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LES RENDEZ-VOUS DéCOUVERTE

ACTIVITÉS, VISITES GUIDÉES ET BALADES
L’ÉCHAPPÉE DOUCE

juillet - août 2021

AG E N DA

Monts du Lyonnais

> Visite guidée de l'Aqueduc romain
du Gier en soirée

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
À partir de 7
ans
Vous découvrirez l’histoire et les mystères de la construction de ce géant
de pierres qui se dresse dans la campagne lyonnaise depuis plus de 2000
ans.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué lors de la
réservation.

Place de la gare

Tarif unique : 15 €
L'Office de Tourisme vous propose de découvrir
Sain-Bel, son château et ses anciennes industries,
grâce à une visite guidée organisée en petit groupe, suivie à midi d'un
pique-nique de produits locaux livré dans le chevet de l'ancienne église
romane !
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Samedi 3/07/21

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Grézieu-la-Varenne
> Visite guidée du village et de l'église
de Grézieu-La-Varenne

Aveize
> Visite de SpiruPhile
15h30-16h30

Jean Bazinet

©OTI Monts du Lyonnais

Vendredi 2/07/21

Gratuit.
Jean vous invite à découvrir sa production de
spiruline, cette algue microscopique aux multiples
bienfaits pour le corps humain. Vous suivrez toutes
les étapes, de sa culture à sa commercialisation ! Réservation obligatoire
au plus tard la veille.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Adulte : 17 €
L'extérieur serait le reflet de l'intérieur ? Et si la
nature avait des messages sur notre intériorité ?
Tiffany vous propose d’éclaircir ces questions en partageant un temps de
création en lien avec la nature.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué lors de la
réservation.
04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

©Tiffany Anastas Biklian

14h30-17h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

11h Lieu exact du rendez-vous précisé lors
de la réservation
Gratuit.
Animée par les amis du patrimoine et les amis de
l'orgue et du carillon de Grézieu-la-Varenne, la visite s'attardera plus
particulièrement sur l'église, son carillon et le centre bourg.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Chaponost
> Atelier créer en lien avec la nature

©CCVL

10h-14h

18h30-20h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Millery
> Balade sur les sentiers viticoles et
dégustation
9h30-11h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation
Gratuit.
À partir de 7 ans
Si vous avez envie d'en savoir plus sur le travail
dans les vignes, plongez au cœur des Coteaux du Lyonnais pour une
découverte passionnante de ce terroir cultivé depuis l'antiquité. Balade
commentée accompagnée par un viticulteur et dégustation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

©OTIMDL - C. Cordat

Sain-Bel
> Patrimoine Gourmand : A la
découverte du vieux bourg de Sain-Bel

©M. Casoli

Jeudi 1/07/21

©Maude Sanchez

Du 1/07/21 au 31/08/21

10h-12h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Tarif unique : 5 €
À partir de 7 ans
Venez découvrir la maison Gonnard en cours de
restauration. Au rdc resté tel qu’il était à la Révolution française, vous verrez
des démonstrations de restauration en peintures anciennes, traitement de
murs, plafonds, travail du bois. Conseils et échanges.
Réservation indispensable une semaine avant la date de visite. Nombre de
place limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la
réservation.

Gratuit.
À partir de 8 ans
A la découverte du marais de Morlin, un des
derniers marais du département du Rhône, un
joyau de biodiversité… Le CEN Rhône-Alpes vous fera découvrir ses richesses
naturelles par les sens… Une sortie hors du commun pour les petits et les
grands.

©OTI Monts du Lyonnais

Tarif unique : 10 €
Initiation à la géobiologie sur le site de la chapelle
Saint Martin à Montrottier.
Animation effectuée par Pascale Turbet-Delof, géobiologue.
Pour tout public à partir de 10 ans
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Adulte : 4 €
Venez visiter l'atelier de bijouterie Arte Sincero et
découvrez les différentes étapes de la fabrication
d’un bijou.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Yzeron
> La restauration d'oeuvre d'art,
quand la passion devient métier

©Atelier Esparcieux

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
©Arte Sincero

11h - La fonte du métal Lieu exact du
rendez-vous précisé lors de la réservation

15h Lieu exact du rendez-vous précisé lors
de la réservation
Gratuit.
Partez à la découverte de Vaugneray et son histoire
avec Geneviève Hector, passionnée par le
patrimoine de sa commune.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Yzeron
> Visite guidée de l'atelier Arte Sincero

Vaugneray
> Visite guidée de Vaugneray

©Mairie de Vaugneray

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/balademusicale-et-sensorielle-taluyers/

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

9h30-11h30

©CEN Rhone alpes

Taluyers
> Balade musicale et sensorielle

15h-16h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Montrottier
> Découverte de la géobiologie: la
chapelle Saint Martin

Dimanche 4/07/21

14h30-16h Maison d'Expositions de L'Araire
Plein tarif : 3.5 €
En continuité de l'exposition "La restauration
d’œuvre d'art : à la découverte d'un métier entre
art et histoire" deux restauratrices vous présenteront ce métier de passion,
de ses origines jusqu'à l'application de ce savoir-faire dans leur atelier.
Pas de réservation, limitation à 10 personnes dans la cour de la Maison
d'Expositions.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Mardi 6/07/21
Duerne
> Les vertus médicinales des plantes
sauvages locales
14h-17h Le lieu de rdv vous sera
communiqué lors de votre réservation.
Adulte : 5.5 € - Enfant (4-12 ans) : 3.5 €
Cette balade botanique sera l'occasion de découvrir
ces plantes méconnues du grand public, d'apprendre à les reconnaitre, de
savoir comment les utiliser.

©OTI Monts du lyonnais

> Visite de la maison d'un notaire du
18e siècle

©OTIMDL

Agenda

Chaponost
> Visite de la ferme et du jardin
pédagogique

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Parking de la mairie

Tarif unique : 15 €
L'Office de Tourisme vous propose de découvrir le
centre historique de Savigny, riche d'un patrimoine
remarquable, grâce à une visite guidée en petit groupe, suivie à midi d'un
pique-nique de produits locaux concocté par le restaurant Le Clos de
L'Abbaye.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Courzieu
> Charpente à l'ancienne : patrimoine
et écologie

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

matin ou après-midi au choix du participant
(l'heure de rendez-vous sera communiquée au
©L'atelier d'Anaïs

Vaugneray
> Atelier FIMO

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Gratuit.
Découverte du travail du bois, et des différents
bois. Démonstration adapté à tout public.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Pas de réservation, en accès libre.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Atelier Bois d'Oublis

Mercredi 7/07/21

10h-12h Atelier Bois d'oublis - Ludovic Picard

moment de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.
Tarif unique : 4 €
À partir de 15 ans
Baptiste ou Raphaël de l’entreprise Biot Construction feront découvrir aux
visiteurs les atouts de la charpente traditionnelle à l’ancienne, leur
montreront des techniques et outils ancestraux respectant les arbres, les
terrains, le bâti et les Hommes.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. L’Office de Tourisme
vous communiquera le lieu et l’heure de RDV lors de la réservation.

Plein tarif : 22 €
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier FIMO pour
adultes et/ou ados (débutants). Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Brindas
> Démonstration de tournage sur
bois

Tarif unique : 5 €
À partir de 2 ans
L’association Plumes et Graines vous fait visiter
l’élevage des volailles biologiques de la ferme des Collonges. Découvrez
aussi le jardin pédagogique mené de manière écologique : buttes potagères,
carrés thématiques, espace 5 sens, jardin sauvage.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

©Biot Construction

10h-14h

10h-11h15 et 11h30-12h45 Lieu exact du
rendez-vous précisé lors de la réservation

Saint-Germain-Nuelles
> Pierre dorée et plantes sauvages
matin ou après-midi au choix du participant
(l'heure de rendez-vous sera communiquée au
moment de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.
Adulte : 4 € - Enfant (0-7 ans) : 2 €
À partir de 8 ans
La nature a repris ses droits dans le majestueux site des Carrières de Glay.
Petits et grands pourront s’émerveiller devant les plantes sauvages du site,
dévoilées par un botaniste du Conservatoire botanique national du Massif
central.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. L’Office de Tourisme
vous communiquera le lieu et l’heure de RDV lors de la réservation.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©M. Rege-Gianas

