
VISITES GUIDÉES • ANIMATIONS • DÉMONSTRATIONS •  
INITIATIONS • BALADES COMMENTÉES • DÉGUSTATIONS

MERCREDIS
DÉCOUVERTE

&  
ANIMATIONS DU SAMEDI

AVRIL – NOVEMBRE 2021

PAYS DE L’ARBRESLE

Le programme 2021 a été conçu pour que vous profitiez sereinement 
de vos sorties : toutes les visites ont lieu en extérieur avec limitation 

de la capacité d’accueil et dans le respect des mesures sanitaires.

Des visites et animations pour tous, au grand air 
dans les Monts du Lyonnais et le Beaujolais des Pierres Dorées

A 20 KM DE LYON



Art et artisanat       Nature        Patrimoine        Agriculture et terroir        Sport        Sciences et techniques        Géologie

THÈMES DES ANIMATIONS

PROGRAMME  AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.

  ENFANTS DE 5 A 8 ANS

  ENFANTS DE 6 A 14 ANS

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ) 

COURZIEU
À la rencontre des gnomes 
protecteurs de la nature

Dans la forêt se cachent des 
petits gnomes qui vivent en 
harmonie avec la nature :  

ils protègent la forêt, y trouvent leur 
nourriture, se soignent avec les 
plantes. Partons à leur recherche et 
découvrons leurs secrets !

>  Samedi 17 juillet – après-midi 
Réservations du 3 au 16 juillet

SOURCIEUX
Chaussez les bottes du chevrier

Visite ludique de la ferme la 
Chèvre de Milo où les enfants 
découvriront comment 

prendre soin des chèvres pour qu’elles 
produisent le lait qui servira à fabriquer 
de délicieux fromages. Ils auront le 
plaisir d’aller les chercher au pré, de les 
nourrir, de les caresser.

>  Mercredi 18 août – après-midi 
Réservations du 4 au 17 août

SOURCIEUX
Initiation au BMX / VTT sur pumptrack

Découverte ludique du cyclisme sur un 
parcours en boucle fermée, constitué 
de bosses et de virages relevés. Florian, 

pilote et entraîneur diplômé de BMX, sera présent 
pour venir en aide aux enfants et leurs parents 
dans l’utilisation des obstacles de la piste.

>  Mercredi 21 avril - après-midi 
Réservations du 7 au 20 avril
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 Transports en commun  Accès Accès mobilité Achat de produits 
 à moins de 2 km  mobilité réduite réduite avec aide possible sur placeArt et artisanat       Nature        Patrimoine        Agriculture et terroir        Sport        Sciences et techniques        Géologie

Sauf mention contraire 
toutes les animations 
sont des découvertes, 
elles sont destinées  
à un public débutant.

  FAMILLES À PARTIR DE 8 ANS

BESSENAY / SAINT JULIEN SUR BIBOST
Initiation au bouturage  
des plantes aromatiques

Après prélèvement des 
boutures au jardin de la 
Drivonne créé par 

l’Association du Patrimoine et de 
l’Environnement de Bessenay, direction 
la Ferme Reverdy où les apprentis 
jardiniers prépareront les aromatiques 
à ramener chez eux avec l’aide de 
Viviane de Créa’Terre.

> Mercredi 14 avril - matin
>  Mercredi 14 avril - après-midi 

Réservations du 31 mars au 13 avril

SAINT PIERRE LA PALUD
Clic-clac : initiation  
à la macrophotographie

Venez jouer au reporter 
animalier et éveiller votre 
curiosité en cherchant 

dans les prairies les petits animaux qui 
s’y cachent. Philippe Lebeaux, 
photographe professionnel, vous 
transmettra des notions de base en 
photographie.

>  Mercredi 21 avril - matin 
Réservations du 7 au 20 avril

SAINT GERMAIN NUELLES
La diversité des arbres

En regardant d’un peu plus près 
les arbres, leurs feuilles, leur 
écorce ou leur forme, nous 

réalisons très vite leur incroyable 
diversité ! L’animateur de France 
Nature Environnement vous partagera 
quelques astuces pour apprendre à les 
reconnaitre.

>  Samedi 24 avril – après-midi 
Réservations du 10 au 23 avril

SAINT GERMAIN NUELLES
Pierre dorée et plantes sauvages

La nature a repris ses droits 
dans le majestueux site des 
Carrières de Glay. Petits et 

grands pourront s’émerveiller devant 
les plantes sauvages du site, dévoilées 
par un botaniste du Conservatoire 
botanique national du Massif central.

