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« Ici, les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire vous accueillent et vous 
font découvrir leur savoir-faire, leur patrimoine, leurs produits... Rencontrez-les et 
faites de votre séjour un moment d’échanges, d’expériences, de dégustation ou 
tout simplement… d’intense ressourcement. » 

Situé à une vingtaine de kilomètres au Nord-ouest de Lyon, le Pays de L’Arbresle 
rassemble 17 villes et villages à sillonner au rythme de balades et de randonnées, 
pour des panoramas exceptionnels.

À l’Ouest, se dressent les Monts de Tarare avec leurs prés, vignes et vergers.  
À l’Est et au sud, les Monts du Lyonnais couverts de hêtraie sapinière. Au Nord, 
les coteaux du Beaujolais, collines calcaires de pierres dorées et de vigne.  
Au milieu de cette campagne, coule la Brévenne, une rivière à truites qui 
traverse le Pays du Nord au Sud.

Nous vous souhaitons de belles escapades en Pays de L’Arbresle !

Bienvenue 
en Pays de L’Arbresle 

Les prestataires présents dans ce guide touristique sont ceux qui ont répondu aux questionnaires 
de notre campagne 2021 de mise à jour des informations touristiques, réalisée à partir de décembre 
2020. Les informations pratiques et les descriptifs ont été rédigés par les prestataires et retranscrits 
tels quels, ils sont susceptibles de varier dans le courant de l’année.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, avant de se déplacer sur les 
sites ou activités touristiques, il est recommandé de contacter au préalable 
les prestataires ou l’Office de tourisme pour prendre connaissance des 
conditions d’accueil et autres dispositions particulières.

17 
VILLES 
ET VILLAGES

918 
MÈTRES D’ALTITUDE, 
LE POINT CULMINANT 
DANS LE BOIS  
DE LA VERRIÈRE  
À COURZIEU

193
LE NOMBRE DE 
CROIX DE CHEMIN 
MONUMENTALES 

2 
APPELLATIONS 
VITICOLES, COTEAUX 
DU LYONNAIS ET 
BEAUJOLAIS

ÉDITO

>>
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 Napoléon est passé sur les hauteurs de Fleurieux 
sur L’Arbresle, au lieu-dit Le Poteau, en 1814 et 
aurait déclaré :  « J’ai vu beaucoup de pays mais 
vraiment voilà le panorama le plus plaisant qu’on 
puisse voir… »

2
  
 Quand le ciel est dégagé, on distingue le Mont 
Blanc depuis la chapelle de Fouillet à Sourcieux 
les Mines. Le spot instagrammable !

3
  
 On dénombre plus de 340 km de sentiers pédestres 
et 360 km de sentiers VTT balisés en Pays de 
L’Arbresle ! De quoi faire si vous aimez crapahuter !

4
  
 À Bibost, on peut admirer le viaduc du Penon : il 
s’agit d’un vestige spectaculaire d’une voie ferrée 
inachevée qui devait relier L’Arbresle à Pannissières 
et dont la construction a été définitivement 
interrompue pendant la première Guerre Mondiale 
et qui n’a donc jamais servi. C’est ballot...

5
  
 Bessenay détient le record du monde datant de 
1990 du plus grand clafoutis : 2 mètres de long, 
3 mètres de large, 800 kg de cerises et 2700 œufs ! 

Voilà de bien belles infos à placer lors de votre prochain 
repas de famille, entre le fromage et le dessert !

5 ANECDOTES 
QUE VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS  
SUR LE PAYS DE 
L’ARBRESLE POUR 
BRILLER EN SOCIÉTÉ !

5
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  Au printemps, c’est la floraison des cerisiers, nuage de douceur pour nos yeux.  
  Chapelle de Ripan – Bessenay 
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MA CHECK-LIST :  
TOP 10 DES EXPÉRIENCES À VIVRE 
EN PAYS DE L’ARBRESLE

Faire 
connaissance 
avec les 
paysages, les 
produits et les 
savoir-faire 
du territoire 
à l’Espace 
Découverte 
du Pays de 
L’Arbresle.

Comprendre 
le quotidien 
des mineurs 
et admirer les 
minéraux au 
Musée de la 
Mine de Saint 
Pierre la Palud.

Contempler 
la lumière et 
les formes au 
Couvent de 
la Tourette 
à Éveux, et 
comprendre 
l’œuvre de Le 
Corbusier.

Rencontrer 
les viticulteurs 
et déguster 
les vins du 
Beaujolais et 
des Coteaux  
du Lyonnais.

Découvrir 
un riche 
patrimoine 
local en 
flânant dans 
les centres 
historiques  
de L’Arbresle  
et de Savigny

Savourer la 
lumière de la 
pierre dorée et 
la beauté du 
point de vue 
aux Carrières 
de Glay à 
Saint Germain 
Nuelles.
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Sympathiser 
avec des  
loups et laisser 
planer les 
rapaces  
au-dessus 
de nos têtes 
au Parc de 
Courzieu

Profiter  
des espaces 
aquatiques, 
forme et 
bien-être, à 
l’Archipel,  
Aqua-Centre 
du Pays de 
l’Arbresle.

Enfourcher  
son VTT  
et arpenter  
l’un des 26 
circuits balisés

Se balader  
sur les  
chemins de 
randonnée et 
admirer les 
panoramas, 
entre vignobles 
et cerisiers, 
entre granit 
et pierres 
dorées…
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Votre formule Journée
En famille, entre amis (jusqu’à 25 pers.), en amoureux, ou en solo...  
Muni de votre fiche rando, parcourez, à votre rythme, en toute autonomie, 
et le jour souhaité, l’une des sept balades gourmandes proposées.
À mi-parcours, dégustez un savoureux pique-nique composé de produits 
frais, concocté pour vous par un artisan local.

Votre formule Deux jours
JOUR 1 :

Equipé de votre fiche rando, et au départ de 
l’hébergement que vous aurez choisi parmi ceux 
proposés, partez en balade découvrir de doux 
paysages en savourant un délicieux pique-nique 
de produits locaux.
Le soir, votre hôte vous accueille pour un moment 
d’échange et de convivialité autour d’un dîner du 
terroir. Puis, vous profitez du calme et du confort 
de votre chambre pour votre nuit.

JOUR 2 :

Après un petit-déjeuner servi par votre hôte, 
composez vous-même votre programme, au gré 
de vos envies, parmi une large liste d’activités: 
promenade en VTT à assistance électrique, visite 
de sites touristiques, de domaines viticoles… 

 Plus d’infos et réservations sur  
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/
balades-gourmandes/

Comment réserver ?

Toute l’année la balade  
de votre choix avec à la pause 

un savoureux pique-nique  
de produits locaux 

Choisissez la formule  
de votre choix sur 

arbresletourisme.fr

Réservez via  
le service de  

paiement en ligne

Auprès du guichet 
de l’Office de 

Tourisme 
1

<  ou  >

2
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LES BALADES  
GOURMANDES 
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LES  
9 BALADES 
AU CHOIX  
DE LA  
FORMULE 
JOURNÉE 

LES  
5 SÉJOURS  
AU CHOIX  
DE LA  
FORMULE 
DEUX JOURS 

BALADE N°5
Les Carrières de Glay
9,5 km / 140 m de dénivelé

CHAMBRES D’HÔTES 
L’ANGELINE
Saint Julien sur Bibost

BALADE N°6
Au pied du Mont Arjoux
8,5 km / 400 m de dénivelé

LODGES LAÔ 
Bully

BALADE N°8
Les ceriseraies  
de Bessenay
11,5 km / 320 m de dénivelé

BALADE N°7
La vallée du Conan
12,5 km / 430 m dénivelé

LA SOURCE DORÉE
Saint Pierre la Palud

BALADE N°1
Au cœur des vignes  
de Sarcey 
15 km / 245 m de dénivelé

GÎTE DES 2 CHÊNES
Bessenay

BALADE N°2
Le Crêt de Fouillet 
16 km / 580 m de dénivelé

CHAMBRES D’HÔTES  
LES TERRASSES  
DE FLEURIEUX
Fleurieux sur L’Arbresle

BALADE N°3
Dans le temps  
de l’Abbaye de Savigny  
et du Château de Sain Bel
6,5 km / 120 m de dénivelé

BALADE N°4
Bully et ses pierres dorées
8,5 km / 90 m de dénivelé

BALADE N°9
Les prairies  
et côteaux de Savigny
9 km / 150 m de dénivelé

  EN QUÊTE D’IDÉE CADEAU    
  À OFFRIR AUX AMOUREUX  

  DE LA NATURE ET DES   
  BONS PRODUITS ?  

 TOUTES CES FORMULES   
  SONT AUSSI DISPONIBLES   

  SOUS LA FORME   
  DE COFFRETS CADEAUX !  



Le programme 2021 a été préparé pour vous permettre 
de profiter sereinement des sorties dans le respect des 
mesures sanitaires actuelles : toutes les visites ont lieu 
en extérieur avec limitation de la capacité d’accueil, 
mise en place de la distanciation, port du masque, etc.
Détendez-vous et profitez de la recette qui fait le succès 
des Mercredis-Découverte depuis de nombreuses 
années : un bon bol d’air, une louche de patrimoine, 
un verre de produits agricoles, une pincée de savoir-
faire artisanal et une bonne rasade de connaissances 
naturalistes. Le tout, arrosé généreusement de 
passion, et servi par des figures locales. Il ne reste plus 
qu’à partager largement avant de déguster.
Quel que soit son âge, chacun peut y goûter, des 
vacances de février aux vacances de la Toussaint… et 
même se resservir !
Bon appétit. 

C’est parti pour une nouvelle saison d’animations au grand air !

TARIFS
4 € plein tarif  
(public cible de l’animation)
2 € tarif réduit (accompagnateur)

RÉSERVATION / 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, CB ou chèque à 
l’ordre du « Régisseur OT». 
Réservation à distance : 
uniquement par téléphone  
au 04 74 01 48 87. 
Pas de vente, ni de réservation en 
dehors des dates indiquées. 
L’Office de Tourisme vous 
communiquera le lieu et l’heure de 
RDV lors de la réservation.

ANNULATION / MODIFICATION
Il est possible que des animations 
soient annulées ou que le nombre 
de participants doive être restreint 
en dernière minute en raison des 
mesures sanitaires en vigueur.

DEMANDEZ LE MENU !
Retrouvez le programme complet 
et actualisé des « Mercredis-
Découverte » et « Animations du 
Samedi » au Pays de L’Arbresle 
sur www.arbresletourisme.fr ou 
demandez le dépliant à l’accueil 
de l’Office de Tourisme.

POUR ALLER PLUS LOIN…
Consultez le programme des « 
Rendez-vous Découverte » dans 
les Monts du Lyonnais sur www.
montsdulyonnaistourisme.fr et 
retrouvez-y toutes les animations 
et visites organisées par les 
Offices de Tourisme du territoire.

  INFOS PRATIQUES

MERCREDIS-DÉCOUVERTE  
ET ANIMATIONS DU SAMEDI 2021
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Accompagné de Laurent Cherbonnel, guide moniteur VTT, 
partez à la découverte du territoire en VTT à Assistance 
Électrique ! 
D’avril à octobre, de nombreuses balades vous sont 
proposées les dimanches, en demi-journée ou en journée 
complète. Un pique-nique de produits locaux vous sera 
directement livré sur l’aire de pause pour la formule à la 
journée complète. 
Que vous soyez un sportif habitué ou un rouleur occasionnel, 
découvrez les différents parcours du Pays de L’Arbresle 
qui s’offrent à vous sans (trop) vous fatiguer ! 

  INFOS PRATIQUES

TARIFS : 
• 25€ pour la ½ journée  
(tarif incluant la location du 
VTTAE et l’accompagnement 
par un professionnel) ;  
15€ si vous disposez de 
votre propre VTTAE. 
• 50€ pour la journée  
(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 
VTTAE. 

RÉSERVATION :
Achat des billets 
obligatoirement à l’avance  
en ligne ou au guichet 
de l’Office de Tourisme, 
minimum 48 heures avant  
la date de la balade.

13

DIMANCHES ÉLECTRIQUES
LE VTT ÉLECTRIQUE 
100% DÉCOUVERTE

saison 3



QUE FAIRE 
EN FAMILLE ?  
EN PANNE D’IDÉES POUR OCCUPER 
VOTRE TRIBU ? 

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS 
D’ACTIVITÉS POUR PASSER DE 
BELLES JOURNÉES EN FAMILLE !

IDÉE N°1 
Les Gnolus – géocaching  
des Monts du Lyonnais
Chasser les Gnolus, les petits être 
déjantés qui ont envahi les Monts 
du Lyonnais, à l’aide de votre 
application mobile !
> Détail p. 16

IDÉE N°2 
Les balades ludiques  
du Pays de L’Arbresle
Découvrir de beaux villages et 
résoudre des énigmes en venant 
en aide aux inspecteurs Familio   
ou bien en arpentant les  
circuits Randoland !
> Détail p. 43
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À PARTIR 
DE 6 ANS



IDÉE N°3 
Le Parc animalier  
de Courzieu
Partir à la découverte de la faune 
européenne à travers deux grands 
parcours thématiques dans la forêt 
qui vous permettront d’apprendre 
tout en vous amusant.
> Détail p. 58-59

IDÉE N°5 
Espace Escalade à 
L’Arbresle
Tester les 18 ateliers du Parcours 
Aventure pour une grimpe ludique 
et fun !
> Détail p.62

IDÉE N°4 
L’Archipel, l’aqua-centre  
du Pays de L’Arbresle
Faire trempette dans l’un des 3 
bassins, prendre un bain de fraicheur 
ou bien se lancer sur le pentagliss !
> Détail p. 60-61

15

À PARTIR 
DE 6 ANS
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PARTEZ À LA CHASSE 
AUX GNOLUS !

Munis de l’application mobile 
(gratuite), partez à la recherche de 
ces créatures déjantées ! Boloño, 
Öpinell, Kloche et les autres ont 
envahi le territoire… 
Tentez de les capturer, en les 
débusquant dans leurs cachettes 
respectives ! À la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme 
de badge est à collectionner ! Idéal pour (re)découvrir de 
manière originale les Monts du Lyonnais en famille !

 L’application gratuite «Les Gnolus» est disponible sur Android et IOS.

Les Gnolus vous plongent au cœur des Monts du Lyonnais,  
à travers une expérience ludique de 12 circuits de geocaching. 
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PATRI
MOINE

ESCAPADES

PATRIMOINE
Le Pays de L’Arbresle est 

un territoire où patrimoine 
monumental et petits 

patrimoines remarquables se 
mélangent pour le plus grand 

bonheur de nos balades. 
En toute liberté ou guidé 
par l’un des nombreux 
passionnés, membres 

des associations locales, 
découvrez la beauté,  

la simplicité et l’histoire  
de ces lieux.

17



Pourquoi c’est top ?  
Une œuvre magistrale classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco dont 
la visite guidée vous permettra de 
comprendre l’œuvre de l’architecte  
Le Corbusier.
> Détail p.21

Pourquoi c’est top ?  
La riche collection de minéraux  
et de fossiles ainsi que la reconstitution 
de galeries souterraines qui vous 
plongeront dans la vie des mineurs 
d’antan.
> Détail p.24

Pourquoi c’est top ?   
Le panorama à couper le souffle  

et le front de taille imposant révélant 
une couleur unique : celle du Beaujolais 

des Pierres Dorées.
> Détail p.22
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 ESCAPADES PATRIMOINE

<  LE COUVENT DE LA TOURETTE 
Éveux

<  LE MUSÉE DE LA MINE 
Saint Pierre la Palud

LES CARRIÈRES DE GLAY > 
                          Saint Germain Nuelles



PATRIMOINE GOURMAND
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Avis aux curieux et aux gourmands : on a l’activité parfaite pour vous !
Avec les visites du Patrimoine Gourmand, partez à la découverte des 
richesses du patrimoine du Pays de L’Arbresle, puis, après votre visite 
guidée, dégustez au déjeuner un pique-nique de produits locaux.