Savigny
> Patrimoine Gourmand : Centre
historique de Savigny

©Nicolas de Cocquerel

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

©OTMDL

Agenda

Agenda

Enfant 3 €
À partir de 7 ans
Les enfants auront l’occasion de reproduire en Lego
des monuments emblématiques tels que le musée
du Louvre, la tour de Pise ou la Tour Eiffel... Les
plus grands pourront également s’initier au plus petit jeu de construction
au monde : les Nanoblock.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

10h Lieu exact du rendez-vous précisé lors
de la réservation
Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

©L'atelier d'Anaïs

Riverie
> Visite guidée du village médiéval de
Riverie
10h-11h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Gratuit.
À partir de 7 ans
Venez découvrir la spiruline, cette micro-algue aux
multiples bienfaits. La spirulinière, Adeline Fillot,
vous dévoilera tout sur sa production et ses nombreuses vertus. La visite
se termine par une dégustation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

©OTMDL

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

16h30-17h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

Gratuit.
Faites une découverte des arbres des Monts du
Lyonnais.
Cette balade ludique est encadrée par Guillaume Pallandre, technicien
forestier sur le secteur des Monts du Lyonnais
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
Cupcake kawaii pour les enfants. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Vourles
> Découvrez la culture de spiruline

©Pixabay

14h-16h - Possibilité d'autres départ en petits
groupe selon la jauge covid 19

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/baladefamiliale-dans-les-vignes-taluyers/

14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Larajasse
> Balade et découverte des arbres

Adulte : 5 € - Enfant 0 €
À partir de 5 ans
Accompagnés par un vigneron du domaine, partez
dans les vignes pour découvrir le travail au fil des
saisons. Alors que l'hiver est voué à la taille, le travail des sols, de la vigne
s'intensifie au printemps et à l'été. Balade suivie d'une dégustation.

Vaugneray
> Atelier Fimo : Cupcake kawaii

- Adolescent : 3 €
À partir de 12 ans
Cette démonstration effectuée par des passionnés de mesures romaines,
vous permettra de mieux comprendre les instruments (chorobate, groma
...),, reconstitués à l'identique, utilisés par les romains lors de la construction
de l'Aqueduc du Gier.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

©Marc Merle

9h30-11h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

©Noel Bouchut

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Taluyers
> Balade familiale dans les vignes

Chaponost
> Démonstration de mesures
romaines

©OTMDL

Musée Antoine Brun

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
À partir de 7
ans
Labellisé Petite Cité de Caractère, Riverie est perché à 730 mètres d’altitude.
Ancien fief d’une puissante seigneurie, le village a gardé des traces de son
passé moyenâgeux. A découvrir : ses ruelles, son église, le chemin de ronde
et son panorama.
Réservation la veille au plus tard
04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visiteguidee-du-village-medieval-de-riverie-riverie-3/

Vaugneray
> Atelier : création de barettes
14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier créations
de barrettes pour adultes et/ou ados (débutants).
Matériel fourni.

©L'Atelier d'Anaïs

15h-17h

Jeudi 8/07/21
©CCVL

Sainte-Consorce
> Après-midi Lego architecture

Saint-Martin-en-Haut
> Cluedo Géant

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

10h-16h Le lieu de rendez-vous sera
communiqué lors de la réservation

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
©Avizo Nature

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 4 ans.
- Enfant 8 €
Découvrez la forêt de manière inattendue et
originale avec Avizo Nature et mettez tous vos sens en éveil.
Petite balade ponctuée d’activités ludiques en contact direct avec les
éléments.
Pour une reconnexion à la nature efficace et apaisante.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Vaugneray
> Atelier Fimo : Déco "bienvenue"
10h-12h
l'inscription

©Baltik

Couvent de La Tourette

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Tarif unique : 20 €
L'Office de Tourisme vous propose d'allier le goût
du patrimoine à celui des produits du terroir ! La
visite guidée du Couvent de La Tourette sera suivie à midi d'un pique-nique
de produits locaux, puis d'une visite commentée du village d'Eveux.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

> Atelier : création de pochettes
14h-16h
l'inscription

Musée

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.
- Enfant 3 €
À partir de 6 ans
Partez à la découverte du patrimoine de Brindas et parcourez les lieux
fréquentés par la famille Mourguet. A votre arrivée, vous recevrez une petite
récompense. Votre ticket d’entrée vous donne accès à la visite du musée.
Activité à faire en famille.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©OTVL

Vendredi 9/07/21

14h-17h - Durée du jeu : 1h30
Théâtre Guignol

Lieu exact communiqué lors de

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier création
de pochettes (feutrine et autre matériel). Matériel
fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Brindas
> Rallye « Sur les traces de Guignol
»

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
Déco "bienvenue".
Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

©Atelier d'Anaïs

10h-15h30

Lieu exact communiqué lors de

©L'Atelier d'Anaïs

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Éveux
> Patrimoine gourmand : Couvent de
La Tourette et patrimoine d'Éveux

Tarif unique : 3.5 €
À partir de 6 ans
L'heure est grave ! Le propriétaire du manoir le
châtelet, Albert Le Moine, a été assassiné ! Ne
possédant aucun héritier direct, beaucoup lui enviait sa fortune.
Alors qui, où et comment ce crime a été commis ?
A vous de résoudre ce mystère…
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Samedi 10/07/21
Pollionnay
> Promenade à poney "p'tits
indiens"
15h30-18h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Tarif unique : 30 €
De 4 à 10 ans
Prenez soin et faites connaissance avec les poneys
avant de partir chevaucher sur les chemins avec Poons & Compagnie. Puis
prenez le temps de partager une pause conviviale dans l'univers des "p'tits
indiens" (goûter tiré du sac).

©Poons & Compagnie

Yzeron
> La forêt à travers les sens

©OTI Monts du Lyonnais

Agenda

> Jardinage écologique en famille

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

11h45-12h45 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

L'Arbresle
> Patrimoine Gourmand : L'Arbresle
du Moyen Age aux Temps Modernes
10h-14h

Vaugneray
> Atelier Fimo : Porte clefs gourmands

9h15-10h15 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Tarif unique : 5 €
De 3 à 8 ans
L’association Plumes et Graines vous fait découvrir
le jardin pédagogique à l’aide des cinq sens : toucher et sentir les plantes,
marcher sur le parcours sensoriel, jeu de reconnaissance des éléments de
la ferme et jardin, dégustation d’une infusion.
Réservation indispensable au plus tard le samedi matin précédent l'activité.
Nombre de place limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors
de la réservation.

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
Porte clefs gourmands.
Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

©OTMDL

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Tarif unique : 5 €
De 3 à 10 ans
L’association Plumes et Graines vous propose de
venir fabriquer des bombes à graines et des cartes à planter pour emmener
un bout de biodiversité chez vous ou autour de vous ! Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr
©L'Atelier d'Anaïs

©OTMDL

Mardi 13/07/21

10h30-11h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

18 place Sapéon

Tarif unique : 15 €
Partez à la découverte du centre historique de
L'Arbresle, grâce à une visite guidée sur le thème
"du Moyen Age aux Temps Modernes" organisée en petit groupe, suivie à
midi d'un pique-nique de produits locaux livré directement sur place.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

> Atelier de fabrication de bombes à
graines / cartes à planter

©Xavier Courraud

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Plein tarif : 4 €
Balade guidée par France Nature Environnement Rhône autour des Carrières
de Glay à la découverte des plantes et leurs utilisations dans notre quotidien
(le plantain contre les piqures d’orties, salade diverse et variée, soupe,
baume, ...).
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

Chaponost
> Eveil des sens en famille au jardin
pédagogique

Tarif unique : 5 €
De 3 à 8 ans
L'association Plumes et Graines vous propose de
découvrir le jardinage écologique : expérimentation
du paillage, semis dans des coquilles d’œufs, découverte du compost et des
auxiliaires du jardinier.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

> Atelier Fimo : création de jolis
pendentifs
14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs propose un atelier Fimo : création
de jolis pendentifs. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©L'Atelier d'Anaïs

Saint-Germain-Nuelles
> Les plantes dans notre quotidien

©FNE Rhône

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Association Plumes et Graines

