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GROUPES

Edito
ienvenue dans les Monts et Coteaux du Lyonnais !
e du Lyonnais, accompagnée par
L’association de Développement Touri78stiqu
le Rhône et la Loire.
ses 7 Offices de Tourisme regroupe communes dans

B

Des services sur-mesure
Nos engagements qualité
• Les visites organisées chez nos partenaires ont été
étudiées et testées avant de vous être proposées.
• Toutes nos activités sportives ou de plein air sont
encadrées par des professionnels titulaires des
diplômes en vigueur.

Balcons du Lyonnais
Découvertes et Saveurs
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Pourquoi nous confier votre projet ?
Avec nos 7 Offices de Tourisme vous aurez :
• un devis détaillé
• des suggestions de circuits et/ou d’activités adaptés
selon vos souhaits et votre budget
• une sélection de menus et de restaurants

Une brochure
ltes
spécialement dédiée aux groupes adu

toire, nous vous
Grâce à notre connaissance approfondie du terri des prestations
proposons soit des circuits clés en main, soit
ées, avec l’aide experte
à la carte, vous permettant de créer vos propres journ
de nos 7 Offices de Tourisme.
les Monts et Coteaux
Faites-nous confiance et laissez-vous guider à traversir-faire, de la nature,
du Lyonnais à la découverte du patrimoine, des savo osés, spécialement
des produits du terroir et des sports qui vous sont prop
adaptés pour les groupes.
Pour un meilleur accueil, merci de réserver au minimum

Laissez-vous séduire par le bourg médiéval de Mornant.
Un repas vous sera proposé au Château Talluy. L’après-midi
sera voué à la découverte de la vigne avec dégustation au
caveau.

Tarif
Légende pictogrammes :

A partir de 36€ par personne.

Transport en car

Plus Beau Détour de France

Marque Le Lyonnais

Accueil Paysan

Bienvenue à la Ferme

Gîtes de France

3 semaines à l’avance.

du Lyonnais !
A bientôt dans les Monts et Coteaux
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Ouverture
Tous les jours, sauf le lundi et le dimanche.

Renseignements
Réservation
Office de Tourisme Balcons du Lyonnais
Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Une journée dans le Lyonnais

Une journée dans le Lyonnais

Des tarifs sans surprise
• Des tarifs négociés auprès de nos professionnels
• Des tarifs tout compris : ils incluent les droits
les
d’entrée ou de visites, les dégustations et ses
déjeuners (boissons comprises). Seules vos dépen .
personnelles et le transport resteront à votre charge
• Les frais de dossier sont offerts, quel que soit le
nombre de participants
• Nos tarifs sont TTC

MATIN Déambulez dans les ruelles de Mornant et découvrez
ses monuments incontournables : la Tour du Vingtain et son panorama
à 360°, l’église de Saint Pierre, les places Saint Pierre et Jacques
Truphémus joliment fleuries et la Maison de Pays. Durée : 1h30.
MIDI Déjeuner dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

Suggestion de menu
Apéritif (kir ou jus de fruits)
Saumon de gravolax et crème légère aux 4 épices
Ballotine de volaille sauce Elbufera et sa garniture
Moëlleux au chocolat et glace vanille
1 pot des Coteaux du Lyonnais pour 3 personnes
Café

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme
Mornant : Le Relais de Bellevue*
Riverie : Les 3 Archers de la Table Ronde*
Taluyers : Château Talluy

APRES-MIDi Nous terminerons la journée dans un caveau
de l’appellation AOC «Vins des Coteaux du Lyonnais»*. D’explications
en dégustation, le vin prendra toute sa saveur et révélera ses secrets.
Durée : 2h.

*
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
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Chamousset en Lyonnais

Forez en Lyonnais

Aujourd’hui, on bulle !

Savoir-Faire
& Histoire de mode

Bulles d’escargots et bulles de savons sont au programme de
cette journée. Le matin, visite de» l’Escargot Autrement»*,
élevage hélicicole en plein air. Après le repas, découverte de
la Savonnerie Yanaëlle où l’on produit le savon de manière
artisanale.
MATIN Opération escargot ! Découvrez cette gentille bête à cornes
chez Anne-Cécile et Benjamin qui vous invitent à dans leur exploitation
hélicicole «L’Escargot Autrement », élevage d’escargot en plein air
et transformation. De l’arrivée des naissains dans la nurserie,
aux grands parcs aménagés, vous saurez tout sur la vie des escargots.
En fin de parcours, une dégustation des produits transformés sur place
vous est proposée. Durée 2h

Venez passer une journée à Chazelles sur Lyon, pour découvrir
des savoir-faire étonnants et rares !

Tarif

Tarif

A partir de 19€50 par personne.

A partir de 32€ par personne.

Ouverture

Ouverture

De juin à octobre.

Visite de l’Atelier Musée du Chapeau :
tous les jours et toute l’année.
Elevage de chèvres :
du lundi au vendredi. d’avril à octobre.

MIDI Déjeuner dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

Suggestion de menu
Kir au vin blanc
Buffet d’entrées à volonté
Porc sauté aux champignons / gratin dauphinois
Buffet à volonté pour le fromage et le dessert
1/4 Côte du Rhône et Café

après-midi On a beau s’en servir tous les jours, on sait peu
de choses sur le savon ! Quelle est son histoire ? Comment le fabriquet-on ? Quelle différence entre un savon artisanal et industriel ?
Ces questions trouveront une réponse avec Christine qui vous accueille
dans son atelier pour une démonstration de fabrication de savons
à base d’huiles végétales par une méthode à froid qui préserve
toutes les propriétés de ses huiles ! Un petit détour par la boutique
et laissez-vous envahir par les odeurs et les couleurs de tous les savons
que Christine propose, à choisir selon son type de peau ! Durée 2h.
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Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 50

Une journée dans le Lyonnais

Une journée dans le Lyonnais

Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 50

Renseignements
Réservation

Renseignements
Réservation

Office de Tourisme Chamousset en Lyonnais
Tél : 04 74 70 90 64
Mail : tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

Office de Tourisme Forez en Lyonnais
Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme

Brullioles : Hostellerie de la Place
Brussieu : Le Jacques Coeur
Les Halles : L’Escale Halloaise
Sainte Foy-L’Argentière : Il Etait Une Foy
Saint Genis-L’Argentière : L’Ilo Café
Saint Laurent-de-Chamousset :
Restaurant Jean-François
*

Châtelus : Auberge du Gîte*
Auberge des Tilleuls*
Chazelles-sur-Lyon : Au Chapelier Gourmand
Le Maréval, Le Panama
La Gimond : Le Vallon du Moulin
Maringes : Auberge du Mottet
Saint Médard-en-Forez : La Cocotte des Envies
Virigneux : Auberge de la Thoranche

matin Visite de l’Atelier Musée du Chapeau, sur le site grandiose
de La Chapellerie, ancienne chapellerie Fléchet, entièrement
restaurée. L’Atelier Musée du Chapeau vous invite à découvrir
la surprenante transformation du poil de lapin en chapeau
de feutre de luxe, avec film vidéo, machines en fonctionnement…
Découverte également de l’atelier du formier, de la modiste...
MIDI Déjeuner dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

Suggestion de menu
Apéritif
Salade Forézienne
(salade, croustillant de fourme, betteraves et gésiers confits)
Rôti de veau farci aux champignons et olives,
légumes de saison et gratin de pommes de terre
Tarte soufflée au chocolat et sauce caramel
Vin et Café

APRES-MIDI Visite de l’élevage de chèvres angoras , Tendance Mohair,
qui produit la rare et somptueuse fibre textile naturelle : le Mohair.
Une visite guidée vous sera proposée pour découvrir l’élevage de
Joëlle BADOIL, vous saurez tout sur les étapes de la transformation du
poil de chèvre, en pulls, chaussettes, écharpes, plaids.. D’une grande
et chaleureuse douceur.

Lyon

Lyon

*
St-Etienne

St-Etienne
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Pays de l’Arbresle

Saint Symphorien-sur-Coise :

Une histoire, un terroir

patrimoine et métiers
anciens

La géologie variée du Pays de L’Arbresle a façonné ses
paysages, ses villages et a influencé l’activité de l’homme.
Vous découvrirez le rayonnement de l’abbaye de
Savigny et l’utilisation de la pierre dans le bâti local,
les secrets de la fabrication de chaux, la relation
entre le sol et les vins des « Coteaux du Lyonnais ».