Visites organisées en petit groupe à dates fixes de mai à octobre.  
Programme complet disponible sur le site de l’Office de Tourisme

LE COUVENT DE LA TOURETTE – ÉVEUX

LE CENTRE HISTORIQUE DE L’ARBRESLE

LE CENTRE HISTORIQUE DE SARCEY

LES CARRIÈRES DE GLAY – SAINT GERMAIN NUELLES

LE CENTRE HISTORIQUE DE SAVIGNY

LE CENTRE HISTORIQUE DE SAIN-BEL

LES VISITES PROGRAMMÉES DE MAI À OCTOBRE :
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ESPACE DÉCOUVERTE  
DU PAYS DE L’ARBRESLE  
ET MUSÉE-ATELIER  
DES CANUTS

L’Espace Découverte propose un parcours 
scénographique permanent sur le patri-
moine du Pays de L’Arbresle ainsi que des 
expositions temporaires. Il abrite aussi un 
Atelier-musée du tissage présentant des 
matériels accompagnés de témoignages et 
de films.

 Toute l’année, du mardi au samedi  
(sauf jeudi d’oct. à mai et jours fériés). 
9h30-12h et 15h-18h.

 Gratuit.
Bâtiment partiellement accessible  
(rez-de-chaussée) en fauteuil roulant avec aide

MUSÉE-ATELIER DES CANUTS
L’histoire du tissage à L’Arbresle et ses 
environs présentées par des vidéos 
expliquant le fonctionnement des métiers à 
tisser (métiers manuels, mécaniques 
et métiers miniatures uniques dans la 
région).

18-20 place Sapéon 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87 (Office de tourisme)
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
http://www.arbresletourisme.fr
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Le couvent de La Tourette, édifié par Le Corbusier 
en 1959 est un des hauts lieux de l’architecture 
moderne. Monument Historique, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, c’est le lieu de vie 
d’une communauté de neuf frères Dominicains.

Couvent de la Tourette 
Route de la Tourette 69210 Éveux
04 72 19 10 90 (du lundi au samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h)
accueil@couventdelatourette.fr
http://www.couventdelatourette.fr

 Couventdelatourette

COUVENT DE LA TOURETTE  
- THE TOURETTE CONVENT - 
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 Horaires des visites guidées. 
Du 01/04 au 30/06  
et du 01/09 au 31/10 :  
le dimanche à 14h.
Du 01/07 au 31/08 :  
du lundi au samedi à 10h, 14h, 16h.  
Le dimanche à 14h et 16h.
Du 01/11 au 31/03 :  
le dimanche à 14h.
Durée 1h30.
Réservation obligatoire en amont par 
e-mail ou téléphone.

 Adulte : de 8 à 13 € (visite couvent 
ou visite couvent + visite expo art 
contemporain selon les dates).
Adolescent, étudiant,  
demandeur d’emploi :  
de 5 à 10 € (visite couvent ou visite 
couvent + visite expo art contemporain 
selon les dates).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarifs susceptible d’évoluer en 2021.



  Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
€  Visite libre, permanente et gratuite.

Présence de sculpteurs de l’association sur le site les 
lundis et jeudis après-midi ainsi que les samedis matin.

La visite de ce site révèle au visiteur l’histoire et les techniques d’extraction du calcaire jaune 
typique du sud-Beaujolais, la formation géologique de la pierre dorée, une faune et une flore 
variées et un panorama des paysages contrastés du Beaujolais.

Carrières de Glay 
Impasse des Carrières, St Germain   
69210 Saint-Germain-Nuelles
04 74 01 48 87 (OT) | 06 87 97 66 49 (association)
athiebaud54@gmail.com
http://www.carrieres-de-glay.fr/
www.geopark-beaujolais.com

 Carrieresdeglay/

CARRIÈRES DE GLAY  
- GLAY LIMESTONE QUARRIES - 
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C onnu dans le monde 
entier pour ses vins, 
le Beaujolais a hérité 

d’une des géologies les plus 
riches et complexes de France 
et, par certains aspects, de la 
Terre ! C’est pour valoriser ce 
patrimoine exceptionnel que 
le Beaujolais est labellisé 
Géoparc mondial UNESCO 
depuis 2018. La diversité des 
sous-sols, les paysages et les 
reliefs que nous connaissons 
aujourd’hui sont nés de la 
convergence de nombreux 
phénomènes géologiques, 
durant plus de 500 millions 
d’années. Imaginez que le 
Beaujolais concentre des 
roches provenant à la fois 
d’un archipel volcanique, d’un 
massif montagneux, d’une 
plaine désertique ou encore 
d’une mer tropicale !
En 2021, on dénombre 171 
géoparcs dans le monde, 
dont 81 géoparcs en Europe 

et 7 en France. Le label 
Géoparc mondial UNESCO 
est décerné aux territoires 
présentant un patrimoine 
g é o l o g i q u e  d ’ i n t é r ê t 
international et une volonté 
de le préserver et de le 
valoriser tout en sensibilisant 
les publics.
Dans le Géoparc mondial 

UNESCO du Beaujolais, 
vous êtes invités à découvrir 
une histoire de 500 millions 
d’années qui a laissé son 
empreinte dans la diversité 
des paysages, des milieux 
naturels, des patrimoines 
géologiques et culturels, 
jusque dans la convivialité de 
ses habitants. 

GEOPARC BEAUJOLAIS 
- BEAUJOLAIS GEOPARK - 

Le Beaujolais, Géoparc mondial UNESCO 
500 millions d’années à explorer
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 Retrouvez les micro-aventures, les géo-événements et les 
guides du Géoparc Beaujolais sur : www.geopark-beaujolais.com
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Près d’une ancienne mine de cuivre et de pyrite 
de fer, le musée propose une reconstitution 
de galeries et de chantiers miniers et présente 
l’histoire de l’exploitation de 1450 à 1972, ainsi 
qu’une exposition de matériels, d’archives et de 
minéraux.

Musée de la mine et de la minéralogie 
1 rue du Musée - 69210 Saint-Pierre-la-Palud
04 74 70 39 66
lesamisdelamine@orange.fr
http://www.musee-de-la-mine.free-h.net/

 Museedelamineetdelamineralogiesaintpierrelapalud
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MUSÉE DE LA MINE  
ET DE LA MINÉRALOGIE 
- MINING MUSEUM - 

 Du 06/03 au 28/11/2021,   
tous les samedis et dimanches  
et jours fériés de 14h à 18h. 
Visite par goupes successifs  
de 14h à 18h. 
Visite supplémentaire à 15h 
précises le mardi et le jeudi  
pendant les vacances scolaires 
(avril, été et Toussaint) de  
la zone A. 

 Adulte : 6 €
Enfant 3 -16 ans : 4,50 €
Gratuit pour les moins de 3 ans.



 Château de Sain-Bel  
16 montée du château - 69210 Sain-Bel 
06 81 00 44 45 
marcelle.casoli@wanadoo.fr

 Du 01/05 au 31/10, tous les jours.  
Sur réservation obligatoire

 Participation libre.

  Départ des visites place du 8 mai (Mairie) 
06 80 57 92 52 (Mme Moinecourt, association Savigny, 
patrimoine d’hier et de demain) 
savigny.patrimoine@laposte.net 
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr 

  D’avril à juin : visite guidée pour individuels le premier dimanche 
du mois à 15h.

       De juillet à mi-octobre : visite guidée pour individuels tous les 
dimanches à 15h.

 Adulte : 4€ / Gratuit : - de 16 ans.

Devenez acteur de l’histoire de l’abbaye de Savigny ! Une 
autre approche du patrimoine pour découvrir les vestiges 
du passé avec le charme des maisons de dignitaires, et le 
musée lapidaire regroupant une centaine de sculptures 
médiévales classées. La visite permet de découvrir aussi 
l’église St André (Vierge à l’enfant du XIIIe, vitraux de 1886) 
et les décors peints en trompe-l’œil sur certaines façades.

Montbloy fut un des châteaux de défense de l’abbaye bénédictine de Savigny vers 1 190 
et est devenu au XVe siècle la demeure des abbés. La visite présente l’importance du 
château dès le Moyen Age, des fresques et le panorama du haut de la tour.

MUSÉE LAPIDAIRE 
ET QUARTIER DE L’ABBAYE DE SAVIGNY 
- THE LAPIDARY MUSEUM AND DISTRICT OF SAVIGNY’S ABBEY - 

CHÂTEAU DE MONTBLOY 
AU TEMPS DES MOINES DE L’ABBAYE DE SAVIGNY  
- MONTBLOY CASTLE - 
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   Le Bourg - 69380 Dommartin
04 78 43 52 07 (Secrétariat de mairie)
contact@mairiedommartin.fr
http://www.mairiedommartin.fr/

 Mairiededommartin
Toute l’année. Accès libre.

CIRCUITS DE VILLAGES 
- VILLAGE TOURS -

Visite audio guidée historique  
de L’Arbresle  
- Historic audio tour of L’Arbresle - 
En s’orientant sur un plan du Vieil Arbresle le 
visiteur parcourt la ville et scanne les codes 
grâce à son smartphone, pour accéder à la

fiche audio expli-
cative de chaque 
thème : ville 
industrielle, ville 
de notables, ville 
médiévale et ville 
de passage.

Circuit du patrimoine Courzieu 
- Courzieu heritage tour - 
Dans le village 8 panneaux évoquent les 
vestiges du bourg castral, du prieuré-

château, la chapelle 
St Joseph, les croix 
de chemins, la vigne. 
Au hameau des 
Hostelleries, on 
découvre le vieux 
pont, les anciennes 
auberges et le travail 
du maréchal-ferrant.

À la découverte du vieil Arbresle  
- Arbresle heritage tour - 
Découvrez L’Arbresle, ancienne place forte 
de l’abbaye médiévale de Savigny et ville 
étape sur un antique itinéraire de Lyon à

Paris : maisons 
Renaissance, 
église XVe et 
XIXe siècles avec 
vitraux classés, 
vestiges de 
l’enceinte et 
donjon du  
XIe siècle.

Promenade du patrimoine  
de Dommartin  
- Dommartin heritage walk - 
Dans le centre du village, quatre panneaux 
racontent l’histoire du presbytère, des  

anciennes mairie et 
école, de l’église du 
XIXe siècle dotée 
d’une rare et 
remarquable voûte 
de bois. Tout proche, 
au hameau du Prost, 
belle croix sculptée 
datée 1762.

   Départ place Sapéon - 69210 L’Arbresle
07 78 82 53 08 (Daniel Broutier Amis du Vieil 
Arbresle)
amis-arbresle@sfr.fr  
http://www.amis-arbresle.com
Toute l’année, tous les jours. Gratuit.

 Départ place Sapéon - 69210 L’Arbresle 
07 78 82 53 08 (M. Broutier)
amis-arbresle@sfr.fr|daniel.broutier@sfr.fr
http://www.amis-arbresle.com

 AmisVieilArbresle
Toute l’année. Accès libre permanent.

 Départ quartier des Hôtelleries - 69690 
Courzieu - 06 08 76 08 11 (Mme Espejo)
contact@patrimoine-courzieu.fr
www.patrimoine-courzieu.fr
Toute l’année. Accès libre permanent.
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À la découverte  
du vieux bourg de Sain-Bel  
- Sain-Bel heritage tour -  
Forteresse et résidence des abbés de 
Savigny au moyen-âge, Sain-Bel devint une 
cité industrielle à partir du 18e siècle. Le 
circuit présente de nombreux vestiges de ce 
riche passé : château de Montbloy, tanneries, 
moulin, fonderies, ancienne église...

Circuit historique de l’abbaye de Savigny  
- Historical tour of Savigny Abbey - 

Circuit de découverte  
du patrimoine de Bully  
- Visit of the center of Bully - 
Aménagé en 2019, le circuit patrimoine 
de Bully est un parcours ludique de 2 km 
jalonné de 10 panneaux présentant les sites 
incontournables du village, des plus anciens 
aux plus contemporains. Redécouvrez ce 
beau village des Pierres Dorées !

   Départ place du 8 mai 1945 - 69210 Savigny
06 80 57 92 52 (Mme Moinecourt) / 04 74 72 09 09 (mairie)
savigny.patrimoine@laposte.net|mairie@mairie-savigny- 69.fr
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr  -  www.mairie-savigny- 69.fr

 savignypatrimoine |   mairiesavigny-69.  
Toute l’année. Accès libre permanent.

Ce circuit jalonné de panneaux explicatifs et de QR codes évoque 
les vestiges de l’abbaye disparue encore visibles dans le village 
actuel : tour de l’horloge, maisons de dignitaires (chamarier, abbé, 
celérier), emplacement du cloître et de l’abbatiale, musée lapidaire.

 Départ parking de la gare SNCF  
69210 Sain-Bel - 04 74 01 24 80 (Mairie) 
contact@sain-bel.fr / http://sain-bel.fr
Toute l’année. Accès libre permanent.

 Départ place de la mairie - 69210 Bully
04 74 01 00 67 (mairie)  
http://www.bully.fr
Toute l’année. Accès libre permanent.
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 Hameau de Tyr - 69690 Saint-Julien-sur-Bibost
06 18 66 46 39 (F. Mathieu)
montrottier.mathieu@laposte.net
http://www.lafermereverdy.org

 Ouvert le dimanche 27/06/2021 pour les Journées 
du Patrimoine de Pays et des Moulins.
Du 04/07 au 29/08/2021 tous les dimanches, visites 
guidées à 14h et à 15h30 et à 17h.
Ouvert le 19/09/2021, pour les Journées Européennes 
du Patrimoine.

 Adulte : 4 € / Enfant : 5 – 18 ans : 3 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans

 343 chemin du Tallot  
69690 Saint-Julien-sur-Bibost
06 82 69 22 95  
(Jean-Pierre Collomb)
moulinmarcelcoquard@gmail.com
http://moulinmarcelcoquard.jimdo.com/

 Moulin-Marcel-Coquard

 Visite guidée sur réservation à partir 
de 6 personnes.
Ouvert le dimanche 27 juin de 14 h à 18h 
(Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins), le dimanche 25 juillet de 14h à 
18h et le dimanche 29 août de 14h à 18h.

 Adulte : 3 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dans un état de conservation exceptionnel, cette 
ferme-musée évoque l’habitat rural et la vie en 
Monts du Lyonnais au XIXe siècle : cour fermée, logis 
avec galerie, peintures murales, four à pain, pressoir, 
dépendances, meubles d’époque, outils, costumes…

Découvrez l’ancien moulin Marcel Coquard qui n’est 
plus en activité mais en état de fonctionnement. Sa 
visite est l’occasion de comprendre comment se 
fabriquait la farine dans le passé.

FERME REVERDY 
- REVERDY’S FARM - 

MOULIN MARCEL COQUARD 
- MARCEL COQUARD MILL - 
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À LA DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE 
DU PAYS DE L’ARBRESLE
- DISCOVERING THE SMALL HERITAGE  
OF PAYS DE L’ARBRESLE -

Chapelle de Fouillet  
- Fouillet’s chapel - 
Édifiée en 1860 à la suite d’un ouragan, sur le crêt 
qui domine le village de Sourcieux-les-Mines, 
cette chapelle votive est dédiée à la Vierge 
Marie. Panorama exceptionnel sur les Monts du 
Lyonnais et du Beaujolais, l’agglomération de 
Lyon, et les Alpes.

Chapelle de Ripan  
- Ripan’s chapel - 
Face au village de Bessenay, cette chapelle  
domine la vallée de la Brévenne et offre un 
panorama sur le massif du Lyonnais. Elle a 
été érigée en reconnaissance à la Vierge Marie 
qui avait protégé la paroisse durant le conflit 
franco-prussien de 1870.

Site de la chapelle Saint-Roch  
- Saint-Roch’s chapel - 
Le site de Saint-Roch comprend un en-
semble composé d’une chapelle de XVIIe 
siècle, et d’une croix du XIVe siècle classée 
Monument Historique.

Chapelle de Pomeyrieux 
- Pomeyrieux’s chapel - 
Chapelle inaugurée le 15 août 1945, appelée 
«Notre dame de toutes grâces», dédiée à la 
Vierge. Petit porche accueillant, intérieur aux 
couleurs bleu pastel encadrées de blanc.