> Mercredi 7 juillet - matin
>  Mercredi 7 juillet – après-midi 

Réservations du 23 juin au 6 juillet
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Art et artisanat       Nature        Patrimoine        Agriculture et terroir        Sport        Sciences et techniques        Géologie

THÈMES DES ANIMATIONS

BESSENAY
La spiruline, du producteur  
au consommateur

Découvrez la culture 
artisanale et l’utilisation de 
cette cyanobactérie aux 

nombreuses propriétés nutritionnelles. 
Dominique de Graines d’Arômes, vous 
présentera les bassins de production 
(sous serre à l’abri des sources de 
contamination) et le laboratoire de 
mise en forme des brindilles.

> Mercredi 21 juillet - matin
>  Mercredi 21 juillet – après-midi 

Réservations du 7 au 20 juillet

SAIN BEL
Le vieux bourg de Sain-Bel, son 
ancienne église et son château

Lors d’une déambulation de 
places en ruelles, les 
commentaires dédiés aux 

adultes, et un support ludique adapté 
aux enfants permettront la découverte 
des vestiges d’une histoire millénaire : 
château de Montbloy, ancienne église 
romane, anciennes industries.

>   Samedi 31 juillet – après-midi 
Réservations du 17 au 30 juillet

SAINT JULIEN SUR BIBOST
Au bord du ruisseau,  
le moulin à farine

Visite guidée du Moulin 
Marcel Coquard qui a cessé 
son activité, mais dont le 

mécanisme reste en état de 
fonctionnement. Les ateliers de 
broyage, tamisage,... révéleront aux 
plus jeunes, les étapes concrètes de la 
transformation du grain en farine.

>  Mercredi 4 août - après-midi 
Réservations du 21 juillet au 3 août 

>  Mercredi 11 août - après-midi 
Réservations du 28 juillet au 10 août

SAINT GERMAIN NUELLES
Laissez-vous conter la géologie 
du Beaujolais

Afin de raconter l’histoire 
géologique de la terre du 
Beaujolais, Maëla de 

GeoMythoHumano a choisi plusieurs 
contes et légendes. Le public installé 
au cœur du géosite des Carrières de 
Glay, se laissera transporter plus de 
500 millions d’années en arrière…

>  Samedi 14 août – après-midi 
Réservations du 31 juillet au 13 août

  FAMILLES A PARTIR DE 8 ANS suite
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Sauf mention contraire 
toutes les animations 
sont des découvertes, 
elles sont destinées  
à un public débutant.

SAINT JULIEN SUR BIBOST
Initiation à la vannerie sauvage

Après avoir collecté des 
éléments dans la nature autour 
de la Ferme Reverdy, les 

participants, guidés par Viviane de 
Créa’Terre, réaliseront un panier ou une 
mangeoire à oiseaux en tressant des 
végétaux sauvages. Puis, ils pourront 
emporter cet objet original chez eux.

>  Mercredi 25 août – après-midi 
Réservations du 11 au 24 août

COURZIEU
Art et nature

La nature est un support de 
création et une source 
d’inspiration infinie ! On peut y 

trouver de quoi peindre, de quoi 
sculpter, de quoi encadrer… Laissons 
libre cours à notre imagination pour 
créer des œuvres à l’aide d’éléments 
naturels, guidés par FNE Rhône.

>  Samedi 28 août – après-midi 
Réservations du 14 au 27 août

SAINT JULIEN SUR BIBOST
Créer son jardin

Venez créer un jardin à la 
Ferme Reverdy en famille, 
avec la technique des 

lasagnes et de retour chez vous, vous 
pourrez créer des espaces de jardin 
simplement, sur n’importe quel type de 
sol, même dans un endroit réduit.

>  Mercredi 27 octobre - matin
>  Mercredi 27 octobre – après-midi 

Réservations du 13 au 26 octobre

CHEVINAY
Course d’orientation  
dans les Monts du Lyonnais

A l’occasion de cette initiation, 
petits et grands ayant l’âme 
d’un aventurier pourront 

s’évader dans la nature… Encadrés par 
le Comité Départemental de Course 
d’Orientation, ils apprendront à 
chercher des balises grâce à une carte 
très précise.