Agenda

Vendredi 16/07/21

Pollionnay
> Randonnée à la journée à poney

Brignais
> Découverte des petites bêtes
aquatiques
10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Tarif unique : 50 €
De 4 à 10 ans
Partez sur les chemins en compagnie de Poons &
Compagnie et ses poneys pour une randonnée à
la journée avec pause pique-nique tiré du sac.
Une journée de détente et de convivialité à partager en famille.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Enfant 3.5 €
À partir de 6 ans
Venez découvrir en famille les habitants du Garon.
Avec vos épuisettes, tentez de capturer les petites bêtes aquatiques afin de
les observer, les identifier et les dessiner avant de les remettre à l'eau.
Prévoir des bottes. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limitée. Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

- Enfant 5 €
À partir de 4 ans
Poursuivi par toutes les polices de la ville, un voleur de banque se fait passer
pour un cuisinier et trouve refuge chez le bon pipa Cassandre. Mais sur sa
route, il va trouver l'intrépide et rusé Guignol.
Par la compagnie Art Toupan
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

Gratuit.
Découverte du travail du bois, et des différents
bois. Démonstration adapté à tout public.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Pas de réservation, en accès libre.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 4 ans.
- Enfant 8 €
Découvrez la forêt de manière inattendue et
originale avec Avizo Nature et mettez tous vos sens en éveil.
Petite balade ponctuée d’activités ludiques en contact direct avec les
éléments.
Pour une reconnexion à la nature efficace et apaisante.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

11h - Durée : 45min Musée Théâtre Guignol
Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.

14h-16h Atelier Bois d'oublis - Ludovic Picard

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
©Avizo Nature

Yzeron
> La forêt à travers les sens

Brindas
> Spectacle de Guignol en plein air
"Guignol et le faux cuisinier"

Vaugneray
> Atelier Fimo : boucle d'oreille
printemps et kawaii

©L'Atelier d'Anaïs

Brindas
> Démonstration de tournage sur
bois

©Atelier Bois d'Oublis

Jeudi 15/07/21

©MTG

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
boucle d'oreille printemps et kawaii. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

> Atelier Fimo : créations de
miniatures
14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
créations de miniatures.
Matériel fourni.

©L'Atelier d'Anaïs

10h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

©Poons & Compagnie

Mercredi 14/07/21

©OTIMDL

Agenda

Agenda

L'Arbresle
> Balade en VTT électrique : Tours et
détours de la Tourette

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Samedi 17/07/21

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
De 5 à 8 ans
Dans la forêt se cachent des petits gnomes qui vivent en harmonie avec la
nature : ils protègent la forêt, y trouvent leur nourriture, se soignent avec
les plantes. Partons à leur recherche et découvrons leurs secrets !
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

Yzeron
> La restauration d'oeuvre d'art,
quand la passion devient métier
14h30-16h Maison d'Expositions de L'Araire

©La soyeuse

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Rontalon
> Visite commentée de la brasserie La
Soyeuse

Mardi 20/07/21

Plein tarif : 9 €
La visite débutera par la présentation de l'histoire
de la bière puis la découverte du lieu de production avec les étapes de
fabrication. Une dégustation commentée de trois bières est proposée en
fin de visite (l’équipe étant formée en biérologie).

Grézieu-la-Varenne
> Balade « A la recherche des
blanchisseries d’autrefois »

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visitecommentee-de-la-brasserie-la-soyeuse-rontalon/

15h Lieu exact du rendez-vous précisé lors
de la réservation
Adulte : 8 €
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous emmène
pour une promenade ludique et pleine de bon air
pour découvrir l'histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages des monts
du Lyonnais.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Plein tarif : 3.5 €
En continuité de l'exposition "La restauration
d’œuvre d'art : à la découverte d'un métier entre
art et histoire" deux restauratrices vous présenteront ce métier de passion,
de ses origines jusqu'à l'application de ce savoir-faire dans leur atelier.
Pas de réservation, limitation à 10 personnes dans la cour de la Maison
d'Expositions.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

9h30-11h30 RDV sur le parking de La Maison
du Blanchisseur-Musée

©CCVL

Yzeron
> Balade tout près des plantes

©Atelier Esparcieux

au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

Adulte : 25 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en
petit groupe pour une balade en VTT électrique de
3 heures au cœur d’un environnement boisé autour de la chapelle de Fouillet
et du Couvent de la Tourette, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la balade, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.
- Enfant 4 €
En compagnie des bénévoles de l’association de la Maison du Blanchisseur,
vous partirez à la découverte d’anciennes blanchisseries du quartier du
Corlevet à Craponne et observerez les différentes traces de buanderies,
lavoirs et aérations encore présents.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©MABLA

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée

9h-12h30
©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Courzieu
> A la rencontre des gnomes
protecteurs de la nature

©OTPA

Dimanche 18/07/21

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

14h-16h

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
Déco "bienvenue".
Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

moment de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.
Tarif unique : 4 €
À partir de 8 ans
Découvrez la culture artisanale, l’utilisation et les propriétés nutritionnelles
de l'algue. Dominique de Graines d’Arômes vous présentera les bassins de
production (à l’abri des sources de contamination) et le laboratoire de mise
en forme des brindilles.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Musée

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.

©D. Kissling

Yzeron
> Art et Nature : Land art
10h-12h
l'inscription

©Avizo Nature

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Mercredi 21/07/21

matin ou après-midi au choix du participant
(l'heure de rendez-vous sera communiquée au

14h-17h - Durée du jeu : 1h30
Antoine Brun

- Enfant 2 €
À partir de 6 ans
Depuis le Musée Antoine Brun, partez à la découverte du patrimoine de
Sainte-Consorce. A chaque étape, vous trouverez un indice qui vous
permettra de rejoindre le point d’arrivée où vous attendra une petite
récompense.
Activité à faire en famille.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Bessenay
> La spiruline, du producteur au
consommateur

Sainte-Consorce
> Rallye « Sur les traces d’Antoine
Brun »

©OTVL

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/jeu-depiste-aqua-culpa-mornant/

©L'Atelier d'Anaïs

Lieu exact communiqué lors de

©OTIMDL

Tarif unique : 3.5 €
De 7 à 12 ans
Le père d’Alba est curateur des eaux. La
construction de l’aqueduc du Gier étant terminée, il va partir sur un autre
chantier. La veille du départ, Alba remarque que l’aqueduc est cassé. Venez
résoudre les énigmes et aidez Alba à retrouver le coupable.

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

14h-16h
l'inscription

Plusieurs créneaux de départ : 9h, 10h, 10h30
Lieu exact du rendez-vous précisé lors de la
réservation

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
Quand on se promène, on peut regarder le ciel et
les oiseaux. On peut aussi regarder parterre et
découvrir toutes ces petites plantes qui nous paraissent inutiles.... et
pourtant... Elles cachent des secrets.
Assurée par Estelle Decrozant.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Vaugneray
> Atelier Fimo : Déco "bienvenue"

Mornant
> Jeu de piste : Aqua culpa

Lieu exact communiqué lors de

Adulte : 11 € - Enfant 8 €
Découvrez la nature à travers ses formes et
couleurs avec Avizo Nature et créez une œuvre
artistique éphémère, collective ou individuelle que l’on peut nommer
Land’art.
Un temps créatif et apaisant au contact direct avec la nature.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Jeudi 22/07/21
Millery
> Balade contée dans les vignes
16h-18h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Adulte : 6 € - Enfant 3.5 €
À partir de 6 ans
Venez vous promener avec un conteur entre vignes
et fruitiers et découvrir les secrets des arbres et
des plantes. Laissez-vous transporter, les sens en éveil et devenez le temps
de la balade cueilleur de légendes fruitées ou ramasseur de récits verdoyants

©OTMDL

Saint-Clément-les-Places
> Découverte des richesse botanique
sauvages

©Romuald BANSE

Agenda

Agenda

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué lors de la
réservation.

Pas de réservation, en accès libre.