Oratoire Saint Clair - Saint Clair’s oratory - 
Oratoire construit en 2014 sur les ruines de la 
chapelle Saint Clair, située sur le territoire de 
la commune de Courzieu. La chapelle date 
du XIVe siècle, et fût le lieu d’un pèlerinage 
contre les affections des yeux.Ancienne église Saint Jean-Baptiste 

- Old church of Saint John the Baptist - 
Eglise du XIIe siècle, restaurée au XVe et XVIIIe 
siècle, elle a été désaffectée en 1895. Elle 
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

 Crêt de Fouillet - 69210 Sourcieux-les-Mines
07 83 28 40 32 (M. Fontana) - 5fontanas@free.fr

 Du 01/02 au 31/10/2021, tous les dimanches.
Les mesures sanitaires requises pour faire 
face au COVID ne pouvant pas être assurées 
dans la chapelle, elle reste exceptionnement 
fermée jusqu’à nouvel ordre.
En temps ordinaire elle est ouverte de 10h à 
20h (ou jusqu’à la tombée de la nuit hors été) 
et fermée en cas de mauvais temps.

   Ripan - 69690 Bessenay
04 74 70 93 84 | 04 74 70 87 43 |  
04 74 70 87 99 (Association Les Amis du 
Patrimoine et de l’Environnement)
patrimbessenay@free.fr 
http://patrimbessenay.free.fr/

 Extérieur visible toute l’année tous les jours. 
Intérieur uniquement sur rendez-vous.

   Saint-Roch, 69690 Bibost
04 74 70 76 07 (mairie) - contact@mairie-bibost.fr
http://www.mairie-bibost.fr

 Toute l’année, extérieur en accès libre permanent. 
 Lieu-dit La Chapelle  

Route de Pomeyrieux  
69690 Courzieu
04 74 70 84 05 (mairie)
mairie@courzieu.fr / http://www.courzieu.fr

 Du 02/01 au 31/12, tous les jours.  
Extérieur visible en permanence.  
Visite de l’intérieur sur demande.

 Gratuit.

 Lieu dit Saint Clair Route  
départementale 113 - 69690 Courzieu
06 63 90 95 12 (Mme Leflon) 
d.leflon@courzieu.fr / https://www.courzieu.com

 Toute l’année, tous les jours.  
Accès libre permanent. Visite commentée sur 
demande par l’association du patrimoine.

 Place de l’église - 69210 Sain-Bel
04 74 01 24 80 (mairie) - contact@sain-bel.fr
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Croix de chemins - Cross paths - 
Plus de 200 croix sont recensées sur le Pays de L’Arbresle, datant du XIVe au XIXe 
siècle. Certaines sont ornées de personnages sculptés (Christ en croix, Vierge 
à l’Enfant, saints…), d’autres sont agrémentées de feuillages, d’écussons, 
d’ostensoirs, de coeurs…. Certaines sont classées Monuments Historiques, 
dont la plus ancienne croix du Département du Rhône, la croix de Saint Roch 
à Bibost. Ce patrimoine attachant se découvre au fil des itinéraires de randonnées.

Lavoir de Lévy - Levy’s wash house - 
Datant du XVIIIe siècle, ce lavoir ruiné a été restauré de 2009 à 2012 par un groupe de 
bénévoles passionnés. Il a retrouvé ses escaliers, son portillon, et ses pierres à laver...  
Il offre aujourd’hui un hâvre de fraicheur et de quiétude aux promeneurs.

Puits et four à pain du Prost - Well and bread oven from Prost - 
Four et puits restaurés en 2017 à l’occasion des travaux de la ferme du Prost. La 
première Fête du pain a été organisée en mars 2018.

Le four à chaux de la Chicotière - Chicotiere’s lime kiln - 
Ce four construit en 1855, et restauré entre 2004 et 2009, servait à calciner la pierre 
calcaire pour la transformer en chaux. La visite guidée permet de pénétrer dans le site 
et d’y découvrir le procédé de fabrication de la chaux et ses utilisations. 

 Hameau de Lévy  
69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
06 47 67 21 16 I 04 74 01 30 09  
(Gérard Muller –Association Histoire et patrimoine fleurinois)
hispat.fleurieux@gmail.com 
http://histoireetpatrimoinefleurinois.jimdo.com/ 

 Toute l’année, tous les jours.  
Accès libre.

 1702 Route des Bois 
69380 Dommartin 
04 78 43 52 07 (mairie) 
contact@mairiedommartin.fr
http://araped69.jimdo.com 
http://www.mairiedommartin.fr
Extérieur visible en accès libre.

 Lieu-dit Claricot Rond point de la Chicotière  
RD 306 - 69380 Dommartin 
04 78 43 52 07 (mairie) 
araped69@free.fr  
http://araped69.jimdo.com/
   Gratuit.  
Sur réservation obligatoire à partir de 9 personnes
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Cabanes de vignes  
- Vineyard’s shelters - 

Les pavillons du Chêne - Chene’s lodges - 
Le château du Chêne dont l’origine remonte au 
moins à 1750, date à laquelle il a été cédé par un 
notable lyonnais, possède deux pavillons trouvés 
en l’état d’abandon. Ils ont été restaurés de 2014 
à 2018 par un groupe de bénévoles passionnés..

 Parc du château du Chêne - 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle 
06 47 67 21 16 (Gérard Muller - Association Histoire et 
patrimoine fleurinois ) 
hispat.fleurieux@gmail.com 
http://histoireetpatrimoinefleurinois.jimdo.com

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.  
Extérieur en accès libre, intérieur sur demande.

   Gratuit.
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Les cabanes de vigne et de vergers 
jalonnent nos paysages comme autant 
de témoins d’activités agricoles et 
viticoles passées. Aussi appelées 
cabanes de bergers, cadoles dans le 
Beaujolais, cabornes dans les Monts 
d’Or, ces modestes constructions 
isolées servaient autrefois d’abri pour les 
hommes et de lieu de rangement pour 
les outils.
Chacune diffère des autres, de par 
sa taille, sa forme, ses matériaux et 
techniques de construction. Faites 
de pisé, briques, pierres dorées 
des Carrières de Glay ou pierres 
granitiques pour les plus anciennes et 
de parpaings pour les plus récentes, 
ces cabanes étaient construites à partir 
de matériaux trouvés à proximité. Les 
toits, fréquemment à deux pans étaient 
couverts de tuiles canal.
Témoins d’activités passées, longtemps 
délaissées, certaines d’entre elles ont 
été réhabilitées dans le cadre d’un 
programme de restauration engagé en 
2008 sous l’égide de l’Office de Tourisme 
et ses nombreux partenaires. Situées le 
long d’itinéraires de promenade et de 
randonnée, elles abritent aujourd’hui 
randonneurs et pèlerins.
Des panneaux explicatifs sont installés 
dans les 9 cabanes.   Accès libre permanent.



Randonnée des puits 
Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement vous proposent deux itinéraires de  
randonnée à la découverte des puits de la commune (rouge : 19 km - vert : 11 km).

 Départ parking rue du Prado - 69690 Bessenay
Association Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement 
06 87 29 05 32 / 04 74 70 84 67 (Fernand Beron)
patrimbessenay@free.fr
http://patrimbessenay.free.fr/

 Du 01/01 au 31/12. Accès libre.

 Départs parking de la salle des fêtes de 69690 Bibost ou 
parking de la salle des fêtes de Saint-Julien-sur-Bibost
06 15 42 46 53 (M. Michel)
rene.michel@zaclys.net / http://www.apsjb.fr/

 Du 01/01 au 31/12. En accès libre permanent.
Dépliant disponible à l’Office de tourisme ainsi que dans  
les mairies et sur les sites internet des deux villages.

Circuit du patrimoine de Bibost et Saint Julien sur Bibost
La randonnée du patrimoine permet de découvrir la diversité du patrimoine des 2 villages. Ainsi, 
les randonneurs partent à la rencontre de l’histoire de la région et de ses habitants : ferme, 
moulin, chapelle, croix, point de vue... Trois circuits sont proposés : le tour complet de 17 km 
et deux circuits locaux, plus courts (7,5 km), concernant spécialement chacun de ces villages.

Circuit de l’Aqueduc romain de la Brévenne
Ces deux circuits pédestres de 7 et 10 km, jalonnés de panneaux explicatifs, 
permettent de découvrir les vestiges de l’aqueduc romain de la Brévenne présents sur 
la commune de Courzieu (sections du canal, regards de visite, bac de décantation...).

 Départ parking de la salle polyvalente 
69690 Courzieu
04 74 70 84 05 (mairie)
www.courzieu.fr

 Accès libre permanent.

32

P
A

T
R

IM
O

IN
E
 /

 H
E

R
IT

A
G

E
 / RANDONNÉES DU PATRIMOINE

- HERITAGE HIKES -



NATURE
ESCAPADES

NATURE
Chaussez vos baskets

et évadez-vous
le temps de quelques heures 

ou de plusieurs jours !
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Le  de cette rando :
Les superbes panoramas 
sur les Monts du Beaujolais, 
Lyon, et les Alpes, et le  
lavoir de Lévy pour piquer  
un somme à l’ombre

Infos pratiques
> Fleurieux-sur-L’Arbresle 
> 7 km 
> 2h  
> Facile 
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TOP 3
  DES RANDONNÉES 
EN PAYS DE L’ARBRESLE

Cette balade vous fera découvrir la diversité de l’agriculture 
locale, entre prairies et vignes des Coteaux du Lyonnais.
> Rando fiche disponible sur le site de l’Office de tourisme.

1
>  PAYSAGES AGRICOLES DE 

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
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Le   
de cette rando :
La vue à couper  
le souffle depuis  
le Château de  
Saint Bonnet le 
Froid. Une fois 
qu’on s’est posés, 
c’est difficile  
de repartir !

Infos pratiques
> Chevinay 
> 9.6 km 
> 3h30 
> Difficile 

Cette balade vous entraine au cœur  
de la magnifique forêt des Crêts 
Boisés en direction du château de 
Saint Bonnet le Froid.
> Rando fiche disponible
sur le site de l’Office de tourisme.

Cette balade vous emmène aux alentours  
du village pittoresque de Bully, entre vignes  
et paysages du Beaujolais des pierres dorées. 
Cette balade fait partie de l’offre de Balades 
Gourmandes commercialisée par l’Office de 
Tourisme : une collection de balades à faire 
toute l’année avec à la pause un pique-nique  
de produits locaux. 
> Détail p. 16 de ce guide.

2
3

>  DE CHEVINAY  
À SAINT-BONNET-LE-FROID

>  BULLY ET SES PIERRES DORÉES

Le  de cette rando :
La vue imprenable depuis  
la cabane de vigne restaurée  
de Bully. Le détour vaut le 
coup d’œil ! 

Infos pratiques
> Bully 
> 8 km
> 3h
> Facile



36

L
E

 P
A

Y
S

 D
E

 L
’A

R
B

R
E

S
L

E
 A

U
 F

IL
 D

E
S

 S
A

IS
O

N
S



37

En été, la pierre dorée des villages et des fermes se gorge de soleil et illumine les collines.
Panorama depuis les Carrières de Glay
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QUEL RANDONNEUR  
ÊTES-VOUS ?
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  FLÂNEUR  
Vous préférez les petites marches 
digestives histoire de mettre le nez dehors 
et en profiter pour prendre le temps de 
découvrir de jolis villages

À FAIRE ABSOLUMENT :  
Les balades historiques des centres bourgs 
de L’Arbresle, Bully, Sain Bel, Savigny, 
Courzieu ou encore Dommartin qui sont 
jalonnés de panneaux explicatifs, ou encore 
le sentier botanique Jean Joly à Bully.

  GOURMAND  
Randonner ça creuse ! Vous aimez allier 
le plaisir d’une belle balade de quelques 
heures avec la découverte de bons 
produits locaux.

À FAIRE ABSOLUMENT :  
Les Balades Gourmandes de l’Office de 
Tourisme. Muni de votre fiche rando, partez 
faire la balade de votre choix parmi les 
7 proposées, le jour qu’il vous plaira, et 
dégustez à la pause un savoureux pique-nique 
de produits locaux (qui pourra vous être 
livré directement sur place selon la balade 
choisie!) Détails page 16 de ce guide.

  SPORTIF  
Vous ne comptez plus les kilomètres 
parcourus avec vos chaussures de rando ! 
La randonnée est pour vous un bon moyen 
de vous évader et de repousser vos limites 
tout en découvrant de beaux paysages.

À FAIRE ABSOLUMENT :   
Les grandes itinérances pédestres sur 
plusieurs jours. Arpentez les chemins 
balisés des Monts du Lyonnais grâce au  
Tour des Monts du Lyonnais, le Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle, ou encore  
le Chemin de Montaigne.

  EN FAMILLE  
Marcher tout en s’amusant ! Vous aimez 
résoudre des énigmes et découvrir de 
manière ludique de jolis endroits grâce 
à des supports de balades adaptés aux 
petits comme aux grands.

À FAIRE ABSOLUMENT :   
Les 7 balades ludiques à la découverte du 
patrimoine des centres bourgs des villages 
du Pays de L’Arbresle, mais aussi les balades 
Randoland et bien sûr Les Gnolus:  
les 12 circuits de géocaching des Monts du 
Lyonnais qui vous permettront de partir à la 
recherche des petits êtres déjantés cachés 
un peu partout dans les Monts du Lyonnais !

     Plus d’infos sur :  
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/



BALADES GOURMANDES
- GOURMET WALKS -

Toute l’année, partez avec votre fiche rando en balade parmi les 7 proposées, le jour de votre 
choix, et dégustez à la pause un savoureux pique de produits locaux ! Selon la balade choisie, 
le pique-nique vous sera livré directement sur l’aire de pause à mi-parcours !

PETITE RANDONNÉE
- HIKING -

 Informations complémentaires sur  
www.rhonetourisme.com ou www.rhone.fr

 Plus d’infos page 16 du guide et sur le site de l’Office de Tourisme http://www.arbresletourisme.fr

Promenades et randonnées
en Pays de l’Arbresle
-  Cartoguide (échelle 1:25000e) réédité en 2014 

par le département du Rhône. 
-  340 km d’itinéraires balisés sur nos 17 communes 

pour la randonnée pédestre, équestre et VTT. 
-  Balisage unique de couleur jaune (poteaux  

de carrefour et traits de peinture).
-  En vente 5€ à l’Office de Tourisme.

4 fiches  
thématiques  
disponibles  

gratuitement

Idée cadeau ! 
Ces différentes 

formules existent 
aussi en coffrets 

cadeaux
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LES GRANDES ITINÉRANCES PÉDESTRES
- MAJOR WALKING ITINERARIES -

GR® de pays  
« Tour des Monts et 
côteaux du Lyonnais »
Boucle des Côteaux du Lyonnais,  
4 à 5 jours, au départ de Sain-Bel.

Boucle des Monts du Lyonnais,  
5 à 6 jours, au départ de L’Arbresle.

GR® de pays  
« Tour du Beaujolais  
des Pierres Dorées»
Ce sentier, d’environ 110 km, emmène 
le randonneur à la découverte des 
villages typiques des Pierres Dorées. 
La boucle complête en 8 étapes part 
de Lozanne.12 circuits sont proposés 
au départ de géosites du Géoparc 
Beaujolais ou lieux emblématiques 
et permettent d’explorer la richesse 
géologique de cette région.

Chemin de  
Saint-Jacques  
de Compostelle
Pour les pèlerins de Compostelle (à 
1760 km de L’Arbresle), le chemin 
Jean Biver est une bretelle balisée 
de la coquille au départ de la gare 
SNCF de L’Arbresle pour atteindre 
Saint-Martin-en-Haut où l’on rejoint 
l’itinéraire jacquaire de Lyon au  
Puy-en-Velay.