>  Samedi 6 novembre – après-midi 
Réservations du 23 octobre au 5 novembre

  FAMILLES A PARTIR DE 8 ANS suite
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THÈMES DES ANIMATIONS

SAINT GERMAIN NUELLES
Les plantes sauvages  
des Carrières de Glay  
et du Bois des Oncins

Sortie botanique pour adultes 
(niveau confirmé) à la découverte 
de la diversité floristique de l’ilot 

calcaire des Carrières de Glay, liée aux 
nombreux habitats qui l’occupent, 
guidée par Aurélien, du Conservatoire 
botanique national du Massif central.

>  Samedi 17 avri– matin
>  Samedi 17 avril – après-midi 

Réservations du 3 au 16 avril 

COURZIEU
Charpente à l’ancienne : 
patrimoine et écologie

Baptiste ou Raphaël de 
l’entreprise Biot 
Construction feront 

découvrir aux visiteurs les atouts de la 
charpente traditionnelle à l’ancienne, 
leur montreront des techniques et 
outils ancestraux respectant les arbres, 
les terrains, le bâti et les Hommes.

>  Mercredi 7 juillet– matin
>  Mercredi 7 juillet – après-midi 

Réservations du 23 juin au 6 juillet

SAINT GERMAIN NUELLES
Les plantes dans notre quotidien

Balade guidée par FNE Rhône 
autour des Carrières de Glay à la 
découverte des plantes et leurs 

utilisations dans notre quotidien (le 
plantain contre les piqures d’orties, salade 
diverse et variée, soupe, baume,...).

>  Samedi 10 juillet – après-midi 
Réservations du 26 juin au 9 juillet

L’ARBRESLE
L’église gothique Saint Jean-
Baptiste et ses vitraux du XVe

Vous connaissez l’église qui 
domine la ville, mais 
connaissez-vous les 

anecdotes surprenantes survenues 
dans cette église ? Savez-vous que 
d’autres églises ont existé sur la 
commune ? Guidés par les Amis du 
Vieil Arbresle, vous observerez ses 
vitraux exceptionnels et son mobilier 
classés Monuments Historiques.

>  Samedi 24 juillet– après-midi 
Réservations du 10 au 23 juillet 

>  Samedi 21 août - après-midi 
Réservations du 7 au 20 août

  ADOS / ADULTES
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Sauf mention contraire 
toutes les animations 
sont des découvertes, 
elles sont destinées  
à un public débutant.

COURZIEU
La tourbière du Châtelard,  
un espace naturel fragile

Balade aux abords de la dernière 
tourbière des Monts du Lyonnais, 
surnommée «le pré tremblant», 

observation de ce patrimoine naturel 
exceptionnel et explications des enjeux 
écologiques avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels. Présentation de la 
gestion forestière et de la biodiversité 
en forêt par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière.

>  Mercredi 28 juillet – matin
>  Mercredi 28 juillet – après-midi 

Réservations du 15 au 27 juillet 
>  Mercredi 4 août – matin 

Réservations du 21 juillet au 3 août

L’ARBRESLE
Au fil de l’eau, au fil du temps,…

Balade le long des rives 
de la  Brévenne vers  
le parc écologique et 

paysager du Val des Chenevières. Lors 
de cette visite, les Amis du Vieil Arbresle 
mettront en lumière les aspects 
historiques (tels que la culture du chanvre) 
écologiques et hydrauliques du site.

>  Samedi 7 août - matin 
Réservations du 24 juillet au 6 août

SAINT JULIEN SUR BIBOST
La trott’ et les chiens

Découverte d’une nouvelle 
activité au Pays de L’Arbresle : 
la trottinette électrique tout 

terrain (explications, prise en main, petit 
parcours ludique) et démonstration 
d’activités canines (agility, obérythmée, 
éducation, cani-rando).

>  Mercredi 11 août– matin 
Réservations du 28 juillet au 10 août 
à partir de 12 ans - maxi 100 kg

Seules contraintes :  
ne pas avoir de problèmes aux 

avant-bras et tenir sur ses deux jambes.

  ADOS / ADULTES
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LÉGENDES



SOURCIEUX
Paysans fromagers en 2021

Venez rencontrer Mickaël et 
Laura, deux jeunes 
agriculteurs passionnés, et 

échanger avec eux au cours de la visite 
de leur exploitation La Chèvre de Milo : 
l’alimentation des animaux, la traite, la 
fabrication des fromages, la vente… et 
le métier de paysan aujourd’hui.