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr
©CCVL

9h30-11h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Office de Tourisme des

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
À partir de 7
ans
Découverte des différentes étapes de construction d’un aqueduc de façon
ludique pour les enfants et visite guidée pour les parents en parallèle. Des
clés de lectures pour percer les secrets de ce géant de pierres. Visites en
partenariat avec l'ARAIRE.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Le lieu de
rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Gratuit.
Venez mener l'enquête dans le village d'Yzeron !
Comme dans le célèbre jeu, à vous de retrouver
l'auteur du meurtre, le lieu et l'arme du crime !
Réservation conseillée

Éveux
> Patrimoine Gourmand : Couvent de
La Tourette et patrimoine d'Éveux
10h-15h30

©Baltik

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Messimy
> Visite d'une ferme en production
bio

Couvent de La Tourette

Tarif unique : 20 €
L'Office de Tourisme vous propose d'allier le goût
du patrimoine à celui des produits du terroir ! La
visite guidée du Couvent de La Tourette sera suivie à midi d'un pique-nique
de produits locaux, puis d'une visite commentée du village d'Eveux.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

10h-12h
l'inscription

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©MTG

Vendredi 23/07/21

10h30-11h45

Enfant 6 €
À partir de 4 ans
Tout en carton, fils et papier, les animaux de la
savane arrivent au musée !

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
À partir de 7
ans
Labellisé Petite Cité de Caractère, Riverie est perché à 730 mètres d’altitude.
Ancien fief d’une puissante seigneurie, le village a gardé des traces de son
passé moyenâgeux. A découvrir : ses ruelles, son église, le chemin de ronde
et son panorama.
Réservation la veille au plus tard

Les enfants doivent apporter le matériel suivant : feutres, colle blanche et
ciseaux.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

Gratuit.
Découverte du travail du bois, et des différents
bois. Démonstration adapté à tout public.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

©Atelier Bois d'Oublis

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

14h-16h Atelier Bois d'oublis - Ludovic Picard

Riverie
> Visite guidée du village médiéval de
Riverie
18h30-20h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Musée Théâtre Guignol

> Démonstration de tournage sur
bois

Lieu exact communiqué lors de

Adulte : 8 € - Enfant 5 €
Venez visiter une ferme en arboriculture et
maraîchage bio : "Le Bénitier aux oiseaux". Vous découvrirez les techniques
utilisées pour sauvegarder la biodiversité. Dégustation et vente de produits
en fin de visite.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Brindas
> Atelier « Marionnettes de la savane
»

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr
©Le Bénitier aux oiseaux

10h-12h et 14h-16h
Vallons du Lyonnais

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visiteguidee-du-village-medieval-de-riverie-riverie-3/

©Marc Merle

Yzeron
> Cluedo géant

Chaponost
> Visites découverte du géant de
pierres

©OTMDL

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Dimanche 25/07/21

L'Arbresle
> L’église gothique Saint Jean-Baptiste
et ses vitraux du XVème

L'Arbresle
> Balade en VTT électrique : Les
Pierres Dorées

©JC Maigrot

Samedi 24/07/21

9h30-16h

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

Adulte : 50 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en
petit groupe pour une balade en VTT électrique à
la journée entière au cœur du Beaujolais. A la pause, un pique-nique de
produits locaux vous sera livré aux Carrières de Glay, à déguster face au
panorama !
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la balade, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

Tarif unique : 4 €
Vous connaissez l’église qui domine la ville, mais connaissez-vous ses
anecdotes surprenantes ? Savez-vous qu'il existait d’autres églises ? Guidés
par les Amis du Vieil Arbresle, vous observerez ses vitraux exceptionnels et
son mobilier classés MH.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

Yzeron
> Journée autour du pain
©OTIMDL

14h-18h

14h-17h Le lieu exact sera communiqué lors
de la réservation
Tarif unique : 15 €
Vous souhaitez connaître, récolter, préparer,
conserver, utiliser les plantes médicinales ? Ce jardin est fait pour vous !
Focus et description de quelques plantes de la femme. Récolte ou
préparation du moment.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Aveize
> Visite de SpiruPhile

Lieu exact communiqué lors

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le Château d'Hoirieu ouvrira exceptionnellement
ses portes pour deux visites guidées animées par
les propriétaires. Vous découvrirez l'intérieur et le parc.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Vaugneray

15h30-16h30

Jean Bazinet

©OTI Monts du Lyonnais

Mardi 27/07/21

Gratuit.
Jean vous invite à découvrir sa production de
spiruline, cette algue microscopique aux multiples
bienfaits pour le corps humain. Vous suivrez toutes
les étapes, de sa culture à sa commercialisation ! Réservation obligatoire
au plus tard la veille.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Brindas
> Démonstration de tournage sur
bois
10h-12h Atelier Bois d'oublis - Ludovic Picard
Gratuit.
Découverte du travail du bois, et des différents
bois. Démonstration adapté à tout public.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

©Atelier Bois d'Oublis

14h30 - et 16h
de l'inscription

Plein tarif : 3.5 €
En parallèle de l’exposition “moulins en Pays
Lyonnais” présente toute la saison à la Maison
d’Expositions, venez découvrir comment on
fabrique le pain. Un boulanger vous expliquera toutes les techniques selon
les différentes farines.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Vaugneray
> Visite du château d'Hoirieu

Maison d'Expositions de L'Araire

©H. Robert - GREHC

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Millery
> Visite d'un jardin de plantes
médicinales - Plantes de la femme

©OTPA

Agenda

Saint-Germain-Nuelles
> Patrimoine Gourmand : Les
Carrières de Glay

Pas de réservation, en accès libre.

RDV devant la Mairie

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
©OTMDL

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Tarif unique : 5 €
De 3 à 8 ans
L’association Plumes et Graines vous fait découvrir
le jardin pédagogique à l’aide des cinq sens : toucher et sentir les plantes,
marcher sur le parcours sensoriel, jeu de reconnaissance des éléments de
la ferme et jardin, dégustation d’une infusion.
Réservation indispensable au plus tard le samedi matin précédent l'activité.
Nombre de place limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors
de la réservation.

10h-11h15 et 11h30-12h45 Lieu exact du
rendez-vous précisé lors de la réservation
Tarif unique : 5 €
À partir de 2 ans
L’association Plumes et Graines vous fait visiter
l’élevage des volailles biologiques de la ferme des Collonges. Découvrez
aussi le jardin pédagogique mené de manière écologique : buttes potagères,
carrés thématiques, espace 5 sens, jardin sauvage.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
©OTMDL

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Tarif unique : 5 €
De 3 à 10 ans
L’association Plumes et Graines vous propose de
venir fabriquer des bombes à graines et des cartes à planter pour emmener
un bout de biodiversité chez vous ou autour de vous ! Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

matin ou après-midi au choix du participant
(l'heure de RDV sera communiquée au moment
de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.

Tarif unique : 5 €
De 3 à 8 ans
L'association Plumes et Graines vous propose de
découvrir le jardinage écologique : expérimentation
du paillage, semis dans des coquilles d’œufs, découverte du compost et des
auxiliaires du jardinier.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

©Association Plumes et Graines

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

11h45-12h45 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Courzieu
> La tourbière du Châtelard, un espace
naturel fragile

10h30-11h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

> Jardinage écologique en famille

Mercredi 28/07/21
Chaponost
> Visite de la ferme et du jardin
pédagogique

9h15-10h15 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

> Atelier de fabrication de bombes à
graines / cartes à planter

Les Carrières de Glay

Tarif unique : 15 €
L'Office de Tourisme vous propose de découvrir le
site remarquable des Carrières de Glay grâce à une
visite guidée organisée en petit groupe, suivie à midi d'un pique-nique de
produits locaux livré directement sur place et à déguster face au panorama !
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

Gratuit.
Visite découverte du village de Brindas animée par
les membres du Groupe de Recherches historiques
du Vieux Brindas. Vous découvrirez les restes de
l'ancien château féodal, l'église Saint Blaise, les ruelles et les vestiges du
vingtain.

Chaponost
> Eveil des sens en famille au jardin
pédagogique

10h-14h

©OTMDL

15h

Plein tarif : 4 €
Balade aux abords de la dernière tourbière des Monts du Lyonnais,
observation de ce patrimoine naturel exceptionnel et explications des enjeux
écologiques avec le CEN. Présentation de la gestion forestière et de la
biodiversité en forêt par le CRPF.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Paiement sur place
possible.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

> Visite guidée de Brindas

©CCVL

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Eric Federici

Agenda

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.
La savonnerie Élise vous propose de venir découvrir
son atelier de fabrication de savons et produits
cosmétiques bio, faits à partir d'ingrédients issus
de l'agriculture biologique et sélectionnés pour leurs bienfaits. Sur
réservation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Chevrières
> Visite du Moulin du Roy
Le lieu de rdv vous sera communiqué lors de
votre réservation.

