MERCREDIS
DÉCOUVERTE
&
ANIMATIONS DU SAMEDI
PAYS DE L’ARBRESLE
AVRIL - OCTOBRE 2020

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

Escapades dans les Monts du Lyonnais
et le Beaujolais des Pierres Dorées
VISITES GUIDÉES • ANIMATIONS • DÉMONSTRATIONS •
INITIATIONS • BALADES COMMENTÉES • DÉGUSTATIONS

PROGRAMME

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.

- AVRIL MERCREDI 22 AVRIL - matin

SOURCIEUX-LES-MINES

Initiation VTT sur pumptrack
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.

Initiation VTTsur pumptrack

NOUVEAU

du 8 au 7 à 12
ans
21 avril

MERCREDI 22 AVRIL - après-midi

COURZIEU

La forêt aux p’tits loups
Découverte du loup au Parc de Courzieu,
sur un sentier spécialement 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 !

La forêt auxp’tits loups

NOUVEAU

du 15 au 3 à 5
28 avril ans

MERCREDI 29 AVRIL - après-midi

ÉVEUX

L’atelier de maintenance
du tram-train

L’atelier de maintenance dutram-train

Visite introductive sur l’histoire du train
à L’Arbresle, puis découverte d e s
infrastructures et des équipements de
pointe permettant l’entretien d’un matériel
ferroviaire innovant, et du fonctionnement
humain du technicentre SNCF.
du 8 au
21avril

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

THÈMES DES ANIMATIONS

1

Art et
artisanat

Gastronomie

LÉGENDES
Nature

Patrimoine

Agriculture
et terroir

Sport

Sciences
et techniques

Public
enfant

- JUIN SAMEDI 20 JUIN - matin

MERCREDI 24 JUIN - matin

L’ARBRESLE

SAINT GERMAIN NUELLES

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

Le modelage, uneapproche
de la sculpture

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 guidée
par Aurélien, du Conservatoire botanique
national du Massif central.
Dans le cadre des Semaines de
l’Environnement du Pays de L’Arbresle

Initiation au modelage sur terre autodurcissante enc adrée par l’Union
Arbresloise. Chacun repartira avec sa
réalisation.
Dans le cadre de la biennale de la sculpture
(exposition à la médiathèque, à l’Espace
Découverte et dans les commerces de
la ville).
NOUVEAU

du 10au
23 juin

NOUVEAU

du 6 au
19juin

Le modelage
une approche dela sculpture

La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile

- JUILLET MERCREDI 1ER JUILLET - matin

MERCREDI 8 JUILLET - après-midi

L’ARBRESLE

COURZIEU

Le modelage, uneapproche
de la sculpture

La tourbière duChâtelard,
un espace naturel fragile

Initiation au modelage sur terre autodurcissante enc adrée par l’Union
Arbresloise. Chacun repartira avec sa
réalisation.

Balade aux abords de la dernière tourbière
des Monts du Lyonnais, s urnommée
« le pré tremblant », observation de ce
patrimoine naturel exceptionnel et
explications des enjeux écologiques avec
le Conservatoire des Espaces Naturels.
Présentation de la gestion forestière et de
la biodiversité en forêt par le Centre
Régional de la Propriété Forestière.

Dans le cadre de la biennale de la sculpture
(exposition à l’Espace Découverte, à la
médiathèque et dans les commerces de
la ville).
NOUVEAU

du 17 au 9 à12
ans
30 juin

Public
adulte

Public
famille

du24 juin
au 7juillet

Niveaux
découverte
oudébutant

Niveau
confirmé

Réservation

Transports
en commun à
moins de2km

Achatpossible
de produits
surplace

2

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.

JEUDI 16 JUILLET - après-midi

JEUDI 16 JUILLET - matin

SAINT GERMAIN NUELLES

L’ARBRESLE

Passé et avenir
des rives de la Brévenne

Laissez-vous conter lagéologie
du Beaujolais

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 l es a s p e c t s
historiques, écologiques et hydrauliques
du site.