Le Chemin de Montaigne

En 1580, après la publication des deux premiers 
livres des Essais, Montaigne entreprend un grand 
voyage de dix-sept mois et huit jours à travers 
la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. Une 
itinérance à ambitions politiques et personnelles 
dont une portion de ce voyage a été reconstituée 
entre Lyon et Thiers, c’est le GR® 89.
En Pays de L’Arbresle, le GR® 89 traverse la commune 
de Courzieu au cours de l’étape « De Saint Bonnet 
le Froid à Brussieu ». Vous emprunterez l’ancienne 
voie romaine au milieu des bois, traverserez le parc 
animalier, et descendrez vers Courzieu, après un 
petit crochet par le hameau des Verchères et de 
beaux points de vue sur la vallée de la Brévenne.

Dénivelée positive : 430 m.  
Dénivelée négative : 730 m
Office de tourisme du pays de l’Arbresle  
18 place Sapéon 69210 L’Arbresle - 04 74 01 48 87.

 L’itinéraire du GR® 89 entre Lyon et Thiers (63) est 
décrit dans 14 Randofiches® accompagnées de 2 fiches 
reprenant les hébergements dans le Rhône et la Loire. 
Comité de la randonnée pédestre du Rhône et 
Métropole de Lyon  
39 rue Germain - 69006 Lyon - 04 72 75 09 02
rhone@ffrandonnee.fr / https://rhone.ffrandonnee.fr 
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 TopoGuide® P691 « Les Monts  
et Coteaux du Lyonnais… à pied® »  
Parution 1er trimestre 2022

 TopoGuide® « Le tour du 
Beaujolais des Pierres Dorées » en 
vente 15,40 € à l’Office de tourisme

 www.amis-st-jacques.org



Retrouvez sur ces 3 prochaines pages, plein d’idées de balades ludiques à faire en famille !

 Les fiches de jeu sont téléchargeables gratuitement sur 
http://www.bully.fr
http://www.sourcieuxlesmines.fr 
www.arbresletourisme.fr 
ou disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme.  
Infos : 04 74 01 48 87
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BALADES EN FAMILLE
- FAMILY WALKS -

Un circuit Randoland se compose d’une fiche 
pratique pour les parents et de plusieurs fiches 
adaptées à différentes tranches d’âge : 4/6 ans, 7/9 
ans et 9/12 ans. Finies les balades où les enfants 
traînent les pieds. Muni de ses fiches Randoland, 
c’est votre enfant qui rythme la promenade, il 
devient guide-explorateur ! 

RANDOLAND 
JEU DE PISTE POUR TOUTE LA FAMILLE

Sourcieux les Mines
La commune a mis au point deux itinéraires ludiques 
pour se balader, visiter, randonner et découvrir ou 
redécouvrir la commune. Deux circuits ont été 
conçus au départ du bourg: l’un autour de Fouillet 
(4,5 km) sur le thème de la nature et l’autre, plus 
court (1 km), vous fera découvrir les puits du Gervais.

Bully
Cette balade familiale de 3,7 km permet aux petits et 
aux grands de découvrir le patrimoine de Bully sous 
forme d’un jeu de piste dont les indices portent sur 
des éléments du patrimoine architectural ou naturel 
(croix, église, portail, madone, paysage, vignes…).
Autant de sites et de monuments qui permettent 
aux enfants et à leur entourage de découvrir le 
patrimoine d’un village du Beaujolais des Pierres 
Dorées et de s’émerveiller des richesses du territoire 
visité à tout moment dans l’année.

 http://www.randoland.fr

 Départs devant la mairie.

 Départ Place de l’église



À SAINT GERMAIN
Parking de la salle du Colombier Chemin  
du Colombier - 69210 Saint-Germain-Nuelles

 Toute l’année. Accès libre permanent.

À NUELLES
Salle des fêtes Rue des platanes Nuelles   
69210 Saint-Germain-Nuelles

 Toute l’année. Accès libre permanent.
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Sentier des P’tits Loups
Cette randonnée familiale jalonnée de 
panneaux permet de découvrir l’aqueduc 
romain, la légende de la fontaine de 
Lafont, la faune et la flore du village de 
Courzieu, ainsi que des points de vue sur 
les Monts du Lyonnais et la vallée de la 
Brévenne.

Balade de Griz’loup 
Le club des Grisemottes a mis en place ces randonnées familiales sous forme de circuits 
pédestres pour enfants, afin de leur faire découvrir le plaisir de la randonnée de façon 
ludique, grâce aux questions à télécharger qui jalonnent le parcours.

 04 74 01 51 01 / 04 74 01 21 08
contact@lesgrisemottes-rando.org  /  https://www.lesgrisemottes-rando.org/

 Départ salle polyvalente 
Le bourg - 69690 Courzieu
04 74 70 84 05 (mairie)
mairie@courzieu.fr
http://www.courzieu.fr

 Toute l’année. Accès libre permanent.
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Balades ludiques  
du Pays de L’Arbresle
Une collection de 7 balades jalonnées d’énigmes 
vous est proposée pour partir à la découverte, 
munis de votre fiche parcours, du riche patrimoine 
des communes du Pays de L’Arbresle.

Les Gnolus – Geocaching des Monts du Lyonnais 
Partez à la chasse des Gnolus, ces petits êtres déjantés qui ont envahi les Monts du Lyonnais !
12 circuits de geoaching vous sont proposés, muni de votre smartphone avec l’application 
disponible gratuitement.

   Plus d’infos page 20 de ce guide. 
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Sentier botanique Jean Joly 
Le sentier botanique présente une flore particulière, liée à la nature calcaire du coteau 
que longe le chemin. Des panneaux pédagogiques vous permettront de la découvrir 
et d’en reconnaître les principales espèces parmi les 150 répertoriées.

Sentier de découverte du milieu humide
Venez découvrir le sentier de découverte du milieu humide de Bully en liant promenade, 
détente et découvertes.

Circuits de la fraise
Sept circuits de randonnée pédestre entièrement balisés et fléchés sur le thème de 
la Fraise, emblème de la commune. Accessible à tous gratuitement et sans cartes, en 
totale autonomie.

 La Font Devay 69210 Bully
06 61 41 21 83 (Alain Rosier)
myco.arbresle@free.fr
http://myco.arbresle.free.fr

 Toute l’année.
En accès libre permanent. 

 Hameau Le Guéret - 69210 Bully
04 74 01 00 67 (mairie)
mairie@bully.fr
http://www.bully.fr

 Du 01/01 au 31/12.  
Accès libre permanent.

 Départ parking de la salle polyvalente 
3 route de la Verrière - 69690 Courzieu
04 74 70 84 05 (mairie)
mairie@courzieu.fr
http://www.courzieu.fr

 Toute l’année. Accès libre.

RANDONNÉES THÉMATIQUES
- SPECIAL WALKS -
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LES ÉQUIPEMENTS NATURE
- NATURE EQUIPMENT -

Table de Lecture du Paysage 
Au fil de vos randonnées, découvrez les magnifiques paysages du territoire grâce aux 
8 tables de lecture installées à :

Les aires de loisirs et de pique-nique

•  L’Arbresle :  
Square Charlet ;  
Parc des Mollières ;  
Stade municipal ; 
Parc des Chènevières.

•  Bessenay :  
Chapelle de Ripan.

•  Bibost : Le Trêve.
•  Chevinay : La Piessarde ; 

Square des mûriers.
•  Saint Germain Nuelles :  

Le Colombier.
•  St Julien sur Bibost : 

Grandval.
•  Sourcieux les Mines : 

Chapelle de Fouillet.
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•  Saint Germain Nuelles :  
esplanade des Carrières  
de Glay

•  Saint Julien sur Bibost :  
La Brigadière

•  Courzieu :  
Lafont

•  Bessenay :  
Chapelle de Ripan

•  Saint Pierre La Palud :  
Réservoir de Beaufort

•  Sarcey :  
Le Chatelet

•  Sourcieux les Mines :  
Chapelle de Fouillet

•  Eveux :  
route de La Tourette

> Plus de détails sur www.arbresletourisme.fr rubrique «Visiter-bouger»

> Plus de détails sur www.arbresletourisme.fr rubrique «Se balader»
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Base de Loisirs de Maligny 
Base de loisirs sur un vaste terrain : aire 
de pique-nique, cours de tennis, stade, 
boulodrome, terrain de pétanque, aire de 
jeux pour enfants, balades...

Jeux de boules,  
city parc et jeux d’enfants
Des jeux pour petits et grands : toboggan, 
balançoire, terrain de basket, foot, boules...

Parc écologique et paysager  
du Val des Chènevières
Cet espace humide de 7 hectares autrefois 
utilisé pour la culture du chanvre, a été 
aménagé pour redonner à la rivière son 
cours naturel et lui permettre de s’étendre 
en cas de montée des eaux. C’est aujourd’hui 
un lieu de promenade et de loisirs.

Aire de jeux du Sorbier

Bassin de la Falconnière
Ancien barrage d’un hectare, de 11 mètres 
de haut datant de 1872 réalisé par les 
mineurs pour fabriquer de la vapeur d’eau, 
afin de faire marcher des équipement 
mécanisés, brumiser les galeries et laver le 
minerai de pyrite de fer.

 Complexe de Maligny - 69380 Dommartin
04 78 43 52 07 (mairie)  
contact@mairiedommartin.fr
http://www.mairiedommartin.fr

 mairiededommartin

 Toute l’année. En accès libre permanent.

 Le Tram - 69690 Bibost 
04 74 70 76 07 / contact@mairie-bibost.fr 
http://www.mairie-bibost.fr

 Toute l’année. Accès libre.

 Rue Claude Terrasse 69210 L’Arbresle   
Chemin de la rivière - 69210 Éveux
04 74 01 68 90 (Communauté de Communes)
ccpa@paysdelarbresle.fr
http://www.paysdelarbresle.fr

 Toute l’année. Accès libre. 69210 Saint-Pierre-la-Palud 
04 74 70 46 02 / mairie@stpierrelapalud.fr 
http://saintpierrelapalud.fr

 Toute l’année. En accès libre permanent.

 Route de la Falconnière  
69210 Sourcieux-les-Mines
06 45 15 45 13 (Y. Cichocki)  
ivan.cichocki@wanadoo.fr

 Du 01/01 au 31/12/2021. Voir réglement.



Autour de la chapelle édifiée  
en 1860, on contemple les Monts 
du Beaujolais et du Lyonnais,  
le Massif de Tarare, les Monts d’Or, 
et au-delà de Lyon,  
les Alpes…

Se poser dans l’herbe pour admirer 
la vue sur les Monts du Beaujolais 
et en profiter pour découvrir ce site 
naturel d’exception.

Sur les hauteurs des Monts du 
Lyonnais au milieu d’un grand 

espace boisé et près de vergers. 
L’aire est équipée de 10 tables  

de pique-nique et de jeux  
pour les enfants.

TOP 3
1

3

2

POUR ADMIRER LE COUCHER DE SOLEIL

DES SPOTS 

<  LA CHAPELLE DE FOUILLET

<  LES CARRIÈRES DE GLAY

LE CRÊT D’ARJOUX > 
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À l’automne, les vignes du Beaujolais,  
les crêts et les monts offrent de splendides ambiances rougeoyantes.

Vignes de Sarcey
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Un réseau de 26 circuits labellisés 
auprès de la Fédération Française 
de Cyclisme section VTT vous est 
désormais proposé sur l’ensemble du 
territoire, que vous soyez débutant ou 
sportif accompli ! Classés par niveau 
de difficultés (du circuit vert facile, au 
circuit noir très difficile), ces 26 itinéraires 
vous sont proposés en téléchargement 
gratuit sur le site de l’Office de Tourisme, 
aux côtés de la carte globale qui vous 
permettra d’avoir une vue d’ensemble 
du réseau global, et de créer ainsi vos 
propres itinéraires !
Ces circuits sont connectés à l’ensemble 
du réseau de la destination Monts du 
Lyonnais qui compte plus de 2000 km 
de circuits balisés !

> Voir détails page 13.

LES DIMANCHES  
ÉLECTRIQUES : 
UN PROGRAMME DE 
BALADES ORGANISÉES  
EN VTT ÉLECTRIQUE

DÉCOUVERTE !

DÉCOUVREZ  
LES 26 CIRCUITS 
VTT DU PAYS  
DE L’ARBRESLE



 Route de la verrière Au-dessus terrain de jeux 
enfants et terrain tennis  - 69690 Courzieu
04 74 70 84 05 (mairie) / mairie@courzieu.fr
http://www.courzieu.fr

 Toute l’année. Accès libre.
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Le Grand Tour  
des Monts du Lyonnais
Haut-lieu du VTT du Rhône, les Monts 
du Lyonnais ont leur Grand Tour ! 
180 km pour découvrir les chemins, 
les nombreux panoramas et le riche 
patrimoine de ce massif géographique.

La Grande Traversée du Rhône 
Du Beaujolais à Condrieu, la découverte sur 
230 km de plaisirs aussi variés qu’imprévus. 
Singles, chemins larges, descentes rapides 
ou techniques, montées engagées ou 
roulantes, vignobles ou vergers, prenez en 
plein les yeux !

Bike park de Courzieu 
Pistes de VTT 

Quatre pistes de VTT à tendance descente d’une 
longueur de 700 mètres chacune avec plusieurs 
niveaux de difficulté, vert, bleu, rouge, noir. Un 
sentier permet d’accéder au sommet d’une 
colline pentue et boisée avant de s’élancer 
dans la piste VTT à tendance descente choisie. 
Le principe consiste à enchaîner les descentes 
afin de gagner en technique et vitesse. Pistes 
accessibles aux enfants à partir de 10 ans si 
expérimentés. Les pistes sont modulables entre 
elles et permettent de varier les descentes.

LES GRANDES ITINÉRANCES VTT DU RHÔNE
Deux grandes itinérances VTT sont disponibles pour découvrir toute la diversité paysagère du 
département du Rhône ! Un Topoguide qui recense toutes les informations de ces tracés est 
également disponible à la vente à l’Office de Tourisme.

 80 km et 4 500 m D+ (dénivelé positif)
3 à 5 jours d’itinérance

 230 km et 6 300 m D+ (dénivelé positif)
4 à 8 jours d’itinérance



Ecole VTT du Popey - VTT Vélo Terroir et Territoire
Découverte Initiation et perfectionnement de toutes les activités liées au Vélo/VTT 
par un moniteur diplômé d’Etat. Cours pour particuliers et groupes tous niveaux. 
Progression pédagogique assurée adaptée au niveau et à l’évolution de chacun.

PMCTech bikes  
Atelier de réparation et de montage de cycles et vélos électriques
Service de réparation de vélo en atelier. Spécialiste VTT et vélos électriques. Kit de 
réparation cycles.

Location de VTT à assistance électrique  
Intersport l’Arbresle propose à la location différents 
modèles de vélo électriques : VTT et VTC, pour 
hommes et femmes. Marques proposées : 
Nakamura, Scott et Sunn. Location possible de la 
demi-journée à 14 jours et plus. Laissez-vous tenter 
par nos vélos à assistance électrique pour parcourir 
les routes et sentiers de notre territoire !

 69210 Saint-Germain-Nuelles
07 70 48 38 48 (Laurent Cherbonnel) 
laurent@vttpopey.com / http://vttpopey.com

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours. De 9h à 18h.  
Sauf les mercredis et samedis hors vacances 
scolaires.

 Adulte : de 30 à 130 € (selon la durée en 
cours particulier et si vélo à assistance électrique 
fourni.)
Forfait / engagement : de 150 à 300 € (1/2 journée 
et journée avec déplacement sur site de départ !).
Cours particuliers :  
1heures = 45 €, 2 heures = 80 €, 3heures = 100€
Matériel (VTT) : + 10 € 

 Route de la Croix de Crécy 69210 Chevinay
07 49 01 68 45
contact@pmctech.fr
http://www.pmctech.fr/

 pmctechbikeschevinay

 Du 05/12/2020 au 31/12/2021 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 11h à 19h. Le samedi de 9h à 18h.
Les dépôts et retraits de vélos peuvent se faire 
hors horaire habituel, sur rendez-vous.

