DIMANCHES

ÉLECTRIQUES
Balades
en VTT électrique

PAYS DE L’ARBRESLE

2021
saison 3

A 20 KM DE LYON

De mars à octobre,
de belles balades en VTT électrique, en petit groupe
et accompagnées par un guide moniteur VTT !

Tout roule
en Pays de L’Arbresle !
Accompagné de Laurent Cherbonnel, guide moniteur VTT, partez en petit
groupe à la découverte du territoire en VTT électrique !
De mars à octobre, de nombreuses balades vous sont proposées les
dimanches en demi-journée ou en journée entière. Un pique-nique de
produits locaux vous sera directement livré sur l’aire de pause pour la
formule à la journée entière.
Des vignobles du Beaujolais des Pierres Dorées aux forêts et vergers des
Monts du Lyonnais, vous traverserez de magnifiques paysages, découvrirez
un riche patrimoine et dégusterez de savoureux produits, le tout sans (trop)
vous fatiguer !
Que vous soyez un sportif habitué ou un rouleur occasionnel, découvrez
les différents parcours du Pays de L’Arbresle qui s’offrent à vous !

INFORM

ATION

9

COVID-1

Cette activité est organisée dans le strict respect des mesures sanitaires en
vigueur (désinfection systématique des VTT avant et après chaque balade, mise à
disposition de gel hydroalcoolique au départ de la balade et durant les pauses
déjeuner pour les balades à la journée entière, port du masque durant les moments
d’arrêt au départ ou lors de pauses et respect des distanciations sociales).

LE MOT DE LAURENT CHERBONNEL, MONITEUR VTT DIPLÔMÉ :
« C’est avec plaisir que je vous propose de partir à la découverte d’une activité
sportive mais avant tout ludique, pour une saison 3 des Dimanches
Electriques ! Chacune des 19 balades sera l’occasion de parcourir ensemble le
Pays de L’Arbresle en empruntant les sentiers VTT balisés et de découvrir
les richesses de ce territoire, le tout à votre rythme de manière originale,
conviviale, et écologique ! J’attache un soin particulier au respect des mesures
sanitaires durant ces balades pour que chacun puisse profiter d’un beau
moment d’évasion au grand air et ce en toute sécurité.
Nos VTT à Assistance Électriques sont prêts, ils n’attendent plus que vous ! »

Les coteaux de Savigny
NIVEAU

D
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U TA N
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BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

INFOS DE LA BALADE

- 17 km
- 120 mètres de dénivelé
DATES

Ce circuit, conçu spécifiquement pour les débutants
propose une balade de faible dénivelé, en prairies et
sous-bois, face aux Monts du Lyonnais.
Dans un environnement champêtre au cœur des Coteaux
du Lyonnais, vous arpenterez un parcours accessible afin
de découvrir les hauteurs de la commune de Savigny,
riche d’un très beau patrimoine.

- Dimanche 14 mars
- Dimanche 15 août

Beaujolais Gourmand
NIVEAU

BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

NOUVEAUTÉ

U TA N

2021

T

D
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INFOS DE LA BALADE

- 26 km
- 450 mètres de dénivelé
DATES

3 balades pour découvrir l’Appellation viticole AOC du
Beaujolais ! Ce circuit vous entraine au cœur du Beaujolais,
entre vignes et pierres dorées. En fin de parcours vous
profiterez d’une dégustation commentée dans un
domaine différent à chaque balade. Un moment sportif et
gourmand au programme !

- Dimanche 11 avril :
dégustation au Domaine
Rotisson à Saint
Germain Nuelles
- Dimanche 20 juin :
dégustation au Domaine
Cret de Bine à Sarcey
- Dimanche 10 octobre :
dégustation au Domaine
Debourg à Saint Germain
Nuelles

Les Carrières de Glay
NIVEAU

D
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BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

INFOS DE LA BALADE

- 20 km
- 450 mètres de dénivelé
DATES

Un beau circuit au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées
avec en point d’orgue l’arrivée aux Carrières de Glay et son
panorama à 180° sur les Monts du Beaujolais et les Monts
de Tarare, la vallée d’Azergues et les villages des Pierres
Dorées.

- Dimanche 28 mars
- Dimanche 9 mai

La forêt des Crets Boisés
NIVEAU

BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

IR E

I NT

ER

M É DI A

INFOS DE LA BALADE

- 26 km
- 550 mètres de dénivelé
DATES

Ce circuit vous entraine au cœur de la majestueuse forêt
des Crêts Boisés. Vous arriverez à mi-parcours au Château
de Saint Bonnet le Froid sur les hauteurs de Courzieu et
Chevinay, où la vue panoramique est à couper le souffle !