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 50
Accueil gourmand puis visite commentée de la Vieille Ville.
Menu Pelaud dans un restaurant choisi pour vous (boissons
comprises). Visite de la Maison des Métiers, témoin du passé
industriel des Monts du Lyonnais. Dégustation de saucisson.
MATIN Accueil par la municipalité pour partager café, jus de fruits,
et patchi : pâtisserie locale. Visite de la cité, découverte de son patrimoine
architectural et visite de l’Eglise collégiale, Monument Historique.
Laissez-vous guider à travers cette cité riche de son passé, classée
parmis les 100 Plus Beaux Détours de France. Vous remonterez le temps
et découvrirez des maisons du Moyen Âge, les vestiges des fortifications
et la Porte Riverie mais aussi l’architecture plus contemporaine et ses
bâtiments style Art Nouveau du XIXème siècle. Vous vous baladerez
dans les ruelles où votre guide vous contera des histoires et anecdotes
passionnantes qui ont fait la renommée de Saint Symphorien-sur-Coise.
MIDI Repas dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

Suggestion de menu
Kir
Saucisson brioché sauce porto et mesclun de salade
Pavé de cabillaud cuit en vapeur de citron beurre léger
aux agrumes risotto et légume de saison
Dessert de saison
Vin et Café

APRES-MIDI Visite guidée de la Maison des Métiers, une plongée dans
le passé industriel de cette cité, avec d’anciens ouvriers, passionnés et
passionnants ! Cette visite se terminera par une dégustation de saucissons
secs, production dont Saint Symphorien-sur-Coise est la capitale.
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Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

Tarif

Tarif

A partir de 29€ par personne.

A partir de 29€ par personne.

Ouverture

Ouverture

Du lundi au samedi, toute l’année.

Du lundi au samedi, toute l’année.

Renseignements
Réservation

Renseignements
Réservation

Office de Tourisme Hauts du Lyonnais
Tél. 04 72 24 00 35
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Office de Tourisme Pays de l’Arbresle
Tél : 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme

Aveize : Chez Rivollier*
Duerne : Le Plaisir des Gourmands*
Grézieu-le-Marché : L’Entre 2
Larajasse : Le Nézel*
Meys : Au Gourmet de Meys, Les Moissons
Pomeys : Auberge du Fourchet*,
Restaurant de la Mairie*
Saint Martin-en-Haut : Le Relais des Bergers*
Le P’tit Viand’Art, Les 4 Saisons

Courzieu : Auberge du Pastoureau
Eveux : Ferme-Auberge des Sources
Saint Pierre-la-Palud : La Bonne Mine
Sarcey : Le Chatard
Savigny : Le Clos de l’Abbaye
*

Saint Symphorien-sur-Coise :

L’Horizon*, Le P’tit Bistrot,
Le Tire Bouchon,
La Tore de Pizz
*

Lyon

St-Etienne

Lyon

MATIN Visite guidée de Savigny à la découverte des vestiges de
l’abbaye disparue, encore visibles dans le village d’aujourd’hui ;
tour de l’horloge, maisons des dignitaires de l’abbaye, emplacement
du cloître et de l’abbatiale, église avec Vierge en bois du 13ème
siècle, décors peints en trompe l’œil, musée lapidaire. En fin de
matinée, présentation de la Cave des Coteaux du Lyonnais* : seule
cave coopérative de l’appellation, visite de l’espace muséographique
qui retrace l’histoire du vin dans le Lyonnais de l’antiquité à nos jours
et dégustation commentée de vins de la cave à Sain Bel. Durée : 2h30.

Une journée dans le Lyonnais

Une journée dans le Lyonnais

Hauts du Lyonnais

MIDI Déjeuner dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

Suggestion de menu
Kir ou jus de fruit
Salade lyonnaise ou Gâteau de foie de volailles
Epaule de veau de 7 heures ou volaille à la crème de cèpes
Gratin dauphinois ou gratin de pâtes
Tarte aux pommes ou Ile flottante aux pralines
1/4 Vin rouge et Café

APRES-MIDI Visite commentée du Four à chaux de la Chicotière
à Dommartin. Construit en 1855 au centre d’une carrière de calcaire
à gryphées (-300/200 millions d’années), il servait à calciner la pierre
calcaire pour la transformer en chaux. Ce four a probablement servi
à la construction des deux viaducs voisins. Durée : 1h.

St-Etienne
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Vallons du Lyonnais

Découverte de l’Aqueduc
romain du Gier

Guignol au pays de l’or
rouge

Nombre de personnes mini : 12 / maxi : 50

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 50

Partez à la découverte de ce monument antique majestueux
qu’est l’Aqueduc romain du Gier, à Mornant et Chaponost : son
histoire - de sa construction jusqu’à aujourd’hui - les matériaux
utilisés, son fonctionnement.

Partez à la rencontre de deux richesses des Vallons du
Lyonnais : la production «d’or rouge», le safran, à Pollionnay
et la collection de plus de 200 marionnettes, décors, textes
et costumes de Jean-Guy Mourguet au Musée Théâtre Guignol
à Brindas.

MATIN Visite de l’aqueduc romain du Gier à Mornant. Accompagnés de
deux guides, vous comprendrez comment l’aqueduc s’adapte au relief
à l’exemple du tunnel sous le village. Avec 825 m de longueur, il est le
plus long des 11 tunnels de l’aqueduc romain du Gier. L’exploration du
tunnel a permis d’apporter de nouveaux éléments sur les techniques
mises en œuvre pour creuser le tunnel. Durée: 1h30
MIDI Déjeuner dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

Suggestion de menu
Apéritif
Terrine de canard ou Ravioles de Royans à l’huile de basilic
Suprême de volaille aux pleurotes ou quenelles soufflée
au brochet sauce Nantua
1/2 Saint Marcellin ou Faisselle
Fondant au chocolat
ou Iles Flottantes ou Crème Brûlée
1/4 Vin et Café

apres-midi Visite de l’aqueduc romain du Gier sur le site du Plat
de l’air à Chaponost afin de découvrir les vestiges de la plus longue
section d’aqueduc romain en France. Votre guide vous expliquera
l’histoire et le fonctionnement de ce monument antique, ses matériaux
de construction et les restaurations effectuées au fil du temps. Vous
comprendrez comment les Romains utilisaient la technique du siphon
pour que l’eau traverse des vallées. Durée 1h30
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Tarif

Tarif

A partir de 28€ par personne.
Option possible : démonstration de mesures
romaines

A partir de 36,50€ par personne.

Ouverture

Ouverture

Du mardi au dimanche.

Du mardi au dimanche.

Renseignements
Réservation

Renseignements
Réservation

Office de Tourisme Vallée du Garon
Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Office de Tourisme Vallons du Lyonnais
Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme

Restaurants partenaires
de l’Office de Tourisme

Brignais : Le 1838
Chaponost : Auberge des Aqueducs,
Le Croûton, Un R’ de campagne*

Brindas : Histoire de
Grézieu-la-Varenne : Le Toane
Pollionnay : Le Verre Maison*
Thurins : La Bonne Table
Yzeron : Le Petit Rapporteur*, Les Touristes

MATIN Découverte de l’origine, la culture, l’histoire, les vertus
et les utilisations du safran à travers une conférence, un diaporama
et pendant la floraison (automne) une découverte de la safranière*
en fleurs. La visite se terminera par une dégustation de produits dérivés
à base de safran. Durée de 2h à 2h30.
MIDI Déjeuner dans un restaurant partenaire de l’Office de Tourisme.

*

*
Lyon

St-Etienne

Suggestion de menu

Une journée dans le Lyonnais

Une journée dans le Lyonnais

Vallée du Garon

Kir
Terrine du moment maison
Poulet fermier label rouge rôti et sa garniture de saison
Assiette de fromages
ou fromage blanc de la ferme Brun
Entremet chocolat pralin
Vin / Café

APRES-MIDI Au cours de la visite guidée, découvrez l’histoire de
Guignol depuis les origines dans les castelets de foire en passant par
les cafés où le théâtre de Guignol se sédentarise. Puis vous passerez
au théâtre où derrière le castelet, l’art compliqué de la manipulation
et les coulisses des marionnettistes n’auront plus de secrets pour vous!
Durée 1h.