 Rue des Martinets 69210 L’Arbresle
04 82 53 88 99
col.larbresle@reseau-intersport.fr

 intersportlarbresle

 Du 02/01 au 31/12/2021, tous 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 9h30 à 19h.
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 Télécharger les fiches descriptives sur www.rhonetourisme.com (rubrique randos balades).

Deux boucles traversent le Pays de L’Arbresle :

 « Entre Brévenne et Turdine »   
62 km, dénivelée 840 m,  
départ et arrivée à Sain-Bel.

 « Autour du Mont Arjoux »   
53 km, dénivelée 955 m,  
départ et arrivée à Saint-Forgeux.

CYCLOTOURISME
- CYCLE TOURING -

Le Département du Rhône favorise la pratique du 
cyclotourisme grâce à 1200 km d’itinéraires jalonnés sur 
le territoire rhodanien. Un livret de toutes les boucles 
cyclotouristiques dans le Département du Rhône est 
disponible à l’Office de tourisme sur simple demande.
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LOISIRS
ESCAPADES

LOISIRS
Qu’il pleuve, qu’il vente ou 

que le soleil brille, s’amuser 
en famille, s’échapper entre 

amis, se divertir en solo,  
ou découvrir un parc 

animalier d’exception,  
c’est possible dans  

le Pays de L’Arbresle !
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TOP 3
ESCAPADES LOISIRS

Pourquoi c’est top ?  
Une journée complète d’immersion au 
cœur d’une nature préservée pour observer 
les loups, les rapaces ou les marmottes 
et pour comprendre la nécessité de 
préserver ces espèces protégées.
> Détail p. 58-59

Pourquoi c’est top ?  
Pour les débutants, les enfants ou 
les confirmés, plein d’activités sont 
proposées pour passer un moment fun 
et ludique de grimpe en intérieur !
> Détail p. 62

Pourquoi c’est top ?   
C’est même archi-top ! Un vrai bain de 

de fraicheur avec des bassins intérieurs 
et extérieurs, des jeux extérieurs ou 

encore un pentagliss 3 pistes !
> Détail p. 60-61

1

2

3

<  PARC ANIMALIER DE COURZIEU 
Courzieu

<  ESPACE ESCALADE 
L’Arbresle

L’ARCHIPEL > 
                 L’Aquacentre du Pays de L’Arbresle

3 IDÉES POUR UNE JOURNÉE 
ACTIVE SELON VOS ENVIES !
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En hiver, pour les moins frileux,  
les brumes matinales ou les manteaux neigeux recouvrent parfois les collines.

Vue depuis Barmond – sur les hauteurs de Courzieu 
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Niché au cœur de la magnifique forêt des Monts du Lyonnais, le parc est un véritable 
écrin de verdure. Dans cet espace à l’environnement préservé, venez vivre la véritable 
expérience de la nature entre rapaces et loups.

Une journée d’émotions en pleine nature entre rapaces et loups. Avec des rencontres 
fascinantes : le repas des loups, le grand vol des rapaces, la présentation des escargots 
et l’appel des marmottes.

11h30 : La rencontre avec les loups... tout commence avec les hurlements des loups qui 
résonnent en forêt… Face à face hommes/loups, c’est l’occasion unique d’observer les 
comportements de la meute.

PARC DE COURZIEU  
- COURZIEU PARK - 
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14h et 16h : Le vol des rapaces : aigles, faucons, milans, vautours jouent avec les airs entre 
vols planés, acrobatiques et piqués foudroyants. Ces incroyables ballets aériens sont 
nés d’une tradition, la fauconnerie : oiseaux et fauconniers exercent leur talent en toute 
complicité ! Un spectacle magnifique !

Le parc c’est aussi, la promenade dans la «vallée des loups» avec labyrinthe, maison des 
pièges... La promenade sur la colline aux loups blancs, découvrez au cœur de la forêt la 
meute de loups arctiques. Grimpez sur l’esplanade, observez les dans le tunnel de vision. 
Le sentier des marmottes où tout en jouant vous allez découvrir cet animal passionnant.
Le sentier-jeu naturaliste «Nos amis les arbres vous parlent…» et la forêt aux jeux de bois.

La Catiche, notre maison de rondin vous accueille pour déjeuner et goûter. Tout est pensé 
pour consommer local, bio ou éco responsable. Possibilité de pique-niquer.

 Parc de Courzieu 
1865 route du parc - 69690 Courzieu 
04 74 70 96 10 (Information) 
information@parcdecourzieu.fr 
http://www.parc-de-courzieu.fr 

 parcdecourzieu
 Du 01/04 au 13/11/2021 de 10h à 18h.

   Adulte : 15 € 
Enfant (4 -12 ans) : 11 € 
Gratuit pour les moins de 4 ans, 
Tarif réduit : 8,50 €  
(demi-journée : arrivée après 14h15) 
Forfait famille : 49 €
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L’ARCHIPEL
AQUA-CENTRE DU PAYS DE L’ARBRESLE  
- AQUATIC - 

Situé à seulement 20 km de Lyon, venez 
découvrir L’Archipel, votre Aqua-Centre 
du Pays de L’Arbresle ! Ce complexe 
offre un large choix de prestations  
de loisirs aquatiques, de remise  
en forme et de bien-être.

L’espace aquatique comprend un bassin 
ludique, un toboggan, un champignon 
aquatique, afin de permettre aux enfants 
comme aux plus grands de jouer dans l’eau.
Pour les plus sportifs, direction le bassin de 
nage de 25 mètres avec ses 8 couloirs!
Inondé de lumière, cet espace aquatique 
est composé de 3 bassins (dont 1 extérieur) 

et 2 pataugeoires (dont 1 extérieure). Venez 
prendre un bain de soleil et de fraîcheur en 
été : profitez de la tranquillité des pelouses ou 
des transats du solarium, divertissez-vous sur 
le pentagliss 3 pistes!

Port du bonnet de bain obligatoire.  
Shorts de bain interdits.

L’espace aquatique archi-cool

LO
IS

IR
S
 /

 L
E

IS
U

R
E

 /



L’ARCHIPEL
AQUA-CENTRE DU PAYS DE L’ARBRESLE  
- AQUATIC - 
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L’espace archi-motivé 

L’espace archi-détendu

Un espace dédié à la remise en forme de 
plus de 350m². Il comprend un espace cardio-
musculation et une salle d’évolution où sont 
proposés des cours collectifs variés !

Un espace bien-être qui propose 2 saunas, un 
hammam, un jacuzzi et 3 douches ludiques...  
À tester pour se détendre et se ressourcer.

 L’Archipel 
Route de Grands Champs - 69210 Sain-Bel 
04 74 01 55 00 
contact@archipel-aquacentre.fr 
http://www.archipel-aquacentre.fr 

 Archipel.AquaCentre

 Du 04/01 au 30/06/2021,  
tous les jours. Fermé jours fériés.
Espace aquatique  
(hors vacances scolaires) :  
mardi, jeudi 12h-13h45 / 17h-21h ; lun.
merc. 12h-21h ; ven. 12h-13h45 / 16h30-
21h ; sam. 10h-19h ; dim. 9h-13h.
Espace aquatique (vacances scolaires) : 
du lun. au ven. 10h-20h ; sam. 10h-19h ; 
dim. 9h-13h.
Du 01/07 au 31/08/2021,  
tous les jours de 10h à 20h.
Du 13/09 au 31/12/2021,  
tous les jours. Fermé jours fériés.
Espace aquatique  
(hors vacances scolaires) :  
mardi, jeudi 12h-13h45 / 17h-21h ; lun.
merc. 12h-21h ; ven. 12h-13h45 / 16h30-
21h ; sam. 10h-19h ; dim. 9h-13h.
Espace aquatique (vacances scolaires) : 
du lun. au ven. 10h-20h ; sam. 10h-19h ; 
dim. 9h-13h.
Espace forme et Espace Bien-être :
voir horaires sur le site internet.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

   Espace aquatique adulte :  
5,80 € (hiver) ; 6,30 € (été)
Espace aquatique étudiant :  
4,70 € (hiver) ; 5,20 € (été)
Espace aquatique enfant (de 4 à 16 ans) : 
3,70 € (hiver) ; 4,20 € (été)
Carte 10 entrées ou carte 10 et 20 heures : 
voir tarifs sur site.
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Espace Escalade
La salle se compose d’un espace pour débutants et enfants, un espace bloc, 1 grande salle de 
difficulté à 14,50m, 1 terrasse et 2 murs extérieurs. Parcours aventure intérieur en hauteur avec 
18 ateliers : échelles, passerelles, filets, pont de singe… Différentes formules de découverte de 
l’escalade et parcours aventure en hauteur dans une salle composée d’un espace débutants, 
un espace bloc, un mur de vitesse, un dévers à 14,50 mètres, une terrasse et deux murs 
d’escalade extérieurs. Pour l’escalade : location de matériel possible (baudriers, chaussons, 
système d’assurage). Pour le parcours aventure : matériel inclus.LO
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Randonnée quad
Nous vous proposons de découvrir la nature, les monts du 
Lyonnais et du Beaujolais sur un quad. Randonnée quad 
encadré par un professionnel. Equipement, briefing, prise 
en main et randonnée dans la formule. Casque et machine 
fourni. Permis A (125cc) ou B obligatoire pour le pilote. 
Passager possible à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Randonnée en 
trottinette électrique 
tout terrain
Les randonnées accompa-
gnées en trottinette élec-
trique permettent de rouler 
sur le sable, les pierres, de 
descendre et monter des 
pistes avec aisance et de 
prof i ter de magnif iques 
paysages de manière ludique, 
en préservant l’environnement.

 82 chemin des vignerons 
69210 Saint-Germain-Nuelles  
06 16 02 49 39
sportsloisirsnature@gmail.com
www.sportsloisirsnature.com

 Sports-Loisirs-Nature

 Du 01/03 au 30/06  
et du 02/09 au 01/12, tous les 
samedis et dimanches de 9h à 19h.  
Et en semaine sur demande.
   Tarif unique : de 90 à 130 € 
(selon si 1 ou 2 pers. par quad).  
Pilote 90 €, passager 40 €.

 69690 Saint Julien sur Bibost
07 83 31 67 19
randotrott@hotmail.com
www.idarando.com

 idarandotrott

 Toute l’année  
sur réservation. 
   Formules de 15 à 35€.

 50 rue des Martinets - ZA les Martinets - 69210 L’Arbresle
04 74 01 22 26 
espaceescalade@gmail.com - www.espace-escalade.com

 espaceescalade

 Du 05/01 au 20/12/2021. Ouverture le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 14h à 22h. Le samedi de 9h à 18h. Le 
dimanche de 10h à 18h. Fermé jours fériés. Le dimanche, 
ouvert uniquement de septembre à avril.
  Adulte : 14,90 € (entrée) 
Enfant (moins de 12 ans) : 9,90 € (entrée).  
Adolescent (13-26 ans) : 13,90 € (entrée).
Carte 10 entrées : 110 €  
Abonnement (de 1 à 12 mois) : 150 à 460 €
Entrée loisirs «easy climbing» 1h : 12.50 € (mini 6 ans)
Entrée loisirs «easy climbing» 2h : 17.50 € (mini 6 ans)
Tarifs entrée pour personnes autonomes en sécurité, sinon 
nécessité de prendre un cours, sauf pour formules «easy 
climbing» (seule condition : âge minimum 6 ans).
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Adventure Lyon Ouest Paramoteur
Un baptême de l’air en paramoteur pour découvrir d’une autre façon la beauté du 
vignoble du Beaujolais, les champs de cerisiers, ou les villages de Pierres-Dorées. 
Installez-vous confortablement dans votre sellette, votre moniteur expérimenté 
vous emmène en vol, vous donne des informations propre à sa discipline, répond 
à vos questions et si les conditions météorologiques le permettent, vous passe les 
commandes.

Pumptrack
Parcours en enrobé constitué de petites 
bosses et virages relevés, accessible aux 
draisiennes, trottinettes, VTTs, Skates.

Escape Game «Dernière amphore»
Equipé de votre smartphone, vous allez aider le professeur Martin à retrouver le trésor 
de la dernière amphore avant qu’il ne soit pillé. «La dernière amphore», est un jeu 
d’enquête, un escape game sur smartphone au milieu des vignes. Ce jeu d’équipe 
permet de situer Bully dans l’histoire romaine, tout en s’amusant. A l’issue de l’aventure 
vous pourrez profiter de la dégustation des vins du domaine et de jus de fruits. Cette 
nouvelle activité dans votre région est proposée tous les samedis. 

 La Calonnière - 69690 Bibost  
07 70 47 79 27 (L. Cougoulat)
contact@adventure-lyon-ouest.fr / www.adventure-lyon-ouest.fr

 Adventure-Lyon-Ouest

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 7h30 à 22h.
   Tarif unique : de 80 à 180 € (80€ pour le baptême de  
15 minutes - 120€ pour le baptême de 30 minutes et 180€ pour  
le baptême de 45 minutes)  
Forfait famille : 180 € (parent enfant : vol de 15 min  
+ 1 vol de 30 min) 

 Parc de La Source 
69210 Sourcieux-les-Mines  
04 74 70 45 57 (mairie) 
mairie@sourcieuxlesmines.fr 
http://www.sourcieuxlesmines.fr
Accès libre.

 10 chemin du Guéret - 69210 Bully
04 74 01 01 48 (Domaine Roche Cattin) / 06 89 20 41 84
contact@domainederochecattin.com
www.domainederochecattin.com

 Domaine de Roche Cattin

 Du 01/01 au 31/12/2021 de 9h à 18h, sur réservation et 
selon conditions météorologiques. 
   Adulte : 10 € (en supplément : dégustation : 5€, planches à 
partager : 8€) / Enfant (0-12 ans) : 5 €.
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Cinéma Le Strapontin
Diffusion des films grand public qui font l’actualité, mais aussi séances d’art et essai.
Séances habituelles les mardis, vendredis et samedis. Séances exceptionnelles 
pendant les vacances scolaires. Salle récente avec d’excellentes conditions de confort. 
Organisation chaque année d’un Festival du film Rhônalpin.

 Le Strapontin 3 Montée des Alouettes - 69210 Sain-Bel
04 74 01 19 00 (Répondeur programmation)
lestrapontin@yahoo.fr / http://www.le-strapontin.com 

 CcaLeStrapontin

 Ouvert toute l’année sauf en juillet et août.
Tous les mardis, vendredis et samedis à 21h.  
Les horaires sont adaptés en cas de couvre-feu.
Un samedi par mois une séance à 17h (jeune public) et le 
deuxième dimanche du mois, une séance à 16h30 (public familial) 

 Adulte : 6,50 € / Enfant (0-13 ans) : 4 € /  
Carte 5 entrées : 26 € / Carte 10 entrées : 48 € / Etudiant : 5,50 €.
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Au chalet, espace bien-être et beauté 
Espace « bien-être » : abonnements pour par-
ticuliers et pour entreprises. Accès aux mode-
lages relaxants, énergétiques, amincissants 
et drainants toute l’année. Réservation instan-
tanée grâce à un planning en ligne.

Espace Bien-être  
de la Source Dorée
Laissez vous porter le temps d’une 
parenthèse dans espace dédié à votre bien 
être. Profitez d’un moment ou le temps 
ralenti dans un lieu consacré au respect de 
la nature.

 9 rue de la Poterne - 69210 Bully  
06 20 75 50 75 (A. Hamelin)  
contact@auchaletdebully.fr  
http://auchaletdebully.fr /  AU-Chalet

 Du 05/01 au 31/12. Ouverture sur 
réservation le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h à 19h.  
Fermé les jours fériés.

 Séance occasionnelle 1h : 72 €. 
Abonnement nominatif annuel 69 € / mois,  
accès à votre rythme aux modelages.
Abonnement couple : 96 € / mois.  
Abonnement semestriel : 76 € / mois… 
Tous les détails des tarifs sur le site web.

