
SORTIE-DECOUVERTE DES 
ACTEURS DU TOURISME 

(EDUCTOUR) 
Jeudi 16 novembre 2017 

CHEVINAY

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



Jeudi 16 novembre, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a proposé à tous les acteurs 
touristiques du Pays de L’Arbresle un éductour à Chevinay.

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. 20 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.

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



Une présentation de Chevinay par Richard CHERMETTE (maire depuis 
2014 et conseiller départemental depuis 2016)

Ce qu’il faut retenir :
 Une commune boisée et agricole avec un passé agricole :

 Densité d’environ 62 habitants sur 9 km2 dont 80% sont boisés, 
 5 exploitations agricoles actuellement en activité (lait et cerises principalement).
 Autrefois, les rosiers de Provins étaient cultivés à Chevinay, ses fleurs étant utilisées en 

parfumerie. Il reste quelques rosiers revenus à l’état sauvage ils vont être replantés et 
entretenus afin de créer une pépinière. 

 Uniquement sur des terrains en pente : altitude de 245 m (en bord de la Brévenne) à 760 m (aux 
alentours du château de Saint Bonnet le Froid).



Mais aussi :

 Une commune rurale dont la démographie est en hausse :
 Presque 600 chevinois (démographie en hausse) qui travaillent pour la plupart vers Lyon.
 A l'écart des grands axes de communication, perchée sur sa colline à l'orée des bois, Chevinay 

est appréciée par les randonneurs de toute la région pour son important réseau de sentiers, 
mais aussi par les cyclistes qui viennent s'affuter sur les pentes du Col de la Luère.

 Une commune à l’histoire riche :
 Chevinay garde les traces de l’occupation celte sur ses hauteurs avec des pierres dressées non 

loin des sentiers. 
 L’aqueduc de la Brévenne passe sur la commune mais n’est plus visible. 
 Le château de Saint Bonnet le Froid, fût habité depuis la plus haute antiquité et a tenu à la fois 

le rôle de relais sur la voie romaine d'Aquitaine, de centre religieux, d'abord païen puis chrétien, 
enfin d'exploitation agricole. 



Mais encore :

 Une commune dynamique :
 Nombreuses associations sportives et culturelles
 Course de caisse à savon (mai 2018), salon des écrivains, concours de nouvelles…
 La municipalité réfléchi à créer un point d’accueil type épicerie, infos touristiques… car il n’y a 

pas de commerce à Chevinay. En attendant, un dépôt de pain existe à la mairie.

Pour en savoir plus : 
Mairie de Chevinay
Le Bourg 42, route de St Pierre 
69210 CHEVINAY
04 74 70 42 63
www.mairie-chevinay.fr

La mairie est ouverte au public:
Mardi et jeudi 8h30–12h30 et 13h00–17h30 
Vendredi 8 h 30 – 12 h 30 
Samedi 9 h 30 – 12 h 00

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


La marque « Le lyonnais Monts et Coteaux » par Florent GUYOT
Ce qu’il faut retenir :
Créée en décembre 2007, la Marque « Le Lyonnais Monts et Coteaux » est une association loi 1901 
ayant pour objectif la promotion, l'identification des produits et des savoir-faire des Monts et 
Coteaux du Lyonnais.
Pour cela, la Marque Collective à plusieurs ambitions : 
•    Permettre aux consommateurs d’identifier les produits issus du territoire ainsi que les lieux où 
les trouver.
•    Promouvoir une agriculture la plus autonome possible qui permette aux producteurs de vivre de 
leur travail. 
•    Limiter les transports et leurs impacts sur l’environnement en maintenant une agriculture 
nourricière à proximité des villes.
•    Renforcer l’identité et l’expression du Lyonnais comme territoire de qualité, de rencontre et de 
partage travers son patrimoine agricole et culinaire.
•    Encourager la création et le développement de complémentarités entre acteurs locaux au service 
d’une économie de proximité.



Pour en savoir plus… 
 Consulter :

 le diaporama de présentation de la marque diffusé lors de l’éductour,
 Le guide 2017-2018 « Où trouver nos produits locaux »
 La plaquette « S’approvisionner et/ou vendre des produits locaux dans mon hébergement »

Marque Collective Le Lyonnais Monts et Coteaux
Hôtel de Ville – Place de la Mairie
69850 Saint Martin en Haut
04 78 48 57 66
nosproduitsvosdelices@gmail.com 
marqueanimation@le-lyonnais.org (Florian)
www.montsdulyonnais-local.com 
www.facebook.com/MarqueCollective

https://www.montsdulyonnais-local.com/
https://www.montsdulyonnais-local.com/
https://www.montsdulyonnais-local.com/
https://www.facebook.com/MarqueCollective/


Les Greeters du Rhône par Dominique BOULART
Ce qu’il faut retenir :
Les greeters (en français : hôtes) sont des bénévoles qui accueillent gratuitement des touristes pour
une rencontre authentique avec un habitant lors d'une balade. Ils montreront et parleront de façon
insolite, originale et personnelle de 'leur' coin, 'leur' quartier, 'leur' ville, dont ils sont fiers et
passionnés. À l'occasion d'une balade en ville ou dans la région, le Greeter va non seulement
souligner les lieux intéressant ou inconnus, mais il va aussi parler de la vie de tous les jours et de ses
coups de cœur.(Source : Wikipedia)

Ce concept serait né dans les années 1950-1960 et la première association de greeters, « Big Apple
Greeter », est fondée à New York en 1992. En France, les premiers programmes de Greeters
apparaissent dans les grandes villes au cours des années 2000. La France est le pays où le nombre
d'antennes greeters est le plus nombreux, et en augmentation constante.



