
SORTIE-DECOUVERTE DES 
ACTEURS DU TOURISME 

(EDUCTOUR) 
Mercredi 22 mars 2017 

BIBOST

Document à conserver… il contient des informations qui 
peuvent vous être utiles sur cette commune !



Mercredi 22 mars, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a proposé à tous les acteurs 
touristiques du Pays de L’Arbresle un éductour à Bibost.

Les éductours ont pour objectifs de mieux connaitre le territoire pour mieux le promouvoir, de 
créer une dynamique de réseau entre les professionnels, et de partager des moments de 

rencontre desquels naitront peut-être des projets communs…
Les restaurateurs, les responsables d’hébergements, de sites ou d’activités touristiques, les 

associations du patrimoine, les agriculteurs, les correspondants communaux et les membres de 
la commission tourisme de la CCPA étaient invités. 27 personnes étaient présentes.

Ces Sorties-Découverte sont organisées dans le cadre d’un dispositif d’animation des acteurs 
touristiques plus large qui comprend par exemple l’envoi d’une lettre d’information 

professionnelle, des pages dédiées sur le site internet de l’Office de Tourisme, des ateliers 
numériques, la valorisation des activités par l’édition de guides touristiques ou la présence de 
l’Office de Tourisme « hors les murs » lors d’évènements ou encore l’organisation d’un rendez-

vous annuel phare : Les Rencontres du Tourisme (qui ont eu lieu lundi 3 avril 2017 à Sarcey).

Lors de cette demi-journée à Bibost, les participants ont pu découvrir…



Une présentation de Bibost par René MICHEL et Bernard BLANC 
(correspondants communaux de l’Office de Tourisme)

Ce qu’il faut retenir :
 Une des plus petites communes de la communauté de communes : 5,23 km2.

 2 cours d’eau : Le Conan et Le Penon qui nous invitent à la balade.

 Forte démographie : presque 600 bibolands (258 en 1968) 



Mais aussi :

 Une commune dynamique :
 développement d’activités touristiques 
 nombreuses associations sportives et culturelle
 agriculture (+ de 10 exploitations en activité sur la commune : fruits (cerises, quetsches, 

mirabelles), lait, raisins pour la production de vins des Coteaux du Lyonnais !)
 marché mensuel : Il a lieu chaque 4ème dimanche du mois avec un thème chaque fois différent. 

Exposants : producteurs et artisans locaux (fromages, charcuterie, légumes, pain) et selon les 
saisons plantes aromatiques, vin, fleurs, couture, paniers en osier, couteaux...



Et encore :
 Un patrimoine riche :

 Croix de Saint Roch du XIVème siècle (la plus ancienne croix du département) 
 Chapelle Saint Roch construite au XVIème siècle.
 Mais aussi l’église (en pierres jaunes et bleues, date de 1869- 1889. Son clocher ne vit le ciel qu’en 

1936 ; les cloches étaient au sol, charpentées dans un abri. A l’intérieur, quelques toiles d’artistes 
locaux.), 

 les fermes traditionnelles à cour carrée, 
 le viaduc (1907- 1914) construit en belles pierres de la région. La guerre de 1914 a stoppé net le 

projet de chemin de fer qui devait relier L’ARBRESLE à PANISSIÈRES. Ce viaduc n’a jamais eu l’honneur 
de servir ! 

 et également les 11 croix de la commune…



Pour finir :

 Des infrastructures touristiques : 
 location de salles dans le centre d’animation à l’entrée du village (vue sur les Monts du Lyonnais et grand 

parking)
 Aire de service et stationnement pour camping-car proche du centre d’animation à l’entrée du village.
 Jeux pour enfants et city stade à proximité de l’aire pour camping-car.

Pour en savoir plus… http://www.mairie-bibost.fr

http://www.mairie-bibost.fr/


L’activité paramoteur "Adventure Lyon Ouest" par Laurent 
COUGOULAT
Ce qu’il faut retenir :
Depuis septembre 2016, baptême de l’air, demi-journée de découverte et formation complète de
brevet de pilote les prestations sont possibles.
Installez-vous confortablement dans votre sellette, votre moniteur expérimenté vous emmène en
vol, vous donne des informations propre à sa discipline, répond à vos questions et si les conditions
météorologiques le permettent, vous passe les commandes. Pour les groupes et CE : possibilité de
faire une animation œnologique soit sur le terrain soit dans une auberge de charme où un repas
pourra être servi. Une idée cadeau à déguster seul ou à partager en famille ou entre amis.