Lyon

St-Etienne
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F2
POLLIONNAY
La Safranière
des Monts du Lyonnais
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 52

SAIN BEL
Coteaux du Lyonnais
La Cave - Espace
dégustation

E2

SAINT MAURICE-SUR-DARGOIRE
La Ferme des Violettes

E5

Nombre de personnes maxi : 18

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

Gourmandises
BRIGNAIS
Atelier Dégustation

G4

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 20

BRUSSIEU
Visite de la Ferme de
Rotozan

D3

LA GIMOND
Marie les Epices

B6

Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 50

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 30
Qu’est-ce qu’un bon chocolat ? Dégustation/explication
des étapes de fabrication. Dégustation de grands crus
et de bonbons de chocolats. Chaque participant repart
avec un coffret de 125g de gourmandises. Durée : 1h.
Adapté pour les handicapés moteur et déficiences mentales.
Pour les voitures et mini-bus, parking à proximité.
4Forfait de 240€ jusqu’à 8 personnes,
puis 20€ par personne supplémentaire
Du lundi au samedi de janvier à octobre, sauf août
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

G4
BRIGNAIS
Atelier découverte de la
confection de chocolats
Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 20

Vous fabriquerez du praliné, des mendiants puis vous
apprendrez comment enrober et décorer : caramels,
ganaches, rochers. Entre temps, vous profiterez d’une
dégustation pour découvrir la transformation du
cacao en chocolat. Tout est préparé pour votre venue:
ingrédients et matériel. Chaque participant repart
avec une boîte de 250g de gourmandises. Durée : 2h.
Adapté pour les handicapés moteur et déficiences mentales.
Pour les voitures et mini-bus, parking à proximité.
4320€ pour le groupe jusqu’à 8 personnes
,
puis 20€ par personne supplémentaire
Du lundi au samedi de janvier à octobre, sauf août
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
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Dans sa ferme, Jeannine produit des fruits et les
transforme en confitures, nectars, jus… Elle travaille
selon les principes de l’agriculture raisonnée et
vous parlera de la biodiversité. Visite des vergers,
de l’atelier de transformation, du potager médiéval,
animaux… Boutique avec dégustation. Durée : 2h.
45,50€ par personne
Tous les jours, de mai à octobre
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

CHAZELLES-SUR-LYON
La Farlodoise

B4

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 20

Venez découvrir la brasserie La Farlodoise. L’histoire
d’une bonne bière, c’est d’abord celle d’une rencontre,
du malt, de l’eau et du houblon, sublimée par le
savoir-faire et les secrets du brasseur.. . Toutes les
étapes de la création d’une bière, depuis le choix des
céréales jusqu’à sa maturation finale. Une dégustation
vous est proposée en fin de visite. Durée 1h.
45€ par personne
Du mardi au vendredi
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

Découverte des safranières de Marie les Epices, avec
un film qui permet de découvrir l’histoire et l’origine
mystérieuse du safran, sa culture, sa transformation
en épice..., la visite des safranières, avec possibilité de
ramassage des fleurs et atelier émondage en octobre,
la dégustation de thé au safran ou suivant la période
préparations salées ou sucrées aromatisées au safran.
Durée 1h30
46€ par personne
Tous les jours à 10h
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

MEYS
Distillerie Nalin

B4

Nombre de personnes maxi : 20

SAINT ANDRé-LA-Côte
La Ferme des Ours
Gourmands

G4

Nombre de personnes mini : 12 / maxi : 50

E5

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 75

Dans sa ferme au coeur des Monts du Lyonnais, Estelle
cueille les herbes sauvages et cultive son jardin des
plantes aromatiques et médicinales, pour remettre
au goût du jour les remèdes de nos grands-mères.
Balades et ateliers à la ferme. Vente de produits.
Durée : de 3h à la demi-journée.
4Atelier, balades et animation botanique à partir de 8€
par personne
De début avril à fin octobre
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 478 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

TALUYERS
Domaine du Clos
Saint Marc

Visite des jardins puis confection d’une délicieuse confiture
ou sirop à partir des récoltes, produit à emporter chez soi.
411€ par personne
Ouvert de février à la Toussaint. Pendant les
vacances: du lundi au samedi de 10h à 18h.
Hors vacances: mercredi et samedi de 10h à 18h.
Les dimanches.
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Notre caveau situé sur les terres du domaine vous
ouvre ses portes tout au long de l’année et nous
vous proposons des dégustations et la vente de nos
différentes créations : vins rouges, blancs et rosés en
AOC Coteaux du Lyonnais ainsi que des dégustations de
produits régionaux : saucissons, fromages, champagnes
de producteur. Durée : 1h.
410€ par personne
Du lundi au vendredi de 17h à 18h30
Les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h30
et les dimanches de 15h à 18h30
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

gourmandises

A la carte -

C4
POMEYS
L’Etable aux Mille Feuilles

Vous serez accueillis dans notre espace oenotouristique
où nous vous présenterons l’appellation et ses spécificités,
ainsi que le fonctionnement d’une cave coopérative.
Vous pourrez ensuite parcourir notre muséographie qui
retrace l’histoire du vin dans le lyonnais de l’antiquité
à nos jours. Enfin, une dégustation commentée de
différentes cuvées produites par la cave vous sera
proposée. Durée : 1h à 1h30.
45€ (présentation de la cave, visite de l’espace muséo et
dégustation commentée de nos vins) ou 8€ avec mâchon
en plus
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h.
Fermé le dimanche
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Accompagnés de Christine Reynaud, visitez une
exploitation de safran biologique et découvrez ce produit
original : vidéo, dégustation et cueillette en période de
production. Durée : 1h30.
4Gratuit
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

A la carte -

gourmandises

Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 50

En dehors de la période de floraison, la visite
s’axera autour d’une conférence et d’un diaporama
sur le safran, sa culture, ses origines, son histoire,
ses vertus et ses utilisations. Monsieur et Madame
Marignier répondront aux questions avant de terminer
par une dégustation des produits dérivés à base de
safran. Pendant la période de floraison, une balade
découverte de la safranière en fleurs complètera la visite.
Durée de 2h à 2h30 selon la période.
42,50€ par personne
Tous les jours sauf les lundis
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

Pascal Nalin vous fait découvrir sa passion transmise
depuis trois générations. Un Alambic ambulant sillone
les Monts du Lyonnais pour distiller les fruits des
particuliers. Durée : 1h.
4Gratuit
Tous les jours de 14h à 18h sauf les samedis,
dimanches du 1er juillet au 31 août
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

13

randonnées
BRIGNAIS / CHAPONOST

G3/G4

Balade ou randonnée
commentée à la découverte
de l’aqueduc romain du Gier

patrimoine

F5
MORNANT
Balade sur les traces de
l’aqueduc romain du Gier

F5
YZERON
Découverte de l’aqueduc
romain de l’Yzeron

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

BRIGNAIS
Chemin de Croix

G4

Le village et l’église St Prix

L’aqueduc romain du Gier

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 35

Nous vous invitons à un voyage dans le temps et l’espace :
de l’actuelle mairie, à l’ancien château fort et la place
Foch chargée d’histoire, nous ferons une halte à l’église
réalisée par Ste-Marie-Perrin. Durée : 2h
44€ par personne
Forfait de 40€ pour les groupes de - de 10 personnes
Tous les jours
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

L’Aqueduc du Gier est l’un des quatre aqueducs ayant
alimenté en eau Lugdunum. Captant l’eau du Gier à Saint
Chamond, il la transportait sur 86 km jusqu’à Fourvière.
Sur le site du Plat de l’Air, vous découvrirez 72 arches
encore debout. Durée : 1h30
44€ par personne
Forfait de 40€ pour les groupes de - de 10 personnes
Groupe >30 personnes, nous consulter pour les tarifs
Tous les jours, sauf jours fériés
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

Balade de 8km ou randonnée de 18km à travers des
paysages de vergers avec de magnifiques panoramas.
Vous découvrirez les vestiges de l’aqueduc romain
du Gier et notamment la plus longue section visible
en France. Votre guide vous expliquera l’histoire et le
fonctionnement de ce monument antique, ses matériaux
de construction et les restaurations effectuées au fil du
temps. Durée : 3h30 ou 6h.
46€ ou 8€ par personne
Forfait de 60€ ou 80€ pour un groupe de - de 10 personnes
Tous les jours
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

MONTROTTIER
Balade à la découverte
des Paysages

C2

Balade en 2 parties pour découvrir les vestiges de
l’aqueduc du Gier. A Mornant, vous serez séduits
par le pont du Mornantet, le canal et son puits de
regard. L’après-midi se déroulera dans la vallée du
Bozançon avec le pont de Jurieux et des Granges.
Durée : 1 journée (de 9h à 17h).
47€ par personne
Tous les jours, sauf le lundi
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

E4
SAINT MARTIN-EN-HAUT
La balade Gourmande :
entre patrimoine culturel
naturel et gourmandises
Nombre de personnes mini: 15 /maxi 40

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

Randonnée de 14km A/R commentée entre paysages,
architecture rurale et vestiges de l’aqueduc romain de
l’Yzeron, l’un des quatre aqueducs qui alimentaient en
eau Lugdunum. Visite de l’exposition sur les aqueducs
romains de mi-avril à fin octobre. Durée : 4h environ.
Peu de dénivelé. Possibilité également de découvrir
l’aqueduc romain du Gier et celui de la Brévenne.
4De 6€ à 9€ par personne
Tous les jours
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

14 peintures réalisées en atelier par Patrick Marquès puis
marouflées sur les murs de l’église par la Cité de la Création
en 2012. Venez découvrir sur les murs de l’église cette
représentation contemporaine et expressionniste. Durée : 1h
45€ par personne
Forfait de 50€ pour les groupes de - de 10 pers
Du lundi au samedi
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

