadre champêtre.

Adulte : 25€.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 8 MAI 

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

SAMEDI 9 MAI 

Visite d’un jardin  
de plantes médicinales -  
Plantes de la peau

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ? 
Ce jardin est fait pour vous ! Focus sur les 
plantes de la peau. Récolte et préparation 
du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 9 ET 
DIMANCHE 10 MAI 

Stage d’initiation à la botanique, 
bases de la phytothérapie

Pomeys, de 9h30 à 16h30

Apprenez à reconnaître les plantes 
sauvages. Comment les mange-t-on ?  
Que soignent-elles ?  
Pourquoi poussent-elles dans mon jardin ? 
Comment fait-on les tisanes ?  
Apprenez à constituer votre pharmacie  
aux plantes.

Tarif unique : 89 €.

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

DIMANCHE 10 MAI 

Visite commentée  
de l’église collégiale SANS

RESA
Saint-Symphorien-sur-Coise, à 15h

Construite au début XVe siècle de la volonté 
d’un enfant du pays, le cardinal Girard, elle 
fut édifiée sur l’emplacement d’un château 
fort dont elle a gardé quelques éléments. 
Visite guidée par les membres du Groupe 
Patrimoine.  
Participation libre.

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

VENDREDI 15 MAI 

Randonnée guidée à la découverte  
de l’Aqueduc romain du Gier

Chaponost, de 9h à 17h

Partez à la journée avec notre guide sur les 
chemins balisés de Chaponost et Brignais 
pour une randonnée commentée de 18 km  
à la découverte de l’Aqueduc du Gier.  
Vous profiterez également de la beauté  
et de la variété des paysages de la Vallée  
du Garon. À partir de 12 ans.

Adulte : 9 €. Enfant 7 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 16 MAI 

Balade musicale et sensorielle

Taluyers, de 9h30 à 11h30

A la découverte du marais de Morlin,  
un des derniers marais du département  
du Rhône, un joyau de biodiversité…  
Le CEN Rhône-Alpes vous fera découvrir  
ses richesses naturelles par les sens…  
Une sortie hors du commun pour les petits 
et les grands.  
À partir de 8 ans. 

Gratuit.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Balade sur les sentiers viticoles 
et dégustation

Millery, de 14h à 16h 

Si vous avez envie d’en savoir plus sur  
le travail dans les vignes, plongez au cœur  
des Coteaux du Lyonnais pour une découverte  
passionnante de ce terroir cultivé depuis 
l’Antiquité.  
Balade commentée accompagnée par  
un viticulteur et dégustation.  
À partir de 7 ans.

Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Découvrir la géobiologie en famille

Visite du Château de Saconay
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DIMANCHE 17 MAI 

Balade en VTT électrique :  
Les Carrières de Glay

L’Arbresle, de 9h30 à 16h

Accompagné d’un guide VTT, partez toute 
une journée en petit groupe de 10 personnes 
pour une balade en VTT électrique à  
la découverte des Carrières de Glay.  
À la pause, vous dégusterez un pique-nique 
de produits locaux livré directement  
sur place !

Adulte : 50€.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade à la découverte  
de l’Aqueduc de la Brévenne

Montromant, de 14h à 17h

Venez découvrir les nombreux vestiges  
de cet incroyable édifice, long de 70 km,  
qui amenait l’eau à Lyon. Visite commentée 
par les membres de l’Araire. 
À partir de 10 ans.

Adulte : 5 €. Enfant (10-18 ans) : 3 €.

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

À la rencontre des plantes 
médicinales cultivées et comestibles

Chaussan, de 15h à 17h

Sandrine cultive des plantes aromatiques, 
médicinales. Après une visite des plantations,  
l’observation des plantes qui poussent 
spontanément et l’évocation de leurs usages, 
vous pourrez découvrir le séchoir, l’atelier 
d’où sortent les tisanes et aromates.  
À partir de 8 ans.
Tarif unique : 5 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

VENDREDI 22 MAI 

Visite guidée de  
Saint-Symphorien-sur-Coise  
et de la collégiale

Saint-Symphorien-sur-Coise, de 15h à 17h

Visite commentée du bourg historique et de 
l’église collégiale de Saint-Symphorien-sur-
Coise, un des 100 Plus Beaux Détours de 
France. À partir de 7 ans.
Adulte : 5 €. Enfant (7-18 ans) : 3 €.  
Gratuit pour les moins de 7 ans.

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

SAMEDI 23 MAI 

Balade botanique

Pomeys, de 14h à 17h

Découverte des secrets qu’offre la nature : 
comment se nourrir en cueillant sauvage ? 
Les plantes utilisées dans la pharmacopée… 
Parcours d’environ 2 km. L’atelier se 
terminera par une dégustation de tisanes.

Tarif unique : 14 €.

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

MERCREDI 27 MAI 

Atelier  
« Fabrique ton objet en argile »

Millery, de 9h30 à 11h

Un atelier pour découvrir le plaisir de créer 
avec l’argile. Réalise des objets utiles 
et décoratifs : bol, bougeoir, animal… ! 
Ils seront colorés aux engobes. Objet à 
récupérer après cuisson. De 6 à 11 ans.

Enfant : 16 € (matériel et matière première 
compris).

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 30 MAI

Balade Gourmande : Les Carrières 
de Glay pour petits et grands

Saint-Germain-Nuelles, de 10h à 16h

Muni de votre fiche rando, partez pour 
une balade en direction des remarquables 
Carrières de Glay, avec à mi-parcours la 
dégustation d’un pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place, puis deux 
visites guidées différentes de ce site majeur !

Adulte : 14 €. Enfant 9 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Le lien entre la santé du sol  
et les plantes qui poussent

Pomeys, de 14h à 17h

Les plantes ne poussent pas par hasard. 
Elles ont un rôle à jouer dans le sol à 
l’endroit et au moment où elles poussent. 
Avant d’être médicinales pour l’être humain 
ou l’animal, les plantes soignent des excès 
ou des carences dans le sol.

Tarif unique : 14 €.

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

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier

Chaponost, à 14h30

Infos : voir samedi 11 avril.

Visite-découverte  
de l’électro-culture

Chaussan, de 14h30 à 17h30

Gilbert produit des fruits Agriculture 
Biologique et expérimente l’électro-culture.  
Il vous expliquera cette pratique qui vise  
à fertiliser le sol et accroître les cultures en 
stimulant les énergies cosmiques. Pour cela, 
il utilise des matériaux comme le basalte, 
les aimants.

Adulte : 5 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

DIMANCHE 31 MAI 

Balade en VTT électrique :  
Les Crêts Boisés

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez en petit groupe de 10 personnes pour 
une balade de niveau confirmé au cœur 
des Crêts Boisés, la majestueuse forêt des 
Monts du Lyonnais, en direction du château 
de Saint-Bonnet-le-Froid et de sa vue 
panoramique.

Adulte : 25 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 5 JUIN 

Atelier émaillage  
et cuisson en raku

Millery, de 9h30 à 12h

Infos : voir vendredi 3 avril.

SAMEDI 6 JUIN

Visite-découverte de l’agroforesterie

Taluyers, de 9h30 à 12h

Frederic et Nicolas exploitent des vignes 
au plus proche de la nature. Face aux 
dérèglements climatiques, ils expérimentent 
l’agroforesterie avec la présence de haies, 
d’arbres. Au cœur des vignes, découvrez ces 
pratiques. Dégustation en fin de visite.
Adulte : 5 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite de la maison d’un notaire 
du XVIIIe siècle

Millery, de 15h à 16h30

Venez découvrir la maison Gonnard en cours 
de restauration. Au rez-de-chaussée resté 
tel qu’il était à la Révolution française, vous 
verrez des démonstrations de restauration en 
peintures anciennes, traitement de murs,  
plafonds, travail du bois. Conseils et échanges.  
À partir de 7 ans.
Tarif unique : 5 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Découvrez la culture de spiruline

Vourles, à 16h

Adeline Fillot vous propose de découvrir 
comment se cultive la spiruline, cette micro-
algue aux multiples bienfaits. Existante 
depuis plusieurs milliers d’années, elle 
recèle bien des secrets qui vous seront 
dévoilés. Dégustation sur place.
Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Balades gourmandes 

Atelier modelage en argile

Découverte des énergies des arbres

SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 JUIN 

Stage d’initiation à la botanique, 
bases de la phytothérapie

Pomeys, de 9h30 à 16h30

Infos : voir samedi 9 et dimanche 10 mai.

DIMANCHE 7 JUIN 

Découverte des énergies  
des arbres

Chabanière (Saint-Sorlin), de 9h à 12h

L’arbre est un être vivant ! En compagnie 
d’Hervé Jolivet, découvrez sa vie, son 
énergie, son symbolisme et comment 
appréhender et rentrer en contact avec 
l’énergie du roi des végétaux.  
À partir de 14 ans.

Tarif unique : 20 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Balade en VTT électrique : 
Beaujolais Gourmand

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide VTT, partez en petit 
groupe de 10 personnes pour une balade 
au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées. 
En fin de parcours, une pause gourmande 
est prévue dans un domaine viticole avec 
une dégustation commentée qui vous sera 
proposée.

Adulte : 30 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87
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JEUDI 11 JUIN 

Balade en VTT électrique :  
les prairies de Savigny

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir jeudi 7 mai.

SAMEDI 13 JUIN

Le réveil des oiseaux

Saint-Genis-l’Argentière, de 7h à 10h

Le matin très tôt est plus propice à l’écoute 
des chants. Bien que camouflés dans  
les taillis, ou à la cime des arbres,  
les ornithologues et membres de la LPO, 
vous aideront à être attentifs aux chants  
des oiseaux.

Gratuit.

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

Coaching en pleine nature  
et méditation

Brignais, de 9h30 à 11h30

Venez participer à cet atelier dynamique 
et ludique ! Les clés de la naturopathie 
moderne et des neurosciences pour vous 
aider à générer au quotidien une vitalité,  
une sérénité et un équilibre de vie.  
Puis séance détente à travers une méditation 
guidée.

Tarif : 20€.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite d’un jardin  
de plantes médicinales -  
Plantes de la circulation

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ?  
Ce jardin est fait pour vous !  
Focus sur les plantes de la circulation. 
Récolte et préparation du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Balade botanique

Pomeys, de 14h à 17h

Infos : voir samedi 23 mai.

DIMANCHE 14 JUIN 

Balade en VTT électrique :  
Le Mont d’Arjoux

L’Arbresle, de 9h30 à 16h

Infos : voir dimanche 26 avril.