- Jeudi 13 mai
- Dimanche 29 août

Tours et détours de la Tourette
I NT

ER

IR E

NIVEAU

BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

M É DI A

INFOS DE LA BALADE

- 21 km
- 510 mètres de dénivelé
DATES

Ce circuit vous entraine au cœur d’un paysage vallonné,
composé de prairies et de bois. Il vous offre de splendides
panoramas sur les Monts du Lyonnais et du Beaujolais
mais également sur l’agglomération Lyonnaise et Les
Alpes, depuis la Chapelle de Fouillet.
Vous passerez non loin du Couvent de la Tourette édifié au
milieu du XXe siècle par Le Corbusier et reconnu au patrimoine mondial de l’Unesco en 2016. Un incontournable !

- Dimanche 18 juillet
- Dimanche 12 septembre

Le Crêt du Recy
I NT

ER

IR E

NIVEAU

BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

M É DI A

INFOS DE LA BALADE

- 22 km
- 535 mètres de dénivelé
DATES

Ce circuit à travers vignes, bois et prairies offre de
superbes panoramas sur les Monts du Lyonnais et vous
fera passer non loin des villages de Savigny et Sain Bel à
la découverte d’un riche patrimoine local.

- Lundi 5 avril
- Dimanche 1er août

Au pays de la cerise
BALADE À LA DEMI-JOURNÉE

I NT

ER

IR E

NIVEAU

M É DI A

NOUVEAUTÉ

2021

INFOS DE LA BALADE

- 24 km
- 450 mètres de dénivelé
DATES

- Dimanche 23 mai
- Dimanche 24 octobre
Ce circuit vous propose une balade immersive au cœur
des cerisiers de Bessenay autour de la vallée du Conan.
Flamboyants à l’automne, ces vergers se chargent de
délicates fleurs blanches au printemps. Un nuage de
douceur pour vos yeux, à perte de vue !
En chemin, une pause à la Chapelle de Ripan vous
permettra d’admirer une vue imprenable sur les Monts du
Lyonnais.

Les Pierres Dorées
BALADE À LA JOURNÉE ENTIÈRE

ER

IR E

NIVEAU

I NT

Ce circuit offre de magnifiques panoramas au cœur des
vignobles du Beaujolais des Pierres Dorées, autour des
communes de Bully, Sarcey, Saint Germain Nuelles et près
de Saint Romain de Popey.
Il vous conduira jusqu’aux remarquables Carrières de Glay,
classées parmi les Géo-sites du Geopark Beaujolais, label
décerné par l’Unesco.
À mi-parcours, vous dégusterez un pique-nique
composé de produits locaux concocté par MarieHélène THOMAS de la société Rest’a Dom’, et livré
directement aux Carrières. Un déjeuner riche en saveurs
face à un superbe panorama !

M É DI A

INFOS DE LA BALADE

- 35 km
- 450 mètres de dénivelé
DATES

- Dimanche 25 juillet
- Dimanche 26 septembre

Le Mont Arjoux
BALADE À LA JOURNÉE ENTIÈRE

ER

IR E

NIVEAU

I NT

Ce circuit vous propose une échappée sur les points hauts
des Monts du Lyonnais à travers bois et prairies en passant
par les communes de Sain Bel, Savigny, et Saint Julien sur
Bibost. Vous y découvrirez de splendides panoramas sur
les monts alentours et les paysages de polyculture, avec
une halte au Mont d’Arjoux.
Là-haut, vous dégusterez un pique-nique composé
de produits locaux concocté par Alexia Delanaux
de la société Aux Délices d’Alex, et livré directement
sur place !