>  Mercredi 18 août - matin 
Réservations du 4 au 17 août

L’ARBRESLE
Une histoire géologique  
de 500 millions d’années

Lors de cette randonnée 
commentée par les Amis  
du Vieil Arbresle, vous 

découvrirez la diversité géologique 
arbresloise : observation 
d’affleurements de roches, explication 
sur leur formation et observation de 
leur utilisation dans les monuments  
de la ville.

>  Samedi 30 octobre – après-midi 
Réservations du 16 au 29 octobre

ÉVEUX
L’atelier de maintenance  
du tram-train

Visite introductive sur l’histoire 
du train à L’Arbresle, puis 
découverte des infrastructures 

et des équipements de pointe 
permettant l’entretien d’un matériel 
ferroviaire innovant, et du 
fonctionnement humain du 
technicentre SNCF.

>  Mercredi 3 novembre - matin
>  Mercredi 3 novembre – après-midi 

Réservations du 20 octobre au  2 novembre

  ADOS / ADULTES suite
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 PUBLIC   
Les animations proposées dans  
ce programme sont adaptées à :
• des ados / adultes, 
•  des enfants (voir tranche d’âge par visite), 
•  ou à des familles  

(tout public à partir de 8 ans).
Sauf mention contraire, les animations 
sont des découvertes et elles sont 
destinées à un public débutant.  

 TARIFS 
Sauf mention contraire :
•  4 € plein tarif (public cible de l’animation)
• 2 € tarif réduit (accompagnateur)

 RÉSERVATIONS / BILLETTERIE 
ANIMATIONS :
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.

PIQUE-NIQUES : 
Achat obligatoire minimum 48h avant  
la date de l’animation concernée :
•  Règlement en ligne sur 

www.arbresletourisme.fr rubrique 
« Mercredis-Découverte et Animations  
du Samedi »

•  Règlement au guichet de l’Office de 
Tourisme en espèces, CB ou chèque  
à l’ordre du « Régisseur OT».

Pas de vente, ni de réservation en dehors 
des dates indiquées.

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

 MATÉRIELS   
Attention, cette année toutes les animations ont 
lieu en extérieur, il peut donc faire froid ou au 
contraire très chaud. Il est de la responsabilité 
de chaque participant de s’équiper et de se vêtir 
en fonction de la saison et de l’activité prévue : 
bouteille d’eau et petit en-cas, chapeau et crème 
solaire ou vêtements de pluie ou chauds, tenue de 
sport ou chaussures de randonnée, etc.

 RESPONSABILITÉ   
•  Les animations «ado / adulte» ne sont pas 

adaptées aux enfants.
•  Pour les animations «enfant», un adulte 

responsable devra obligatoirement accompagner 
les participants. 

•  Pour les animations «famille», les adultes sont 
responsables des enfants qui les accompagnent.

 ANNULATION   
L’Office de Tourisme se réserve la 
possibilité d’annuler une visite si le nombre 

de réservations est insuffisant ou en cas de météo 
menaçante. 
•  En cas d’annulation du fait de l’Office de 

Tourisme : dans tous les cas (réservation ou 
achat), les inscrits seront informés au plus tard 
la veille de la visite. Si les billets ont été achetés, 
ils seront remboursés à condition que le client 
puisse rendre les billets à l’O.T. dans la semaine 
qui suit la date de l’animation prévue. 

•  En cas d’empêchement du client : dans tous les 
cas (réservation ou achat), il est prié d’avertir 
l’Office de Tourisme dans les plus brefs délais.  
Si les billets ont été achetés, ils ne seront ni repris 
ni échangés.

Sauf mention contraire 
toutes les animations 
sont des découvertes, 
elles sont destinées  
à un public débutant.

INFOS COVID
Les participants sont invités à se 
munir de leur masque catégorie 1, 

de leur stylo (règlement par chèque) ou de 
l’appoint (règlement en espèces). L’Office de 
Tourisme prévoit du gel hydroalcoolique. 
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DATES NOMS COMMUNES THÈMES PUBLICS DATES  RÉSERVATION 
ANIMATIONS ANIMATIONS    RÉSERVATIONS PIQUE-NIQUE