Visite commentée  
de l’église collégiale SANS

RESA
Saint-Symphorien-sur-Coise, à 15h

Infos : voir dimanche 10 mai.

VENDREDI 19 JUIN

Visite de la Roseraie Ducher

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 9h30 à 12h

La Roseraie Ducher a été créé en 1845 à Lyon.  
Florence et Fabien Ducher (6e génération) 
vous expliqueront l’histoire des roses, de 
la Roseraie. Puis dans les champs, vous 
découvrirez comment on crée un rosier  
et comment bien le cultiver.

Adulte : 8 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée

Chaponost, de 18h30 à 20h

Vous découvrirez l’histoire et les mystères  
de la construction de ce géant de pierres 
qui se dresse dans la campagne lyonnaise 
depuis plus de 2000 ans.  
À partir de 7 ans. 

Adulte : 5 €. Enfant 3 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 20 JUIN 

Balade-découverte :  
La vallée du Bozançon

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 9h30 à 12h30

La vallée héberge une faune, une flore 
remarquables liées à la présence de 
différents milieux : le cours d’eau, sa forêt 
riveraine, les zones humides, les secteurs  
de landes. On y retrouve aussi des vestiges :  
Aqueduc du Gier, murets ancienne voie 
ferrée. À partir de 10 ans. 

Adulte : 7 €. Enfant 4 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Les plantes sauvages  
des Carrières de Glay  
et du Bois des Oncins

Saint-Germain-Nuelles, de 10h à 12h

Exploitées pendant cinq siècles pour leur 
pierre dorée, les Carrières de Glay sont 
classées Espace Naturel Sensible.  
Sortie botanique à la découverte de  
la diversité floristique de cet ilot calcaire,  
liée aux nombreux habitats qui l’occupent.  
À partir de 18 ans. Niveau confirmé.

Gratuit.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade à la découverte  
de l’Aqueduc de la Brévenne

Montromant, de 14h à 17h

Infos : voir dimanche 17 mai.

Visite du vieux bourg de Millery

Millery, de 15h à 16h30

Millery est l’un des deux villages de la baronnie  
de Montagny. Venez découvrir l’ancien 
château de Millery propriété des seigneurs 
de Montagny, l’église XVe et la maison 
Gonnard, maison d’une famille de notaire, 
les Chalamel XVIIIe, en cours de restauration.  
À partir de 7 ans.

Tarif unique : 5 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite de SpiruPhile

Aveize, de 15h30 à 16h30 

Jean vous invite à découvrir sa production 
de spiruline, cette algue microscopique aux 
multiples bienfaits pour le corps humain. 
Vous suivrez toutes les étapes, de sa culture 
à sa commercialisation !  
Visite supplémentaire possible à 17h30  
si la visite de 15h30 est complète.

Gratuit.

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

DIMANCHE 21 JUIN 

Balade en VTT électrique :  
Les Carrières de Glay

L’Arbresle, de 9h30 à 16h

Infos : voir dimanche 17 mai.

MERCREDI 24 JUIN 

Le modelage, une approche  
de la sculpture 

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Initiation au modelage sur terre auto-
durcissante encadrée par l’Union Arbresloise 
dans le cadre de la biennale de la sculpture 
(exposition à l’Espace Découverte, à la 
médiathèque et dans les commerces de la 
ville). Chacun repartira avec sa réalisation.  
À partir de 18 ans.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 26 JUIN 

Balade contée en soirée

Brignais, à 20h30

Savez-vous que les pierres du Vieux Brignais 
murmurent ? Prêtez leurs vos oreilles :  
elles vous raconteront leur histoire, la vraie, 
la frissonnante, la facétieuse, la sage  
au travers des contes et légendes d’ici  
ou de là-bas. À partir de 7 ans.

Adulte : 6 €. Enfant 3 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite de la Roseraie Ducher

Le réveil des oiseaux 

Visite du Vieux Bourg Millery

Atelier modelage 
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Visite-découverte autour de  
la vinification en amphores

Taluyers, de 11h à 12h30

En Agriculture Biologique, le Domaine de 
Prapin expérimente de nouvelles pratiques 
comme la vinification en amphores. Vous 
découvrirez l’activité du vignoble et ce mode 
de vinification. Dégustation des vins élevés 
en amphores avec une planche apéritive.

Adulte : 10 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

FIN JUIN / DÉBUT JUILLET

Cueillette de cerises

Brussieu

Qui n’a jamais rêvé de ramasser de bonnes 
cerises sur l’arbre ? On vous propose de 
vous installer dans un verger et de cueillir  
la quantité que vous souhaitez.

Tarif selon la quantité ramassée.

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

SAMEDI 27 JUIN 

Randonnée guidée à la 
découverte de l’Aqueduc romain 
du Gier

Chaponost, de 9h à 17h

Infos : voir vendredi 15 mai.

Visite à deux voix :  
Murs peints et Patrimoine

Mornant, de 9h30 à 12h

Elodie Iwanski, artiste, peintre, muraliste a 
réalisé des peintures murales qui racontent 
l’histoire de Mornant. Elodie vous livrera les 
secrets de chaque réalisation. L’occasion 
aussi d’ouvrir l’œil pour découvrir des 
curiosités cachées avec Marine.  
À partir de 8 ans.

Adulte : 6 €. Enfant 4 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

DIMANCHE 28 JUIN

Course d’orientation

Chabanière (Saint-Sorlin), de 9h à 12h

Au milieu de la campagne, venez-vous initier 
à la course d’orientation. Au départ, petit jeu 
pour connaitre les astuces de l’orientation. 
Puis, par équipe, dans un temps imparti, 
vous partirez à la recherche de points. 
Convivialité et challenge garantis.  
À partir de 8 ans.

Adulte : 12 €. Enfant 7 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite du champ libre :  
Plantes aromatiques  
et médicinales

Rontalon, de 14h à 17h

Marie cultive des plantes aromatiques  
et médicinales en Agriculture Biologique.  
À partir de ses plantes, elle confectionne 
ensuite des tisanes, sirops. Découvrez sur 
ses terres les vertus, secrets de chaque 
plante et la transformation avec le séchage. 
Dégustation en fin de visite.

Tarif unique : 5 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

ÉTÉ
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MERCREDI 1ER JUILLET

Le modelage, une approche  
de la sculpture

L’Arbresle, de 9h à 12h

Initiation au modelage sur terre auto-
durcissante encadrée par l’Union Arbresloise 
dans le cadre de la biennale de la sculpture 
(exposition à l’Espace Découverte, à la 
médiathèque et dans les commerces de la 
ville). Chacun repartira avec sa réalisation. 
De 9 à 12 ans.  
Enfant 4 €. Adulte accompagnant : 2 €. 

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 3 JUILLET

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée

Chaponost, de 18h30 à 20h

Infos : voir vendredi 19 juin.

SAMEDI 4 JUILLET

Découverte du langage  
de l’eau et de son énergie

Yzeron, de 9h à 12h

Partez en balade en compagnie d’Hervé Jolivet  
dans ce pays d’eau pour comprendre le rôle 
de l’eau, son énergie, son dynamisme,  
son origine, son chemin, ses légendes.  
À partir de 14 ans.

Tarif unique : 20 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Balade sur les sentiers viticoles 
et dégustation

Millery, de 9h30 à 11h30

Infos : voir samedi 16 mai

Découverte de la géobiologie : 
Le Crêt de la Poipe

Saint-Martin-en-Haut, de 10h à 12h30

Balade géobiologique vers le Crêt de la 
Poipe. Dans un entassement désordonné  
de rochers dominant la vallée de l’Artillat,  
on peut y découvrir un abri sous roche.  
Il s’agit d’un tumulus, localement appelée 
Poipe, donnant son nom au Crêt.  
À partir de 15 ans.

Tarif unique : 7 €.

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

Visite guidée  
de Grézieu-La-Varenne SANS

RESA
Grézieu-la-Varenne, à 11h

Animée par les amis du patrimoine  
et les amis de l’orgue et du carillon de  
Grézieu-la-Varenne, la visite s’attardera  
plus particulièrement sur l’église,  
son carillon et le centre bourg.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite de la maison d’un notaire 
du XVIIIe siècle

Millery, de 15h à 16h30

Infos : voir samedi 6 juin.

DIMANCHE 5 JUILLET

Visite guidée de Vaugneray

Vaugneray, à 11h

Partez à la découverte de Vaugneray et son 
histoire avec Geneviève Hector, passionnée 
par le patrimoine de sa commune.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite du château d’Hoirieu

Vaugneray, à 14h30 et 16h

Le Château d’Hoirieu ouvrira 
exceptionnellement ses portes pour deux 
visites guidées animées par les propriétaires. 
Vous découvrirez l’intérieur et le parc.

Adulte : 3 €. Enfant (- 12 ans) : Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite guidée de l’église  
et du clocher

Saint-Martin-en-Haut, de 15h à 16h30

Envie d’aller voir en haut à quoi ça 
ressemble ? Venez découvrir le clocher de 
cette église XIXe siècle qui possède la plus 
grosse cloche de la région. Visite commentée 
de l’église et des vitraux. À partir de 4 ans.  
Participation libre.

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

LUNDI 6 JUILLET

Visite de Verre de Lune  
Atelier de vitrail

Brussieu, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Infos : voir lundi 27 avril. 

Démonstration de mesures 
romaines

Chaponost, à 14h30

Infos : voir lundi 20 avril.

MARDI 7 JUILLET

Éveil des sens en famille  
au jardin pédagogique

Chaponost, de 9h30 à 10h30

Infos : voir mardi 21 avril.

Ateliers de loisirs créatifs

Vaugneray, à 10h et 14h

Matin : atelier boucle d’oreille FIMO.  
Après-midi : réalisation d’une guirlande d’été. 
À partir de 6 ans. 

Enfant : 20 €. 

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Atelier de fabrication  
de bombes à graines /  
cartes à planter

Chaponost, de 11h à 12h

Infos : voir mardi 21 avril.

Land art

Pomeys, de 14h à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

Visite de SpiruPhile

Aveize, de 15h30 à 16h30

Visite supplémentaire possible à 17h30  
si la visite de 15h30 est complète.

Infos : voir samedi 20 juin.