M É DI A

INFOS DE LA BALADE

- 35 km
- 457 mètres de dénivelé
DATES

- Dimanche 25 avril
- Dimanche 6 juin

CALENDRIER RÉCAPITULATIF DES 19 BALADES DE LA SAISON 2021
Dates

Nom de la balade

Type de balade

Dimanche 14 mars

Les Coteaux de Savigny

Demi-Journée

Difficulté
Niveau Débutant

Dimanche 28 mars

Les Carrières de Glay

Demi-Journée

Niveau Débutant

Lundi 5 avril

Le Cret du Recy

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 11 avril

Beaujolais Gourmand – épisode 1

Demi-Journée

Niveau Débutant

Dimanche 25 avril

Le Mont Arjoux

Journée entière

Niveau Intermédiaire

Dimanche 9 mai

Les Carrières de Glay

Demi-Journée

Niveau Débutant

Jeudi 13 mai

La forêt des Crêts Boisés

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 23 mai

Au pays de la cerise

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 6 juin

Le Mont Arjoux

Journée entière

Niveau Intermédiaire

Dimanche 20 juin

Beaujolais Gourmand – épisode 2

Demi-Journée

Niveau Débutant

Dimanche 18 Juillet

Tours et détours de la Tourette

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 25 Juillet

Les Pierres Dorées

Journée entière

Niveau Intermédiaire

Dimanche 1er Août

Le Cret du Recy

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 15 Août

Les Coteaux de Savigny

Demi-Journée

Niveau Débutant

Dimanche 29 Août

La forêt des Crêts Boisés

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 12 septembre

Tours et Détours de la Tourette

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

Dimanche 26 septembre

Les Pierres Dorées

Journée entière

Niveau Intermédiaire

Dimanche 10 octobre

Beaujolais Gourmand – épisode 3

Demi-Journée

Niveau Débutant

Dimanche 24 octobre

Au pays de la cerise

Demi-Journée

Niveau Intermédiaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Balades en petit groupe (15 personnes max.)
accompagnées par un guide moniteur VTT
professionnel.
Pré-requis : être en bonne condition physique
préalable et ne pas avoir de contre-indications
(une prise en main des VTT électriques est
prévue avant le départ en balade)
DURÉE
• De 9h à 12h pour les balades en demi-journée
• De 9h30 à 16h pour les balades à la journée
entière (avec une pause pique-nique)
VTT à Assistance Électrique et casque fournis.
Prévoir dans votre sac à dos une bouteille d’eau,
un encas et porter un équipement adapté à une
pratique sportive.

30 € pour la balade en demi-journée
« Beaujolais Gourmand » (tarif incluant la location
du VTTAE, l’accompagnement par un professionnel
et la dégustation commentée de vins) ;
20€ si vous disposez de votre propre VTT
électrique (respectant les normes vélos :
assistance moins de 25 km/h).
50 € pour la balade à la journée entière
(tarif incluant la location du VTTAE,
l’accompagnement par un professionnel et le
pique-nique de produits locaux) ;
40€ si vous disposez de votre propre VTT
électrique (respectant les normes vélos :
assistance moins de 25 km/h).
LIEU DE RENDEZ-VOUS

TARIFS

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle

25 € pour la balade en demi-journée
(tarif incluant la location du VTTAE et
l’accompagnement par un professionnel) ;
15€ si vous disposez de votre propre VTT
électrique (respectant les normes vélos :
assistance moins de 25 km/h).

Achat des places obligatoirement à l’avance
en ligne ou au guichet de l’Office de Tourisme
minimum 48 heures à l’avance.
L’Office de Tourisme se réserve la possibilité d’annuler
la sortie à moins de 3 participants jusqu’à la veille
de la balade ou en cas de vigilance météo orange.

Comment réserver ?

< ou >

1

Sélectionnez
la balade de votre
choix sur
arbresletourisme.fr

2

Réservez via
le service sécurisé
de paiement
en ligne

Auprès
du guichet
de l’Office
de Tourisme

CES DIFFÉRENTES BALADES SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES SOUS LA FORME DE COFFRETS CADEAUX !

IDÉE
CADEAU !

UNE IDÉE ORIGINALE À OFFRIR À CEUX QUI VEULENT
TESTER LA PRATIQUE DU VTT ÉLECTRIQUE !

MÂCON / PARIS
A6 - E15

SAÔNE

Suggestion :

UNE JOURNÉE 100%
SANS VOITURE !

N

Le lieu de départ des balades
étant L’Arbresle, vous avez la
possibilité de venir en train
depuis Lyon ou l’Ouest Lyonnais,
mais aussi Tarare et Roanne.

BOURG / GENÈVE
A42 - E611

ROANNE
A89

E

ÔN

RH

Départs depuis les gares
Saint Paul et Gorge de Loup,
Lyon Part Dieu, Lyon Perrache,
et également depuis l’Ouest
lyonnais ;
durée du trajet : 30 min environ ;
Depuis Tarare : 15 min environ ;
Depuis Roanne : 50 min environ

GRENOBLE /
CHAMBÉRY
A43 - E70
SAINT-ÉTIENNE
A47 - E70

5 km

Échelle
Routes nationales
Autoroutes

VALENCE /
MARSEILLE
A7 - E15

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.

www.arbresletourisme.fr

Crédit photo : OTPA, Domaine Debourg, Baltik, Xavier Courraud, Eric Federici, Sébastien Majerovizc, Nicolas de Cocquerel, Aurélien Deschamps

Votre guide accompagnateur
pourra venir vous récupérer
en gare de L’Arbresle avant
le départ de la balade.

Villefranche
sur Saône