Mercredi 14 avril - matin Initiation au bouturage Bessenay / Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 31 mars au 13 avril 
 des plantes aromatiques Saint Julien sur Bibost
Mercredi 14 avril  - après-midi Initiation au bouturage Bessenay / Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 31 mars au 13 avri 
 des plantes aromatiques Saint Julien sur Bibost
Samedi 17 avril - matin Les plantes sauvages des Carrières Saint Germain Nuelles Nature Adolescents et adultes du 3 au 16 avril  
 de Glay et du Bois des Oncins
Samedi 17 avril - après-midi Les plantes sauvages des Carrières Saint Germain Nuelles Nature Adolescents et adultes du 3 au 16 avril   
 de Glay et du Bois des Oncins
Mercredi 21 avril - matin Clic-clac : initiation à la macrophotographie Saint Pierre la Palud Nature /Art et artisanat Famille à partir de 8 ans du 7 au 20 avril
Mercredi 21 avril - après-midi Initiation au BMX / VTT sur pumptrack Sourcieux Sport Enfants de 6 à 14 ans du 7 au 20 avril
Samedi 24 avril - après-midi La diversité des arbres Saint Germain Nuelles Nature Famille à partir de 8 ans du 10 au 23 avril
Mercredi 7 juillet - matin Pierre dorée et plantes sauvages  Saint Germain Nuelles Nature familles à partir de 8 ans du 23 juin au 6 juillet 
Mercredi 7 juillet - après-midi Pierre dorée et plantes sauvages Saint Germain Nuelles Nature familles à partir de 8 ans du 23 juin au 6 juillet 
Mercredi 7 juillet - matin Charpente à l’ancienne : patrimoine et écologie Courzieu Art et artisanat / Patrimoine Adolescents et adultes du 23 juin au 6 juillet
Mercredi 7 juillet - après-midi Charpente à l’ancienne : patrimoine et écologie Courzieu Art et artisanat / Patrimoine Adolescents et adultes du 23 juin au 6 juillet
Samedi 10 juillet - après-midi Les plantes dans notre quotidien Saint Germain Nuelles Nature Adolescents et adultes du 26 juin au 9 juillet 
Samedi 17 juillet - après-midi A la rencontre des gnomes protecteurs de la nature Courzieu Nature Enfants de 5 à 8 ans du 3 au 16 juillet
Mercredi 21 juillet - matin La spiruline, du producteur au consommateur Bessenay Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 7 au 20 juillet
Mercredi 21 juillet- après-midi La spiruline, du producteur au consommateur Bessenay Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 7 au 20 juillet
Samedi 24 juillet - après-midi L’église gothique Saint Jean-Baptiste et ses vitraux du XVe L’Arbresle Patrimoine Adolescents et adultes du 10 au 23 juillet  
Mercredi 28 juillet - matin La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile Courzieu Nature Adolescents et adultes du 15 au 27 juillet 
Mercredi 28 juillet - après-midi La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile Courzieu Nature Adolescents et adultes du 15 au 27 juillet
Samedi 31 juillet - après-midi Le vieux bourg de Sain-Bel,  Sain Bel Patrimoine Famille à partir de 8 ans du 17 au 30 juillet 
 son ancienne église et son château 
Mercredi 4 août - matin La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile Courzieu Nature Adolescents et adultes du 21 juillet au 3 août
Mercredi 4 août - après-midi Au bord du ruisseau, le moulin à farine Saint Julien sur Bibost Patrimoine Famille à partir de 8 ans du 21 juillet au 3 août
Samedi 7 août - matin Au fil de l’eau, au fil du temps,… L’Arbresle Patrimoine / Nature Adolescents et adultes du 24 juillet au 6 août 
Mercredi 11 août - matin La trott’ et les chiens Saint Julien sur Bibost Sport A partir de 12 ans du 28 juillet au 10 août  
     - maxi 100 kg
Mercredi 11 août - après-midi Au bord du ruisseau, le moulin à farine Saint Julien sur Bibost Patrimoine Famille à partir de 8 ans du 28 juillet au 10 août 
Samedi 14 août - après-midi Laissez-vous conter la géologie du Beaujolais Saint Germain Nuelles Géologie Famille à partir de 8 ans du 31 juillet au 13 août 
Mercredi 18 août - matin Paysans fromagers en 2021 Sourcieux Agriculture et terroir Adolescents et adultes du 4 au 17 août
Mercredi 18 août - après-midi Chaussez les bottes du chevrier Sourcieux Agriculture et terroir Enfants de 4 à 8 ans du 4 au 17 août
Samedi 21 août - après-midi L’église gothique Saint Jean-Baptiste L’Arbresle Patrimoine Adolescents et adultes du 7 au 20 août  
 et ses vitraux du XVème