Thurins
> Jeu piste : le monstre du lac de
Thurins
10h-12h et 14h-17h
Thurins

©OTVL

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Lac du barrage de

Soucieu-en-Jarrest
> Visite familiale de l'Aqueduc romain
du Gier

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

9h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

©L'Araire

Jeudi 29/07/21

10h-12h et 14h-18h
de L'Araire

Maison d'Expositions

Yzeron
> Parcours pieds nus
11h-18h

Couvent de La Tourette

Tarif unique : 20 €
L'Office de Tourisme vous propose d'allier le goût
du patrimoine à celui des produits du terroir ! La
visite guidée du Couvent de La Tourette sera suivie à midi d'un pique-nique
de produits locaux, puis d'une visite commentée du village d'Eveux.

©Baltik

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

10h-15h30

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
À partir de 6
ans
En avançant sur les chemins de randonnée, parents et enfants seront
émerveillés par l'apparition soudaine de ce géant de pierres. D'explications
en observations, vous découvrirez comment cet ouvrage hydraulique a été
construit et son fonctionnement.
04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visitefamiliale-de-laqueduc-romain-du-gier-soucieu-en-jarrest/

Tarif unique : 3.5 €
À partir de 7 ans
Poursuivez Ariane dans les méandres de la Maison
et aidez-la à réaliser le vœu sacré de félicité…
Attendez-vous à en voir de toutes les couleurs dans cette folle aventure
auprès des canuts.
Un jeu conçu pour vous faire découvrir le métier du tissage.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité.

Éveux
> Patrimoine Gourmand : Couvent de
La Tourette et patrimoine d'Éveux

Gratuit.
Visitez un ancien moulin du 18e siècle à Chevrières,
haut-lieu de la contre-révolution dans les Monts
du Lyonnais. Vous découvrirez le travail du meunier et des potiers avec M.
Robin, propriétaire, qui assurera la visite en costume.
Sur réservation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Gratuit.
Un monstre aurait été aperçu au lac de barrage
de Thurins... Résolvez les énigmes, menez l'enquête et trouvez le fin mot
de cette histoire farfelue !
Réservation conseillée

Yzeron
> Jeu de piste au fil de soie

©OTI Monts du Lyonnais

Vendredi 30/07/21

©OTIMDL

15h-17h

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

Lac du Ronzey

Tarif unique : 3 €
Avizo Nature vous propose d'enlever vos tongs,
baskets et autres semelles pour vivre une
expérience ludique et sensorielle.
La simplicité du pied nu au contact direct avec les éléments naturels, de
quoi vivre différentes sensations et émotions.
Entrée libre
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Avizo Nature

Saint-Clément-les-Places
> Visite de la savonnerie Élise

©Elise Thévenin

Agenda

Place centrale

Vourles
> Découvrez la culture de spiruline

Entrée libre.
Venez découvrir les gourmandises et créations des
Monts du Lyonnais lors de ce marché nocturne
situé sur la place centrale du village.
Entrée libre

16h30-17h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Samedi 31/07/21
Sain-Bel
> Le vieux bourg de Sain Bel, son
ancienne église et son château

Gratuit.
À partir de 7 ans
Venez découvrir la spiruline, cette micro-algue aux
multiples bienfaits. La spirulinière, Adeline Fillot,
vous dévoilera tout sur sa production et ses nombreuses vertus. La visite
se termine par une dégustation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Yzeron
> Visite guidée de l'atelier Arte Sincero
11h - Différentes étapes de fabrication d'un

Tarif unique : 4 €
À partir de 8 ans
Lors d’une déambulation de places en ruelles, les commentaires dédiés aux
adultes et un support ludique adapté aux enfants permettront la découverte
des vestiges d’une histoire millénaire château de Montbloy, ancienne église
romane, anciennes industries.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

bijou Lieu exact du rendez-vous précisé lors de
la réservation

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

14h-16h
Lyonnais

Adulte : 4 €
Venez visiter l'atelier de bijouterie Arte Sincero et
découvrez les différentes étapes de la fabrication d’un bijou.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Dimanche 1/08/21
©OTI Monts du Lyonnais

Saint-Symphorien-sur-Coise
> Visite guidée de
Saint-Symphorien-sur-Coise et de la
collégiale
Office de Tourisme des Monts du

Adulte : 25 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en
petit groupe pour une balade en VTT électrique de
3 heures à travers vignes, bois et prairies au cœur des Monts du Lyonnais.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la balade, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

- Enfant (7-18 ans) : 3.5 €
À partir de 7 ans
Visite commentée du bourg historique et de l'église collégiale de
Saint-Symphorien-sur-Coise, un des 100 Plus Beaux Détours de France.
Durée : 2h. Sur réservation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Gratuit.
Mamouna et Cabanotte vous accueille pour une
soirée qui comporte une partie observation du ciel
avec Daniel Saint Sorny, passionné d'astronomie depuis son plus jeune âge.

©M. O. Lemoine

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

En soirée Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

L'Arbresle
> Balade en VTT électrique : Le Cret
du Recy
9h-12h30

Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.

Thurins
> Soirée astronomie

©OTMDL

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Arte Sincero

18h30-23h

Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

©OTPA

> Marché nocturne artisanat et
produits du terroir

©OTVL

Agenda

Parking de la mairie

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
À partir de 7
ans
Profitez de la douceur d'un soir d'été pour parcourir les vestiges de l'aqueduc
romain du Gier, de sa construction à son fonctionnement. A la nuit
tombante, les participants découvriront les éléments de son architecture
éclairés, sous un autre aspect.
Réservation impérative 2 semaines minimum à l'avance.

Tarif unique : 15 €
L'Office de Tourisme vous propose de découvrir le
centre historique de Savigny, riche d'un patrimoine
remarquable, grâce à une visite guidée en petit groupe, suivie à midi d'un
pique-nique de produits locaux livré directement sur place.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

©OTI Monts du Lyonnais

14h-16h Le lieu de rdv vous sera
communiqué lors de votre réservation.

Plein tarif : 4 €
À partir de 8 ans
Visite guidée du Moulin Marcel Coquard qui a cessé son activité, mais dont
le mécanisme reste en état de fonctionnement. Les ateliers de broyage,
tamisage,... révéleront aux plus jeunes, les étapes concrètes de la
transformation du grain en farine.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Paiement sur place
possible.

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

matin (l'heure de RDV sera communiquée au

Plein tarif : 4 €
Balade aux abords de la dernière tourbière des Monts du Lyonnais,
observation de ce patrimoine naturel exceptionnel et explications des enjeux
écologiques avec le CEN. Présentation de la gestion forestière et de la
biodiversité en forêt par le CRPF.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Paiement sur place
possible.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Mercredi 4/08/21

moment de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

Adulte : 5.5 € - Enfant 3.5 €
Découvrez ce matériau de construction traditionnel
des Monts du Lyonnais. Fabriquez et décorez votre
brique en pisé. Qui fera la plus belle ? Uniquement sur réservation jusqu'au
3 août.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Courzieu
> La tourbière du Châtelard, un espace
naturel fragile

Saint-Julien-sur-Bibost
> Au bord du ruisseau, le moulin à
farine

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visiteguidee-de-laqueduc-romain-en-soiree-mornant/

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Viricelles
> Découverte du Pisé en famille

21h-22h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Thurins
> Visite d'un jardin

©CCVL

10h-14h

Mornant
> Visite guidée de l'Aqueduc romain
du Gier en soirée

9h30 Lieu exact communiqué lors de
l'inscription
Gratuit.
Les propriétaires vous feront découvrir leur superbe
jardin.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Yzeron
> Parcours d'orientation
14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Tarif unique : 4.5 €
Au départ du Plateau d'Yzeron, partez à la
recherche de balises réparties dans le Bois de la
Liènne et au Col des Brosses aidé d'une carte topographique. Le but est de
trouver un maximum de balises en un temps imparti.