BRINDAS
Vieux Brindas

Montrottier propose aux randonneurs de découvrir ses
paysages à travers 4 sentiers de balade et de découvrir
ainsi 4 facettes du paysage local. Sur le parcours, des
panneaux et tables d’orientation aident à interpréter le
paysage et à découvrir la faune, la flore mais aussi le
patrimoine. Durée : de 2h à 3h selon le circuit.
42€ par personne. Nous consulter pour la salle hors sac
Toute l’année
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com
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Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

CHAZELLES-SUR-LYON
La ville et son histoire

B4

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

La visite permet de découvrir les restes de l’ancien
château féodal, l’église Sainte Blaise, les ruelles et les
vestiges du vingtain. Durée : 1h
42€ par personne avec accueil petit déjeuner 3€
Tous les jours
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

CHAPONOST
Au fil de l’eau
Après un accueil gourmand, balade de 6 km durant
laquelle vous emprunterez entre autres une partie du
chemin de Saint Jacques de Compostelle. Découverte
des paysages terreaux des produits de la gastronomie
lyonnaise. Arrêt chez un confiseur Saint-Martinois
pour un jeu des sens. Découverte du hameau médiéval
de Rochefort. Nous finirons ce parcours à la ferme
par un goûter composé de produits du terroir.
Durée : demi-journée.
48€ par personne
Du lundi au vendredi
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

F3

Sur les traces
des Chaponois célèbres

G3

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

Au gré des rues, vous vous promènerez dans des lieux
évoquant les personnages célèbres ayant marqués
l’histoire du village. Durée : 2h
44€ par personne
Forfait de 40€ pour les groupes de - de 10 personnes
Tous les jours
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Démonstration de
mesures romaines

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 52

patrimoine

A la carte -

Nouveau !

A la carte -

randonnées

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

La visite peut être déclinée de plusieurs façons : la visite
de la ville, son histoire ancienne avec la Commanderie
et les vestiges des anciennes Chapelleries, la visite
architecturale de l’ancienne usine Fléchet, siège de
l’actuel Musée du Chapeau. Durée : 1h30
4Visite de la ville : 4€ - Visite de la Chapellerie : 6€
Visite de la ville et du site de la Chapellerie : 8€
Tous les jours sauf dimanche
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

DOMMARTIN
Le four à chaux

G1

Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 50

Vous découvrirez le lavoir de 1885 restauré, vestige d’une
activité de blanchisserie importante ; une éolienne,
témoin de l’activité d’élevage de vers à soie pour
alimenter les Soyeux de Lyon. Vous terminerez devant
les vestiges d’un regard de l’Aqueduc du Gier. Durée : 2h
44€ par personne
Forfait de 40€ pour les groupes de - de 10 personnes
Tous les jours
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Cette démonstration effectuée par des passionnés de
mesures romaines, vous permettra de mieux comprendre
les outils, reconstitués à l’identique, utilisés par les
romains lors de la construction de l’aqueduc. Durée : 1h
42,50€ par personne
De début avril à fin octobre, sauf dimanches , août
et jours fériés
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Ce four construit en 1855 servait à calciner la pierre
calcaire pour la transformer en chaux. La visite guidée
permet de découvrir le procédé de fabrication de la
chaux et ses utilisations. Durée 45 min.
4Gratuit
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
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L’ARBRESLE
La vieille ville

E2

Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 30

Sur les traces de Maître
Philippe

L’aqueduc romain du Gier
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 30

Histoire de la ville à travers ses maisons renaissance, la
trace de son château fort, son église gothique avec ses
vitraux du XVème. Durée 1h30 à 2h
43€ par personne
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Découverte de la vie et des activités de ce thaumaturge à
L’Arbresle, avec notamment la visite exérieure du Clos
Landar où il a vécu. Durée : 1h30 à 2h
43€ par personne
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

La Renaissance

MONTAGNY
La Chapelle romane
et le vieux Bourg

Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 30

G5

L’aqueduc romain du Gier avec 86 km est le plus long
des quatre aqueducs qui apportait de l’eau dans la
capitale des Gaules: Lugdunum. De beaux vestiges de
cet ouvrage romain sont à voir à Mornant: pont du
Mornantet, le canal et son puits de regard. Durée : 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Le Bourg médiéval
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

L’Eglise gothique St Jean
Baptiste
Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 30

Partez à la découverte des remparts et de la chapelle
romane au sein du Vieux Bourg médiéval. Cette église
a été la chapelle des seigneurs de Montagny. De jolies
peintures murales du 16e, un retable baroque ainsi
qu’une cloche de 1537 vous attendent. Durée : 1h30
43€ par personne
Du lundi au samedi
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

MONTROTTIER
Le village pittoresque

ORLIENAS
L’ancien Castrum

G4

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

La Maison de Pays des Hauts du Lyonnais, qui abrite
l’Office de Tourisme est la vitrine du canton de Saint
Symphorien sur Coise. 3 salles d’expositions : 1 salle
d’expositions temporaires, 1 salle consacrée à l’art
et 1 salle consacrée au patrimoine local. Durée : 1h
4Gratuit
Toute l’année, sauf pour les vacances de Noël
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

La visite débutera dans le bourg ancien qui a gardé des
traces de l’époque médiévale: Porte Barre, écussons
au-dessus des maisons. La visite se terminera au clos
Souchon, bâtisse de style XIXe siècle, ancienne propriété
Danone. Durée: 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Promenez-vous en compagnie de notre guide dans les
ruelles et découvrez les activités qui ont marqué la vie
du village au XIXème siècle: tissage du velours, fabrique
de porte-monnaie, chemin de fer... Durée : 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Le hameau médiéval
de Rochefort

SAINT GERMAIN-NUELLES
Les Carrières de Glay

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 50

Nombre de personnes mini : 10 / maxi 55

Situé sur la route de Compostelle, ce hameau comprend
entre autre une chapelle classée et les ruines du Château.
Panorama sur les les Alpes et la plaine du lyonnais.
Durée 1h10
43.50€ par personne
Tous les jours, sauf semaine du 15 août
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Visite guidée au cœur des Carrières de Glay, lieu
d’extraction pendant 500 ans de la fameuse « pierre
dorée », ce site est aujourd’hui classé « Espace Naturel
Sensible » : découvrez l’histoire des carrières, les
méthodes d’extraction, les métiers de la pierre, son
transport... Durée 1h30 à 2h
42€ par personne
Du lundi au samedi
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

E2
SAVIGNY
Les vestiges de l’abbaye
disparue
Nombre de personnes mini : 5 / maxi : 50

L’église Saint Jean Baptiste domine le centre historique
de L’Arbresle. Bâtie au XVème siècle et agrandie au
XIXème siècle, elle abrite des vitraux du XVe siècle classés
monument historique. Durée 1h
43€ par personne
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Sur la trace des Hommes
illustres arbreslois
Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 30

Un parcours en colimaçon le long de 12 haltes
dans le village pittoresque construit autour d’un
château prieuré dont l’origine remonte au Xe siècle.
Vous ferez une étape à la chapelle romane de Saint
Martin, vous « traboulerez», longerez les remparts.
Durée : 2h. Pour une visite plus originale, vous pouvez
utiliser votre tablette numérique et visionner des vidéos.
42€ par personne. Nous consulter pour la salle hors-sac
Toute l’année
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

MORNANT
Maison de Pays
Balade dans L’Arbresle sur les traces des hommes et des
femmes célèbres qui ont habité la ville. Durée 1h à 1h30
43€ par personne
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
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C2

Laissez vous guider dans les ruelles de Mornant et
découvrez ses monuments incontournables : la Tour du
Vingtain et son panorama à 360°, l’église de Saint Pierre,
les places Saint Pierre et Jacques Truphémus joliment
fleuries et la Maison de Pays. Durée : 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

De ce bourg médiéval, subsistent trois anciennes tours
et une porte ogivale. Entrez à l’intérieur du castrum pour
découvrir l’histoire locale du village qui fut pendant un
temps un prieuré bénédictin. Durée: 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

F4
SAINT LAURENT D’AGNY
La Chapelle Saint Vincent
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

F5

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Cette demeure construite au XVIème siècle et agrandie
au XVIII ème siècle a gardé son charme d’antan. Laissezvous surprendre par la beauté des lieux : 4 niveaux à
découvrir. Des expositions temporaires sont présentées
tout au long de l’année. Durée : 1h
4Gratuit
De mars à décembre
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Construite sur un éperon rocheux, à 480 mètres d’altitude,
la chapelle Saint Vincent est la plus ancienne chapelle
romane du département du Rhône. Accompagnés de
notre guide, découvrez ce bel exemple de l’art roman,
aujourd’hui classé Monument Historique. Durée : 1h.
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

SAINT ANDEOL-LE-CHATEAU

F5

E1

C4
SAINT SYMPHORIEN-SUR-COISE
Saint Symphorien-surCoise et sa collégiale

TALUYERS
Le vieux village

F4

G4

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Accompagnés de notre guide, partez à la découverte
des Coteaux du Lyonnais et du chater : ancien prieuré et
son église de style roman et ses ruelles moyenâgeuses.
Durée : 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