Mais aussi :

Actuellement deux greeters proposent leurs services sur le Pays de L’Arbresle : Pierre Forissier,
autour de Saint Germain Nuelles et des Carrières de Glay et Dominique Boulart, autour de Chevinay
et des crêts boisés. Vous pouvez les retrouver en page d’accueil de www.arbresletourisme.fr .
Ils dépendent des « greeters du Rhône » et figurent sur le site www.rhone-greeters.com au côté de
4 autres personnalités locales.
Ce service gratuit s’adresse aux particuliers et aux familles. Les prises de RDV se font sur ce même
site. N’hésitez pas à en parler à vos clients…

Si vous voulez vous lancer comme greeter pour présenter votre commune et partager vos « bons
plans » aux visiteurs ou si vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait s’investir dans cette mission,
n’hésitez pas à contacter Laëtitia MITTON à Rhône Tourisme 04 72 56 70 51
lmitton@rhonetourisme.com

• Qualité utile au greeter : être à l’écoute afin d’adapter la balade aux envies des visiteurs.
• Intérêt pour le greeter : richesse des échanges avec les visiteurs qui sont venus découvrir le Pays

de L’Arbresle par ce biais.

http://www.arbresletourisme.fr/
http://www.rhone-greeters.com/
mailto:lmitton@rhonetourisme.com


Le Château de Saint Bonnet le Froid par Nicolas VIDAL
Ce qu’il faut retenir :
Actuellement, le château accueille les clients dans son restaurant « Les Terrasses de Saint-Bonnet »
où le Chef vous propose une cuisine moderne et créative qui sublime la cuisine de bistrot
traditionnelle et les produits locaux de saison. Le restaurant a été pensé pour respecter le cachet
historique du lieu mais aussi pour créer une atmosphère chaleureuse et élégante propice aux
repas conviviaux. Aux beaux jours, les terrasses du restaurant vous offrent une vue imprenable
sur les jardins du château aux allures de paysages de Toscane et d’Ombrie.
Les repas sont servis du jeudi au samedi de 12h00 à 14 h00 et de de 19h00 à 22h00 et le dim. de
12h00 à 14h00.
Les goûters sont proposés les samedis et dimanches de 15h00 à 17h00.
L’accès a été aménagé afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduites.



Mais aussi :
Différentes parties du château sont en travaux afin redynamiser le site, d’augmenter sa
fréquentation en adaptant les structures existantes (capacité d’accueil, restauration,
hébergement), de mettre aux normes certains bâtiments (accès PMR notamment) et de
développer des activités complémentaires permettant d’amplifier la saison touristique (séminaires,
évènements, marchés locaux…).

Ce site fait actuellement l’objet d’une procédure de déclaration de projet pour mettre en
compatibilité le SCOT de l’Ouest Lyonnais et les PLU des communes de Chevinay et Courzieu dont il
dépend afin de permettre son extension.

Pour en savoir plus… 
CHÂTEAU DE SAINT BONNET LE FROID
Hameau de Saint Bonnet Le Froid
69290 COURZIEU
nvidal@vidalia.fr
restaurant@chateausaintbonnet.com
chateausaintbonnet.com
www.facebook.com/chateausaintbonnetlefroid

mailto:nvidal@vidalia.fr
mailto:restaurant@chateausaintbonnet.com
http://chateausaintbonnet.com/
https://www.facebook.com/chateausaintbonnetlefroid/


A noter : 
Emmanuelle SECCIA (Vanille Fresque et le gîte des griottines) aurait voulu présenter son activité 
aux participants de la journée, mais elle n’était pas disponible ce jour-là.
Elle nous informe :
- qu’elle arrête son activité de gîte,
- que début 2018, dans un bel atelier, elle sera de nouveau parée pour accueillir des personnes, 

et proposer des ateliers de peinture et d'art-thérapie.

Pour en savoir plus… 
Emmanuelle SECCIA
Le Micollet
69210 CHEVINAY
06.15.93.84.77
vanillefresque@yahoo.fr
vanille-fresque.jimdo.com

mailto:vanillefresque@yahoo.fr
https://vanille-fresque.jimdo.com/


A noter dans vos agendas : 

Prochaine Sortie-découverte

le vendredi 9 mars 
à Dommartin !

À bientôt…



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