 53 chemin du chalet  
69210 Saint-Pierre-la-Palud
04 72 84 94 01 / villa@la-source-doree.fr
http://www.la-source-doree.fr

 lasourcedoree/

 Du 01/01 au 31/12 de 9h à 20h



Ferme des Mollières - école d’équitation
Pension pour Chevaux, Elevage et Ecole d’Equitation Western. Cours particuliers, semi-
particuliers, stages, demi-pension, location de chevaux... pour découvrir l’Equitation 
Western, vous initier ou vous perfectionner, en manège ou en extérieur, en toute 
sécurité, encadrés par une monitrice diplômée d’Etat. 

Centre équestre Poneys  
et chevaux du domaine
Animations, balades, bons cadeaux, 
cours particuliers.

La Ferme d’Emmanuel
La ferme propose un calendrier d’activités éducatives 
pour les familles. L’exploitation en conversion 
biologique vit au rythme de son troupeau de vaches 
laitières et des saisons pour ses productions de 
cerises et mirabelles en agriculture raisonnée. Les 
ateliers proposés sont ludiques et participatifs. 
Retrouvez les dates et horaires sur le calendrier des 
manifestations ou sur le site Bienvenue à la Ferme.

 Ferme des Mollières Biesse - 69690 Bibost  
06 79 60 51 76 (Anne-Elisabeth Trehin) 
06 29 72 09 83 (Pierre Pré) 
aetrehin@gmail.com  
https://naturewestern.com

 Babeth.trehin

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.

   Adulte : à partir de 34 €
La pratique de l’équitation nécessite une assurance 
Responsabilité civile et Individuelle accident dédiée.

 Route du Bois du Maine 
69210 Savigny 
06 64 05 72 58 (C. De Franco)
claire.defranco@wanadoo.fr
https://poneysetchevauxdudomaine.
ffe.com

 Poneysetchevauxdudomaine

 Du 01/01 au 31/12/2021,  
tous les jours de 9h à 17h. 

   Devis et tarifs sur demande.
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 Chemin du Sourdillon - 69690 Bibost
06 17 19 31 68 (Estelle Abrial) / estelle.abrial@sfr.fr
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
auvergnerhonealpes/rhone/bibost

 Toute l’année à dates fixes (demander le calendrier) 
ou sur rendez-vous.
   Adulte : de 7,50 à 10 € / Enfant : de 7,50 à 10 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.



CRÉATIVES
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CRÉATIF
Au cours de vos escapades, 

poussez la porte des ateliers 
et découvrez la créativité  

et les savoir-faire des 
hommes et des femmes  

du Pays de L’Arbresle. 



L’atelier de Vaness (vitraux)
Je suis Vanessa Bailliache, maître verrier doublement diplômée et fondatrice de 
l’Atelier de Vaness. Je travaille selon le savoir-faire traditionnel. J’utilise uniquement 
des matériaux nobles, de qualité et locaux.

Couleur cerise - Maroquinerie artisanale
Mon atelier pour Maroquinerie Couleur Cerise est situé dans le Rhône, à Bessenay, au 
«pays de la cerise». Je travaille seule et réalise toutes les étapes de la création de mes 
modèles: patronage, découpe, assemblage, coutures, finitions.

Crea’terre
Art thérapie, thérapie par la nature, éducation émotionnelle et sociale, méditation. 
Organisation d’ateliers. Permaculture etc. Je vous propose des ateliers buissonniers 
pour les enfants et les familles, sur Bessenay et Ecully, et sur d’autres lieux sur 
demande.  

 14 rue du Prado - 69690 Bessenay 
06 18 71 99 28 
latelierdevaness@gmail.com 
https://latelierdevaness.com

 LatelierdeVaness.vitrail

 Du 04/01 au 01/07/2021 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi,  
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 16h30.
Sur RDV uniquement : l’artisan peut s’absenter à des rdv 
extérieurs sur ces ouvertures.

 8 allée des Glycines - 69690 Bessenay 
06 86 82 68 71 (V. Blanquart) 
vero_blanquart@outlook.fr 
https://veroblanquart.wixsite.com/couleurcerise

 vero.bebekdoux.3

 Du 07/12/2020 au 31/12/2021, tous les lundis.  
Et un samedi matin sur deux.  
Uniquement sur rendez-vous.

 16 chemin de la Plate - 69690 Bessenay 
06 26 93 04 50 (V. Millet)  
viviane.millet.createrre@gmail.com / www.viviane-millet.fr

 Toute l’année. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à midi à Ecully au Bois 
de Serre, de 14h à 17h à Bessenay. Ateliers buissonniers 
pour les enfants de 3 à 11 ans.  
Le mercredi, même horaire à Ecully. Ou sur RV.

67



Soirêve
Brodeuse main professionnelle formée à l’Ecole Lesage (maison Chanel) je crée des 
tableaux d’art brodés ainsi que des accessoires brodés. Je travaille en partenariat 
avec les stylistes pour des créations sur-mesure. Je propose également des cours 
de broderie toutes techniques en initiation ou en perfectionnement, et des visites 
découvertes avec démonstrations.

Dorinne Dufour - Photographe – Vidéaste
Je suis photographe – vidéaste et formatrice en nouvelles technologies. Des rires, des 
émotions, des images qui restent à travers le temps... Toniovins Prods vous propose 
des séances photos qui vous ressemblent. Je propose aussi des ateliers enfants.

Poterie Marina Leflon
Atelier de poterie : fabrication de vaisselle artisanale utile et décorative. Deux gammes : 
porcelaine émaillée et grès aux décors inspirés de la nature environnante, fleurs 
sauvages, branches... Petite boutique pour la vente sur place. Ateliers terre mensuels 
adultes et enfants : modelage, sculpture, travail à la plaque et au colombins, engobage, 
décor au pinceau…. Inscription au trimestre ou à l’année (octobre à juin)

 16 allée du clos du centre - 69690 Bessenay
06 75 55 28 06
soireve@soireve.fr
http://www.soireve.fr/

 Soireve

 Du 04/01 au 17/12/2021 de 9h à 18h. 
Sur rendez-vous. Durée 2h.

 4 Allée du Clos de La Chapelle  
69690 Bessenay
06 22 22 90 66 (D. Dufour)
contact@toniovinsprods.com
http://www.toniovinsprods.com/famille

 toniovinsprods

 765, route des Verchères - 69690 Courzieu
06 61 34 65 36 (M. Leflon) / marinaleflon@gmail.com
http://www.etincelles-locales.fr /   modelage.terre

 Uniquement sur rendez-vous.  
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.
Habituellement : ateliers une fois par mois (pour les adultes : 
vendredi 14h-17h, vendredi 19h30-22h30 et samedi 15h-18h,  
et pour les enfants : samedi 10h12h).  
Stage l’été sur 4 jours consécutifs.
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P’tits cailloux - Bijoux originaux de créateur
Dans mon atelier « P’tits Cailloux », je crée des bijoux uniques, colorés et contemporains. 
Depuis 2006, je me suis spécialisée dans le travail de la pâte polymère à laquelle 
j’associe le bois et le métal. Visite de l’atelier et achat de bijoux sur rdv. Je propose des 
formations à destination de personnes qui veulent développer leurs connaissances et 
techniques de la pâte polymère dans une atmosphère conviviale et détendue.

Atelier « Raconte moi une histoire »
Restauration de tableaux anciens, reproduction de tableaux de maître (copie), création 
picturale. Cours de peinture adulte (débutant, intermédiaire). Séances d’autonomie 
créative (tout public, tous niveaux).

 Allée de la Ponchonnière 
69210 Savigny
06 86 52 22 00
olga.nicolas@wanadoo.fr
http://www.ptitscailloux.com/

 ptitscailloux

 Toute l’année. Uniquement sur RDV.

 41 route de Velair - 69690 Courzieu
07 66 02 77 07 (C. Bosc-Walter)
atelier@racontemoi1histoire.com
http://www.racontemoi1histoire.com

 AtelierCBoscWalter

 Du 08/10/2020 au 30/06/2021 
Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 20h.  
Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Sur rendez-vous toute la semaine et le weekend.  
Sans rendez-vous aux horaires d’ouvertures de l’atelier. 
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GOUR 
MANDES

ESCAPADES

GOURMANDS
Vignes d’un côté,  
vergers de l’autre, 

bienvenue dans la campagne 
gourmande du Pays de 

L’Arbresle, depuis longtemps 
propice à la sylviculture, au 

maraîchage, à l’élevage et à la 
production de fruits rouges ! 
Ses principaux produits sont 
les cerises et les fraises et 

de nombreux autres fruits et 
légumes, le vin des vignobles 

du Beaujolais et des Coteaux du 
Lyonnais, le lait, les fromages 

mais aussi la viande. 

Rencontrez les producteurs 

et agriculteurs dans leur 

propriété ou retrouvez

leurs produits dans les  

points de vente collectifs  

et sur les marchés.
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DÉCOUVRIR LE PAYS DE L’ARBRESLE,  
C’EST AUSSI DÉCOUVRIR LA QUALITÉ  
DE SA PRODUCTION LOCALE,  
DONT VOICI 3 PRODUITS EMBLÉMATIQUES

71

TOP 3
DES PRODUITS LOCAUX

Un gros bigarreau rouge, croquant, doux et juteux 
qui vous fait dire, quand vous le cueillez sur l’arbre, 
que vous n’en avez jamais mangé de pareil !
La région de Bessenay forme un pôle de 
production important et compte de nombreuses 
exploitations qui produisent environ 3000 tonnes 
de cerises par an sur 25 variétés différentes 
(soit environ 8% de la production française).

Vigne taillée en février, emplit de raisins le panier.
La vigne est partout, et plutôt deux fois qu’une 
fois ici ! A la jonction du Beaujolais et des Monts 
du Lyonnais, le Pays de L’Arbresle porte deux 
Appellations d’Origine Contrôlée : Beaujolais et 
Coteaux du Lyonnais. C’est dire le soin qui est 
porté à ces vignes !

Nous sentons l’arôme de la fraise  
avant même d’en apercevoir ses cueilleurs.

Impossible d’échapper à son parfum sucré lorsque 
la cueillette bat son plein à la mi-juin dans les 

champs de Courzieu. Elle doit sa réputation à ses 
qualités gustatives mais aussi grâce à sa  

production culinaire qui s’est développée :  
confitures, sirops, jus, compotes. Un vrai régal sucré !

1

2

3

< LA CERISE

<  LE VIN

LA FRAISE > 

À NE PAS RATER : La randonnée des 

Cerisiers Blancs qui a lieu chaque 

année à Bessenay courant avril

À NE PAS RATER : Les 7 circuits de la Fraise balisés de différents niveaux qui vous permettront de randonner en toute autonomie tout autour de Courzieu

À NE PAS RATER : La visite de la Cave des Coteaux 
du Lyonnais et son Espace Muséographique à 
Sain-Bel pour découvrir la richesse du patrimoine 
viticole du Pays de L’Arbresle
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OÙ TROUVER 
DES PRODUITS 
LOCAUX ?  
- WHERE TO FIND LOCAL PRODUCTS - 

Points de vente  
collectifs de producteurs :
•  La Barotte  

à Bully
•  La Ronde Paysanne  

à Bessenay

Magasins de produits locaux :
•  Cave des Coteaux du Lyonnais 

à Sain Bel (détail p.74 et 76)
•  Les Casiers de la Mère Ducarouge   

à Bully (détail p.74)
•  Les Casiers Coquet  

à Lentilly
•  Les Casiers La Cerise Bleue Express  

à Bessenay
•  Le Jardin Fleurinois  

à Fleurieux sur L’Arbresle (détail p.75)
•  Marché à la Ferme  

à Fleurieux sur L’Arbresle (détail p.74)
•  Boutique de la Ferme des Sources  

à Eveux
•  La Petite Cave de Rotisson  

à L’Arbresle
•  Terres Lyonnaises  

à L’Arbresle
•  La Pépite Verte  

à L’Arbresle
•  Gamme Vert  

à Éveux
•  Drive Pestre  

à Chevinay
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MARCHÉS 
- LOCAL MARKETS -

  Mercredi

Lentilly : 8h- 12h30 
Producteurs, boucher charcutier, poissonnier, 
pâtissier, vêtements, miel, boulanger, fromager...

Bully : 8h- 12h30 
Fromager, primeur, boucher, charcutier. 
> 4 forains fixes et un tapissier décorateur  
un mercredi sur deux.

Sourcieux les Mines : 16h- 19h  
Fromages, primeurs, boulangerie, pizzas.  
> 3 forains minimum.

  Jeudi

Bessenay : 8h-12h 
Fromages, légumes, charcuterie, 
vêtements, maroquinerie, vannerie… 
> Environ 8 forains.

Saint Julien sur Bibost : 16h30- 19h 
Fromager, maraîcher, boucher-traiteur, 
plantes médicinales.  
> Environ 5 forains.

  Vendredi

L’Arbresle : 7h30-12h30 
Fruits, légumes, charcuterie, viande, 
poisson, fromage, vêtements, chaussures...  
> Environ 30 forains.

Saint Pierre La Palud : 16h-20h  
Producteurs de légumes et fruits, fromages, 
produits asiatiques, pâtes artisanales, traiteur, 
oeufs bio, pain, bières artisanales, charcuteries 
espagnoles et corses, épiceries biologiques, 
plantes aromatiques, bijoux et accessoires, 
créations artisanales, olives, tapenades, volailles... 
> 11 forains hebdomadaires et 6 bi-mensuels.

Savigny : 16h- 19h30 
Fromages, boucherie-charcuterie-traiteur, 
fruits et légumes, épicerie.  
> 4 forains.

Bessenay :  16h- 19h 
Fruits et légumes, spiruline, fromages, 
oeufs, miel... 
> Marché de producteurs

  Samedi

Sain-Bel : 8h- 13h 
Primeurs, producteurs, produits laitiers, 
boucherie, vêtements… 
> 19 forains.

Éveux : 9h-12h  
Fruits et légumes de saison et produits 
dérivés, viande charcuterie et produits 
dérivés (terrines, saucisses...).  
> 2 ou 3 forains.

  Dimanche

Lentilly : 8h- 12h30 
Producteurs, bouchers charcutiers, 
poissonnier, pâtissier, vêtements, articles  
de la maison, miel, boulanger, fromager.

Saint Germain Nuelles : 8h- 13h 
Petit marché alimentaire et produits 
fermiers :  viande, fromage, primeurs, miel… 
> Environ 10 forains + occasionnels.

Bibost : 10h -12h 
 Le marché mensuel de Bibost (4e 
dimanche du mois) regroupe une quinzaine 
de forains mêlent artisans et producteurs 
fermiers locaux et se distingue par ses 
animations thématiques qui se renouvellent 
chaque mois (musique du monde, livres, 
fleurs, vin nouveau, Noël...) 
> 15 forains producteurs et artisans locaux.
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Agamy - Cave des Coteaux du Lyonnais : Magasin de vente
Le magasin propose les vins des Coteaux du Lyonnais, du Beaujolais, une sélection 
caviste et des produits régionaux et artisanaux (charcuteries lyonnaises, fromages, 
miels, jus de fruits, confiseries...)

 520, les Terres Rouges Les Ragots - 69210 Sain-Bel 
04 74 01 26 13 / cavedesainbel@agamy.fr
http://www.coteauxdulyonnaislacave.com (Cave Coteaux),  
www.agamyshop.fr

 LaCavedesCoteauxduLyonnais

 Du 01/01 au 31/12.  Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.  
Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les jours fériés.

MAGASINS DE PRODUITS LOCAUX
- LOCAL PRODUCT STORES -
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Les casiers de la mère Ducarouge
Magasin de vente de produits fermiers de la région en libre-service. Les clients se 
servent dans des casiers automatiques.

Marché à la Ferme
La cueillette du matin est vendue tous les après-midis au magasin. Notre production 
est entièrement BIO. D’autres agriculteurs locaux déposent leurs produits pour un plus 
grand choix.

 Chemin du Gué - 69210 Bully
la-mere-ducarouge@laposte.net 
https://ducarouge.wixsite.com/lamereducarouge

 Lamereducarouge/

 Du 01/01/2021 au 31/12/2021 de 6h à 22h30.
Tous les jours, week-end et jours fériés compris.