Mais aussi :
Condition d’accès : peser entre 30 et 100 kg
Tarifs baptêmes : Adulte ou enfant : Formule initiation (15 min de vol) 60 €, Formule découverte (30 
min de vol) 100 €, Formule passion (30 min de vol) 150 €
Toute l’année, tous les jours selon conditions météo
Ajouter 10 min à la durée du vol pour connaitre la durée de la prestation par personne. 

Pour en savoir plus… 
69690 BIBOST
07 70 47 79 27
contact@adventure-lyon-ouest.fr
www.adventure-lyon-ouest.fr

mailto:contact@adventure-lyon-ouest.fr
http://www.adventure-lyon-ouest.fr/


La ferme pédagogique et découverte d’Emmanuel par Estelle ABRIAL 
Ce qu’il faut retenir :
Depuis 2016, des activités pédagogiques et découvertes sont animées tout au long de l’année pour
les scolaires mais aussi les familles.
Contenu des visites : s'immerger à la ferme et vivre l'authenticité le temps d'un après midi.
Découvrir le métier d'éleveur laitier et comprendre comment on peut produire du lait de qualité.
Eveil des cinq sens autour des caresses et du nourrissage aux petits animaux de la ferme. Contenus
adaptés en fonction des âges des enfants.



Mais aussi :
Ferme découverte : visites à thèmes pour les familles programmées régulièrement (dates
www.arbresletourisme.fr rubrique agenda/en ce moment / animations et visites guidées).
Réservation obligatoire.
Ferme pédagogique : visites groupes sur réservation toute l’année sauf la 1ère semaine d’août et
entre noël et nouvel an. Tarif groupe à partir de 20 personnes. Uniquement sur réservation.

Pour en savoir plus…
Chemin du Sourdillon
69690 BIBOST
06-17-19-31-68 
estelle.abrial@sfr.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com

https://www.arbresletourisme.fr/agenda/en-ce-moment/animations-et-visites-guid%C3%A9es/
mailto:estelle.abrial@sfr.fr
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes/rhone/bibost/ferme/la-ferme-d-emmanuel/490358


Le gîte de Fort Jésus par Frédéric BONNARD
Ce qu’il faut retenir :
Cet hébergement de 10 couchages est labellisé Gîtes de France 2 épis offre un panorama sur les
paysages de vergers et de prairies alentours. Situé au calme, sur les hauteurs du village, gîte à
l'intérieur lumineux, avec jolie vue sur la Plaine de l'Ain et la chaîne des Alpes par temps clair. Vous
apprécierez le côté fonctionnel de cet hébergement, idéal pour un regroupement familial ou un
séjour professionnel, et l'accueil chaleureux qui vous sera réservé. Gîte aménagé dans une aile de
bâtiment récent, attenante à un local agricole et la maison des propriétaires, arboriculteurs. Entrée
et accès indépendants.

Pour en savoir plus… 
GITE DE FORT JESUS
Chemin de fort Jésus – Molière
69690 BIBOST
04 78 25 95 80
mbonnardchirat@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1654.html

mailto:mbonnardchirat@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-rhone.com/fiche-hebergement-1654.html


Le restaurant Le Colvert par Sandrine RAPPENEAU et Thomas PAQUET
Ce qu’il faut retenir :
Les actuels gérants ont repris l’unique commerce de Bibost en septembre 2016. En plus de l’activité 
principale « bar-restaurant », ils proposent le dépôt de pain, le journal et des plats à emporter, ainsi 
que des menus à thème les jours de marché. Ces services peuvent profiter aux bibolands mais aussi 
aux habitants des villages voisins et bien sûr aux visiteurs de passage (notamment aux camping-
caristes qui peuvent stationner sur l’aire prévue à cet effet non loin de là). A l’étage, une salle permet 
aux groupes de manger à l’écart. L’amplitude des horaires d’ouverture est grande (notamment les 
soirs jusqu’à 22h en semaine et 1h du matin le week-end). 