MERCREDI 8 JUILLET

Balade dans les vignes

Taluyers, de 9h30 à 11h30

En famille, partez à la découverte du travail 
des vignes au fil des saisons. Alors que 
l’hiver est voué à la taille, le travail des 
sols et de la vigne s’intensifie au printemps 
et à l’été. Balade suivie d’une dégustation 
commentée au caveau. À partir de 5 ans.

Adulte : 5 €. Enfant : Gratuit.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

L’Escargot autrement -  
Visite spéciale enfants

Les Halles, de 9h30 à 11h30

Opération escargots ! Visite des parcs où 
grandissent les escargots. Ateliers ludiques 
et peinture sur coquilles. Découverte d’autres 
petits animaux : lapins, cochons d’Inde… 
pour le plaisir des tout petits. De 3 à 9 ans.

Adulte : gratuit. Enfant (3-9 ans) : 6,50 €.

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

Atelier  
« Fabrique ton objet en argile »

Millery, de 9h30 à 11h

Infos : voir mercredi 27 mai.

La forêt à travers les sens

Grézieu-le-Marché, de 14h à 16h

Infos : voir mercredi 22 avril.

Visite de la savonnerie Yanaëlle

Brussieu, de 14h30 à 16h

Se faire « passer un savon » sera un vrai 
plaisir ! Venez visiter cette savonnerie où 
l’on produit de manière artisanale un savon 
d’exception par une méthode de fabrication  
à froid, en passant par la boutique-musée 
du savon. Petit cœur savon offert.

Adulte : 3,50 €. Enfant : 1,50 €.  
Gratuit pour les moins de 7 ans. 

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

La tourbière du Châtelard,  
un espace naturel fragile

Courzieu, de 15h à 17h30

Balade aux abords de la dernière tourbière 
des Monts du Lyonnais, observation  
de ce patrimoine naturel exceptionnel  
et explications des enjeux écologiques avec 
le CEN. Présentation de la gestion forestière 
et de la biodiversité en forêt par le CRPF.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Atelier Lego architecture

Sainte-Consorce, de 15h à 17h

Les enfants auront l’occasion de reproduire 
en Lego des bâtiments emblématiques 
tels que le musée du Louvre, le Capitole 
de Washington ou la tour de Pise. Les plus 
grands pourront également s’initier aux 
Nanoblock. À partir de 7 ans.  
Enfant 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Balade tout près des plantes

Yzeron, à 15h

Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous 
emmène pour une promenade ludique et 
pleine de bon air pour découvrir l’histoire,  
les vertus et la vie des plantes sauvages  
des Monts du Lyonnais.

Adulte : 8 €. Enfant (-12 ans) : Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47Balade sur les sentiers viticoles 

Visite de l’église et du clocher

Atelier bombe à graines

L’Escargot Autrement
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Découvrez la culture de spiruline

Vourles, à 16h

Infos : voir samedi 6 juin.

JEUDI 9 JUILLET

Atelier  
« Fabrique ton sujet en chocolat »

Vourles, de 14h30 à 16h
Infos : voir mardi 21 avril.

Visite d’un atelier de vitraux 

Sainte-Consorce, à 17h

Entrez dans les coulisses du métier passion 
de Mme Françoise Gormand Duval, venez 
découvrir son atelier… Sculpter la lumière.
Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

VENDREDI 10 JUILLET 

Ateliers d’escalade en plein air

Yzeron, à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h

Venez découvrir la grimpe sur site naturel 
avec Vertical Sensation à Yzeron «Py Froid». 
À partir de 6 ans.

Adulte : 4 €. Enfant 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Balade à la découverte de 
l’Aqueduc romain du Gier 

Chaponost, de 14h à 17h30

Infos : voir vendredi 24 avril.

Visite de l’Étable glacée

Souzy, à 14h

Denis Poncet, agriculteur bio, transforme  
le lait, la crème et du yaourt de sa ferme  
en glaces. Vous découvrirez l’exploitation 
ainsi que l’atelier où sont fabriquée  
les glaces (17 parfums) sans colorant  
ou arôme artificiel !

Tarif unique : 5 €.

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

Visite guidée du village 
médiéval de Riverie

Riverie, à 18h30

Labellisée « Petite Cité de Caractère »,  
Riverie est perchée à 730 mètres d’altitude.  
Ancien fief d’une puissante seigneurie,  
le village a gardé des traces de son passé 
moyenâgeux avec ses ruelles, son église,  
le chemin de ronde et son panorama.  
À partir de 7 ans.

Adulte : 5 €. Enfant 3 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 11 JUILLET 

L’Escargot Autrement -  
visite découverte pour adultes

Les Halles, de 10h à 12h

Découvrez cette gentille bête à cornes dans 
un élevage hélicicole en plein air. Une visite 
découverte de la ferme, des escargots 
élevés naturellement dans 1000m² de parc. 
En fin de visite dégustation des produits 
transformés. À partir de 10 ans.

Adulte : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.

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

La forêt à travers les sens

Yzeron, à 14h

Découvrez la forêt de manière inattendue et  
originale avec Avizo Nature et mettez tous vos  
sens en éveil sur un parcours de 3 à 5 km  
en forêt. Osez la déconnexion en famille !

Adulte : 10 €. Enfant 7 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

L’Escargot Autrement -  
Visite gourmande nocturne

Les Halles, à 19h

Sortez de votre coquille et venez découvrir 
notre ferme hélicicole. Découvrez les parcs 
où les escargots sont élevés naturellement 
sur 1000 m² et dégustez un menu fait 
maison avec des produits locaux (entrée, 
plat, dessert, vin et café). 

Adulte : 20 €.

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

DIMANCHE 12 JUILLET 

Visite commentée  
de l’église collégiale SANS

RESA
Saint-Symphorien-sur-Coise, à 15h

Infos : voir dimanche 10 mai.

Balade tout près des plantes

Yzeron, à 15h

Infos : voir mercredi 8 juillet.

Parcours pieds nus SANS
RESA

Yzeron, de 15h à 18h30

Avizo Nature vous propose d’enlever vos 
tongs, baskets et autres semelles pour vivre 
une expérience ludique et sensorielle.

Tarif unique : 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MERCREDI 15 JUILLET 

La forêt à travers les sens

Yzeron, à 10h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Initiation à la marionnette  
pour les enfants

Brindas, de 15h à 16h

En rythme et sous la forme de jeux, les enfants  
apprennent à faire bouger et évoluer différents  
types de marionnettes. De 6 à 11 ans.

Enfant 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Découverte de l’Aventure-Jeu 
«Le Rocher du Dragon»

Saint-Symphorien-sur-Coise

Venez vivre une aventure au Pays des 
Symphaterra. Deux magiciennes sont engagées  
dans un combat contre les dragons qui ont 
envahi la cité ! Aidez-les à figer à jamais 
dans la pierre Salagüss le Dragon…  
À partir de 5 ans.

Gratuit.

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

JEUDI 16 JUILLET 

Passé et avenir des rives  
de la Brévenne

L’Arbresle, de 9h30 à 12h

Balade au parc écologique et paysager du 
Val des Chenevières. Lors de cette visite, 
les Amis du Vieil Arbresle et le Syndicat 
de Rivières Brévenne-Turdine mettront en 
lumière les aspects historiques, écologiques 
et hydrauliques du site.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Sortie-Nature :  
Sur les traces des animaux

Sainte-Catherine, de 9h30 à 11h30

Les animaux sauvages sont difficiles 
à observer. Cependant ils laissent, des 
indices de leur passage : terriers, plumes, 
empreintes et bien d’autres… Venez pister 
ces indices cachés afin de découvrir quels 
sont les animaux sauvages qui peuplent  
le bois. À partir de 7 ans.

Adulte : 6 €. Enfant 3 €. 

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Découverte des petites bêtes 
aquatiques

Brignais, de 10h à 12h

Venez découvrir en famille les habitants 
du Garon. Avec vos épuisettes, tentez de 
capturer les petites bêtes aquatiques afin 
de les observer, les identifier et les dessiner 
avant de les remettre à l’eau. Prévoir des 
bottes. Matériel fourni. À partir de 6 ans.

Adulte : 6 €. Enfant 3 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Ateliers de loisirs créatifs

Vaugneray, à 10h et à 14h

Matin : atelier poupée porte-clef FIMO.  
Après-midi : réalisation d’un joli nichoir.  
À partir de 6 ans.

Enfant : 20€.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite de la savonnerie Élise

Saint-Clément-les-Places, à 10h30, 14h 
et 15h30

La savonnerie Élise vous propose de venir 
découvrir son atelier de fabrication de savons  
et produits cosmétiques bio, faits à partir 
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique 
et sélectionnés pour leurs bienfaits.

Adulte : 2 €.  
Gratuit pour les moins de 15 ans.

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

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

Laissez-vous conter la géologie 
du Beaujolais

Saint-Germain-Nuelles, de 15h à 17h

Afin de raconter l’histoire géologique 
de la terre du Beaujolais, Maëla de 
GeoMythoHumano a choisi plusieurs  
contes et légendes. Le public installé au 
cœur du géosite des Carrières de Glay, se 
laissera transporter plus de 500 millions 
d’années en arrière… À partir de 8 ans.

Tarif unique : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

VENDREDI 17 JUILLET 

Land art

Yzeron, à 10h

Avec Avizo Nature, découvrez la nature  
à travers ses formes et ses couleurs et  
créez une œuvre artistique éphémère, 
collective ou individuelle.

Adulte : 10 €. Enfant 7 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Balade Aqueduc romain du Gier

Aventure-Jeu « Le Rocher du dragon »

Laissez-vous conter la géologie du Beaujolais
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Cluedo au musée

Brindas, de 14h à 17h

Gnafron, le célèbre ami de Guignol a été 
retrouvé assassiné au musée. Aidez Guignol 
à mener l’enquête pour trouver le coupable 
de ce terrible assassinat (compter 1h de jeu).

Adulte : 4 €. Enfant 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite-découverte du parc 
flottant photovoltaïque  
du Lac de la Madone

Mornant, de 16h à 17h30

Sur le lac, 630 panneaux photovoltaïques 
flottants de la CNR combinent production 
d’électricité solaire et développement de 
la biodiversité aquatique. Avec Héléna 
Wagret, chef de projets à la CNR, découvrez 
comment ces installations fonctionnent.

Adulte : 4 €. Enfant : Gratuit.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65 

Et si le Bois des Roches  
vous était conté…

La Chapelle-sur-Coise, de 17h à 20h

Avec le groupe Croq’histoires, des histoires 
vous seront contées sur le site mégalithique 
du Bois des Roches.  
Laissez-vous emporter dans l’imaginaire  
de ce lieu mystique qui détient à lui seul  
tout le trésor des contes. 
À partir de 4 ans. 