©CCVL

Savigny
> Patrimoine Gourmand : Centre
historique de Savigny

©Nicolas de Cocquerel

Mardi 3/08/21

©Visite guidée aqueduc romain du Gier MORNANT

Agenda

Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

Vendredi 6/08/21

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Aveize
> Visite de SpiruPhile

Jeudi 5/08/21
©OTMDL

15h30-16h30

9h-12h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Adulte : 7.5 € - Enfant 4.5 €
À partir de 7
ans
Balade guidée au gré des chemins balisés de Chaponost qui vous conduira
jusqu'à une enfilade de 72 arches de l'aqueduc romain du Gier. Vous
découvrirez le patrimoine local et apprendrez comment les romains ont
réussi à apporter l’eau jusqu’à Lugdunum.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

10h-14h

10h-12h
l'inscription

©Xavier Courraud

Tarif unique : 15 €
Découvrez l'histoire de L'Arbresle avec une visite
sur la vie de Maitre Philippe, célèbre guérisseur du
XIXème s. ainsi que sur les hommes illustres qui ont marqués l'histoire de
la ville, suivie à 12h d'un pique-nique de produits locaux livré sur place.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

Adulte : 11 € - Gratuit pour les moins de 4 ans.
- Enfant 8 €
Découvrez la forêt de manière inattendue et
originale avec Avizo Nature et mettez tous vos sens en éveil.
Petite balade ponctuée d’activités ludiques en contact direct avec les
éléments.
Pour une reconnexion à la nature efficace et apaisante.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Lieu exact communiqué lors de

Adulte : 11 € - Enfant 8 €
Découvrez la nature à travers ses formes et
couleurs avec Avizo Nature et créez une œuvre
artistique éphémère, collective ou individuelle que l’on peut nommer
Land’art.
Un temps créatif et apaisant au contact direct avec la nature.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Samedi 7/08/21
L'Arbresle
> Au fil de l'eau, au fil du temps,…

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

©Avizo Nature

Yzeron
> Art et Nature : Land art

18 place Sapéon

matin (l'heure de RDV sera communiquée au
©Avizo Nature

Yzeron
> La forêt à travers les sens

Gratuit.
Jean vous invite à découvrir sa production de
spiruline, cette algue microscopique aux multiples
bienfaits pour le corps humain. Vous suivrez toutes
les étapes, de sa culture à sa commercialisation ! Réservation obligatoire
au plus tard la veille.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

L'Arbresle
> Patrimoine Gourmand : Maitre
Philippe et les Illustres Arbreslois

Jean Bazinet

moment de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.
Tarif unique : 4 €
Balade le long des rives de Brévenne vers le parc écologique et paysager
du Val des Chenevières. Lors de cette visite, les Amis du Vieil Arbresle
mettront en lumière les aspects historiques (tels que la culture du chanvre)
et hydrauliques du site.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Chaponost
> Balade guidée de l'Aqueduc romain
du Gier

©OTI Monts du Lyonnais

Agenda

> Au bord du ruisseau, le moulin à
farine
après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

Yzeron
> Atelier découverte de la bijouterie
9h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

©Arte Sincero

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/visite-dela-microbrasserie-la-chenou-orlienas/

Adulte : 150 €
À partir de 18 ans
Venez fabriquer vous-même votre pendentif dans
l'atelier de bijouterie Arte-Sincero. Vous découvrirez
les bases de la bijouterie et repartirez avec votre pendentif en argent.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Yzeron
> Découverte du jeu Randoland
10h-12h30 et 14h-17h
des Vallons du Lyonnais

©Atelier Esparcieux

Dimanche 8/08/21

14h30-16h Maison d'Expositions de L'Araire

Yzeron
> Balade tout près des plantes
15h Lieu exact du rendez-vous précisé lors
de la réservation

Plein tarif : 4 €
À partir de 12 ans
Découverte d’une nouvelle activité au Pays de L’Arbresle : la trottinette
électrique tout terrain (explications, prise en main, petit parcours ludique)
et démonstration d'activités canines (agility, obérythmée, éducation,
cani-rando).

©I. Coutinho

Mercredi 11/08/21

moment de la réservation) L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de la
réservation.

Gratuit.
À partir de 4 ans
Journée découverte :
Découvrez les Monts du Lyonnais autrement avec
les fiches du jeu Randoland ! Enfin une balade où les enfants ne traînent
plus les pieds grâce aux énigmes proposées !

Jeudi 12/08/21

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

matin (l'heure de RDV sera communiquée au

Office de Tourisme

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Plein tarif : 3.5 €
En continuité de l'exposition "La restauration
d’œuvre d'art : à la découverte d'un métier entre
art et histoire" deux restauratrices vous présenteront ce métier de passion,
de ses origines jusqu'à l'application de ce savoir-faire dans leur atelier.
Pas de réservation, limitation à 10 personnes dans la cour de la Maison
d'Expositions.

Saint-Julien-sur-Bibost
> La trott' et les chiens

Plein tarif : 4 €
À partir de 8 ans
Visite guidée du Moulin Marcel Coquard qui a cessé son activité, mais dont
le mécanisme reste en état de fonctionnement. Les ateliers de broyage,
tamisage,... révéleront aux plus jeunes, les étapes concrètes de la
transformation du grain en farine.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Paiement sur place
possible.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Yzeron
> La restauration d'oeuvre d'art,
quand la passion devient métier

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Adulte : 5 €
Magali et Quentin produisent des bières en
privilégiant le circuit-court et l’agriculture raisonnée. Découvrez, échangez
avec eux sur leur activité : du procédé de fabrication avec la présentation
des outils et des matières premières à la dégustation.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©OTVL

14h-15h30 Lieu exact du rendez-vous
communiqué lors de la réservation

Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Paiement sur place
possible.

Adulte : 8 €
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous emmène
pour une promenade ludique et pleine de bon air
pour découvrir l'histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages des monts
du Lyonnais.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©CCVL

Orliénas
> Visite de la microbrasserie : La
Chénou

©micro brasserie la chénou

Agenda

Thurins
> Soirée astronomie

14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Gratuit.
Mamouna et Cabanotte vous accueille pour une
soirée qui comporte une partie observation du ciel
avec Daniel Saint Sorny, passionné d'astronomie depuis son plus jeune âge.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

Tarif unique : 4.5 €
Au départ du Plateau d'Yzeron, partez à la
recherche de balises réparties dans le Bois de la
Liènne et au Col des Brosses aidé d'une carte topographique. Le but est de
trouver un maximum de balises en un temps imparti.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

Yzeron
> Visite guidée de l'atelier Arte Sincero

Samedi 14/08/21
©R. GEAY

11h - Le sertissage Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

10h-11h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
- Enfant 3.5 €
À partir de 7 ans
Venez découvrir la plus longue section d'aqueduc visible en France ! Une
approche historique guidée pour comprendre l'histoire, l'architecture, la
construction et le fonctionnement de ce monument érigé il y a 2000 ans.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

L'Arbresle
> Balade en VTT électrique : Les
Coteaux de Savigny

au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
À partir de 8 ans
Afin de raconter l’histoire géologique de la terre du Beaujolais, Maëla de
GeoMythoHumano a choisi plusieurs contes et légendes. Le public installé
au cœur du géosite des Carrières de Glay, se laissera transporter plus de
500 millions d’années en arrière…
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©OTPA

Dimanche 15/08/21

9h-12h30
©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée

Adulte : 4 €
Venez visiter l'atelier de bijouterie Arte Sincero et
découvrez les différentes étapes de la fabrication
d’un bijou.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Saint-Germain-Nuelles
> Laissez-vous conter la géologie du
Beaujolais

©Arte Sincero

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Chaponost
> Visite guidée de l'Aqueduc romain
du Gier

En soirée Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Adulte : 25 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en
petit groupe pour une balade en VTT électrique de
3 heures conçue spécifiquement pour les débutants, en prairies et sous-bois
face aux Monts du Lyonnais.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la balade, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Mardi 17/08/21
Grézieu-la-Varenne
> Balade « A la recherche des
blanchisseries d’autrefois »
9h30-11h30 RDV sur le parking de La Maison
du Blanchisseur-Musée
Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.
- Enfant 4 €
En compagnie des bénévoles de l’association de la Maison du Blanchisseur,
vous partirez à la découverte d’anciennes blanchisseries du quartier du
Corlevet à Craponne et observerez les différentes traces de buanderies,
lavoirs et aérations encore présents.