VOURLES
Patrimoine vourlois

G4

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 20

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 80

Tour de l’horloge (vestige de l’enceinte fortifiée),
maisons des dignitaires de l’abbaye (cellérier, chamarier,
abbé, doyen de Taylan), emplacement du cloître et de
l’abbatiale, église avec vierge en bois du 13ème siècle,
décors peints en trompe l’œil (milieu 19ème siècle),
musée lapidaire. Durée : 1h30
42€ par personne
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

RIVERIE
Le village médiéval

E5

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30

Partez à la rencontre de Riverie, la plus petite commune
du Rhône avec 42 hectares, le village était au Moyen-âge
le fief d’une puissante baronnie. Découvrez son histoire
avec l’ancien hôpital, l’église et sa relique de SainteUrsule, son chemin de ronde. Durée: 1h30
43€ par personne
Tous les jours
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Visite de cette ville au riche patrimoine. Votre guide
mettra en lumière les édifices majeurs de la ville : Porte
Riverie, remparts, maisons Renaissance...Vous visiterez
aussi l’église collégiale, Monument Historique du 15ème
siècle. Durée : 2h
43,50€ par personne
Toute l’année
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Saint Symphorien-surCoise express

Commencez par la visite de l’Eglise Saint-Bonnet et la
Fresque des Vourlois. Continuez votre visite par les toiles
peintes d’après Coypell. Terminez par les fresques de la
Maison Forte, de la fin du 16e siècle. Durée : 2h
44€ par personne
Forfait de 40€ pour les groupes de - de 10 personnes
Du lundi au vendredi et le samedi matin
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Yzeron
Maison d’Expositions
de L’ARAIRE

patrimoine

A la carte -

L’Arbresle possède 3 monuments historiques de l’époque
Renaissance : la maison dite de Jacques Coeur, des
vitraux du XVe dans le choeur de l’église ainsi que
nombres d’autres demeures de cette époque. Durée : 1h
43€ par personne
Toute l’année
OT Pays de L’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Nombre de personnes mini : 15 / maxi 30

E4

A la carte -

patrimoine

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

Le village

SOUCIEU-EN-JARREST
Au XIXème siècle

SAINT MARTIN-EN-HAUT
Maison de Pays

E3

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 80

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 80

Les sites phares de Saint-Symphorien-sur-Coise en une
visite. Découvrez la collégiale du 15ème siècle, l’histoire
de la ville, de ses personnages célèbres et observez des
démonstrations d’artisanat à la Maison des Métiers.
Durée : 2h
45€ par personne
Toute l’année
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

L’histoire des Sapeurs Pompiers en une nouvelle
exposition et toujours la fabuleuse aventure des
aqueducs romains de Lyon, du tissage du velours de
soie. Plusieurs formules : de 1h à la journée à Yzeron ou
sur les vestiges des aqueducs romains de Lyon.
4Visite d’une ou plusieurs expositions : 4€ ; expositions
et sites aqueducs : 6 à 9€ par personne
De mi-avril à fin octobre pour la Maison
d’Expositions et toute l’année pour la visite des
aqueducs romains de Lyon
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
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C5
Châtelus
Atelier du tailleur de pierre

Nombre de personnes maxi : 20

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

B4
CHAZELLES-SUR-LYON
Elevage de chèvres angora

Haute-Rivoire
Ferme des Bourettes

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 40

Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 50

Production et transformation de plantes à parfum.
production et transformation de roses anciennes (eaux
florale, fleurs séchées ...), production de cerises, tisanes,
miel, etc... Durée 2h.
4Gratuit
De mi-mai à mi-octobre : RDV à 14h
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

BRUSSIEU
Savonnerie Yanaëlle

D3

Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 50

Dans l’Atelier de Vincent Blanchard, Pascal le tailleur
de pierre, travaille la pierre calcaire pour créer des
monuments religieux, des objets de décoration
ou du mobilier... Fontaines, miroirs, gravure,
sculptures... Pascal vous montrera toutes les facettes
de son art. Vincent complètera cette démonstration
par la partie commerciale et de création graphique
nécessaire à la production. Durée de la visite : 1h30 à 2h.
47€ par personne
Les après-midi, sauf le mercredi et week-end
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

E1
L’ARBRESLE
Démonstration de Tissage
à l’Espace Découverte
du Pays de L’Arbresle

On a beau s’en servir tous les jours, on sait peu de choses
sur le savon. Christine vous accueille dans son atelier
pour une démonstration de fabrication de savons à base
d’huiles végétales par une méthode à froid qui préserve
toutes les propriétés de ses huiles ! Un petit tour à la
boutique et laissez vous envahir par les odeurs et les
couleurs de tous les savons que Christine propose, choisir
selon son type de peau ! Durée 1h30.
4Gratuit
De mars à octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf
le dimanche
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

Atelier de maroquinerie artisanale où toutes les étapes
du travail sont réalisées à la main. Les différentes
matières premières et les outils pour transformer
le cuir en objets finis vous seront présentés. Des
matières à toucher, à sentir, à découvrir. Durée : de 1h à
1h30.
44€ par personne
Les mercredis matin en mai, juin et septembre
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

Unique dans la Loire ! Venez découvrir des adorables
chèvres angora qui produisent la rare et somptueuse
fibre textile naturelle : le « Mohair »., d’une grande et
chaleureuse douceur.
48€ par personne
Du mardi au vendredi, d’avril à octobre
OT Forez en Lyonnais - Tél : 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

A côté de l’ancienne ferme en U typique des Monts du
Lyonnais, découvrez cette ferme d’élevage diversifiée,
qui a opté pour la vente directe de viande bovine
et l’accueil pédagogique à la ferme. Durée : 2h
47,70€ la journée, 5,65€ la demi journée par personne
Du 15 avril au 15 septembre
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

B2
Chambost-Longessaigne
Ferme les lamas et alpagas
de Lafayette

Les Halles
L’Escargot autrement

Nombre de personnes mini : 30 / maxi : 60

Delphine Rivière a eu un coup de foudre pour les lamas
et alpagas et vous fera partager sa passion. Vous serez en
contact direct avec les animaux, et vous découvrirez leur
mode de vie, leur utilité, le filage de leur laine. Durée : 1h
46,50€ par personne
Toute l’année
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

E3
Courzieu
Parc animalier de Courzieu
Venez découvrir l’histoire de la soie et du velours à
L’Arbresle présentée par des anciens canuts et observer
des démonstrations de tissage sur des métiers du
XVIIIème, XIXème et XXème siècle, ainsi que sur des
métiers miniatures. Déambulez dans l’Espace Découverte
qui présente le Pays de L’Arbresle. Durée 2h.
43€ par personne
Toute l’année
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

B3

Nouveau !

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 20

Nombre de personnes mini : 7 / maxi : 30
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C2
MONTROTTIER
Atelier de Mr Fla,
maroquinerie artisanale

Nombre de personnes mini : 20 / maxi : 2000

C3

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 50

Nouveau !

Entrez dans une exploitation hélicicole, élevage
d’escargot en plein air et transformation. De l’arrivée
des naissains à la nurserie, aux parcs aménagés, vous
saurez tout sur la vie de ces bêtes à cornes. Dégustation
de produits transformés sur place. Durée : 2h
43€ (visite journée), 5€ (visite nocturne)
De juin à septembre, sauf dimanche
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

E5
Saint André-la-Côte
Ferme des Ours
Gourmands et des alpagas
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 75

Nouveau :
des alpagas !

En plein cœur de la forêt, les rapaces, les loups, les
chouettes, les hiboux, et les escargots vous feront vivre
une journée forte en émotions. 4 rencontres animalières
par jour, 2 promenades en forêt.
410.50€ par personne
Du 15 mars au 11 novembre
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

De février à la Toussaint. Pendant les vacances: lundi
au samedi de 10h à 18h.
Hors vacances: mercredi et samedi de 10h à 18h.
Les dimanches.
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Saint Laurent-de-Chamousset
Marché aux veaux

C3

Nombre de personnes maxi : 40

Vous recevrez de passionnantes explications sur le
ballet des négociations entre les «apporteurs» et les
«acheteurs». Ces derniers se pressent pour obtenir les
plus beaux veaux. Durée : 1h30
4Gratuit
Tous les lundis de 9h à 10h30
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

Saint Laurent-de-Chamousset
Ferme Les Hirondelles

animaux

A la carte -

C4
AVEIZE
Treiz Olympe Plantes à parfum

animaux

A la carte -

savoir-faire et artisanat

savoir-faire et artisanat

C3

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 40

Nouveau !