Afin de raconter l’histoire géologique de
la terre du Beaujolais, M a ë l a d e
GeoM ythoHumano 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…

NOUVEAU

Dans le cadre des géo-évènements
du Géoparc Mondial Unesco du Beaujolais

du1er au
15juillet

NOUVEAU

du1er au
15juillet

MERCREDI 22 JUILLET - après-midi

SAVIGNY

Soigner l’insuffisance rénale :
visite de FME SMAD
Forte de ses 725 collaborateurs, F M E
S M A D 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
u n i ver s o ù l ’ h o m m e c o l l a b o r e
quotidiennement avec des technologies
de pointe!

Passé et avenir des rives de la Brévenne

du 8 au
21juillet

MERCREDI 29 JUILLET -

matin

L’ARBRESLE

Retour à la terre
Rencontre avec Mathilde, créatrice
d’objets en céramique dans son atelier Art
Atma. D écouverte d e s étapes d e
fabrication d’une pièce : conception,
cuisson, rendu final ! Un atelier pour
comprendre le travail de la terre en
érigeant une œuvre collective et
éphémère.

Soigner l’insuffisance rénale :visite de FME SMAD

NOUVEAU

du15 au
28juillet

Retour à la terre
THÈMES DES ANIMATIONS
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- AOÛT MERCREDI 12 AOÛT - matin

MERCREDI 5 AOÛT - après-midi

L’ARBRESLE

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

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

Au bord duruisseau,
le moulin à farine
Visite guidée du Moulin Marcel Coquard
qui a cessé son activité, mais dont le
m é c a n i s m e r es t e e n é ta t d e
fonctionnement. Les ateliers de broyage,
tamisage,... révéleront aux plus jeunes, les
étapes concrètes de la transformation du
grain en farine.

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.
NOUVEAU

du 22juillet
au 4août

du 29juillet
au 11août

MERCREDI 19 AOÛT - après-midi

MERCREDI 26 AOÛT - matin

CHEVINAY

SAINT-PIERRE-LA-PALUD

Course d’orientation
dans les Monts du Lyonnais

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

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.

Une conférence et la visite de la villa florentine des Mangini, révèleront au visiteur
comment cette famille d’entrepreneursa
fait fortune en développant le chemin de
fer dans la région, et son influence dans
l’épopée industrielle du XIX e siècle.

NOUVEAU

du5 au
18août

du12 au
25août

Les carrièresde Glay

Course d’orientation

L’apéritif de Lyon

- SEPTEMBRE SAMEDI26 SEPTEMBRE - après-midi

SAMEDI 12 SEPTEMBRE - après-midi

SAINT GERMAIN NUELLES

SAINT GERMAIN NUELLES

Insectes et autres petites bêtes

Arts et nature

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…

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

NOUVEAU

du29 août
au 11sept.

Public
adulte

3 à5
ans

Public
famille

du 12
au 25sept.

Niveaux
découverte
oudébutant

Niveau
confirmé

Réservation

6 à8
ans

Transports
en commun à
moins de2km

Achatpossible
de produits
surplace
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.

- OCTOBRE SAMEDI10 OCTOBRE - après-midi

MERCREDI 21 OCTOBRE - matin

SAINT GERMAIN NUELLES

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

Les plantes dans notre quotidien
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 piqures d’orties,
salade diverse et variée, soupe, baume,...).
NOUVEAU

du 26sept.
au 9octobre

MERCREDI 21 OCTOBRE - après-midi

LENTILLY

Dans la peau des vignerons
d’autrefois
Ateliers de fabrication, jeux et histoire de la
transformation du raisin et des fruits à la
Ferme Reverdy. D a n s un état d e
conservation exceptionnel, cette ferme
traditionnelle évoque l’habitat rural et la vie
dans les Monts du Lyonnais au 19e siècle.
Dans le cadre de l’exposition sur la vigne
visible à l’Espace Découverte du Pays de
L’Arbresle
NOUVEAU

du 7au
20octobre

Les mains à la pâte
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.