Adulte : 6 €. Enfant (4-12 ans) : 3 €.  
Gratuit pour les moins de 4 ans.

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

SAMEDI 18 JUILLET 

Atelier d’initiation au modelage 
(céramique)

Beauvallon (Saint-Jean-de-Touslas),  
de 10h à 12h

Christine Pons travaille le grès, la porcelaine, 
crée des pièces utilitaires, parce que l’objet 
du quotidien peut être unique, choisi et réalisé  
dans un matériau noble. Dans son atelier, 
venez-vous initier au travail de la terre :  
le modelage d’un objet.  
À partir de 7 ans.

Tarif unique : 10 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite de la brasserie La Soyeuse

Rontalon, de 10h à 12h

La visite débutera par la présentation  
de l’histoire de la bière puis la découverte 
du lieu de production avec les étapes de 
fabrication. Une dégustation commentée  
de 3 bières est proposée à la fin (l’équipe  
de la Soyeuse étant formée en biérologie).

Adulte : 8 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite d’un jardin de plantes 
médicinales - Plantes de la femme

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ? 
Ce jardin est fait pour vous ! Focus sur les 
plantes de la femme. Récolte et préparation 
du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Lac en Fête SANS
RESA

Yzeron

Spectacle son et lumières en soirée sur le lac.  
Programme en cours d’élaboration.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

DIMANCHE 19 JUILLET 

Balade en VTT électrique :  
Le Couvent de la Tourette

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez en petit groupe de 10 personnes 
pour une balade de 3 heures au cœur d’un 
environnement boisé autour de la chapelle 
de Fouillet et du Couvent de la Tourette, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Adulte : 25 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

MARDI 21 JUILLET 

Ateliers de loisirs créatifs

Vaugneray, à 10h et à 14h

Matin : atelier broche chat FIMO. Après-midi : 
atelier pendentif tête de licorne FIMO. 
À partir de 6 ans.

Enfant : 20€.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Land art

Pomeys, de 14h à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

Atelier  
« Fabrique ton sujet en chocolat »

Vourles, de 14h30 à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

MERCREDI 22 JUILLET 

L’Escargot Autrement -  
Visite spéciale enfants

Les Halles, de 9h30 à 11h30

Infos : voir mercredi 8 juillet.

Ateliers de loisirs créatifs

Vaugneray, à 10h et à 14h

Matin : décoration animaux en papier de soie.  
Après-midi : atelier bonbons en folie FIMO. 
À partir de 6 ans.

Enfant : 20€.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

L’archi pour les petits

Sainte-Consorce, à 10h30

Une découverte ludique de l’architecture 
adaptée aux tout-petits. De 3 à 5 ans.

Enfant 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

La forêt à travers les sens

Grézieu-le-Marché, de 14h à 16h

Infos : voir mercredi 22 avril.

Soigner l’insuffisance rénale : 
visite de FME SMAD

Savigny, de 15h à 18h

Forte de ses 725 collaborateurs, FME SMAD 
ouvre ses portes au grand public pour la  
2e année. Son cœur de métier : la fabrication 
et l’assemblage des dispositifs médicaux 
destinés au traitement de l’insuffisance 
rénale. Découverte d’un univers où l’homme 
collabore quotidiennement avec des 
technologies de pointe ! À partir de 18 ans.

Adulte : 4€.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Promenade à poney  
«P’tits indiens»

Pollionnay de 15h30 à 18h

Prenez soin et faites connaissance avec les 
poneys avant de partir chevaucher sur les 
chemins. Puis prenez le temps de partager 
une pause conviviale dans l’univers des 
«p’tits indiens» (goûter tiré du sac).  
De 4 à 10 ans.

Tarif unique : 27,50 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Balade contée :  
patrimoine et légendes  
de Saint-Symphorien

Saint-Symphorien-sur-Coise, à 20h

À travers les ruelles de la cité, la conteuse 
vous invite à venir écouter les histoires sur 
les métiers et les commerces qui ont rythmé 
la vie des pelauds jusqu’à nos jours.

Adulte : 6 €. Enfant (4-12 ans) : 3 €.  
Gratuit pour les moins de 4 ans.

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

JEUDI 23 JUILLET 

Jeu de piste : Aqua Culpa

Mornant, de 9h30 à 11h

Infos : voir mercredi 29 avril.

Cluedo géant SANS
RESA

Yzeron , de 10h à 12h et de 14h à 16h

Venez mener l’enquête dans le village d’Yzeron.  
Comme dans le célèbre jeu, à vous de retrouver  
l’auteur du meurtre, le lieu et l’arme du crime. 

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Atelier Fabrique ton sujet en chocolat

Promenade à poney «P’tits indiens»

Balade en VTT électrique

Balade contée Saint-Symphorien-sur-Coise

20 21

ÉT
É

ÉT
É



Ateliers de loisirs créatifs

Vaugneray, à 10h et à 14h

Matin : atelier FIMO les Pokemons.  
Après-midi : atelier FIMO les donuts kawaï. 
À partir de 6 ans.

Enfant 20 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

VENDREDI 24 JUILLET 

Défi marionnettes  
et jeux olympiques

Brindas, à 14h et à 16h

Parents et enfants commenceront par 
fabriquer une marionnette et apprendront 
ensuite à la manipuler pour réussir des défis 
en lien avec les jeux olympiques de Tokyo.  
À partir de 5 ans.

Tarif unique : 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

La forêt à travers les sens

Yzeron, à 10h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Les plantes sauvages  
locales et leurs propriétés 
médicinales

Duerne, de 14h30 à 17h

Estelle Decrozant vous propose de découvrir  
les plantes sauvages locales, leurs propriétés  
médicinales, les plantes comestibles avec 
des idées de recettes pour les préparer. 

Adulte : 6 €. Enfant (4-12 ans) : 3 €.

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

SAMEDI 25 JUILLET 

L’Escargot Autrement -  
Visite découverte pour adultes

Les Halles, de 10h à 12h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Visite guidée de l’atelier  
Arte Sincero

Yzeron, à 11h 

Venez visiter un atelier de bijouterie et découvrir  
les différentes étapes de la fabrication d’un 
bijou : fonte du métal, dessins, découpe et mise  
en forme du métal, brasure, sertissage, taille 
et polissage des pierres. À partir de 10 ans.

Adulte : 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Promenade à poney «terroir» 

Pollionnay, de 15h30 à 18h

Prenez soin et faites connaissance avec 
les poneys avant de partir faire une balade 
entrecoupée d’une pause pour partager  
un goûter composé de produits locaux  
offert à l’enfant à poney et son adulte 
accompagnateur.  
De 4 à 10 ans.

Tarif unique : 27,50 € (duo enfant/
accompagnateur).

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

L’Escargot Autrement -  
Visite gourmande nocturne

Les Halles, à 19h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Soirée astronomie

Thurins, à 21h

Soirée qui comporte une partie observation 
du ciel avec Daniel Saint-Sorny, passionné 
d’astronomie depuis son plus jeune âge.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

DIMANCHE 26 JUILLET 

Balade en VTT électrique :  
les prairies de Savigny

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir jeudi 7 mai.

Fabrication de toupies

Yzeron, de 14h à 18h

Ludovic Picard animera un atelier de 
fabrication de toupies pour les grands et 
les petits, permettant de mieux apprécier 
l’exposition «bois oublié» au premier étage 
de la Maison d’Expositions.

Tarif unique : 4 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MARDI 28 JUILLET 

Atelier Land Art à la ferme

Chaponost, de 10h à 12h

L’association Plumes et Graines vous 
invite à venir créer des œuvres artistiques 
éphémères avec des matériaux naturels  
du jardin et de la ferme.  
Venez nombreux stimuler votre créativité  
au contact de la nature !  
Matériel fourni. De 4 à 10 ans.

Adulte : 7 €. Enfant 5 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

La forêt à travers les sens

Yzeron, à 10h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Visite guidée de Brindas SANS
RESA

Brindas, à 15h

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

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite de SpiruPhile

Aveize, de 15h30 à 16h30

Visite supplémentaire possible à 17h30  
si la visite de 15h30 est complète.  
Infos : voir samedi 20 juin.

MERCREDI 29 JUILLET 

Retour à la terre

L’Arbresle, de 9h30 à 12h

Rencontre avec Mathilde, créatrice d’objets 
en céramique dans son atelier Art Atma. 
Découverte des étapes de fabrication d’une 
pièce : conception, cuisson, rendu final, pour 
comprendre le travail de la terre en érigeant 
une œuvre collective et éphémère.  
À partir de 8 ans.

Tarif unique : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Jeu de piste familial -  
La malédiction du fantôme  
de Riverie

Riverie, de 9h30 à 12h

Malédiction à Riverie ! Le fantôme du baron 
de Riverie est de retour : bruits sourds dans  
les ruelles, il hante jours et nuits les habitants  
du village ! Résolvez les énigmes pour le 
débusquer et le libérer à tout jamais !  
À partir de 6 ans.
Tarif unique : 3 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite de la ferme et du jardin 
pédagogique de la Ferme  
des Collonges

Chaponost, de 10h à 11h30
Infos : voir samedi 25 avril.

Visite guidée de l’atelier  
Arte Sincero

Yzeron, à 11h

Infos : voir samedi 25 juillet.

Visite d’un chantier forestier

Pollionnay, à 14h 

Le temps d’une après-midi, vous serez 
accueilli sur un chantier forestier par un 
professionnel. Venez découvrir la vie de  
la forêt et échanger avec les professionnels 
sur l’entretien et la gestion des forêts du 
Massif des Crêts boisés.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

JEUDI 30 JUILLET 

Visite d’une ferme en production 
fruitière bio

Messimy, à 10h30

Venez découvrir une ferme en agriculture 
biologique de production fruitière avec 
dégustation et vente de leurs produits.

Tarif unique : 5 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

Balade en VTT électrique

Les plantes sauvages locales

Atelier Land’Art à la ferme

Retour à la terre
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Land art

Yzeron, à 15h

Infos : voir vendredi 17 juillet.

VENDREDI 31 JUILLET 

Visite du Moulin du Roy

Chevrières, de 14h30 à 17h

Venez visiter un authentique moulin du XVIIIe 
siècle à Chevrières, haut-lieu de la contre-
révolution dans les Monts du Lyonnais.  
Vous découvrirez le travail du meunier et  
des potiers avec M. Robin, qui assurera  
la visite en costume d’époque. 