Samuel vous dévoilera les petits secrets de sa ferme.
D’où vient le lait, les poussins, le miel... Vous pourrez
caresser et nourrir les poules, canards, oies, lapins,
cochons et veaux. Dégustation de lait et de miel.
Durée : 2h
45,60€ par personne
Tous les jours sauf dimanche de 10h à 12h
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

Visite de la ferme et des petits animaux accompagnée
d’un animateur puis libre-accès à tous les parcs. Durée :
2h. Ou approche des alpagas, initiation au dressage pour
découvrir ces animaux doux et attachants et du travail de
leur laine. Durée : 1h30
4A partir de 4€ par personne (6€ pour les alpagas)
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Pomeys
Espace Colin

C4

Nombre de personnes maxi : 25

Rontalon
Musée Paul Buyer
Histoire de la machine
agricole

E4

Saint Symphorien-sur-Coise
Maison des Métiers

C4

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 90

Nombre de personnes maxi : 30

Nouveau !

musées et sites
BRINDAS
Musée Théâtre Guignol

F3

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

CHAZELLES-SUR-LYON
La Chapellerie - Atelier
Musée du Chapeau

B4

F3
GRézIEU-LA-VARENNE
La Maison du blanchisseur
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 50

Nombre de personnes maxi : 50

Sainte-Consorce
Musée Antoine Brun

F2

Les collections riches de 200 marionnettes, 2000
costumes et décors ont été léguées par Jean-Guy
Mourguet, dernier descendant marionnettiste du
créateur de Guignol. Le musée vous propose de découvrir
l’histoire de la création du personnage, les différentes
étapes de fabrication d’une marionnette ainsi que de
célèbres scènes du répertoire de Guignol. Vous serez,
d’autre part, invités à accéder aux coulisses afin de vous
exercer à l’art difficile de la manipulation. Durée 1h.
45€ par personne
Du mardi au dimanche
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

L’Atelier Musée du Chapeau vous accueille sur le site de la
Chapellerie. Venez découvrir le dernier grand témoin de
l’activité chapelière de Chazelles sur Lyon restauré dans
l’esprit de l’usine et tourné vers la création. Nous vous
présenterons les étapes de la fabrication du chapeau à
partir du poil de lapin avec machines en fonctionnement
et démonstration de mise en forme d’un chapeau, les
métiers associés. Durée : 1h30.
44€ par personne
Tous les jours
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

E2
EVEUX
Le Couvent de la Tourette
Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 50

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 25

Ce musée retrace l’histoire des mines exploitées à
Brussieu par Jacques Cœur et vous parle de la vie
des mineurs. Muséographie riche et originale dans un
cadre moderne. Large collection de minerais et outils
d’époque, maquettes, vidéos, bornes interactives...
Durée : 1h à 1h30.
41,50€ par personne
Tous les jours
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

Construit entre 1953 et 1959 à Eveux, c’est la dernière
grande oeuvre de Le Corbusier en France. C’est une
oeuvre de maturité dont la force, la richesse et la
complexité sont telles qu’en 1986, les architectes l’ont
choisie comme la seconde oeuvre contemporaine la plus
importante, après le centre de Pompidou de Piano et
Rogers. Durée : 1h15.
47€ par personne
Du lundi au samedi.
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 70 04 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

La Maison du Blanchisseur est un site patrimonial où se
sont succédées trois générations de paysans, vignerons,
blanchisseurs. Les espaces extérieurs de la maison
sont représentatifs de cette pluriactivité. Dans l’ancien
atelier de blanchisserie, vous comprendrez l’histoire
de l’industrialisation, la répartition du travail entre les
hommes et les femmes et verrez des machines en
fonctionnement. Durée 1h.
41,50€ par personne
Du lundi au vendredi
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

L’ARBRESLE
Espace découverte
du Pays de l’Arbresle

E1

Le Musée de l’Océanie regroupe une impressionnante
collection d’objets rapportés par les premiers
missionnaires du bout du monde. Dépaysement
garantie! Musée situé dans les mêmes bâtiments que
l’espace Colin : possiblilité de visite en alternance.
4Tarifs libres, nous consulter
Sur réservation pour les groupes en semaine
OT Hauts du lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

La visite guidée de cette collection unique de 170
maquettes en bois représentant des édifices du monde
entier, sculptées voilà plus de 110 ans, vous plongera
dans l’univers d’Antoine Brun au coeur du XIXème siècle.
Durée : 45 min.
45€ par personne
Du mardi au dimanche
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

musées et sites

A la carte -

C4

Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 30
Nouvel
!
t
en
em
ag
amén

D3
BRUSSIEU
Maison de la Mine
d’Argent Jacques Cœur
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Pomeys
Musée de l’Océanie

Plongez-vous dans l’univers «miniature» de
Paul Buyer qui a réalisé des modèles réduits
et fonctionnels de machines agricoles au 1/10ème.
Ce musée retrace aussi l’histoire de la machine
agricole du Valus Gaulois à la moissonneuse-batteuse.
Durée : 1h30.
41,60€ par personne
Tous les jours
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Une porte ouverte sur les métiers d’autrefois, les savoirfaire et la tradition industrielle des Monts du Lyonnais.
Le travail du cuir, du bois, la salaison, la chapellerie...
présentés sous forme d’ateliers reconstitués.
Durée : 2h
43.50€ par personne
Toute l’année
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

A la carte -

musées et sites

Nombre de personnes mini : 10

Au sein de la Maison d’Accueil de la Neylière, l’espace
Colin, est consacré à la mémoire de la vie du fondateur
des Pères maristes et à la vie de l’ordre. Musée situé
dans les mêmes bâtiments que le musée de l’Océanie :
possiblilité de visite en alternance.
4Tarifs libres, nous consulter
Ouvert du lundi au samedi
OT Hauts du lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Nombre de personnes maxi : 50

L’Espace découverte est un miroir sur le patrimoine
et la culture du Pays de l’Arbresle, un parcours
muséographique qui invite les visiteurs à explorer le
territoire, à rencontrer ses habitants, à découvrir les
paysages de ce pays de confluence. Le site est en visite
libre. Durée 1h.
4Gratuit
Ouvert du mardi au samedi, sauf le jeudi après-midi,
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
OT Pays de l’Arbresle - Tél : 04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
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sport
La Chapelle-sur-Coise
Mini-Golf

D4

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 40

Saint Jean-de-Touslas
Mister Offroad

A découvrir aussi...
F5

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 50

Yzeron
Le Plateau d’Yzeron

E3

Nombre de personnes mini : 9 / maxi : 25

Châtelus
Astronomie

C5

Nombre de personnes mini : 15

Sainte Foy-l’ArgentièRE
Mini train
des Monts du Lyonnais

C3

sport

A la carte -

MONTS & COTEAUX DU LYONNAIS
Randonnée VTT
Nombre de personnes mini : 12 / maxi : 50

Venez découvrir la randonnée quad accompagnée avec
un guide passionné. Plusieurs itinéraires avec différents
passages techniques (sentiers, chemins caillouteux,
traversées de rivières, bourbiers…), découverte de
villages pittoresques et points de vue d’exception.
Balade rythmée et adaptée en fonction de votre niveau
de pratique. Durée : de 2h à 6h.
42h : 85€ - 1/2 journée: 115€ - 1 journée : 170€
Tous les jours
OT Balcons Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Situé à quelques encablures du village d’Yzeron,
Le Plateau d’Yzeron surplombe le lac du Ronzey.
Site d’activités de pleine nature : parcours dans
les arbres, parcours d’orientation, VTT, Beach
Volley, balades avec des ânes et espace bien-être...
Durée : 2h30.
4Parcours dans les arbres: 18€ par personne;
Course d’orientation: 3.50€ par personne
Tous les jours des vacances de Pâques à la Toussaint
pour le parcours dans les arbres et toute l’année pour
la course d’orientation et le VTT
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

A Chatelus, Francis Masset propose une soirée
astronomie. Vous découvrirez les mystères de l’univers,
les secrets des étoiles et des planètes... Grâce au club
d’Astronomie des Monts du Lyonnais. Repas pris à
l’Auberge du Gîte.
439€ par personne
Toute l’année
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

B3
Haute-Rivoire
Salva terra :
parc et village médiéval
Nombre de personnes mini : 10 / maxi : 300

En version VTT loisirs, all mountain et enduro, Orientation
Vélo vous propose des randonnées spécialement étudiées
pour vous apporter les meilleures traces, sentiers
et chemins des secteurs traversés pour un dépaysement
hors norme et un plaisir maximum. Les parcours peuvent
être agrémentés d’exercices de pilotage pour pimenter
la sortie. Durée : demi-journée (2h30), journée (6h)
à plusieurs jours.
4Sur devis, selon la prestation choisie
Toute l’année, du mardi au dimanche de 9h à 16h
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
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Des passionnés de modélisme de trains de jardin
construisent des reproductions de locomotives sous
toutes les formes possibles : électrique, thermique et
même à vapeur vive. Ils vous proposent de retrouver
votre âme d’enfant en voyageant à califourchon sur des
wagons tractés par leurs locomotives. Durée : 20 mn par
voyage + 20 mn d’explication - Durée : de 1 à 2h selon
la taille du groupe.
42€70 par personne par voyage de 20 min
Toute l’année
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

L’Ilo Café s’adapte à vos envies : animation dansante avec
un DJ (musiques de tous styles selon vos goûts), karaoké
sur écran géant avec animateur, spectacle sur scène
avec un humoriste, un magicien... Quelques exemples :
« Babass », humoriste chez Ruquier, « Frédéric Da Silva »,
meilleur mentaliste d’Europe ou « Henri Giraud », sosie
de Coluche. Durée : de 1h30 à 4h selon la prestation
choisie.
411€ (DJ, Thé dansant, musique), 16€ (Karaoké),
22€ (humoristes ou magiciens) et 29€ (humoristes ou
magiciens et danse)
Tous les jours
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com

A découvrir aussi...

