
De mai à octobre, des visites guidées à la découverte 

d’un patrimoine remarquable, suivies d’un savoureux  

pique-nique de produits locaux livré sur place !

PATRIMOINE
GOURMAND

2021

PAYS DE L’ARBRESLE

A 20 KM DE LYON



TÉMOIGNAGE
« Ils se prénomment Odile, 
Henri, Alain, Ludivine ou 
Pierre… Ils vivent en Pays de 
L’Arbresle et aiment partager 
bénévolement leur passion 
pour le patrimoine local.  
En vous guidant au fil des 
ruelles et des chemins,  
ils vous révéleront les 
particularités du territoire,  
son histoire, son architecture, 
ses personnages…  
Enfin, ils partageront avec 
vous le pique-nique gourmand 
qui prolongera la visite en 
toute convivialité et qui 
confirmera les liens étroits 
entre le goût du patrimoine et 
celui des produits locaux ! »

Daniel Broutier,  
guide bénévole  
et administrateur  
de l’Office de tourisme  
chargé du patrimoine.

Édito
L’Office Tourisme du Pays de L’Arbresle vous propose 
de partir à la découverte d’un riche patrimoine local 
et de savoureux produits de terroir !

De mai à octobre, nous vous avons concocté un 
programme de visites guidées organisées en petit 
groupe et suivies pour le déjeuner d’un pique-nique 
de produits locaux livré sur place !

Vous pourrez ainsi découvrir durant la saison le 
centre historique de L’Arbresle, le vieux bourg de 
Sain Bel, le Couvent de la Tourette et le patrimoine 
d’Eveux, les Carrières de Glay, le charmant village de 
Sarcey ou encore Savigny et son ancienne abbaye.

Un beau programme pour les curieux de patrimoine 
et les gourmands !

Cette activité est organisée * dans le strict respect des mesures 
sanitaires en vigueur (activité en plein air, jauge limitée de participants, 
port du masque obligatoire, distanciation physique, gel hydro 
alcoolique à disposition pour le déjeuner). La livraison du pique-nique 
est également organisée dans le respect de ces mesures d’hygiène.
* Sous réserve des conditions sanitaires permettant l’autorisation de cette activité.

INFORMATION 

COVID-19



> MARDI 18 MAI

Lors de cette randonnée de 8 
km, vous découvrirez L’Arbresle 
péri-urbain et méconnu, du 
Muzard à Louhans, de la colline 
où l’on soigne à celle où l’on 
étudie… Balade commentée de 
Sainte Thérèse à l’hôpital pour 
ensuite arpenter l’autre versant 
et s’imaginer la vie d’antan sur le 
plateau de Louhans, pour terminer 
au parc du val des Chenevières. 

> JEUDI 5 AOUT, JEUDI 7 OCTOBRE

Une découverte insolite de L’Arbresle, 
au travers des hommes illustres qui 
ont eu une destinée nationale. De 
lieux de mémoire en monuments 
commémoratifs, plongez dans la vie 
de célèbres arbreslois : Maître Philippe, 
énigmatique guérisseur de la fin du 
XIXe siècle, Barthélemy Thimonnier, 
inventeur de la machine à coudre, 
André Lassagne, grand résistant, 
Claude Terrasse, compositeur 
d’opérettes, l’artiste Agnès Capri....

>  JEUDI 3 JUIN, MARDI 15 JUIN, 
MARDI 13 JUILLET, JEUDI 2 SEPTEMBRE

C’est LA visite guidée classique du centre 
de L’Arbresle, pour tout public curieux de 
connaître le patrimoine et la longue histoire 
de la ville. Au confluent de la Brévenne et de 
la Turdine, L’Arbresle fut une place forte de 
l’abbaye de Savigny et une halte sur la route 
de Lyon à Paris. De nombreux monuments 
et vestiges relatent comment la bourgade 
médiévale s’est développée et transformée 
en cité industrielle au XIXe siècle …

À la découverte des hauteurs de la ville

Maître Philippe et les illustres arbreslois

L’Arbresle du Moyen Âge aux Temps Modernes

  L’ARBRESLE 

À midi le 
pique-nique de 
produits locaux 
sera livré à 
mi-parcours de 
la balade, au 
stade municipal 
de L’Arbresle.

En fin de visite, le pique-nique 
sera livré au parc écologique et 
paysager du Val des Chenevières.

La visite sera 
suivie d’un 
pique-nique  
de produits 
locaux livré  
au parc 
écologique  
et paysager  
du Val des 
Chenevières.