du 7au
20octobre

MERCREDI 28 OCTOBRE - matin

Dans la peau des vignerons d’autrefois

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

Le miel :des ruches à vos papilles
L’élevage des abeilles, l’extraction, le
stockage et la mise en pots n’aurontplus de
secretpourles visiteursaprès avoiréchangé
avec les apiculteurs et parcouru les locaux
flambant neufs du Rucher de Macameli.
Une dégustation cloturera la visite.
NOUVEAU

du 14au
27octobre

Le miel :des ruches à vos papilles

Lesmains à la pâte

Les plantes dans notre quotidien

THÈMES DES ANIMATIONS
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Insectes etautres
petites bêtes

Lemoulin à farine

Arts etnature

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC

RESPONSABILITÉ

Les animations proposées dans ce programme
sont adaptées à :
•des adultes,
•des enfants (voir tranche d’âge par visite),
•ou à des familles (tout public à partir de 8 ans).

•Les animations «adulte» ne sont pas
adaptées aux enfants.
Pour les animations «enfant», un adulte
responsable
devra
obligatoirement
accompagner les participants. Minimum
1 adulte pour 8 enfants, maximum 1
adulte par enfant. (Sauf mention contraire.)
•Pour les animations « famille », les
adultes sont responsables des enfants
qui les accompagnent.

TARIFS

•4 € plein tarif (public cible de l’animation)
•2 € tarif réduit (accompagnateur)
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
Achat des billets ou réservation OBLIGATOIRES
à l’avance (dans la limite des places disponibles)
de 2 semaines à 24h avant la visite concernée :
•Règlement au guichet de l’Office de Tourisme :
en espèces, C B ou chèque à l’ordre du
« RégisseurOT».
•Réservationà distance : uniquementpartéléphone
au 04 74 01 48 87.
Pas de vente, ni de réservation
en dehors des dates indiquées.
LIEUX / HORAIRES

L’Office de Tourisme communiquera le lieu et
l’heure de rendez-vous lors de la réservation ou
de l’achat des billets.
MATÉRIELS

Chaque participant devra prévoir le matériel adapté à
l’animation (chaussures confortables,…) et à la saison
(vêtements adéquats…). En cas de fortes chaleurs une
bouteille d’eau et un chapeau sont indispensables.

ANNULATION

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

INFOS COVID

Afin de vous permettre de profiter sereinement des visites, elles auront lieu dans le respect des
mesures sanitaires actuelles qui permettent d’assurer la protection de votre santé et celle de
votre guide : groupe de 10 personnes maximum, respect de la distance d’au moins 1 mètre avec
les autres visiteurs et votre guide, port du masque recommandé à partir de 11 ans en extérieur
ou obligatoire en intérieur, mise à disposition de gel hydroalcoolique, règlement en espèces
avec l’appoint ou par chèque avec votre propre stylo, chacun apporte son gobelet personnel
pour le verre de l’amitié, mise à disposition d’une poubelle pour les masques jetables.
Public
adulte

Public
famille

Niveaux
découverte
oudébutant

Niveau
confirmé

Réservation

Transports
en commun à
moins de2km

Achatpossible
de produits
surplace

6

N

Villefranche
sur Saône

BOURG / GENÈVE
A42 - E611

ROANNE
A89

GRENOBLE /
CHAMBÉRY
A43 - E70

S AINT-ÉTIENNE
A47 - E70

5 km

Échelle
Routes nationales
Autoroutes

V A L E NC E /
MARSEILLE
A7 - E15

D’autres visites et animations
à découvrir dans les «Rendez-vous
Découverte des Monts du Lyonnais»

Office de Tourisme et Espace Découverte
du Pays de l’Arbresle
18, place Sapéon - 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87 - officedetourisme@paysdelarbresle.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.
Fermeture le jeudi d’octobre à mai et les jours fériés.

www.arbresletourisme.fr

Edité en mars 2020 à 7000 exemplaires. Impression :L’Imprimeur. Crédits photos :Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle, I. Leca, C. Sol, J-M. Delvert, G. Urbin, F M E SMAD, Art Atma, Baltik, Chamblance, J-C Maigrot, CB NM, CCDCO Rhône, FNE Rhône, Pixabay.

M Â C O N / PARIS
A 6 - E15