Parcours de mini-golf de 18 trous avec obstacles à
franchir. Obstacles originaux, difficulté croissante au fil
du parcours. Durée : 2h.
41,70€ par personne
Du 1er mai au 15 octobre de 14h à 18h
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Nombre de personnes mini : 35 / maxi : 140

A la carte -

Nombre de personnes mini : 15 / maxi : 50

C3
Sainte Foy-l’ArgentièRE
Thé dansant, karaoké
ou spectacle à l’Ilo Café
d’Expression

Découverte ludique du Moyen Age : les visiteurs
participent à un voyage aux temps médiévaux.
Animations, ateliers ludiques et pédagogiques,
démonstrations, activités diverses, événements,
spectacles... Sont au programme de cette journée
d’immersion. Durée : de 4 à 6h.
412€ par personne
Ouvert d’avril à novembre de 10h à 18h
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com
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Millery
Randonnée d’initiation
mycologique

MINI groupes
Brignais
Atelier chocolats

G4

Nombre de personnes maxi : 14

G4
Millery
Balade découverte
des plantes comestibles
Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 14

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 14

Nombre de personnes mini : 5 / maxi : 12

Nombre de personnes mini : 5 / maxi : 12

Cette randonnée d’initiation mycologique en forêt (à la
journée ou à la ½ journée) vous permettra d’apprendre
à identifier certaines espèces de champignons, les bons
comestibles bien entendu, mais surtout les toxiques !
4180€ pour le groupe, pour la journée et le repas
110€ pour le groupe et pour la demi-journée
Automne
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

La visite permettra au groupe de découvrir un atelier de
création et restauration de vitraux. Explications sur les
techniques traditionnelles et le fusing, démonstration
du savoir-faire de Françoise Gormand Duval. Durée 1h.
4Gratuit
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

Le groupe peut laisser libre cours à sa créativité au cours
d’un atelier dont il choisit le thème : décopatch, bijoux
ou objets en pâte fimo, scrapbooking, home déco...
Durée : 2h.
415€ par personne
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30
à 18h30 (18h le samedi).
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

MONTS & COTEAUX DU LYONNAIS
Nombre de personnes mini : 6 / maxi : 12

C4
Saint Symphorien-sur-CoiSE
La Poterie d’Anne Marie
Nombre de personnes mini : 5 / maxi : 10

Brussieu
Verre de Lune :
Atelier de vitrail

D3

Visite de l’Atelier du Formier, et découverte d’un
métier rare. Présentation des différents types de forme
à chapeau, les étapes de la réalisation d’une forme
en direct. Les matériaux, les outils et techniques de
scultpure, les machines... Durée : 30 à 45min.
46,50€ par personne. Minimum 45€
Tous les jours, sauf le dimanche
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86
ot.forezenlyonnais@orange.fr

Grézieu-la-Varenne
Atelier Mosaïque
et Transparence

F3

Dans la matinée, vous découvrirez quelques plantes
comestibles qui vous entourent et que vous voyez tous
les jours. Quelle partie utiliser, comment les préparer ?
A midi, vous dégusterez un repas préparé avec les
plantes que vous aurez découvertes. Durée : 1/2 journée
ou journée.
4180€ pour le groupe, pour la journée et le repas
110€ pour le groupe et pour la demi-journée
Tous les jours au printemps et à l’automne
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Millery
Marche nordique

G4

Nombre de personnes mini : 6 / maxi : 10

Nombre de personnes mini : 8 / maxi : 16

Nadia Quinet Lemoine propose de faire découvrir l’art
de la mosaïque lors de la visite de son atelier, avec
une mini-conférence sur la mosaïque de son origine
à nos jours. Présentation des différents matériaux
et techniques utilisés à l’atelier, présentation de plusieurs
ouvrages se reportant à cet art, le tout autour d’un café
convivial. Durée : 1h.
45,50€ par personne
Tous les jours, du lundi au vendredi
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

Une séance de marche nordique dure généralement de
une à deux heures, et se déroule en plusieurs temps :
l’échauffement (de toutes les parties du corps),
la marche avec quelques ateliers de renforcement
musculaire, les étirements permettant de revenir
au calme et de tirer tout le bienfait de la séance.
Lepleindair peut vous proposer des séances de
découverte de l’activité, de perfectionnement,
jusqu’au programme complet sur plusieurs semaines.
Durée : de 1h30 à 2h30.
479€ la séance
Tous les jours
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

F3

Nombre de personnes mini : 5 / maxi : 10

Nouveau !
Cet atelier permet d’aborder les recettes les plus
classiques de chocolats : pralinés, ganaches, caramels,
mendiants. En une demi-journée, vous réaliserez, par
groupe de deux, 5 types de chocolats et vous repartirez
avec un assortiment de l’ensemble des chocolats
fabriqués. Durée : 3h30.
Adaptée pour handicapés moteurs et déficiences mentales.
Parking voiture et mini-bus à proximité.
470€ par personne
Du lundi au samedi, de janvier à octobre, sauf août
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Vaugneray
La Galerie Créative :
ateliers de cuisine

F3

Nouveau !
Avec leur relief vallonné, leur nature, leur patrimoine,
les Monts et Coteaux du Lyonnais sont une destination
idéale pour la pratique du E-VTT. Vous pourrez ainsi
découvrir cet environnement en ne retenant que les
bons côtés du VTT !
4De 130 à 210€ (130€ la demi-journée,
210€ la journée). Location de E-VTT : 25€/ personne la
demi-journée et 39€/personne la journée.
Tous les jours et toute l’année
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

Venez découvrir l’Art de la Terre et ses différentes
techniques de façonnage : tour, colombins, modelage,
estampage....Terres mêlées, décoration sur terre crue
(engobes), recherche des couleurs, émaillage....
Durée 2h.
420€
Mardi-jeudi-vendredi 10h-12h
Samedi 10h-12h et 15h-19h
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr

Chaque participant réalise une recette, à base de produits
locaux de qualité et emporte son plat à la maison pour
régaler ses proches. Durée : 3h.
440€ par personne
Sur demande du lundi au samedi
OT Vallons du Lyonnais - Tél. 04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

pour les minis groupes

A la carte -

B4

Vaugneray
La Galerie Créative :
ateliers créatifs

A la carte -

pour les minis groupes

Nombre de personnes mini : 6 / maxi : 10

Chazelles-sur-Lyon
Atelier du formier Hat-Block Laforest

F2
Sainte Consorce
Création et restauration
de vitraux

G4

Nombre de personnes maxi : 15

Nouveau !

Véronique propose aux visiteurs de découvrir les
différentes étapes de la création d’un vitrail, de la
conception de la maquette à la réalisation (dessin
du carton, coupe de verre, montage, soudage...).
Présentation des différentes techniques : vitrail au
plomb, vitrail tiffany, peinture, fusing et restauration.
Durée : 1h30.
45€ par personne
Toute l’année
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi du
22/07/2009)
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de pas sage pour la totalité
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.

Lieux de séminaires

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation
de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 211-2

LIEUX
DE SEMINAIRES
Liste des
restaurants
partenaires

Vous organisez une rencontre avec vos salariés / adhérents / membres ? Vous souhaitez invitez vos clients ?
Tous ces lieux de séminaires proposent un équipement adapté à vos besoins (wifi, vidéoprojecteur, écran,
tableau…), un hébergement / restaurant / service traiteur sur place ou à proximité, et un cadre attractif.
N’hésitez pas à contacter les Offices de Tourisme, ils sauront répondre à vos attentes et pourront
aussi vous proposer des salles de capacité réduite pour des groupes de moins de 50 personnes.
Et pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable : ajouter une visite à votre réunion ? A bientôt...

