COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les balades gourmandes sont de retour !

15 avril 2021
Suite aux mesures de déconfinement, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle propose à nouveau la formule
journée de l’offre «Balades Gourmandes». Le principe : sélectionnez la balade que vous souhaitez sur le site
internet de l’Office de Tourisme et partez en balade le jour de votre choix, en toute autonomie munis de votre
fiche rando. A la pause, vous dégusterez un savoureux pique-nique de produits locaux, qui pourra, selon la
balade choisie, vous être livré directement sur place* ! L’occasion de prendre l’air sans partir loin de chez soi
tout en dégustant de bons produits !

LES 7 BALADES DE LA FORMULE JOURNÉE
Le Crêt de Fouillet - 16 km
Balade qui amène sur les hauteurs de Sourcieux-les-Mines vers la Chapelle de Fouillet.
De l’esplanade, la vue s’étend sur les Monts du Lyonnais et du Beaujolais, l’agglomération
de Lyon, et parfois jusqu’aux Alpes. Le pique-nique est retiré au départ de la balade, dans
le centre bourg de Sain Bel chez le charcutier-traiteur La Maison Poulard.

Dans le temps de L’Abbaye de Savigny et du Château de Sain Bel - 6,5 km
Balade idéale pour les familles qui permet la découverte de deux villages historiques,
avec de beaux points de vue sur les Monts du Lyonnais. Le pique-nique est retiré au
départ de la balade, dans le centre bourg de Sain Bel chez le charcutier-traiteur La
Maison Poulard.

Bully et ses pierres dorées - 8,5 km
Balade aux alentours du village pittoresque de Bully, entre vignes et paysages du Beaujolais
des pierres dorées. Le pique-nique est livré directement sur l’aire de pause par la société
Rest’ à Dom’, à mi-parcours de la balade.

Les Carrières de Glay - 9,5 km
Balade au départ du village de Saint Germain Nuelles, qui mène aux Carrières de Glay.
Un site naturel d’exception qui offre un large panorama sur la vallée d’Azergues, les
Monts de Tarare, et les Monts du Beaujolais. Le pique-nique est livré directement aux
Carrières de Glay par la société Rest’ à Dom’, à mi-parcours de la balade.
Au pied du Mont d’Arjoux - 8,5 km
Balade qui emmène sur les hauteurs du Mont d’Arjoux qui offre de magnifiques
panoramas sur les Monts du Lyonnais et les paysages de polyculture. Le pique-nique
est livré directement sur l’aire de pause du Mont d’Arjoux par le traiteur Aux Délices
d’Alex, à mi-parcours de la balade.

La vallée du Conan - 12,5 km
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Balade sportive qui passe par les villages de Saint Julien sur Bibost et Bibost, le long
du petit ruisseau du Conan, entre milieux couverts forestiers et paysages de vergers.
Le pique-nique est livré directement sur l’aire de pause par le traiteur Aux Délices
d’Alex, à mi-parcours de la balade.

Les cerisaies de Bessenay - 11,5 km
Balade aux paysages variés et vallonnés sillonne la vallée de la Brévenne pour traverser
les vergers de cerisiers, typiques de la région de Bessenay. Le pique-nique est à
récupérer au départ de la balade au restaurant Le Café du Midi situé dans le centre du
village.

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET TARIFS
La Formule Journée :

Ce prix comprend :
•
La fiche rando de la balade choisie
•
Le pique-nique composé de produits du terroir

Formule proposée en vente en ligne sur le site de l’Office de Tourisme :
https://www.arbresletourisme.fr/se-balader/balades-gourmandes/votre-formule-journee/
Uniquement sur réservation et minimum 48 heures à l’avance.
Idée cadeaux : Formule disponible sous la forme de coffrets
cadeaux ! Une idée cadeau originale à offrir aux amoureux
de la nature et des bons produits !

*Les artisans partenaires concocteront et livreront vos pique-niques dans le respect des mesures sanitaires
actuelles. Il est impératif de veiller au respect des 10km entre votre domicile et les points d’étapes de la balade
sélectionnée.
Si vous êtes à + de 10 km de la zone de la balade souhaitée, l’activité sera disponible pour vous toute la saison dès
que ces mesures de restriction seront levées.
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