>  MARDI 1ER JUIN, MARDI 6 JUILLET, MARDI 3 AOÛT, 
MARDI 7 SEPTEMBRE, MARDI 5 OCTOBRE

Partez à la découverte des vestiges de l’Abbaye bénédictine 
Saint-Martin de Savigny : tour de l’horloge, maisons de notables, 
anciennes fortifications, etc. avant de rejoindre le musée lapidaire 
pour admirer sa centaine de sculptures médiévales classées.  
Au-delà du quartier de l’abbaye, cette promenade commentée 
vous permettra aussi de découvrir l’église Saint-André (avec sa 
Vierge à l’enfant du XIIIe siècle, son retable de la crucifixion du 
XVIe siècle et ses vitraux de 1886) ainsi que les décors peints en 
trompe-l’œil sur plusieurs façades du centre-ville.

>  MARDI 11 MAI, MARDI 29 JUIN, MARDI 27 JUILLET, MARDI 24 AOÛT

Ancien site d’extraction de pierre calcaire d’une couleur dorée caractéristique du 
Sud-Beaujolais, les Carrières de Glay sont les seules du Rhône aménagées pour la 
visite. Aujourd’hui, le front de taille domine un petit hameau de carriers reconstitué. 
Le site, espace naturel protégé et labellisé parmi les 26 géo-sites du GEOPARC 
Beaujolais, offre un sublime panorama. La visite commentée vous permettra 
de découvrir la géologie du site, l’histoire de son exploitation, les méthodes 
d’extraction et de taille de la pierre, ou encore les outils et la vie des carriers.

Centre historique de Savigny

Les Carrières de Glay

  SAINT GERMAIN NUELLES

À midi le 
pique-nique 
de produits 
locaux sera 
proposé sur  
la terrasse  
du Clos de 
L’Abbaye.

Le pique-nique de produits 
locaux sera livré sur place  
à midi et dégusté face  
au panorama !

  SAVIGNY



>  JEUDI 27 MAI, JEUDI 24 JUIN, JEUDI 16 SEPTEMBRE, JEUDI 14 OCTOBRE

Parcours bucolique de plusieurs kilomètres au milieu de pâtures et de vignes, entre 
murs de pierres dorées et bâtisses en pierres de gorrhe, pour admirer un superbe 
panorama sur le site de La Madone, ainsi que quelques curiosités au cœur du 
Beaujolais des Pierres Dorées : le thermalisme d’antan, la voie du Tacot, le tilleul de 
Sully et l’église Saint Jean-Baptiste…

>  JEUDI 8 JUILLET, JEUDI 22 JUILLET, 
JEUDI 29 JUILLET

Le Couvent de La Tourette a été édifié par 
Le Corbusier en 1959. Monument Historique, 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
c’est le lieu de vie d’une communauté 
de frères Dominicains. Ce haut lieu de 
l’architecture moderne côtoie le patrimoine 
ancestral du village d’Eveux : église Saint-
Pierre, puits banal, cabane de vigne…

Balade dans la campagne de Sarcey

Le Couvent de La Tourette 
et le patrimoine d’Éveux 

  ÉVEUX

Le pique-nique sera livré  
sur le site de la table  
de lecture du paysage,  
face au panorama !

La visite guidée  
du Couvent de  
La Tourette sera 
suivie, à midi, d’un 

pique-nique de produits locaux 
livré sous le préau du restaurant 
scolaire. Pour ceux qui le 
souhaitent, le repas sera suivi 
d’une visite guidée du village 
assurée par l’association Éveux 
et son patrimoine.

  SARCEY



INFORMATIONS PRATIQUES 

Visites en petit groupe 
accompagnées par un guide.

 Durée
Visites organisées  
de 10h à 12h.
Pique-niques de produits 
locaux livrés sur place en fin 
de visite pour le déjeuner.
Prévoir avec soi une bouteille 
d’eau, un encas et porter un 
équipement adapté en cas de 
forte chaleur ou de pluie fine.

 Tarifs
15 € pour les visites de 
L’Arbresle, Savigny, des 
Carrières de Glay, Sarcey et 
Sain Bel (tarif incluant la visite 
guidée + le pique-nique de 
produits locaux livré sur place)
20€ pour les visites du 
Couvent de la Tourette (tarif 
incluant la visite guidée  
+ le pique-nique de produits 
locaux livré sur place). Libre 
participation pour la visite 
guidée du patrimoine d’Éveux.

 Lieu de rendez-vous
Informations communiquées 
une fois la réservation effectuée.
Achat des places 
obligatoirement à l’avance en 
ligne ou au guichet de l’Office 
de Tourisme minimum 
48 heures à l’avance.
L’Office de Tourisme se réserve 
la possibilité d’annuler la sortie à 
moins de 3 participants jusqu’à 
la veille de la balade ou en cas 
de vigilance météo orange.