Mercredi 25 août - matin Initiation à la vannerie sauvage Saint Julien sur Bibost Nature Famille à partir de 8 ans du 11 au 24 août 
Mercredi 25 août - après-midi Initiation à la vannerie sauvage Saint Julien sur Bibost Nature Famille à partir de 8 ans du 11 au 24 août 
Samedi 28 août - après-midi Art et nature Courzieu Nature Famille à partir de 8 ans du 14 au 27 août
Mercredi 27 octobre - matin Créer son jardin Saint Julien sur Bibost Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 13 au 26 octobre 
Mercredi 27 octobre - après-midi Créer son jardin Saint Julien sur Bibost Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 13 au 26 octobre 
Samedi 30 octobre - après-midi Une histoire géologique de 500 millions d’années L’Arbresle Géologie Adolescents et adultes du 16 au 29 octobre 
Mercredi 3 novembre - matin L’atelier de maintenance du tram-train Éveux Sciences et techniques Adolescents et adultes du 20 octobre au 2 novembre 
Mercredi 3 novembre - après-midi L’atelier de maintenance du tram-train Éveux Sciences et techniques Adolescents et adultes du 20 octobre au 2 novembre 
Samedi 6 novembre - après-midi Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay Sport Famille à partir de 8 ans du 23 octobre au 5 novembre
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DATES NOMS COMMUNES THÈMES PUBLICS DATES  RÉSERVATION 
ANIMATIONS ANIMATIONS    RÉSERVATIONS PIQUE-NIQUE

Mercredi 14 avril - matin Initiation au bouturage Bessenay / Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 31 mars au 13 avril 
 des plantes aromatiques Saint Julien sur Bibost
Mercredi 14 avril  - après-midi Initiation au bouturage Bessenay / Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 31 mars au 13 avri 
 des plantes aromatiques Saint Julien sur Bibost
Samedi 17 avril - matin Les plantes sauvages des Carrières Saint Germain Nuelles Nature Adolescents et adultes du 3 au 16 avril  
 de Glay et du Bois des Oncins
Samedi 17 avril - après-midi Les plantes sauvages des Carrières Saint Germain Nuelles Nature Adolescents et adultes du 3 au 16 avril   
 de Glay et du Bois des Oncins
Mercredi 21 avril - matin Clic-clac : initiation à la macrophotographie Saint Pierre la Palud Nature /Art et artisanat Famille à partir de 8 ans du 7 au 20 avril
Mercredi 21 avril - après-midi Initiation au BMX / VTT sur pumptrack Sourcieux Sport Enfants de 6 à 14 ans du 7 au 20 avril
Samedi 24 avril - après-midi La diversité des arbres Saint Germain Nuelles Nature Famille à partir de 8 ans du 10 au 23 avril
Mercredi 7 juillet - matin Pierre dorée et plantes sauvages  Saint Germain Nuelles Nature familles à partir de 8 ans du 23 juin au 6 juillet 
Mercredi 7 juillet - après-midi Pierre dorée et plantes sauvages Saint Germain Nuelles Nature familles à partir de 8 ans du 23 juin au 6 juillet 
Mercredi 7 juillet - matin Charpente à l’ancienne : patrimoine et écologie Courzieu Art et artisanat / Patrimoine Adolescents et adultes du 23 juin au 6 juillet
Mercredi 7 juillet - après-midi Charpente à l’ancienne : patrimoine et écologie Courzieu Art et artisanat / Patrimoine Adolescents et adultes du 23 juin au 6 juillet
Samedi 10 juillet - après-midi Les plantes dans notre quotidien Saint Germain Nuelles Nature Adolescents et adultes du 26 juin au 9 juillet 
Samedi 17 juillet - après-midi A la rencontre des gnomes protecteurs de la nature Courzieu Nature Enfants de 5 à 8 ans du 3 au 16 juillet
Mercredi 21 juillet - matin La spiruline, du producteur au consommateur Bessenay Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 7 au 20 juillet
Mercredi 21 juillet- après-midi La spiruline, du producteur au consommateur Bessenay Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 7 au 20 juillet
Samedi 24 juillet - après-midi L’église gothique Saint Jean-Baptiste et ses vitraux du XVe L’Arbresle Patrimoine Adolescents et adultes du 10 au 23 juillet  
Mercredi 28 juillet - matin La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile Courzieu Nature Adolescents et adultes du 15 au 27 juillet 
Mercredi 28 juillet - après-midi La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile Courzieu Nature Adolescents et adultes du 15 au 27 juillet
Samedi 31 juillet - après-midi Le vieux bourg de Sain-Bel,  Sain Bel Patrimoine Famille à partir de 8 ans du 17 au 30 juillet 
 son ancienne église et son château 
Mercredi 4 août - matin La tourbière du Châtelard, un espace naturel fragile Courzieu Nature Adolescents et adultes du 21 juillet au 3 août
Mercredi 4 août - après-midi Au bord du ruisseau, le moulin à farine Saint Julien sur Bibost Patrimoine Famille à partir de 8 ans du 21 juillet au 3 août
Samedi 7 août - matin Au fil de l’eau, au fil du temps,… L’Arbresle Patrimoine / Nature Adolescents et adultes du 24 juillet au 6 août 
Mercredi 11 août - matin La trott’ et les chiens Saint Julien sur Bibost Sport A partir de 12 ans du 28 juillet au 10 août  
     - maxi 100 kg
Mercredi 11 août - après-midi Au bord du ruisseau, le moulin à farine Saint Julien sur Bibost Patrimoine Famille à partir de 8 ans du 28 juillet au 10 août 
Samedi 14 août - après-midi Laissez-vous conter la géologie du Beaujolais Saint Germain Nuelles Géologie Famille à partir de 8 ans du 31 juillet au 13 août 
Mercredi 18 août - matin Paysans fromagers en 2021 Sourcieux Agriculture et terroir Adolescents et adultes du 4 au 17 août
Mercredi 18 août - après-midi Chaussez les bottes du chevrier Sourcieux Agriculture et terroir Enfants de 4 à 8 ans du 4 au 17 août
Samedi 21 août - après-midi L’église gothique Saint Jean-Baptiste L’Arbresle Patrimoine Adolescents et adultes du 7 au 20 août  
 et ses vitraux du XVème