Adulte : 5 €. Enfant (7-18 ans) : 3 €.  
Gratuit pour les moins de 7 ans.

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

Parcours pieds nus SANS
RESA

Yzeron, de 15h à 18h30

Infos : voir dimanche 12 juillet.

Marché nocturne artisanat  
et produits du terroir SANS

RESA
Yzeron, de 18h30 à 23h

Venez découvrir les gourmandises et 
créations des Monts du Lyonnais lors de ce 
marché nocturne situé sur la place centrale 
du village. Ambiance musicale. Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier à la tombée  
de la nuit

Mornant, de 21h à 22h30

Profitez de la douceur d’un soir d’été 
pour découvrir les vestiges de l’Aqueduc 
romain du Gier, de sa construction à son 
fonctionnement ! À la nuit tombante, les 
participants pourront aussi découvrir les 
éléments de son architecture sous une autre 
forme. À partir de 7 ans.

Adulte : 5 €. Enfant 3 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 1ER AOUT 

Visite guidée de l’atelier  
Arte Sincero

Yzeron, à 11h 

Infos : voir samedi 25 juillet.

Visite de la microbrasserie :  
la Chénou

Orliénas, de 14h à 15h30

Infos : voir samedi 18 avril.

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier

Chaponost, à 14h30

Infos : voir samedi 11 avril

MARDI 4 AOÛT 

Land art

Pomeys, de 14h à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

MERCREDI 5 AOÛT 

L’Escargot Autrement  
Visite spéciale enfants

Les Halles, de 9h30 à 11h30

Infos : voir mercredi 8 juillet.

Visite d’un jardin

Thurins, à 9h30

Les propriétaires vous feront découvrir  
leur superbe jardin.

Gratuit.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Atelier de décor sur porcelaine

Brignais, de 10h30 à 12h  
ou de 15h à 16h30
Infos : voir samedi 25 avril.

La forêt à travers les sens

Grézieu-le-Marché, de 14h à 16h
Infos : voir mercredi 22 avril.

Découverte des animaux  
à la Ferme des ours gourmands

Saint-André-la-Côte, de 14h à 16h
Infos : voir mercredi 8 avril.

Au bord du ruisseau,  
le moulin à farine

Saint-Julien-sur-Bibost, de 15h à 17h

Visite guidée du Moulin Marcel Coquard 
qui a cessé son activité, mais dont le 
mécanisme reste en état de fonctionnement. 
Les ateliers de broyage, tamisage… 
révéleront aux plus jeunes, les étapes 
concrètes de la transformation du grain  
en farine. À partir de 8 ans.
Tarif unique : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Découverte  
du jeu Randoland SANS

RESA
Yzeron, de 10h à 13h et de 14h à 17h

Découvrez les Vallons du Lyonnais 
autrement avec les fiches du jeu Randoland !  
Enfin une balade où les enfants ne traînent 
plus les pieds grâce aux énigmes proposées ! 
Gratuit. 

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

JEUDI 6 AOÛT

Balade à la découverte de 
l’Aqueduc romain du Gier

Chaponost, de 9h à 12h30

Infos : voir vendredi 24 avril.

Visite de la savonnerie Élise

Saint-Clément-les-Places, à 10h30, 14h 
et 15h30

Infos : voir jeudi 16 juillet.

Land Art

Yzeron, à 15h

Infos : voir vendredi 17 juillet.

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

VENDREDI 7 AOÛT 

La forêt à travers les sens

Yzeron, à 15h

Infos : voir samedi 11 juillet.

SAMEDI 8 AOÛT

L’Escargot Autrement -  
Visite découverte pour adultes

Les Halles, de 10h à 12h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Parcours d’orientation

Yzeron, de 14h à 17h

Partez à la recherche de balises réparties 
dans le Bois de la Liènne et au Col des 
Brosses aidé d’une carte topographique.  
Le but est de trouver un maximum de balises 
en un temps imparti.

Tarif unique : 4,50 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Après-midi médiéval

Montagny, de 14h30 à 17h

Lugdunum Antica vous invite, le temps  
d’un après-midi, à venir découvrir la vie 
des hommes et des femmes au Moyen-Âge. 
Vous pourrez apprendre la cuisine d’époque, 
vous initier à la calligraphie médiévale sur 
parchemin, essayer le tir à l’arbalète.  
À partir de 7 ans.

Enfant : 6 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

L’Escargot Autrement -  
Visite gourmande nocturne

Les Halles, à 19h

Infos : voir samedi 11 juillet.

DIMANCHE 9 AOÛT 

Visite commentée  
de l’église collégiale SANS

RESA
Saint-Symphorien-sur-Coise, à 15h

Infos : voir dimanche 10 mai.

Marché nocturne - Yzeron

Visite Moulin du Roy

Moulin à farine

Après-midi médiéval
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MARDI 11 AOÛT 

Land Art

Yzeron, à 15h

Infos : voir vendredi 17 juillet.

MERCREDI 12 AOÛT 

L’Apéritif de Lyon :  
une création originale née  
d’un patrimoine familial

L’Arbresle, de 11h à 12h30

Rencontre avec Romain et Franceska,  
qui conteront aux visiteurs l’histoire du 
Domaine Chamblance… Découverte de  
la cave où sont transformés les fruits, atelier 
de reconnaissance des épices et dégustation  
du fameux apéritif à base de cerise.  
À partir de 18 ans.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

La forêt à travers les sens

Yzeron, à 15h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Promenade à poney  
«P’tits indiens»

Pollionnay, de 15h30 à 18h

Infos : voir mercredi 22 juillet.

Découverte  
du jeu Randoland SANS

RESA
Saint-Martin-en-Haut  
et Saint-Symphorien-sur-Coise

Infos : voir mercredi 29 avril.

JEUDI 13 AOÛT 

Parcours  
pieds nus SANS

RESA
Yzeron, de 15h à 18h30

Infos : voir dimanche 12 juillet.

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

VENDREDI 14 AOÛT

Parcours d’orientation

Yzeron, de 14h à 17h

Infos : voir samedi 8 août.

DIMANCHE 16 AOÛT 

Balade en VTT électrique :  
le Crêt du Recy

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir dimanche 19 avril.

Visite guidée de l’église  
et du clocher

Saint-Martin-en-Haut, de 15h à 16h30

Infos : voir dimanche 5 juillet.

MARDI 18 AOÛT 

Visite de SpiruPhile

Aveize, de 15h30 à 16h30

Visite supplémentaire possible à 17h30  
si la visite de 15h30 est complète. 

Infos : voir samedi 20 juin. 

MERCREDI 19 AOÛT

L’Escargot Autrement -  
Visite spéciale enfants

Les Halles, de 9h30 à 11h30

Infos : voir mercredi 8 juillet.

Atelier Lego architecture 

Sainte-Consorce, de 15h à 17h

Infos : voir mercredi 8 juillet

Course d’orientation dans  
les Monts du Lyonnais

Chevinay, de 15h à 17h

A l’occasion de cette initiation, petits  
et grands ayant l’âme d’un aventurier 
pourront s’évader dans la nature…  
Encadrés par le Comité Départemental  
de Course d’Orientation, ils apprendront  
à chercher des balises grâce à une carte  
très précise. À partir de 8 ans.

Tarif unique : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

JEUDI 20 AOÛT

Cluedo au musée

Brindas, de 14h à 17h

Infos : voir vendredi 17 juillet.

Visite du Château de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

Visite guidée de  
Saint-Symphorien-sur-Coise  
et de la collégiale

Saint-Symphorien-sur-Coise, de 10h à 12h

Infos : voir vendredi 22 mai.

VENDREDI 21 AOÛT

Rencontre avec les plantes 

Messimy, de 15h à 18h

Venez à la rencontre des plantes avec 
Chamanenergies : cueillette, bain de pied, 
boisson autour de la plante, connexion 
méditative avec la plante. À partir de 18 ans.

Adulte : 20 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

SAMEDI 22 AOÛT

L’Escargot Autrement -  
Visite découverte pour adultes

Les Halles, de 10h à 12h. 

Infos : voir samedi 11 juillet.

Visite d’un jardin de plantes 
médicinales - Plantes  
du système respiratoire

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ? 
Ce jardin est fait pour vous ! Focus sur les 
plantes du système respiratoire. Récolte et 
préparation du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Promenade à poney «terroir» 

Pollionnay, de 15h30 à 18h

Infos : voir samedi 25 juillet.

L’Escargot Autrement -  
Visite gourmande nocturne

Les Halles, à 19h

Infos : voir samedi 11 juillet.

DIMANCHE 23 AOÛT

Balade en VTT électrique : 
Enduro d’Arjoux

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez en petit groupe de 10 personnes  
pour une balade très sportive de niveau 
expert (noir) en direction du Mont d’Arjoux. 
Vous emprunterez des sentiers techniques 
et pentus au cœur des vergers des Monts 
du Lyonnais.

Adulte : 25 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade tout près  
des plantes

Yzeron, à 15h

Infos : voir mercredi 8 juillet.

LUNDI 24 AOÛT

Visite de Verre de Lune -  
Atelier de vitrail

Brussieu, de 10h à 12h ou de 14h à 16h

Infos : voir lundi 27 avril.

Découverte de L’Apéritif de Lyon

Promenade à Poney « p’tits indiens »

Saint-Symphorien-sur-Coise

Parcours d’orientation
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MARDI 25 AOÛT

Visite guidée  
de Brindas SANS

RESA
Brindas, à 15h

Infos : voir mardi 28 juillet.

MERCREDI 26 AOÛT

L’Escargot Autrement -  
Visite spéciale enfants

Les Halles, de 9h30 à 11h30

Infos : voir mercredi 8 juillet.

Le château de la Pérollière,  
un témoin de l’ère industrielle

Saint-Pierre-la-Palud, de 9h30 à 12h

Une conférence et la visite de la villa 
florentine des Mangini, révèleront au visiteur 
comment cette famille d’entrepreneurs a fait 
fortune en développant le chemin de fer  
dans la région et son influence dans  
l’épopée industrielle du XIXe siècle.  
À partir de 18 ans.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

À chacun son Aqueduc -  
Visite adulte et atelier enfant

Mornant, de 10h à 11h15

A chacun son guide, à chacun sa découverte 
de l’Aqueduc du Gier ! Alors que les adultes 
suivront une visite guidée, les enfants feront  
des ateliers ludiques. À la fin, petits et grands  
se retrouveront, chaque famille réalisera  
un dessin. Avec l’Araire. De 6 à 18 ans. 