©MABLA

Yzeron
> Parcours d'orientation

©CCVL

Vendredi 13/08/21

©M. O. Lemoine

Agenda

Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

> Chaussez les bottes du chevrier

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

après-midi (l'heure de rendez-vous sera
communiquée au moment de la réservation)
L'Office de Tourisme communiquera le lieu de
RDV au moment de la réservation.
©Poons & Compagnie

Mercredi 18/08/21

10h-12h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Tarif unique : 30 €
De 4 à 10 ans
Poons & Compagnie vous emmène pour une balade
à poney entrecoupée d'une pause en forêt pour construire et apporter sa
touche créatrice à des cabanes.
Possibilité de pique-niquer sur place au retour de la balade (pique-nique
tiré du sac).
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Vaugneray
> Atelier Fimo : Cupcake kawaii
©CCVL

Musée Antoine Brun

Enfant 3 €
À partir de 7 ans
Les enfants auront l’occasion de reproduire en Lego
des monuments emblématiques tels que le musée
du Louvre, la tour de Pise ou la Tour Eiffel... Les
plus grands pourront également s’initier au plus petit jeu de construction
au monde : les Nanoblock.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Vendredi 20/08/21

matin (l'heure de rendez-vous sera
communiquée au moment de la réservation)
L'Office de Tourisme communiquera le lieu de
RDV au moment de la réservation.
Adulte : 4 € - Adolescent : 4 €
Venez rencontrer Mickaël et Laura, agriculteurs passionnés et échanger
avec eux au cours de la visite de leur exploitation La Chèvre de Milo :
l’alimentation des animaux, la traite, la fabrication des fromages, la vente
et le métier de paysan aujourd’hui.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©La chèvre de Milo

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Sourcieux-les-Mines
> Paysans fromagers en 2021

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
Cupcake kawaii pour les enfants. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Brindas
> Rallye « Sur les traces de Guignol
»
14h-17h - Durée du jeu : 1h30
Théâtre Guignol

©OTVL

15h-17h

14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

©L'atelier d'Anaïs

Jeudi 19/08/21

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Sainte-Consorce
> Après-midi Lego architecture

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
De 4 à 8
ans
A la ferme la Chèvre de Milo, les enfants découvriront comment prendre
soin des chèvres pour qu’elles produisent le lait qui servira à fabriquer de
délicieux fromages… Ils auront le plaisir d’aller les chercher au pré, de les
nourrir, de les caresser.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

Musée

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.
- Enfant 3 €
À partir de 6 ans
Partez à la découverte du patrimoine de Brindas et parcourez les lieux
fréquentés par la famille Mourguet. A votre arrivée, vous recevrez une petite
récompense. Votre ticket d’entrée vous donne accès à la visite du musée.
Activité à faire en famille.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Vaugneray
> Atelier FIMO
10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier FIMO pour
adultes et/ou ados (débutants). Matériel fourni.

©L'atelier d'Anaïs

Pollionnay
> Balade à poney : sortie cabanes en
forêt

©La chèvre de Milo

Agenda

Pollionnay
> Promenade à poney "p'tits
indiens"

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier création
de pochettes (feutrine et autre matériel). Matériel
fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Mardi 24/08/21
Aveize
> Visite de SpiruPhile
©JC Maigrot

Samedi 21/08/21
L'Arbresle
> L’église gothique Saint Jean-Baptiste
et ses vitraux du XVème
après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.
Tarif unique : 4 €
Vous connaissez l’église qui domine la ville, mais connaissez-vous ses
anecdotes surprenantes ? Savez-vous qu'il existait d’autres églises ? Guidés
par les Amis du Vieil Arbresle, vous observerez ses vitraux exceptionnels et
son mobilier classés MH.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

14h-17h Le lieu exact sera communiqué lors
de la réservation
Tarif unique : 15 €
Vous souhaitez connaître, récolter, préparer, conserver, utiliser les plantes
médicinales ? Ce jardin est fait pour vous ! Focus et description de quelques
plantes du système respiratoire. Récolte ou préparation du moment.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

15h30-16h30

Jean Bazinet

Gratuit.
Jean vous invite à découvrir sa production de
spiruline, cette algue microscopique aux multiples
bienfaits pour le corps humain. Vous suivrez toutes
les étapes, de sa culture à sa commercialisation ! Réservation obligatoire
au plus tard la veille.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Saint-Germain-Nuelles
> Patrimoine Gourmand : Les
Carrières de Glay
10h-14h

©OTIMDL

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Millery
> Visite d'un jardin de plantes
médicinales - Plantes du système
respiratoire

Tarif unique : 30 €
De 4 à 10 ans
Prenez soin et faites connaissance avec les poneys
avant de partir chevaucher sur les chemins avec Poons & Compagnie. Puis
prenez le temps de partager une pause conviviale dans l'univers des "p'tits
indiens" (goûter tiré du sac).
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

©OTI Monts du Lyonnais

Lieu exact communiqué lors de

©Eric Federici

14h-16h
l'inscription

15h30-18h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Les Carrières de Glay

Tarif unique : 15 €
L'Office de Tourisme vous propose de découvrir le
site remarquable des Carrières de Glay grâce à une
visite guidée organisée en petit groupe, suivie à midi d'un pique-nique de
produits locaux livré directement sur place et à déguster face au panorama !
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Vaugneray
> Atelier Fimo : créations de
miniatures
10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
créations de miniatures.
Matériel fourni.

©L'Atelier d'Anaïs

> Atelier : création de pochettes

©Atelier d'Anaïs

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©Poons & Compagnie

Agenda

Agenda

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

moment de la réservation) L'Office de Tourisme communiquera le lieu
de RDV au moment de la réservation.

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
Porte clefs gourmands.
Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

Sainte-Consorce
> Rallye « Sur les traces d’Antoine
Brun »

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

14h-17h - Durée du jeu : 1h30
Antoine Brun

Mercredi 25/08/21

9h30-11h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Adulte : 5.5 € - Enfant 4.5 €
À partir de 6
ans
A chacun son guide, à chacun sa découverte de l’Aqueduc du Gier ! Alors
que les adultes suivront une visite guidée, les enfants feront des ateliers
ludiques basés sur l'observation.

Vaugneray
> Atelier Fimo : création de jolis
pendentifs
14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
©Elise Thévenin

15h-17h
Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 15 ans.
La savonnerie Élise vous propose de venir découvrir
son atelier de fabrication de savons et produits
cosmétiques bio, faits à partir d'ingrédients issus
de l'agriculture biologique et sélectionnés pour leurs bienfaits. Sur
réservation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Yzeron
> Cluedo géant
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

©Viviane Millet

matin ou après-midi au choix du participant
(l'heure de rendez-vous sera communiquée au

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs propose un atelier Fimo : création
de jolis pendentifs. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Saint-Julien-sur-Bibost
> Initiation à la vannerie sauvage

- Enfant 2 €
À partir de 6 ans
Depuis le Musée Antoine Brun, partez à la découverte du patrimoine de
Sainte-Consorce. A chaque étape, vous trouverez un indice qui vous
permettra de rejoindre le point d’arrivée où vous attendra une petite
récompense.
Activité à faire en famille.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/a-chacunson-aqueduc-visite-adulte-et-atelier-enfant-mornant/

Saint-Clément-les-Places
> Visite de la savonnerie Élise

Musée

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.
©Cécile Cordat

Mornant
> A chacun son Aqueduc - Visite
adulte et atelier enfant

©OTVL

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

©L'Atelier d'Anaïs

14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Plein tarif : 4 €
À partir de 8 ans
Après avoir collecté des éléments naturels autour de la Ferme Reverdy, les
participants, guidés par Viviane de Créa’Terre, réaliseront un panier ou une
mangeoire à oiseaux en tressant des végétaux sauvages. Puis, ils pourront
emporter cet objet original.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. L’Office de Tourisme
vous communiquera le lieu et l’heure de RDV lors de la réservation.

Gratuit.
Venez mener l'enquête dans le village d'Yzeron !
Comme dans le célèbre jeu, à vous de retrouver
l'auteur du meurtre, le lieu et l'arme du crime !
Réservation conseillée
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©CCVL

> Atelier Fimo : Porte clefs gourmands

©L'Atelier d'Anaïs

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Brindas
> Atelier « Télé marionnettes »

Enfant 3.5 €
De 7 à 12 ans
Une malle royale a été égarée ... Incarne un preux
chevalier, part en quête de cette malle et trouve
le nom de la bataille qui a éclatée à Brignais en avril 1362. Trouve les indices
qui te permettront d'avancer. Jeux et énigmes seront au rendez-vous !