Mercredi 25 août - matin Initiation à la vannerie sauvage Saint Julien sur Bibost Nature Famille à partir de 8 ans du 11 au 24 août 
Mercredi 25 août - après-midi Initiation à la vannerie sauvage Saint Julien sur Bibost Nature Famille à partir de 8 ans du 11 au 24 août 
Samedi 28 août - après-midi Art et nature Courzieu Nature Famille à partir de 8 ans du 14 au 27 août
Mercredi 27 octobre - matin Créer son jardin Saint Julien sur Bibost Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 13 au 26 octobre 
Mercredi 27 octobre - après-midi Créer son jardin Saint Julien sur Bibost Agriculture et terroir Famille à partir de 8 ans du 13 au 26 octobre 
Samedi 30 octobre - après-midi Une histoire géologique de 500 millions d’années L’Arbresle Géologie Adolescents et adultes du 16 au 29 octobre 
Mercredi 3 novembre - matin L’atelier de maintenance du tram-train Éveux Sciences et techniques Adolescents et adultes du 20 octobre au 2 novembre 
Mercredi 3 novembre - après-midi L’atelier de maintenance du tram-train Éveux Sciences et techniques Adolescents et adultes du 20 octobre au 2 novembre 
Samedi 6 novembre - après-midi Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay Sport Famille à partir de 8 ans du 23 octobre au 5 novembre



 

Réservez l’animation que vous avez 
choisie par téléphone au 04 74 01 48 87 
ou au guichet de l’Office de Tourisme 
(voir dates dans le programme)

En option : réservez votre pique-nique 
du terroir à déguster avant ou après 
certaines animations (voir programme) 
pour prolonger le plaisir de la visite ! 
(en ligne sur www.arbresletourisme.fr 
rubrique «Mercredis-Découverte et 
Animations du Samedi» ou au guichet 
de l’Office de Tourisme au moins 48h 
à l’avance)

Comment réserver ?

1 2

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

www.arbresletourisme.fr

Suggestion : 
UNE JOURNÉE 100%  
SANS VOITURE !

Certaines animations sont  
situées à moins de 2km d’une  
gare SNCF ou d’un arrêt de car  
(voir programme) n’hésitez pas  
à venir en transport en commun !
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D’autres visites et animations  
à découvrir dans les 
« Rendez-vous Découverte  
des Monts du Lyonnais » sur :  
www.montsdulyonnaistourisme.fr