Adulte : 5 €. Enfant 4 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Cluedo géant SANS
RESA

Yzeron, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Infos : voir jeudi 23 juillet.

Visite de la savonnerie Yanaëlle

Brussieu, de 14h30 à 16h

Infos : voir mardi 28 juillet.

Découvrez la culture  
de spiruline

Vourles, à 16h

Infos : voir samedi 6 juin.

Initiation à la marionnette  
pour les petits

Brindas, de 16h30 à 17h30

En rythme et sous la forme de jeux,  
les enfants apprennent à faire bouger et 
évoluer différents types de marionnettes.  
De 3 à 5 ans. 
Enfant 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

JEUDI 27 AOÛT

Randonnée sur les traces  
des lavandières

Grézieu-la-Varenne, de 14h30 à 16h30

Venez randonner au bord de la rivière pour 
découvrir les traces d’anciennes «plates»  
où les lavandières allaient laver leur linge  
au début du XXe siècle.

Tarif unique : 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Visite du Château  
de Saconay

Pomeys, de 15h à 16h30

Infos : voir vendredi 1er mai.

VENDREDI 28 AOÛT 

Atelier découverte  
de la bijouterie

Yzeron, de 9h à 12h

Venez fabriquer vous-même votre pendentif 
dans l’atelier de bijouterie Arte-Sincero.  
Vous découvrirez les bases de la bijouterie  
et repartirez avec votre pendentif en argent. 

Adulte : 150 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

Rencontre avec les plantes 

Messimy, de 15h à 18h 

Infos : voir vendredi 21 août.

Visite guidée du village 
médiéval de Riverie

Riverie, à 18h30

Infos : voir vendredi 10 juillet.

SAMEDI 29 AOÛT 

Découverte des énergies  
des arbres

Yzeron, de 9h à 12h

L’arbre est un être vivant.  
Partez en balade en compagnie d’Hervé 
Jolivet, découvrez sa vie, son énergie,  
son symbolisme et comment appréhender  
et rentrer en contact avec l’énergie du roi  
des végétaux.  
À partir de 14 ans.

Tarif unique : 20 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

L’Escargot Autrement -  
Visite découverte adulte

Les Halles, de 10h à 12h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Visite guidée de l’atelier  
Arte Sincero 

Yzeron, à 11h 

Infos : voir samedi 25 juillet.

L’Escargot Autrement -  
Visite gourmande nocturne

Les Halles, à 19h

Infos : voir samedi 11 juillet.

Soirée astronomie

Thurins, à 21h

Infos : voir samedi 25 juillet.

DIMANCHE 30 AOÛT 

Balade en VTT électrique :  
les Crêts Boisés

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir dimanche 31 mai.

Dans la peau d’un romain SANS
RESA

Yzeron, de 14h à 18h

Des ateliers pour les enfants permettant de se  
mettre dans la peau d’un romain notamment 
avec la construction d’une arche d’aqueduc. 
Mais aussi en jouant comme les romains à 
des jeux antiques. À partir de 7 ans.

Tarif unique : 3€.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MARDI 2 SEPTEMBRE

Atelier de décor sur porcelaine

Brignais, de 10h30 à 12h ou de 15h à 16h30

Infos : voir samedi 25 avril.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

Découvrez la culture de spiruline

Vourles, à 16h

Adeline Fillot vous propose de découvrir 
comment se cultive la spiruline, cette micro-
algue aux multiples bienfaits. Existante 
depuis plusieurs milliers d’années, elle 
recèle bien des secrets qui vous seront 
dévoilés. Dégustation sur place.

Gratuit.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

Balade en VTT électrique :  
Les prairies de Savigny

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir jeudi 7 mai.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Insectes et autres petites bêtes

Saint-Germain-Nuelles, de 14h à 16h

Ils rampent, gigotent ou encore bavent et 
ne sont pas toujours vus d’un très bon œil ! 
Pourtant ils sont inoffensifs.  
Accompagnés par FNE Rhône, partons faire 
connaissance avec ces petits animaux qui 
vivent autour de nous.  
De 3 à 5 ans.

Enfant (3-5 ans) : 4 €.  
Adulte accompagnateur : 2 €. 

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite guidée du village médiéval de Riverie

Château de la Pérollière

Cluedo géant
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AUTOMNE

Visite guidée  
de l’Aqueduc romain du Gier

Soucieu-en-Jarrest, de 14h à 16h30

Infos : voir samedi 25 avril.

Les Alpagas des Croisettes :  
de la toison à la pelote de laine

Chevrières, de 14h à 17h

Nouveau à Chevrières ! Venez découvrir 
les alpagas des Croisettes et assister à 
une démonstration de filage de laine, de la 
toison à la pelote : tonte, cardage, filage, 
tricotage. Ambiance conviviale et «bon 
enfant» garantie !

Adulte : 5 €. Enfant (6-18 ans) : 3€. Gratuit 
pour les moins de 6 ans. 

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

Visite de SpiruPhile

Aveize, de 15h30 à 16h30

Visite supplémentaire possible à 17h30  
si la visite de 15h30 est complète. 

Infos : voir samedi 20 juin.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Balade en VTT électrique :  
Le Mont d’Arjoux

L’Arbresle, de 9h30 à 16h

Infos : voir dimanche 26 avril.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Découverte des énergies  
du site de la chapelle  
Saint-Vincent

Saint-Laurent-d’Agny, de 9h à 12h

Le site de la chapelle Saint-Vincent et des 
mégalithes qui l’entourent reste mystérieux.  
Il dégage une forte énergie.  
Une matinée en compagnie d’Hervé Jolivet 
pour décrypter le visible et l’invisible de ce 
haut-lieu (site extérieur de la chapelle).  
À partir de 14 ans.

Tarif unique : 20 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite d’un jardin de plantes 
médicinales - Plantes du sommeil

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ? 
Ce jardin est fait pour vous ! Focus sur les 
plantes du sommeil. Récolte et préparation 
du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Visite découverte  
« Du café vert à votre tasse… »

Brignais, de 9h30 à 10h30

Infos : voir vendredi 24 avril.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Arts et nature

Saint-Germain-Nuelles, de 14h à 16h

La nature est un support de création et une 
source d’inspiration infinie !  
On peut y trouver de quoi peindre, sculpter, 
encadrer… Laissons libre cours à notre 
imagination pour créer des œuvres à l’aide 
d’éléments naturels, guidés par « FNE Rhône ».  
De 6 à 8 ans.

Enfant (6-8 ans) : 4 €.  
Adulte accompagnateur : 2 €. 

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite chez un paysan  
éleveur-brasseur

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire), 
de 15h à 17h30

Infos : voir samedi 4 avril.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

Balade en VTT électrique :  
Le Couvent de la Tourette

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir dimanche 19 juillet.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Art et Nature

Les Alpagas des Croisettes
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SAMEDI 3 OCTOBRE 

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier 

Chaponost, à 10h

Infos : voir samedi 11 avril.

Atelier d’initiation au modelage 
(céramique)

Beauvallon (Saint-Jean-de-Touslas),  
de 10h à 12h

Infos : voir samedi 18 juillet.

Visite de la ferme des Violettes 
(safran)

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 15h à 16h30

Rendez-vous sur le terrain à la découverte  
du mode de culture du safran biologique.  
Vidéo de présentation du travail réalisé  
au sein de l’exploitation, point général sur  
cette culture atypique, cueillette de fleurs  
en saison et dégustation.

Gratuit.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite de SpiruPhile

Aveize, de 15h30 à 16h30

Visite supplémentaire possible à 17h30  
si la visite de 15h30 est complète. 

Infos : voir samedi 20 juin.

DIMANCHE 4 OCTOBRE

Balade en VTT électrique : 
Beaujolais Gourmand

L’Arbresle, de 9h à 12h30

Infos : voir dimanche 7 juin

SAMEDI 10 OCTOBRE

Les plantes dans notre quotidien

Saint-Germain-Nuelles, de 14h à 16h

Balade guidée par FNE Rhône autour des 
Carrières de Glay à la découverte des plantes 
et leurs utilisations dans notre quotidien  
(le plantain contre les piqûres d’orties, 
salade diverse et variée, soupe, baume,…). 
À partir de 18 ans. Niveau découverte.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite-découverte du caveau 
après les vendanges

Taluyers, de 15h à 17h

Le clos Saint-Marc produit des vins issus  
de l’AOC Coteaux du Lyonnais (Chardonnay, 
Gamay, Syrah).  
Ils vous accueillent pour vous faire découvrir 
après les vendanges, la cave et vous expliquer  
les étapes de l’élaboration du vin. 
Dégustation en fin de visite.

Adulte : 5 €. Enfant : Gratuit.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

Visite de la maison d’un notaire 
du XVIIIe siècle

Millery, de 15h à 16h30

Infos : voir samedi 6 juin.

Découvrez la culture  
de spiruline

Vourles, à 16h

Infos : voir samedi 6 juin.

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Visite de la ferme des Violettes 
(safran)

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 15h à 16h30

Infos : voir samedi 3 octobre.

VENDREDI 16 OCTOBRE

Cours de taille de rosiers

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 9h30 à 12h

Cultiver un rosier, ça s’apprend !  
Florence, Fabien Ducher sont la 6e génération 
de la Roseraie Ducher depuis 1845.  
Durant ce cours ils vous expliqueront les 
méthodes de taille, les périodes adaptées.  
Puis les participants pourront s’exercer.

Adulte : 12€.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

SAMEDI 17 OCTOBRE

Randonnée sur les traces  
de l’Aqueduc romain du Gier

Chaponost, de 9h à 17h

Prenez le temps de découvrir les vestiges  
de l’Aqueduc romain du Gier d’Orliénas  
à Chaponost. Cette randonnée accompagnée 
de 15,5 km à travers les paysages des Monts 
du Lyonnais vous permettra de percer les 
secrets de cet édifice qui a traversé le temps. 
À partir de 12 ans.

Adulte : 9 €. Ado 7 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite de la brasserie La Soyeuse

Rontalon, de 10h à 12h

Infos : voir samedi 18 juillet.

Visite d’un jardin  
de plantes médicinales  
Plantes de l’immunité-fatigue

Millery, de 14h à 17h

Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, 
conserver, utiliser les plantes médicinales ?  
Ce jardin est fait pour vous ! Focus sur les 
plantes de l’immunité-fatigue. Récolte et 
préparation du moment.