Les enfants doivent apporter le matériel suivant : boite à chaussures, feutres,
colle blanche et ciseaux.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

RDV devant la Mairie

Gratuit.
Visite découverte du village de Brindas animée par
les membres du Groupe de Recherches historiques
du Vieux Brindas. Vous découvrirez les restes de
l'ancien château féodal, l'église Saint Blaise, les ruelles et les vestiges du
vingtain.

14h-16h
Lyonnais

Lieu exact communiqué lors de

©Le Bénitier aux oiseaux

10h-12h
l'inscription

Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier créations
de barrettes pour adultes et/ou ados (débutants).
Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

04 78 19 91 65
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/fete-et-manifestation/decouverte-des-petites-betes-aquatiques-beauvallon/

©Fédération pêche Rhône

Vendredi 27/08/21

Adulte : 6.5 € - Enfant 3.5 €
En famille, découvrez les habitants de la rivière :
poissons, crustacés, larves d’insectes … Au programme, capture des petites
bêtes aquatiques avec des épuisettes, observations, dessins et mesures de
la qualité de l’eau.

04 78 48 64 32
www.montsdulyonnaistourisme.fr

10h-12h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

14h-16h Lieu exact du rendez-vous
communiqué lors de la réservation

- Enfant (7-18 ans) : 3.5 €
À partir de 7 ans
Visite commentée du bourg historique et de l'église collégiale de
Saint-Symphorien-sur-Coise, un des 100 Plus Beaux Détours de France.
Durée : 2h. Sur réservation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

Vaugneray
> Atelier : création de barettes

Adulte : 8 € - Enfant 5 €
Venez visiter une ferme en arboriculture et
maraîchage bio : "Le Bénitier aux oiseaux". Vous découvrirez les techniques
utilisées pour sauvegarder la biodiversité. Dégustation et vente de produits
en fin de visite.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité.

Beauvallon
> Découverte des petites bêtes
aquatiques

Office de Tourisme des Monts du

Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Messimy
> Visite d'une ferme en production
bio

Saint-Symphorien-sur-Coise
> Visite guidée de
Saint-Symphorien-sur-Coise et de la
collégiale

©OTI Monts du Lyonnais

©CCVL

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©L'Atelier d'Anaïs

15h

Musée Théâtre Guignol

Enfant 6 €
À partir de 4 ans
A partir d’une boite à chaussures, fabrique un
théâtre de papier où les marionnettes pourront
raconter leurs histoires !

9h-11h30 Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation

Brindas
> Visite guidée de Brindas

15h-16h15

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

> Atelier Fimo : boucle d'oreille
printemps et kawaii
14h-16h Lieu exact du rendez-vous précisé
lors de la réservation
Plein tarif : 22 €
À partir de 6 ans
L'Atelier d'Anaïs vous propose un atelier Fimo :
boucle d'oreille printemps et kawaii. Matériel fourni.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.
04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

©L'Atelier d'Anaïs

Brignais
> Jeu de piste : la malle royale

©OTMDL

Jeudi 26/08/21

©MTG

Agenda

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Maison d'Expositions

Adulte : 3.5 € - Enfant 3.5 €

Dimanche 29/08/21

À partir de 7

ans
Pendant une heure, venez découvrir la vie des romains, découvrir les jeux
de l’époque, l’art de la table, les constructions tout en déchiffrant des
énigmes. Immersion totale et cadeau pour les vainqueurs !
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité.

L'Arbresle
> Balade en VTT électrique : La forêt
des Crêts Boisés
9h-12h30

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

après-midi (l'heure de RDV sera communiquée
au moment de la réservation) L'Office de
Tourisme communiquera le lieu de RDV au
moment de la réservation.

©Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle - JR

Samedi 28/08/21
Courzieu
> Art et nature

Tarif unique : 4 €
À partir de 8 ans
La nature est un support de création et une source d'inspiration infinie ! On
peut y trouver de quoi peindre, sculpter, de quoi encadrer… Laissons libre
cours à notre imagination pour créer des œuvres à l'aide d'éléments naturels,
guidés par FNE Rhône.
Réservation (ou achat des billets) OBLIGATOIRE de 2 semaines à 24h avant
la visite dans la limite des places disponibles (nombre de places limité). Pas
de réservation ou vente en dehors de ces périodes. Règlement possible le
jour de la visite.

©OTMDL
©Arte Sincero

04 78 45 09 52
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Adulte : 4 €
Venez visiter l'atelier de bijouterie Arte Sincero et
découvrez les différentes étapes de la fabrication
d’un bijou.

Yzeron
> Balade tout près des plantes

04 78 57 57 47
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/

Gratuit.
À partir de 7 ans
Venez découvrir la spiruline, cette micro-algue aux
multiples bienfaits. La spirulinière, Adeline Fillot,
vous dévoilera tout sur sa production et ses nombreuses vertus. La visite
se termine par une dégustation.
Réservation indispensable au plus tard la veille au matin. Nombre de place
limité. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

11h - La taille des pierres Lieu exact du
rendez-vous précisé lors de la réservation

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Adulte : 8 €
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous emmène
pour une promenade ludique et pleine de bon air
pour découvrir l'histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages des monts
du Lyonnais.
Réservation indispensable par téléphone. Nombre de places limité. Le lieu
de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

16h30-17h30 Lieu exact du rendez-vous
précisé lors de la réservation

Yzeron
> Visite guidée de l'atelier Arte Sincero

Adulte : 25 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en
petit groupe pour une balade en VTT électrique de
3 heures au cœur de la majestueuse forêt des Crêts Boisés. Une balade en
pleine nature avec de beaux points de vue au programme !
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard 48h
avant la date de la balade, en ligne sur le site de l'Office de Tourisme
www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

15h Lieu exact du rendez-vous précisé lors
de la réservation

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Vourles
> Découvrez la culture de spiruline

©OTPA

10h-12h et 14h-18h
de L'Araire

Réservation indispensable au plus tard la veille au matin sur le site internet,
par téléphone le jour-J. Nombre de places limité. Le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué lors de la réservation.

©CCVL

Yzeron
> Jeu de piste dans la peau d'un
romain

©L'Araire

Agenda

Jouez en famille dans Les Monts du Lyonnais
sur les traces de l’inspecteur Rando !
12 circuits ludiques pour se balader, visiter… en s’amusant !
Des énigmes adaptées de 4 à 12 ans,
Détente familiale garantie !
Fiches de jeux en vente (2€) dans vos offices de tourisme :
OTI Monts du Lyonnais :
- Bureau de Mornant : 04 78 19 91 65
- Bureau de St Martin en Haut : 04 78 48 64 32
- Bureau de Chaponost : 04 78 45 09 52

OT Vallons du Lyonnais 04 78 57 57 47
OT Pays de L’Arbresle 04 74 01 48 87

Téléchargements gratuits des circuits sur
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Ou téléchargeables sur www.randoland.fr (1.95 €)

Bully
e
Grézieu-la-Varenn
y
sim
Mes
Montrottier
ateau
Saint-Andéol-le-Ch
ut
Ha
n-e
Saint-Martin
oise
r-C
-su
ien
or
ph
Saint-Sym
re
tiè
Sainte Foy l’Argen
s
Sourcieux-les-Mine
s
er
luy
Ta
Vourles
Yzeron

5 Cartes disponibles dans les Offices de Tourisme

MONTS DU LYONNAIS
L’ÉCHAPPÉE DOUCE
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Suivez-nous sur :

LES OFFICES DE TOURISME
Office de tourisme des Monts du Lyonnais
Bureau de Chaponost
55/57 rue Paul Doumer - 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 09 52 - Mail : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
Bureau de Mornant
Boulevard du Pilat - 69440 Mornant
Tél. 04 78 19 91 65 - Mail : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr
Bureau de Saint-Martin-en-Haut
Place de l’Eglise - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél. 04 78 48 64 32 - Mail : accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
Bureau de Saint-Laurent-de-Chamousset
218 rue du Lavoir - 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
Tél. 04 74 70 58 08 - Mail : accueil.saintlaurent@montsdulyonnaistourisme.fr
Bureau de Saint-Symphorien-sur-Coise
22 place du marché - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tél. 04 72 24 00 35 - Mail : accueil.saintsym@montsdulyonnaistourisme.fr

Office de tourisme du Pays de l’Arbresle
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle
Tél. 04 74 01 48 87 - Mail : officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr

Office de tourisme des Vallons du Lyonnais
18 montée de la Bernade - 69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47 - Mail : office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