>  JEUDI 20 MAI, JEUDI 17 JUIN, 
JEUDI 1ER JUILLET

Une visite guidée à la découverte des 
ruelles et des monuments de Sain-Bel, 
longeant les rives de la Brévenne et 
gravissant la colline de Montbloy ou la 
montée de l’église...
Forteresse et résidence préférée des 
abbés de Savigny au Moyen-âge, Sain-
Bel devint une cité industrielle à partir 
du XVIIIe siècle. Le parcours commenté 
explorera les nombreux vestiges de ce 
riche passé : château de Montbloy, mines, 
tissage, tanneries, moulin, fonderies, 
ancienne église Saint Jean-Baptiste…

Du château aux industries,  
à la découverte du vieux bourg de Sain-Bel

  SAIN-BEL

À midi le pique-nique  
de produits locaux sera 
dégusté dans le chevet de 
l’ancienne église romane !



 Dates      Visites

CALENDRIER COMPLET DES 26 VISITES DE LA SAISON 

Mardi 11 mai Carrières de Glay
Mardi 18 mai L’Arbresle, à la découverte des hauteurs de la ville
Jeudi 20 mai A la découverte du vieux bourg de Sain-Bel 
Jeudi 27 mai  Balade dans la campagne de Sarcey 
Mardi 1er juin Centre historique de Savigny
Jeudi 3 juin L’Arbresle, du Moyen Âge aux Temps Modernes
Mardi 15 juin L’Arbresle, du Moyen Age aux Temps Modernes
Jeudi 17 juin A la découverte du vieux bourg de Sain-Bel 
Jeudi 24 juin Balade dans la campagne de Sarcey 
Mardi 29 juin Carrières de Glay
Jeudi 1er juillet A la découverte du vieux bourg de Sain-Bel 
Mardi 6 juillet Centre historique de Savigny
Jeudi 8 juillet Le Couvent de La Tourette et le patrimoine d’Éveux 
Mardi 13 juillet L’Arbresle, du Moyen Âge aux Temps Modernes
Jeudi 22 juillet Le Couvent de La Tourette et le patrimoine d’Éveux 
Mardi 27 juillet Carrières de Glay
Jeudi 29 juillet Le Couvent de La Tourette et le patrimoine d’Éveux 
Mardi 3 août Centre historique de Savigny
Jeudi 5 août L’Arbresle, Maitre Philippe et les Illustres Arbreslois
Mardi 24 août Carrières de Glay
Jeudi 2 septembre L’Arbresle, du Moyen Âge aux Temps Modernes
Mardi 7 septembre Centre historique de Savigny
Jeudi 16 septembre Balade dans la campagne de Sarcey 
Mardi 5 octobre Centre historique de Savigny
Jeudi 7 octobre L’Arbresle, Maitre Philippe et les Illustres Arbreslois
Jeudi 14 octobre Balade dans la campagne de Sarcey

Un remerciement tout particulier aux personnes qui font vivre le patrimoine du Pays de L’Arbresle 
et qui participent à l’organisation de cette activité : Mairie et bénévoles de Sain-Bel, Couvent de 
La Tourette - Communauté des Frères Dominicains, Mairie d’Eveux, Association Eveux et son 
patrimoine, Association Les Amis du Vieil Arbresle, Mairie de Sarcey, Mairie de Savigny, Association 
Savigny Patrimoine d’hier et de demain, Association Les Carrières de Glay. Et également les 
artisans qui préparent les pique-niques de produits locaux : restaurant Le Clos de L’Abbaye à 
Savigny, charcutier-traiteur La Maison Poulard de Sain Bel et traiteur Rest’ à Dom’ de Bully.

Toutes les visites se déroulent en matinée de 10h à 12h 
sauf les 18/05, 8/07, 22/07 et 29/07 où elles se prolongent l’après-midi.



 

Sélectionnez  
la visite de votre 

choix sur 
arbresletourisme.fr

Réservez via  
le service sécurisé  

de paiement  
en ligne

Auprès  
du guichet 
de l’Office 

de Tourisme 

Comment réserver ?

<  ou  >

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

MÂCON / PARIS
A6 - E15

BOURG / GENÈVE
A42 - E611

SAINT-ÉTIENNE
A47 - E70

VALENCE /  
MARSEILLE

A7 - E15

GRENOBLE / 
CHAMBÉRY

A43 - E70

ROANNE
A89

Villefranche 
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