 405 chemin de bel air 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
04 74 01 25 99
apom.chambe@wanadoo.fr
https://cueillette-a-la-ferme.net/

 Du 01/01 au 31/12/2021.    
Ouverture  le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 15h30 à 18h30. 
Le vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 19h. Le samedi de 9h à 
12h. Fermé le dimanche.
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Le Jardin Fleurinois 
Le Jardin Fleurinois est une exploitation familiale composée de Catherine et David, 
frère et sœur enfants d’agriculteur, qui produisent fruits, légumes et volailles qu’ils 
vendent dans le magasin de la ferme. Ils emploient actuellement 4 salariés.

Magasin de la miellerie du rucher de Macameli
Le rucher de Macameli transforme son miel et commercialise dans sa boutique : 
pains d’épices, pâtes à tartiner (miel chocolat et miel noisettes), miel en rayon, pollen, 
bonbons au miel, nougat au miel, gelée royale et hydromel.

 41 route Albert Damez - 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
04 74 72 03 28
jardinfleurinois@orange.fr
https://www.lejardinfleurinois.fr/

 Du 01/01 au 31/12/2021. 
Ouverture  le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h. 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.  
Fermé lundi et dimanche.

 Chemin de Casse Froide - 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
06 58 69 43 89
lerucherdemacameli@yahoo.fr
http://www.macameli.fr/

 lerucherdemacameli

 Du 01/01 au 31/12/2021.  
Mardi et samedi 9h-12h et 14h-18h, vendredi 14h-18h. 
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Agamy - Cave des Coteaux du Lyonnais : Espace dégustation
Vous pourrez à loisir déguster et expérimenter nos millésimes au sein de notre espace 
dégustation. Le magasin propose les vins des Coteaux du Lyonnais, du Beaujolais, une 
sélection caviste et des produits régionaux et artisanaux. 

Agamy - Cave de Bully
Agamy union des caves coopératives de Bully, Quincié en Beaujolais, Sain Bel et Trelins 
vous propose une large gamme de vin : Beaujolais, Beaujolais-Villages, crus du Beaujolais, 
Coteaux du Lyonnais, Cotes du Forez, IGP… Notre cépage d’exception, le Gamay.

Domaine du Crêt de Bine
Florence et Geoffroy, vignerons beaujolais, pratiquent l’agriculture bio et la biodynamie. 
Ils vous accueillent pour déguster leurs vins qui expriment leur terroir granitique, et 
proposent des balades pour groupes sur le domaine.

 520, Les Terres Rouges Les Ragots - 69210 Sain-Bel
04 74 01 26 13
cavedesainbel@agamy.fr
http://www.coteauxdulyonnaislacave.com

 LaCavedesCoteauxduLyonnais

 Toute l’année (sauf j.f.) du lundi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Fermé jours fériés.

 RD 118 route de Sarcey La Martinière - 69210 Bully
04 37 55 50 32 (Cave de Bully) 
04 37 55 50 10 (Agamy - Accueil)  
cavedebully@agamy.fr 
www.agamyshop.fr

 Facebook Agamy

 Du 01/01 au 31/12, tous les mardis, vendredis et samedis. 
Fermé jours fériés.

 Chemin du Martin  69490 Sarcey
06 85 67 43 44 | 06 80 26 08 87
contact@vin-bio-cret-de-bine.fr  
www.vin-bio-cret-de-bine.fr 

 Domaine-du-Crêt-de-Bine

 Du 01/01 au 31/12/2021  
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 8h à 17h. Fermé jours féries. 
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Domaine Patrice Arnaud
Patrice Arnaud, domaine en Agriculture Biologique depuis 2009, vous propose ses vins 
rosés, blancs, rouges, Crémant de Bourgogne, Rosé effervescent et jus de raisin en 
vente sur le Domaine.

Domaine des Pampres d’Or - Vignoble Perras
Nous vous accueillons au pays des Pierres Dorées, afin de vous faire partager notre 
passion du vin. Vente directe de Beaujolais, Coteaux Bourguignons, Crémant de 
Bourgogne, mais aussi Rosé pétillant. Visites et dégustations...

Domaine de la Couvette
Production de beaujolais rouge, blanc, rosé, rosé pétillant et Crémant de Bourgogne.

 99 rue des vendangeurs - 69210 Saint-Germain-Nuelles
06 67 63 97 43
domainepatricearnaud@sfr.fr
http://www.domainepatricearnaud.com/

 domainepatricearnaud

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur rendez-vous.

 1710 Route de Chatillon Nuelles - 69210 Saint-Germain-Nuelles
06 07 46 13 61 | 06 75 22 33 55 / contact@vignoble-perras.fr
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-des-
pampres-d-or-259063 
https://www.vignoble-perras.fr /  Pampresdor

 Du 01/01 au 04/08/2021 et du 16/08 au 31/12/2021 
Ouverture le jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 17h.
Autres créneaux horaire sur simple appel téléphonique.
Les apéritifs vignerons du Domaine des Pampres d’Or
Le plaisir de découvrir nos vins accompagnés de produits fermiers 
locaux : accueil, visites et dégustation commentée.
Du 01/01 au 04/08/2021 et du 16/08 au 31/12/2021, tous les 
jours, sur réservation.

 Adulte : de 15 à 25 € (selon si mâchon ou repas).

 140 chemin de la Deverrière - 69210 Bully
04 74 01 22 06
domainedelacouvette@gmail.com

 Domainedelacouvette/

 Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 10h à 19h.
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Domaine de Roche Cattin
Au détour de la route nationale 7 dans le petit village de Bully, au cœur de la région des 
Pierres Dorées, bienvenue au Domaine de Roche Cattin où nous vous ferons découvrir 
nos Beaujolais et la passion de notre métier.
Nous vous proposerons aussi de participer à notre escape game La Dernière Amphore 
(voir détails p. 63)

Domaine de Rotisson
Producteur de vin en appellation Beaujolais (blanc, rouge, rosé), Bourgogne Blanc, Coteaux 
Bourguignons (rouge, rosé) et Crémant de Bourgogne. Exploitation en Terra Vitis depuis 
2008 et HVE depuis 2019. Vente à la propriété de la production du domaine.

Caveau Jomard
Pierre et Jean-Michel Jomard produisent et vendent en direct leurs vins du Beaujolais, 
Bourgogne blanc, Coteaux du Lyonnais (blanc, rouge, rosé), blanc perlé, rosé perlé, 
ainsi que leurs jus de raisin et poire. Eaux de vie (poire, cerise et mirabelle).

 10 chemin du Guéret - 69210 Bully
04 74 01 01 48 | 06 89 20 41 84 
contact@domainederochecattin.com
http://www.domainederochecattin.com

 Domainederochecattin

 Du 02/01 au 31/12/2021, tous les lundis, mardis,  
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 19h30.  
Dimanche et jours fériés sur rendez-vous.

 363 chemin de Conzy - 69210 Saint-Germain-Nuelles
04 74 01 23 08 | 04 26 00 36 58 | 06 07 47 48 25
didier.pouget@domaine-de-rotisson.com
http://domaine-de-rotisson.com

 Du 01/01 au 31/12/2021.    
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Et le dimanche sur rendez-vous.

 1057 route Albert Damez Le Morillon  
69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
04 74 01 02 27 | 06 60 98 88 65
jmjomard@free.fr

 Du 02/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 18h à 19h30. Le samedi de 8h à 19h.
Fermé jours fériés.

VIN
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BIÈRES ET SPIRITUEUX
- BEERS AND SPIRITS -

Domaine Coquard
Beaujolais rouge, rosé et blanc. Rosé pétillant, Crémant de Bourgogne. Jus de Raisin.

 322 route du Trêve Charvon  
69210 Saint-Germain-Nuelles
06 80 53 17 78
domainecoquard@gmail.com

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours de 18h à 19h.  
Il est préférable de prendre rendez-vous.

Brasserie Prisca 
La Brasserie Prisca propose un large choix de bières brassées avec passion. Toute 
l’année, la brasserie propose ses bières «classiques» mais aussi des bières brassées 
spécialement selon la saison. Dégustation, vente et visite.

Maison Chamblance - Créateurs d’apéritifs
Marque d’alcool lyonnaise qui produit ses cerises et transforme ses fruits en une 
gamme d’apéritif : L’Apéritif de Lyon. Sans colorants, sans arômes et sans sulfites ce 
sont nos valeurs ! Visites et dégustations sur réservation.

 2, rue Emile Fournier - 69210 L’Arbresle
06 42 23 67 30
brasserie-prisca@orange.fr / http://www.brasserie-prisca.fr

 BrasseriePrisca

 Du 01/01 au 31/07/2021 et du 30/08 au 31/12/2021 
Ouverture les vendredis de 16h à 19h30 et 
 les samedis de 9h30 à 12h30.
Les autres jours sur réservation.

 69210 L’Arbresle
06 14 50 07 18 (R. Chambe) | 07 77 06 43 02 (F. Gadjova)
contact@chamblance.fr
https://www.chamblance.fr/

 Chamblance

 Du 05/01 au 18/12, tous les jours. Visites et dégustations  
sur rendez-vous uniquement. Journées portes ouvertes 
communiquées sur le site internet et la page Facebook.
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Maurice Porte
Maurice et Brigitte Porte produisent et commercialisent en direct leurs fruits (cerises, 
pêches, fraises, framboises, mûres, groseilles, myrtilles, prunes), et produits transfomés 
(confitures, sirops, fruits au jus).

 La Verrière 2850 route de la verriere - 69690 Courzieu
04 74 26 18 20|06 25 79 03 13
brigitte.frs@orange.fr
https://www.lemirador.fr/

 Du 31/05 au 01/10/2021, tous les jeudis et vendredis  
de 18h à 20h.
Appeler si commandes particulières.

Graines d’arômes
Producteur et transformateur de fruits et légumes sur les commune de Bessenay 
et Chaponost, mon exploitation est aussi ouverte aux groupes pour des animations 
ludiques et pédagogiques.

GAEC Au fil des saisons
Production en agriculture bio (certification Ecocert) et vente à la ferme de légumes et 
fromages.

 42 route de Bibost - 69690 Bessenay
06 86 60 17 92 (F. Grillet)
grainesdaromes69@gmail.com
http://www.f-grillet.fr

 Du 01/04 au 30/09/2021, tous les jours. 
Sur rendez-vous et vente en magasin de producteurs  
à Ste-Foy-les-Lyon.

 25 montée des cabris Lafont 69690 Courzieu
04 74 70 80 25 | 06 60 44 13 51 (M. Bouteille)
fermes.bouteille@free.fr

Du 01/12/2020 au 01/01/2021, tous les jours de 8h à 20h.

FRUITS ET LÉGUMES
- FRUITS AND VEGETABLES -
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GAEC du Grand air
Exploitation agricole familiale proposant à la vente des légumes frais et en conserve 
et des produits fermiers.

 56 rue du Beaujolais Nuelles  
69210 Saint-Germain-Nuelles
06 33 56 12 96 (M. Pin)
gaecdugrandair@netcourrier.com

 Gaec-du-grand-air

 Toute l’année, vendredi 17h-19h.

81

VIANDES ET ŒUFS  
- MEATS AND EGGS -

La Pouletterie de Christine
Elevage et vente de poulets de chair plein air rôtis ou prêts à cuir. 

GAEC du Grand air
Voir ci-dessus

La Ferme de Rusille
Élevage de moutons et de canards, fromages de brebis

 Lieu-dit La Calonnière - 69690 Bibost
06 37 54 92 38 (C. Bressand)
bernard.bressand@orange.fr

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours. 
 À la ferme sur commande. 
Sur la place du village de Bibost les vendredi de 17h à 19h  
et sur le marché du village le premier dimanche du mois.

 Les Rhules - 69210 Bully
06 14 71 17 97 (MB Coquard)
mbcoquard@gmail.com

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.  
Ouvertures détaillées non communiquées.



FROMAGES 
- CHEESES -
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GAEC du Crêt du Lac
Le Crêt du Lac produit et commercialise du lait et des fromages fermiers de chèvre 
(frais, secs, mi secs, crémeux, blancs, apéritifs).

 6 chemin du Crêt du Lac - 69210 Saint-Pierre-la-Palud
06 24 92 19 30 (G. de Vanssay)
gael.de.vanssay@free.fr

 Du 15/02 au 15/12.  
Ouverture le mardi et mercredi de 17h à 19h.  
Le vendredi et samedi de 9h à 12h et de 17h à 19h.  
Ou sur rendez-vous téléphonique.

La Ferme de Rusille

      Plus d’infos p.81  
dans la rubrique « Viandes et oeufs »

Gaec au fil des saisons 

      Plus d’infos p.80  
dans la rubrique « Fruits et légumes »
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MIEL 
- HONEY -

Le rucher de Macameli
Passionnés par les abeilles, Fabien et 
Laurence Schots vous proposent les miels 
issus de leurs ruches, des miels aux parfums 
variés, récoltés au fil des transhumances en 
Auvergne Rhône-Alpes.

Le rucher du Sonnay
Productions : miels (printemps, acacia, acacia-
tilleul, lavande, toutes fleurs, forêt, châtaigner, 
châtaigner-sarrasin), gelée royale, pollen.

 Chemin de Casse Froide 
69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
06 58 69 43 89
lerucherdemacameli@yahoo.fr
http://www.macameli.fr/

 Du 01/01 au 31/12/2021 
Ouverture le mardi de 9h à 12h et  
de 14h à 18h. Le vendredi de 14h à 18h.  
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Pour le magasin de la miellerie.

 371 route de Louhans 
69210 L’Arbresle
06 33 81 49 20 (MA Lehmann) 
marie.a.lehmann@hotmail.fr

 lerucherdusonnay



REST 
AURANTS

À DÉCOUVRIR

RESTAURANTS
Petit creux ou grande faim ? 
Choisissez le restaurant de 

votre choix et découvrez une 
cuisine de produits locaux dans 

les restaurants de la marque  
Le Lyonnais Monts et Coteaux. 

Cuisine traditionnelle, 
gastronomique, à base de 

produits locaux, du monde,  
ou bien sur le pouce... 
Découvrez toute l’offre  

de restauration du Pays de 
L’Arbresle selon vos envies !
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Resto’pizz
Pizzeria. 

 35 place du Marché - 69690 Bessenay
04 74 72 38 55
cafedumidibessenay@gmail.com

 Menu du jour : 14€30 (entrée, plat, fromage ou dessert), 
1/4 de vin et café compris en semaine
14,30€ le samedi sans vin et café. 
Pas de restauration le dimanche.

 2 rue de l’église - 69210 Éveux  
09 73 58 85 30
contact@resto-pizz.fr  
https://www.resto-pizz.fr

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jeudis, vendredis et 
samedis de 18h à 22h.

 A la carte : de 10 à 17 €.

Café restaurant Café du Midi
Restaurant traditionnel.

Auberge du Pastoureau
Ancien relais de poste, la bâtisse de pierre de l’auberge du Pastoureau se fait témoin 
du passé et accueille en toute convivialité les clients dans une véritable auberge avec 
cuisine maison.

 4, place des Hostelleries - 69690 Courzieu
04 74 70 88 25 - le-pastoureau-des-hostelleries@orange.fr

 Auberge-du-Pastoureau

 Du 01/01 au 31/12/2021 
Ouverture le jeudi de 12h à 15h. Le vendredi de 19h30 à 23h.  
Le samedi de 12h à 16h30 et de 19h30 à 00h. Le dimanche  
de 12h à 16h30. Fermeture les jours fériés.
Ouvert certains dimanches soir et les jours fériés le midi. En 
semaine midi ou soir sur réservation à partir de 15 personnes.
Réservation obligatoire.

 Menu adulte : de 27 à 35 € (entrée, plat, fromage et dessert 
 au choix hors supplément et boisson) / Menu enfant (moins de  
12 ans) : 13,50 € (menu adulte en 1/2 portion).
Formule savoyarde à 24 € d’octobre à mars (sauf le dimanche).  
2 salles / 85 couverts / 20 couverts en terrasse.
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Rest’o’tour du fromage
Restaurant fromager atypique et convivial dans le centre historique de l’arbresle

Restaurant Tocké
Restaurant travaillant uniquement des produits bruts.  
Type de cuisine traditionnelle, bistronomique.