Adulte : 15 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite de la ferme des Violettes 
(safran)

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 15h à 16h30

Infos : voir samedi 3 octobre.

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

Visite d’une safranière

Pollionnay, de 9h15 à 12h

Découvrez la culture du safran dans les 
Vallons du Lyonnais. Visite de l’exploitation, 
découverte des produits et dégustations.

Tarif unique : 3 €.

 $ OT Brindas : 04 78 57 57 47

MARDI 20 OCTOBRE 

Atelier Land Art à la ferme

Chaponost, de 10h à 12h

Infos : voir mardi 28 juillet.

Atelier  
«Fabrique ton sujet en chocolat»

Vourles, de 14h30 à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

MERCREDI 21 OCTOBRE 

Dans la peau des vignerons 
d’autrefois

Saint-Julien-sur-Bibost, de 9h30 à 12h

Ateliers de fabrication, jeux et histoire de  
la transformation du raisin et des fruits à la 
Ferme Reverdy. Dans un état de conservation 
exceptionnel, cette ferme traditionnelle 
évoque l’habitat rural et la vie dans les 
Monts du Lyonnais au XIXe siècle. Cette visite 
est en lien avec l’exposition sur la vigne 
visible à l’Espace Découverte du Pays  
de L’Arbresle. À partir de 8 ans.

Tarif unique : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Atelier  
« Fabrique ton objet en cuir »

Montagny, de 14h30 à 16h

Infos : voir mercredi 22 avril.

Les mains à la pâte

Lentilly, de 15h à 17h

Visite du fournil « De la Terre au Pain » où le 
pain cuit au feu de bois, est pétri à la main 
avec du levain naturel, des farines bio et 
des matières premières locales. Dialogue, 
fabrication de biscuits et dégustation de 
différents pains. À partir de 8 ans.

Tarif unique : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Découverte  
du jeu Randoland SANS

RESA
Saint-Martin-en Haut  
et Saint-Symphorien-sur-Coise

Infos : voir mercredi 29 avril.

JEUDI 22 OCTOBRE 

Sortie découverte des petits 
habitants de la rivière  
« Le Bozançon »

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 14h à 16h

En famille, découvrez les habitants de la 
rivière Le Bozançon : poissons, crustacés, 
larves d’insectes… Au programme, capture 
des petites bêtes aquatiques avec des 
épuisettes, observations, dessins et mesures 
de la qualité de l’eau. À partir de 6 ans.

Adulte : 6 €. Enfant : 3 €.

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

VENDREDI 23 OCTOBRE 

Atelier de décor sur porcelaine

Brignais, de 10h30 à 12h 

Infos : voir samedi 25 avril.

Ateliers découverte  
du géant de pierres

Chaponost, de 14h30 à 16h

Découvre à travers 4 ateliers les différentes 
étapes de construction d’un aqueduc. Tour à  
tour glisse toi dans la peau de l’architecte, de  
l’ingénieur et du détective pour percer les secrets  
de ce géant de pierres. Ateliers en partenariat 
avec l’Araire. Enfants de 7 à 12 ans.

Enfant : 5€.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

Randonnée sur les traces de l’Aqueduc du Gier

Les plantes dans notre quotidien Randonnée de l’Aqueduc

Atelier Découverte du géant de pierres
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Balade en VTT électrique :  
les Carrières de Glay

L’Arbresle, de 9h30 à 16h

Infos : voir dimanche 17 mai.

Visite de la ferme des Violettes 
(safran)

Chabanière (Saint-Maurice-sur-Dargoire),  
de 15h à 16h30

Infos : voir samedi 3 octobre.

MARDI 27 OCTOBRE 

Atelier  
«Fabrique ton sujet en chocolat»

Vourles, de 14h30 à 16h

Infos : voir mardi 21 avril.

Balade nocturne sensorielle

Saint-Genis-l’Argentière, de 18h30 à 21h

Infos : voir vendredi 24 avril.

MERCREDI 28 OCTOBRE 

Le miel : des ruches à vos papilles

Fleurieux-sur-l’Arbresle, de 10h à 12h

L’élevage des abeilles, l’extraction, le stockage  
et la mise en pots n’auront plus de secret 
pour les visiteurs après avoir échangé 
avec les apiculteurs et parcouru les locaux 
flambant neufs du « Rucher de Macameli ». 
Une dégustation clôturera la visite.

Adulte : 4 €.

 $ OT L’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite de la ferme  
et du jardin pédagogique  
de la Ferme des Collonges

Chaponost, de 10h à 11h30

Infos : voir samedi 25 avril.

La forêt à travers les sens

Grézieu-le-Marché, de 14h à 16h

Infos : voir mercredi 22 avril.

JEUDI 29 OCTOBRE 

Land art

Pomeys, de 14h à 16h
Infos : voir mardi 21 avril.

Découverte de l’Aqueduc romain 
du Gier en famille

Chaponost, de 14h30 à 16h

Et si, vous et vos enfants, veniez découvrir 
la plus longue enfilade d’arches en France ? 
Construit il y a plus de 2 000 ans, l’Aqueduc 
romain du Gier servait à transporter l’eau 
jusqu’à Lugdunum. Les enfants découvriront  
tous ses secrets de construction.  
À partir de 7 ans.

Adulte : 5 €. Enfant 3 €.

 $ OT Chaponost : 04 78 45 09 52

SAMEDI 31 OCTOBRE

Visite-découverte  
de l’électro-culture

Chaussan, de 9h30 à 12h30

Infos : voir samedi 30 mai.

Visite de l’atelier du cuir

Montagny, de 14h30 à 16h

Infos : voir samedi 25 avril.

Ferme des Violettes

Visite de la Ferme des Collonges

Le miel : des ruches à vos papilles

www.lesgnolus.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE 

Sortie-découverte VTT électrique

Mornant, de 9h à 12h

Accompagnés de Sylvain, découvrez la 
campagne en VTT à assistance électrique.  
Le parcours vous mènera sur les chemins 
des Monts du Lyonnais avec de beaux 
points de vue. Le parcours choisi est sans 
obstacles particuliers et adapté pour les 
amateurs. À partir de 12 ans.

Tarif unique : 25€ (location vélo comprise).

 $ OT Mornant : 04 78 19 91 65

DIMANCHE 25 OCTOBRE 

Visite d’une safranière

Pollionnay, de 9h15 à 12h

Infos : voir dimanche 18 octobre.
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MONTS DU LYONNAIS
L’ÉCHAPPÉE DOUCE

www.montsdulyonnaistourisme.fr

Suivez-nous sur :

LES OFFICES DE TOURISME

Office de Tourisme Intercommunautaire  
des Monts du Lyonnais

Bureau de Chaponost
16 rue René Chapard - 69630 Chaponost  

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

Bureau de Mornant
Boulevard du Pilat - 69440 Mornant  

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

Bureau de Saint-Martin-en-Haut
Place de l’église - 69850 - Saint-Martin-en-Haut  

Tél. 04 78 48 64 32 - Mail : accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr

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

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

Bureau de Saint-Symphorien-sur-Coise
22 place du marché - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 

Tél. 04 72 24 00 35 - Mail : accueil.saintsym@montsdulyonnaistourisme.fr

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

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

www.arbresletourisme.fr

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

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

www.ccvl.fr

La réalisation de ce document est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre  
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
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Votre programme a dû s’adapter à la situation sanitaire afin que vous puissiez profiter des animations en 

toute sérénité. 

Vous trouverez dans ce livret des informations sur les visites dont le contenu a du être modifié, de nou-

velles dates de visites, ainsi que les animations annulées. 

 

Nous vous rappelons également que :  

 le port du masque est recommandé, à partir de 11 ans,  pour assister aux animations.  

 il vous est demandé de venir avec l’appoint pour régler votre animation afin d’éviter les manipula-

tions d’argent, ou bien de venir avec un chèque et votre propre stylo. 

 pour certaines animations, la réservation et le paiement en ligne vous sera proposée.  Votre interlo-

cuteur à l’Office de tourisme saura vous renseigner. 

 lors de votre visite, nous vous demanderons de respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les 

autres visiteurs et votre guide. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension  

et soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre 

pour que vous profitiez au maximum de votre temps d’animation  

tout en étant dans des conditions sécurisées. 

 

 

 

SOMMAIRE DE CE LIVRET 

 

  Dates supplémentaires de visites……………….…………………………………………………...………………………………..3 

  Animations maintenues avec contenu/horaire adapté………………………….…...……….…………………………... 5 

  Les visites annulées……………………………………………………………………………………………………...………………….. 6 

 

 

  Toutes les autres animations sont actuellement maintenues comme prévue dans le livret initial.  

  Cet additif est cependant susceptible d’être modifié (dernière mise à jour le 25 juin 2020). 
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DATES SUPPLEMENTAIRES DE VISITE 

 

> Mardi 7 juillet, Jeudi 28 juillet, Jeudi 6 août, Mardi 18 août, Jeudi 27 août  
 

Patrimoine Gourmand : Les Carrières de Glay  

Saint Germain Nuelles de 10h à 14h 

Visite guidée du site naturel remarquable des Carrières de Glay, suivie d’un pique-nique de produits lo-

caux livré directement sur place. 

OT L’Arbresle: www.arbresletourisme.fr 

 

> Jeudi 9 juillet, Jeudi 23 juillet, Mardi 4 août, Jeudi 13 août, Mardi 25 août  
 

Patrimoine Gourmand : Centre historique de Savigny  

Savigny de 10h à 14h 

Visite guidée du centre historique de Savigny, suivie d’un pique-nique de produits locaux livré directe-

ment sur place. 

OT L’Arbresle: www.arbresletourisme.fr 

 

 

Visite guidée familiale de  l’Aqueduc romain du Gier    

Chaponost, de 14h30 à 16h 

Infos : voir jeudi 29 octobre, en page 34 du livret. 

 

> Samedi 11, Mercredi 15 et Samedi 18 juillet  
 

Atelier de décor sur porcelaine 

Brignais, de 15h à 16h30 

Infos : voir samedi 25 avril,  en page 7 du livret. 

 

> Mardi 21 juillet, Jeudi 30 juillet, Mardi 11 août, Jeudi 20 août, Mardi 1er septembre  
 

Patrimoine Gourmand : Centre historique de L’Arbresle 

L’Arbresle de 10h à 14h 

Visite guidée du centre historique de L’Arbresle,  suivie d’un pique-nique de produits locaux livré directe-

ment sur place. 