LEGENDE

Eveux

Musée / Site

Ferme

G4

Hôtel-Restaurant Les Barolles

Château de la Bourdelière

Les Halles

Saint Martin-en-Haut

C3

1 salle - 300 personnes
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64

C3

E4

Village vacances L’Orée du Bois

L’Escale Halloaise

4 salles - 220 personnes
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32

2 salles - 140 personnes

3 salles - 129 personnes

Sainte Foy-l’Argentière

Manoir de Tourville

Pignol

1 salle - 300 personnes
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64

2 salles - 230 personnes

Millery

2 salles - 200 personnes
OT Chamousset en Lyonnais - Tél. 04 74 70 90 64

G4

Au Gré des Vins

Chaponost

G3

La Ferme du Milon

Chassagny

G5

Salles de la Foule

Taluyers

Sain Bel
Cave des Coteaux du Lyonnais

1 salle - 70 personnes
OT Pays de l’Abresle - Tél. 04 74 01 48 87

G4

Hôtel-Restaurant Château Talluy

C4 7 salles - 532 personnes

Le Prieuré

9 salles - 245 personnes
OT Hauts du Lyonnais - Tél. 04 78 48 64 32

B4

E2

3 salles - 140 personnes
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87

Maison d’accueil de la Neylière

7 salles - 250 personnes
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65

2 salles - 200 personnes
OT Forez en Lyonnais - Tél. 04 77 54 98 86

Pomeys

Savigny
Manoir Tourieux

6 salles - 635 personnes
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52

Château de Chassagny

Chazelles-sur-Lyon

1 salle - 100 personnes

Château de la Gallée

1 salle - 100 personnes
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52

C3

L’Ilo Café d’Expression

Le 1838

2 salles - 650 personnes
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52
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Saint Laurent-de-Chamousset

Couvent de la Tourette

5 salles - 132 personnes
OT Pays de l’Arbresle - Tél. 04 74 01 48 87

Exploitation viticole

BRIGNAIS

E2

4 salles - 240 personnes
OT Balcons du Lyonnais - Tél. 04 78 19 91 65

E2

Vourles
Hôtel-Restaurant Le Saint Vincent
2 salles - 60 personnes
OT Vallée du Garon - Tél. 04 78 45 09 52

G4

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article R.211-8;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R.
211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009
- art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 136
9-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique

en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R.
211-10 et R. 211-11;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un
contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d’arrivée.
Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13°
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur,
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
Article 1 - Information
La présente brochure (cf. brochure) constitue l’offre préalable
visée par les conditions générales ci-contre et elle engage l’ADTL.
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir
dans la nature des prestations. Conformément à l’article R.2115 des conditions générales ci-contre, si des modifications
intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance
du client, par l’ADTL, avant la conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité
L’ADTL est responsable dans les termes de l’article L.211-16 du
Code du Tourisme, qui stipule :
« toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations
mentionnées à l’article L.211-1 est responsable de plein droit
à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou
non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit
de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagement
prévus par les conventions internationales
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant le preuve que l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger
à la fourniture de prestations prévues au contrat, soit à un cas
de force majeure. »
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsque l’ADTL a reçu le contrat
signé par le client (avant la date figurant sur le contrat) et un
acompte égal à 30% du montant total du dossier du séjour.
Cependant toute option tèlèphonique ou écrite n’est reconnue
par l’ADTL que comme une prise d’intérêt à l’une de ses
réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de
sa part.
Article 4 - Inscriptions Tardives
En cas d’inscription tardive, moins de 21 jours avant le début du
séjour, 80% du règlement sera exigé à la réservation.
Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser à l’ADTL, sur présentation de facture, le
solde de la prestation convenue et restant due, avant le début
des prestations (excursions, séjours,…), sous réserve du respect
de l’article R.211-6,10 du Code du Tourisme, ainsi que la liste
nominative des membres du groupe comportant la liste précise
des personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est
considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation
est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne
sera effectué.
Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, l’ADTL adresse au client un bon d’échange
que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) dont l’adresse et le
téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Article 7 - Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnée sur
le ou les bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de
dernière minute, le client doit prévenir directement le(s)
prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s)
bon(s) d’échange. Tout retard pourra entraîner une modification
de la durée et du circuit de visite.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront
dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 8 - Pénalité de retard
Tout retard supérieur à 30 minutes de la part du client, sur l’une
des visites, pourra entraîner une pénalité financière et forfaitaire
de 20€ par groupe de 30 personnes. Cette pénalité sera rajoutée
au montant de la facture.
Article 9 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée
ou par télégramme à l’ADTL. L’annulation émanent du client
entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
-annulation de plus de 30 jours avant le début du séjour : 10%
du prix du séjour.
-annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25% du
prix du séjour
-annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50% du
prix du séjour
-annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du
prix du séjour
-annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.

Article 10 - Interruption du séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Article 11 - Assurances
L’ADTL attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un
contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation
résultant de certaines causes.
Article 12 - Modifications par l’ADTL d’un élément
substantiel du contrat
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.
Article 13 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.
Article 14 - Empêchement par le vendeur de fournir en
cours de séjour les prestations vendues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
Article 15 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise
exécution du contrat doit être adressée à l’ADTL dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à
l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.
Article 16 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit
déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf
indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des
repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour
loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé
« supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la
chambre doit être libérée avant midi.
Article 17 - Assurance responsabilité professionnelle
L’ADTL souscrit une assurance auprès de Groupama Rhône-Alpes,
contrat N° 17787307T afin de couvrir les conséquences de la
Responsabilité Civile Professionnelle que l’ADTL peut encourir.

ADTL, Association de Développement Touristique du Lyonnais
Forme juridique : Association Loi 1901
N° Siret : 49758805300015
Code APE : 7911Z
N° d’immatriculation : IM069130010
Garanties Financières : Groupama Assurance-Crédit - Police N°
4000712893/0
Siège administratif: Mairie
69850 St Martin en Haut
Conformément à la loi « informatique et libertés » les
informations nominatives du dossier de réservation sont
obligatoires, un droit d’accès et de rectification peut être exercé
auprès de l’ADTL et sauf opposition express, ces informations
pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
Tarifs non contractuels.
Cette brochure est remise à titre d’informations et ne constitue
pas un document contractuel. Des fluctuations d’ordre
économique peuvent entrainer des variations de tarifs et de
prestations. Ces modifications éventuelles ne sauraient engager
la responsabilité de l’ADTL. Les éléments decriptifs des séjours
ne sont à considérer que dans un but d’exemple et ne peuvent
en aucun cas constituer un contrat partiel ou total. Ce document
a été réalisé avec le plus grand soin et une attention particulière
a été apportée aux renseignements qui y figurent. Toutefois
des erreurs ont pu se produire dont l’ADTL ne saurait être tenue
pour responsable.
Les photos ne sont pas contractuelles.
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Les Offices de Tourisme
du Lyonnais

Comités Départementaux
du Tourisme

OT Balcons du Lyonnais
69440 Mornant
04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr
www.otbalconslyonnais.fr

Loire
www.loiretourisme.fr

OT Chamousset en Lyonnais
Siège de la Communauté de Communes
Le Pontet - 69930 Saint Laurent de Chamousset
04 74 70 90 64
tourisme@chamousset-en-lyonnais.com
www.chamousset-en-lyonnais.com

Territoires touristiques
limitrophes

OT Hauts du Lyonnais
Place de l’Eglise - 69850 Saint Martin en Haut
04 78 48 64 32
office.du.tourisme@cc-hauts-du-lyonnais.fr
www.hautsdulyonnaistourisme.fr
OT Pays de l’Arbresle
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr
OT Vallée du Garon
Place Georges Clémenceau - 69630 Chaponost
04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr
www.valleedugarontourisme.fr
OT Vallons du Lyonnais
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Lyon
04 72 77 69 69 - www.lyon-france.com
Beaujolais
www.destination-beaujolais.com
Roannais
OT du Grand Roanne
04 77 71 51 77 - www.leroannais.com
Forez tourisme
OT du Pays de Saint Galmier
04 77 54 06 08 - www.foreztourisme.fr
OT de St Etienne et de sa région
04 77 49 39 00 - www.tourisme-st-etienne.com

avec le soutien
du Département du Rhône,
du Conseil Régional Rhône Alpes
et des 7 Communautés
de Communes du Lyonnais

Parc Naturel Régional du Pilat
04 74 87 52 00
www.parc-naturel-pilat.fr ou www.pilat-tourisme.fr

Suivez nous !
Le Lyonnais Monts et Coteaux Tourisme
Chaîne Le Lyonnais Monts et Coteaux
ais
#montsdulyonnais ou #coteauxdulyonn

Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter mensuelle :
http://www.le-lyonnais.org/newsletter.html
Commandez nos brochures touristiques :
www.le-lyonnais.org/espace-brochures.html
Consultez les horaires d’ouverture des Offices de Tourisme :
www.le-lyonnais.org/decouvrir/le-territoire-du-lyonnais.html
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OT Forez en Lyonnais
9 place JB Galland - 42140 Chazelles sur Lyon
04 77 54 98 86+
ot.forezenlyonnais@orange.fr
www.tourismeforezenlyonnais.com

Rhône
www.rhonetourisme.com