Pour en savoir plus… 
Place Marcel Second
69690 BIBOST
04 27 78 86 55
https://fr-fr.facebook.com/LeColvertbibost/

https://fr-fr.facebook.com/LeColvertbibost/


Le site de St Roch (chapelle et croix) par l'association du Patrimoine de 
Bibost / St Julien
Ce qu’il faut retenir :
Cette croix, semble-t-il la plus ancienne du département du Rhône, n’est pas à son emplacement 
originel. Son caractère prestigieux incite à penser qu’elle pourrait être liée à la Abbaye de Savigny sont 
Bibost dépendant. Elle a été classée Monument Historique en 1928. Elle est sculptée en haut relief 
avec une profusion, une invention et un souci du détail qui rappellent l’enluminure. L’anatomie des 
personnages, le Christ, la Vierge à l’enfant et les quatre évangélistes, est très de réaliste. Certains 
élements semblent caractéristiques de la première moitié du XIVème siècle. Elle se composte de 
pierre blanche (fût et croisillon) et de pierre de Glay (soubassement, table et socle). Source : « Les 
croix du canton du canton de L’Arbresle » Préinventaire des monuments et richesses artistiques du 
Rhône



Mais aussi :
On sait malheureusement peu de choses sur la chapelle. On situe sa construction vers fin XVIème –
début XVIIème. On sait qu’elle a été construite pour protéger les habitants de Bibost d’une épidémie 
de peste (celle de 1630 a fait de nombreuses victimes). Il existe plusieurs chapelles St Roch dans le 
Beaujolais, qui datent du 17ème et qui ont des analogies avec celle-ci (comme ce porche-auvent 
(appelé galonnière), qu’on rencontre plutôt dans les chapelles beaujolaises, comme St Loup, Chessy). 
Il est soutenu par des colonnes en pierre de Glay. Son plan est rectangulaire avec une abside aveugle. 
L’intérieur est très simple : décor constitué de quelques statues.

Pour en savoir plus… 
Association patrimoine Saint Julien-Bibost
Mairie - place de la mairie
69690 ST JULIEN SUR BIBOST
Chantal. VERNAY : 04 74 70 71 12 a.vernay@numericable.com
Bernard BLANC : 04 74 70 70 27 chantal-blanc2@wanadoo.fr

mailto:a.vernay@numericable.com
mailto:chantal-blanc2@wanadoo.fr


Pour en savoir plus sur : 

la commune de Bibost et le site de saint Roch 
 Rendez-vous sur www.mairie-bibost.fr

l’activité paramoteur "Adventure Lyon Ouest", la ferme d’Emmanuel, 
le gîte de Fort Jésus et le restaurant Le Colvert 
 Rendez-vous sur www.arbresletourisme.fr

http://www.mairie-bibost.fr/
http://www.arbresletourisme.fr/


Bilan 

Après un tour de table, les participants ont dit avoir apprécié, le format « matinée + repas ». Lors
des prochaines Sorties-Découvertes, la plupart d’entre eux, souhaite visiter en priorité des
« nouveautés » ou des communes qu’ils ne fréquentent pas habituellement.

Plusieurs améliorations ont été suggérées :
- Faire passer la liste des inscrits à l’ensemble des participants (pour covoiturage ou pour

préparer les échanges)
- Fournir des badges (pour faciliter les discussions)
- Remettre aux participants un document qui résume les informations principales à retenir sur

un site, une activité ou une commune
- Proposer un buffet plutôt qu’un repas assis pour favoriser les échanges.

Fort du succès de cette première édition 2017, l’Office de Tourisme projette d’organiser une
nouvelle « sortie-découverte » en octobre, et une autre au printemps 2018, en prenant en
compte les suggestions des participants et en espérant que les personnes qui n’ont pas pu venir
cette fois-ci, pourront le faire la prochaine fois…



Quelques témoignages de participants :

« Patchwork de prestations aussi diverses qu'intéressantes et superbement assistée par 

l'équipe communale. » Michel. 

« J'ai rencontré des personnes lumineuses et ressenti un dynamisme régional ! » 

Laurent.  

Cette journée s’est passée sous le signe de la convivialité et du partage avec un 

objectif commun : promouvoir l’image de nos villages. » Sandrine



Contact « Sorties-Découverte » à l’Office de Tourisme :

Josiane RIVIER
Coordinatrice Touristique

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
18, place Sapéon
69210 L’ARBRESLE

josiane.rivier@paysdelarbresle.fr
04 74 01 95 82 (ligne directe)

mailto:josiane.rivier@paysdelarbresle.fr