OT L’Arbresle: www.arbresletourisme.fr 

> Vendredi 10 juillet  
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DATES SUPPLEMENTAIRES DE VISITE 

 

 

> Jeudi 23 juillet  
 

Visite familiale de  l’Aqueduc romain du Gier   

Mornant, de 9h30 à 11h 

En 1h30 de visite, partez à la rencontre de l’Aqueduc du Gier, monument emblématique qui apportait de 

l’eau en grande quantité à Lugdunum, capitale des 3 Gaules. Petits et grands pourront découvrir les se-

crets de sa construction et de son fonctionnement. 

      OT Mornant : 04 78 19 91 65 

 

> Jeudi 06 août  
 

Visite guidée familiale de  l’Aqueduc romain du Gier   

Chaponost, de 14h30 à 16h 

Infos : voir jeudi 29 octobre, en page 34 du livret. 

 

> Vendredi 07 août  
 

Atelier de décor sur porcelaine 

Brignais, de 10h à 11h30 

Infos : voir samedi 25 avril,  en page 7 du livret. 

 

> Tous les samedis de juillet à septembre  
 

Animations Nature  

Saint Germain Nuelles et Courzieu, de 10h à 12h ou de 14h à 16h selon les visites 

Partez en famille à la découverte des Espaces Naturels Sensibles des Crêts Boisés et des Carrières de Glay 

à l’occasion de nombreuses visites variées sur le thème de la nature. 

Ces visites sont animées par des éducateurs de France Nature Environnement Rhône.                                 

OT L’Arbresle: www.arbresletourisme.fr 
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ANIMATIONS MAINTENUES AVEC CONTENU/HORAIRE MODIFIE 

> Dimanche 5 juillet 

Visite du château d’Hoirieu 

Vaugneray, à 14h, 15h30 et 17h 

Infos : Les horaires de visite ont été modifiés car une 

visite supplémentaire a été ajoutée. 

> Mardi 21 juillet 

Atelier de loisirs créatifs - L’Atelier d’Anaïs 

Vaugneray, à 10h et à 14h 

De 10h à 12h : création d'une déco accroche clé 

De 14h à 16h : création d'un petit instrument de         

musique indienne 

>  Mardi 7 juillet 

Atelier de loisirs créatifs - L’Atelier d’Anaïs 

Vaugneray, à 10h et à 14h 

De 10h à 12h : création pendentif en pâte polymère 

De 14h à 16h : création d'un attrape-rêve 

> Mercredi 22 juillet 

L’archi pour les petits devient un « Gommettes  Ville » - 

Musée Antoine Brun 

Sainte-Consorce, de 10h30 à 11h30 

Tarif : enfant 3€ - A partir de 4 ans 

Utilise des gommettes pour créer la ville de ton choix. 

> Mercredi 8 juillet 

> Mercredi 19 août  

L’atelier Lego Architecture  devient un « Rallye sur les 

traces d’Antoine Brun » - Musée Antoine Brun 

Sainte-Consorce, de 14h à 17h (1h30 d’activité) 

Tarif : adulte 3€, enfant 2€, gratuit - de 5 ans 

Activité en famille dès 7 ans - Prévoir stylo 

Atelier de loisirs créatifs - L’Atelier d’Anaïs 

Vaugneray, à 14h 

De 14h à 16h : création d’un perroquet en FIMO 

> Jeudi 23 juillet 

Atelier de loisirs créatifs - L’Atelier d’Anaïs 

Vaugneray, à 14h 

De 14h à 16h : création d’Olaf en pâte polymère 

> Jeudi 16 juillet 

Atelier de loisirs créatifs - L’Atelier d’Anaïs 

Vaugneray, à 14h 

De 14h à 16h : les avengers en pâte polymère 

>  Dimanche 26 juillet  

L’atelier de Fabrication de toupie devient une 

« Démonstration de tourneur sur bois » 

Yzeron, de 14h à 18h 

Tarif : 3€ (au lieu de 4€) 

> Vendredi 17 juillet  

> Jeudi 20 août  

Le cluedo au musée devient un « Atelier marionnettes 

d’été » - Musée Théâtre Guignol 

Brindas, de 10h30 à 11h30 enfants de 4 à 6 ans, de 

14h30 à 15h30 enfants dès 7 ans 

Tarif : enfant 3€ - Les enfants doivent apporter : colle 

blanche, ciseaux, feutres 

> Mercredi 26 août  

A chacun son Aqueduc - Visite adulte et atelier enfant 

Mornant, de 10h à 11h15 

A chacun son guide, à chacun sa découverte de l’Aque-

duc du Gier ! Alors que les adultes suivront une visite 

guidée, les enfants feront des ateliers ludiques basés 

sur l'observation. 

> Vendredi 24 juillet   

Le défi marionnettes et JO devient un « Rallye sur les 

traces de Guignol » - Musée Théâtre Guignol 

Brindas, de 14h à 17h (1h30 d’activité) 

Tarif : adulte 3€, enfant 2€, gratuit - de 5 ans 

Activité en famille dès 7 ans  - Prévoir stylo 

> Dimanche 30 août  

L’Atelier dans la peau d’un romain devient un « Jeu de 

piste dans la peau d’un romain » - Maison d’expo 

Yzeron, à 14h, 15h, 16h et à 17h 

Activité en famille dès 7 ans  - Prévoir stylo 
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LES VISITES ANNULEES - Juillet  

 

> Mercredi 1er juillet 

Le modelage, une approche de la sculpture 

L’Arbresle, matin 

> Jeudi 16 juillet  

Sortie-Nature : Sur les traces des animaux 

Sainte-Catherine, de 9h30 à 11h30 

> Samedi 04 juillet 

Visite de la maison d’un notaire du XVIIIe siècle 

Millery, de 15h à 16h30 

Découverte des petites bêtes aquatiques 

Brignais, de 10h à 12h 

Atelier de Loisirs créatifs 

Vaugneray, à 10h 

Info : l’atelier de l’après-midi est maintenu. 

> Dimanche 05 juillet 

Visite guidée de Vaugneray 

Vaugneray, à 11h 

Visite guidée de l’église et du clocher 

Saint-Martin-en-Haut, de 15h à 16h30 

> Vendredi 17 juillet 

Visite-découverte du parc flottant photovoltaïque du 

Lac de la Madone 

Mornant, de 16h à 17h30 

> Lundi 06 juillet 

Démonstration de mesures romaines 

Chaponost, à 14h30 

> Samedi 18 juillet 

Atelier d’initiation au modelage (céramique) 

Beauvallon (Saint-Jean-de-Touslas), de 10h à 12h 

> Mercredi 08 juillet  

L’Escargot autrement  - visite spéciale Enfant 

Les Halles, de 9h30 à 11h30 

Visite d’un jardin de plantes médicinales  

Plantes de la femme 

Millery, de 14h à 17h 

Visite de la Savonnerie Yanaëlle 

Brussieu, de 14h30 à 16h 

> Mardi 21 juillet  

Atelier « Fabrique ton sujet en chocolat » 

Brignais, de 14h30 à 16h 

> Jeudi 09 juillet  

Atelier « Fabrique ton sujet en chocolat » 

Brignais, de 14h30 à 16h 

> Mercredi 22 juillet  

Soigner l’insuffisance rénale : visite de FME SMAD 

Savigny, après-midi 

> Vendredi 10 juillet  

Balade à la découverte de l’Aqueduc romain du Gier 

Chaponost, de 14h à 17h30 

Info : Remplacée par une visite guidée familiale de 

l’Aqueduc  (voir page 3 de cet additif) 

Visite de l’Etable glacée 

Souzy, à 14h 

L’Escargot autrement  - visite spéciale Enfant 

Les Halles, de 9h30 à 11h30 

Atelier de Loisirs créatifs 

Vaugneray, à 10h 

Info : l’atelier de l’après-midi est maintenu. 
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LES VISITES ANNULEES - Juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Jeudi 23 juillet  

Jeu de piste : Aqua Culpa 

Mornant, de 9h30 à 11h 

Info : Remplacée par une visite guidée familiale de 

l’Aqueduc  (voir page 3 de cet additif) 

 

 

Atelier de Loisirs créatifs 

Vaugneray, à 10h 

Info : l’atelier de l’après-midi est maintenu. 

 

> Samedi 25 juillet  

L’Escargot autrement  - visite découverte pour adultes 

Les Halles, de 10h à 12h 
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LES VISITES ANNULEES - Août 

 

> Mercredi 05 août  

L’Escargot autrement  - visite spéciale Enfant 

Les Halles, de 9h30 à 11h30 

> Vendredi 21 août  

Rencontre avec les plantes 

Messimy, de 15h à 18h 

Découverte des animaux à la Ferme des  

ours gourmands 

Saint-André-la-Côte, de 14h à 16h 

> Samedi 22 août 

L’Escargot autrement  - visite découverte pour adultes 

Les Halles, de 10h à 12h 

Atelier de décor sur porcelaine 

Brignais, de 10h30 à 12h 

Info : la visite de l’après-midi est maintenue 

Visite d’un jardin de plantes médicinales 

Plantes du système respiratoire 

Millery, de 14h à 17h 

> Jeudi 06 août  

Balade à la découverte de l’Aqueduc romain du Gier 

Chaponost, de 14h à 17h30 

Info : Remplacée par une visite guidée familiale de 

l’Aqueduc  (voir page 3 de cet additif) 

> Mercredi 26 août  

Le château de la Pérollière 

Saint-Pierre-la-Palud, matin 

L’Escargot autrement  - visite spéciale Enfant 

Les Halles, de 9h30 à 11h30 

> Samedi 08 août  

L’Escargot autrement  

visite découverte pour adultes 

Les Halles, de 10h à 12h 

Visite de la Savonnerie Yanaëlle 

Brussieu, de 14h30 à 16h 

Après-midi médiéval 

Montagny, de 14h30 à 17h 

 

> Samedi 29 août 

L’Escargot autrement  

visite découverte pour adultes 

Les Halles, de 10h à 12h 

> Mercredi 12 août 

 L’apéritif de Lyon : une création originale née d’un pa-

trimoine familial 

L’Arbresle, matin 

 

> Dimanche 16 août  

Visite guidée de l’église et du clocher 

Saint-Martin-en-Haut, de 15h à 16h30 

 

> Mercredi 19 août 

L’Escargot autrement  - visite spéciale Enfant 

Les Halles, de 9h30 à 11h30 

 