 4 rue Berthelot - 69210 L’Arbresle
04 87 38 19 66 | 07 83 28 92 89  
restotourdufromage@gmail.com

 RestOtour-du-Fromage

 Du 20/01 au 31/12/2021, tous les jours.  
Sous réserve de nouvelles réglementations.

   A la carte : de 11,90 à 34,90 € / Menu adulte : de 15,90 à 30 €.
1 salle - 20 couverts

 2 rue du Joly - 69210 Lentilly
04 74 72 14 13 | 07 68 31 91 94
contact@tocke.fr / http://www.tocke.fr /  LeTocke

 Du 01/01 au 19/07/2021.  
Ouverture le lundi, mardi et mercredi de 12h à 14h.  
Le jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.
Du 15/08 au 31/12/2021.  
Ouverture le lundi, mardi et mercredi de 12h à 14h.  
Le jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.
40 couverts / 50 couverts en terrasse

Restaurant Le Capucin
Au cœur du Vieux L’Arbresle, dans la rue piétonne, le Capucin offre un cadre chaleureux 
en pierres dorées et poutres apparentes. Cuisine faite maison élaborée à partir de produits 
frais et de saison.

 127, rue Pierre Brossolette - 69210 L’Arbresle
04 37 58 02 47 / le.capucin@orange.fr
http://www.restaurantlecapucin.fr/

 Du 01/01 au 31/12/2021.   
Du mardi au samedi de 12h à 13h15 et de 19h30 à 20h30.  
Fermé du 30 mai au 14 juin et du 31 août au 15 septembre.  
Fermé lundi et dimanche. Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

 A la carte : de 25 à 50 € (Entrée et plat)
Menu adulte : de 24,50 à 52 €
Menu enfant : à partir de 12,50 € (jusqu’à 10 ans)
Menu du jour : de 17 à 19,50 € (à midi du mardi au vendredi).
Menu pigeon et homard 45 € et 50 € sur réservation 4 jours avant.
Plats sans gluten | Plats sans lactose
1 salle - 28 couverts / 12 couverts en terrasse
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Kebab du centre
Tout est fait maison, pas de surgelé. Kebab 100% veau. Vente sur place et à emporter. 
Grande salle familiale.

Cafétéria Messidor
Cafétéria ouverte à tout public les midis en semaine. Située en face de L’Archipel-
Aquacentre. Cuisine traditionnelle. Service rapide. Grande salle lumineuse avec vue. 
Terrasse. Parking gratuit. Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des personnes en 
situation de handicap.

 3 place du 8 mai 1945 - 69210 Sain-Bel
04 37 50 36 31

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les lundis, mardis, mercredis,  
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 22h.

   A la carte : de 6 à 14 €
Menu adulte : 8,50 €.
1 salle / 40 couverts / 12 couverts en terrasse

 Les Grands Champs ZA La Ponchonnière - 69210 Sain-Bel
04 74 72 65 95|04 74 72 00 10
sainbel@messidor.asso.fr
http://www.messidor.asso.fr

 Comptoirdescriques

 Du 03/01 au 31/12/2021, tous les lundis, mardis, mercredis,  
jeudis et vendredis de 11h30 à 14h.
Fermetures les jours fériés.

   Menu du jour : de 8 à 10,50 € (à emporter, sans réservation).

Restaurant Pizzeria l’Escale
Restaurant Pizzeria : plat du jour et menu, carte traditionnelle, pizza sur place ou a 
emporter, grillades, grandes salades, bruschettas, poissons. Terrasse l’été.

 2 route de Beaulieu - 69210 Sain-Bel
04 74 01 35 06 / pizzerialescale@orange.fr
http://www.pizzeria-escale-sainbel.fr/

 Pizzeria.lescale.sainbel

 Du 01/01 au 31/05/2021 et du 01/10 au 31/12/2021 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
de 12h à 14h et de 18h30 à 22h.
Du 01/06 au 30/09/2021 de 11h30 à 22h.

 Plat du jour : à partir de 8,50 €
Menu du jour : à partir de 10 € (Plat du jour + dessert).
Pizza à partir de 9 € (sur place ou à emporter).
50 couverts en salle / 20 couverts en terrasse



Auberge des Marronniers
Cuisine maison réalisée en toute simplicité à partir de produits frais, en privilégiant les 
produits locaux et issus de l’agriculture biologique.

 1 place de l’église - 69490 Sarcey
04 74 26 86 65  
aubergedesmarronniers@orange.fr

 Aubergemarronniers

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.
Brunch sur réservation les samedis matins.
30 couverts en salle / 25 couverts en terrasse
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Sain-Bel Kebab
Sain Bel Kebab propose des kebab, tacos, bap’s, tex-mex, panini, burgers...

 22 quai de la Brevenne - 69210 Sain-Bel
04 78 64 20 14 / omer.aga66@hotmail.fr

 Sain-Bel-Kebab

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours de 11h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

 A la carte : de 3 à 14 €
Menu adulte : de 7,50 à 12 €.
1 salle - 25 couverts / 4 couverts en terrasse

Restaurant Le Chatard
Etablissement réputé pour l’excellence de sa table depuis six générations. Le chef 
élabore une cuisine savoureuse à partir des produits du terroir et variant au fil des 
saisons. A chacun son envie gourmande : composer vous-même votre menu.

 1 allée du Mas - 69490 Sarcey
04 74 26 85 85 
accueil@le-chatard.fr
http://www.le-chatard.com

 LeChatard

 Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours. 12h - 13h30 et 
19h30 - 21h. Fermé les w-e en janv. du ven. soir au dim. soir 
inclus, sauf groupes sur réservation. Fermé le dim soir et les 
soirs des jours fériés.

   A la carte : de 14 à 52 €
Menu adulte : de 25 à 48 €
Menu enfant (12 ans) : 12 €
Menu du jour : de 13.50 à 18.50 € (du lundi au samedi).
2 salles - 100 couverts / 40 couverts en terrasse / Bistrots 
beaujolais® / Tables et auberges de France / Logis 2 cocottes
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Présence du «Traboule burger»  
(camion restaurant ambulant)
Foodtruck de Burger (vente à emporter), 
j’assemble de très bons produits locaux au fil 
des saisons pour faire mes burgers, et je suis 
présent à Bibost chaque semaine.

 Place Marcel Second - 69690 Bibost
04 74 70 76 07 | 07 82 27 25 13

 Du 01/01/2021 au 31/12/2025, 
 tous les mardis de 18h45 à 20h45. 
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 / Restaurant-Bar Le Clos de l’Abbaye

Restaurant traditionnel, bar ambiance, bar à bière.

 4 route de Sain-Bel - 69210 Savigny
06 50 62 35 07
leclosdelabbaye.savigny@gmail.com

 Leclos-69210

 Du 01/01 au 31/12/2021 
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 8h à 19h.  
Le vendredi, samedi et dimanche de 8h à 0h.
Fermé le mercredi.
En semaine : ouverture prolongée jusqu’à 20h d’avril à fin 
septembre.

   A la carte : de 9 à 40 €
Menu du jour : de 12 à 14,50 €.
3 salles / 120 couverts / 80 couverts en terrasse

Présence du camion  
« Pizza Lulu »

 69690 Saint-Julien-sur-Bibost
06 69 77 24 40

 Du 01/01/2020 au 31/12/2021, 
tous les jeudis de 19h à 21h.

FOOD TRUCK 
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1- Quel est le cépage 
dominant des vignes des 
Coteaux du Lyonnais ?
A    Le Chardonnay
B     Le Gamay
C     Le Viognier 

2- Combien de minéraux et 
fossiles sont exposés au 
Musée de la Mine de  
Saint Pierre la Palud ?
A     1240
B     2650
C     4800

3- La famille des Gnolus 
- le geocaching des Monts du 
Lyonnais - est composée de 
6 membres : Graal, Sooshi, 
Youka, Kloche, Opinell.  
Quel est le nom du 6e 
personnage qui se cache à 
Bessenay ?
A    Bolono
B     Parmigiano
C     Machiato

4- Combien il y a-t-il de 
circuits VTT balisés en  
Pays de L’Arbresle ?
A    22
B     26 
C     29 

5- Dans quel village se situe 
la croix de Saint Roch, la plus 
ancienne du département du 
Rhône, datant du XIVesiècle ?
A     Bibost
B     Bully
C     Sourcieux-les-Mines

6- Quel est le fruit emblème 
de la commune de Courzieu ?
A     La cerise
B     La fraise
C     La pomme

7- Quelle précieuse relique 
trouve-t-on exposée à l’Espace 
Découverte du Pays de 
L’Arbresle ?
A     un coffre d’écus d’or à la 

couronne de Charles VI
B     une épée ayant appartenue 

à Jeanne d’Arc
C     la chapelle de Napoléon 

ayant transporté ses 
cendres

8- On retrouve le point le plus 
haut du Pays de L’Arbresle, au 
lieu-dit Barmond au cœur de la 
forêt des Crêts Boisés.  
À combien de mètres 
d’altitude culmine le sommet ?
A    876 m
B     889 m
C     918 m

9- Dans le centre bourg 
de Sarcey est planté un 
majestueux arbre datant du 
XVIIe siècle, de quel type 
d’arbre s’agit-il ?
A     Un Chêne
B     Un Douglas 
C     Un Tilleul 

10- En plus des loups et des 
rapaces, quel autre mammifère 
peut-on admirer au Parc de 
Courzieu ?  
(s’il veut bien se montrer..)
A     Des Marmottes
B     Des Loirs
C     Des hérissons

QUIZZ
CONNAISSEZ-VOUS 
BIEN LE PAYS DE 
L’ARBRESLE ?

?

?

?

?

?

10 questions pour savoir si vous êtes incollable 
sur le territoire ! (Allez, on vous aide, il y a 
quelques réponses dans ce guide…)

Alors, quel est votre score ? 
Les réponses : 1-B / 2-B / 3-A / 4-B / 5-A / 6-B / 7-C / 8-C / 9-C / 10-A



L’Arbresle 
 04 74 71 00 00  

mairie-larbresle.fr

Bessenay 
 04 74 70 80 07  

mairie-bessenay.fr

Bibost 
 04 74 70 76 07  

mairie-bibost.fr

Bully 
 04 74 01 00 67  

bully.fr

Chevinay 
 04 74 70 42 63  

mairie-chevinay.fr

Courzieu 
 04 74 70 84 05  

courzieu.com

Dommartin 
 04 78 43 52 07  

mairiedommartin.fr

Éveux 
 04 74 01 00 36  

eveux.fr

Fleurieux-sur-L’Arbresle 
 04 74 01 26 01  

fleurieuxsurlarbresle.fr

Lentilly 
 04 74 01 70 49  

mairie-lentilly.fr

Sain-Bel 
 04 74 01 24 80  

sain-bel.fr

Saint Germain Nuelles 
 04 74 01 23 07  

st-germain-nuelles.fr

Saint-Julien-sur-Bibost 
 04 74 70 72 03  

saintjuliensurbibost.fr

Saint-Pierre-la-Palud 
 04 74 70 46 02  

saintpierrelapalud.fr

Sarcey 
 04 74 26 86 55  

sarcey-69.fr

Savigny 
 04 74 72 09 09  

mairie-savigny69.fr

Sourcieux-les-Mines 
 04 74 70 45 57  

sourcieuxlesmines.fr

LES MAIRIES 
DU PAYS DE L’ARBRESLE  
- TOWN HALLS - 
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  En voiture
•  Par la RN7 en venant de Roanne ou de Lyon 
•  Par la Route Départementale 389 en venant  

par la vallée de la Brévenne
•  Par l’autoroute A6 (Paris / Lyon) : 

sorties Anse (n°32) ou Dardilly-Limonest (n°33)
•  Par l’autoroute A89 (Clermont-Ferrand / La Tour 

de Salvagny) sorties : Tarare Est (n°35), L’Arbresle 
(n°36), Pont de Dorieux (n°37), Lentilly (n°38).

  En train
•  Ligne TER (Tram-Train) n° 22 

 Lyon Saint Paul / Sain-Bel : arrêts à Lentilly, 
Fleurieux, L’Arbresle et Sain-Bel

•  Ligne TER n° 06 Lyon Part Dieu / Roanne :  
arrêt à L’Arbresle

•  Ligne TER n° 23 Lyon / Lozanne :  
arrêt à Dommartin-Lissieu

Consulter les horaires sur :  
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/
ALLO TER  : 09 69 32 21 41.

  En car
Pour connaitre les communes desservies  
par les lignes régulières et les fréquences  
consulter ou télécharger les fiches horaires  
sur www.carsdurhone.fr ou se renseigner  
au 0 800 10 40 36 (N° Vert - appel gratuit  
du lundi au vendredi de 8h à 18h  
et le samedi de 8h à 12h).

GUIDE TOURISTIQUE DU PAYS DE L’ARBRESLE 2021 / 2022
Directeur de la publication : Équipe de l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
Rédaction : services de la Communauté de Communes / Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle • Mise en page : Atelier 
Grève-Viallon • Impression : L’Imprimeur • Crédits photos : Service communication CCPA, Office de Tourisme du Pays de 
L’Arbresle, Thinkstock, Robert Roth, Josiane Rivier, Gerard Urbin, Apräs, Baltik, Bernard Rostaing, Marcelle Casoli, Nicolas de 
Cocquerel, Parc de Courzieu, Mairie de Courzieu, Francois Diot, Dominik Fusina, Richard Gardette, Le Mauf, Grisemottes, 
Fabrice Ferrer, Jean-Pierre Collomb, Royalkids, JC Delayer, Xavier Courraud, Club Photo Lozanne, Kolza, les restaurateurs 
et les hébergeurs, M. Girin, Rhône Tourisme, Fondation Le Corbusier, Les producteurs du terroir, Pixabay, OTI Monts 
du Lyonnais, Proximit, Laurence Chabalier, Mag’In, Laurent Véra, UNESCO Global Geopark Beaujolais, Gaël Fontaine.

Les informations publiées dans ce guide  
ont été collectées par l’Office de tourisme  
en décembre 2020, sous forme de 
questionnaires d’enquête envoyés aux 
prestataires touristiques. Ces informations 
sont susceptibles d’évoluer pendant l’année 
2021 et les mises à jour seront disponibles 
sur le site internet de l’Office de tourisme.
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ACCÈS
- TO COME - 
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PICTOGRAMMES
- ICONS - 

ACCESSIBILITÉ
- ACCESSIBILAITY -  
DISABLED VISITORS -

Spécial famille avec enfants 
Special family with children

Accessibilité avec aide 
Help with accessibility

Accessibilité en autonomie 
Accessibility autonomy

VISITES 
- VISITS -

Monument historique 
Historical monument

Restauration sur place 
Snack

Vente à emporter 
Takeaway

Salle hors sac 
Bagless room

Accueil groupes 
Groups welcomed

Accueil scolaires 
School group

Restauration rapide 
Fast food

Aire de pique-nique 
Picnic area

ÉQUIPEMENTS  
OU PRESTATION
- EQUIPMENTS AND SERVICES -

 Équipement  
ou prestation Bien-être 
Wellness

Jeux extérieurs 
Outdoor games

Terrasse 
Terrace

Climatisation 
Air conditioning

Wifi

Animaux admis 
Pets allowed

Location de salle(s) 
Renting rooms

MODES DE PAIEMENT 
ET RÉDUCTIONS
- PAYMENT WAY – GIFT CARDS -

Chèques vacances  
acceptés 

Titre restaurant

LABELS
- LABELS -

Adhérent à la marque  
« Le Lyonnais Monts  
et Coteaux »
Member of the brand
«The Lyonnais Monts
and Coteaux » 

Agriculture biologique (AB) 
Organic Agriculture

Bienvenue à la ferme 
Welcome to the farm

Terra Vitis

France Passion

Label Vignobles  
et Découvertes 
Vineyards  
and Discoveries Label

Logis de France
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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

D’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 
à 12h et de 15h à 18h (fermeture dimanche, lundi et jeudi).
De juin à septembre : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 18h (fermeture dimanche et lundi).

www.arbresletourisme.fr




