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« Ici, les hommes et les femmes qui font vivre ce 
territoire vous accueillent et vous font découvrir 
leur savoir-faire, leur patrimoine, leurs produits... 
Rencontrez-les et faites de votre séjour un moment 
d’échanges, d’expériences, de dégustation ou tout 
simplement… d’intense ressourcement. » 

Des panoramas à chaque virage  
Situé à une vingtaine de kilomètres au Nord-ouest de 
Lyon, le Pays de L’Arbresle rassemble 17 villes et villages 
à sillonner au rythme de balades et de randonnées, pour 
des panoramas exceptionnels.
À l’Ouest, se dressent les Monts de Tarare avec leurs 
prés, vignes et vergers,
À l’Est et au sud, les Monts du Lyonnais couverts de 
hêtraie sapinière,
Au Nord, les coteaux du Beaujolais, collines calcaires de 
pierres dorées et de vigne.
Au milieu de cette campagne, coule la Brévenne, une 
rivière à truites qui traverse le Pays du Nord au Sud.

Au fil des saisons 
Au printemps, c’est la floraison des cerisiers, nuage de 
douceur pour nos yeux.
En été, la pierre dorée des villages et des fermes se gorge de 
soleil et illumine les collines.
À l’automne, les vignes du Beaujolais, les crêts et les 
monts offrent de splendides ambiances rougeoyantes. 
En hiver, pour les moins frileux, les brumes matinales où 
les manteaux neigeux recouvrent parfois les collines.

À retenir
17 villes et villages
918 mètres d’altitude, le point culminant dans le bois de 
la Verrière à Courzieu
193 le nombre de Croix de chemin monumentales 
2 appellations viticoles, Coteaux du Lyonnais et Beaujolais 

Nous vous souhaitons de belles 
escapades en Pays de L’Arbresle !

BIENVENUE 
EN PAYS DE L’ARBRESLE 

   PRÉSENTATION
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LES INCONTOURNABLES
Dix sites et activités à ne pas manquer, qui vous 
donneront envie de poursuivre la découverte 
des nombreux attraits du Pays de L’Arbresle !
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Faire connaissance avec les 
paysages, les produits et les 
savoir-faire du territoire à l’Espace 
Découverte du Pays de L’Arbresle.

Flâner dans le Vieux L’Arbresle 
et se laisser conter l’histoire du 
tissage au Musée-atelier des 
canuts.

Sympathiser avec des loups et 
laisser planer les rapaces au-
dessus de nos têtes au Parc de 
Courzieu.

Contempler la lumière et les 
formes au Couvent de la Tourette 
à Eveux, et comprendre l’œuvre 
de Le Corbusier.

Savourer la lumière de la pierre 
dorée et la beauté du point de vue 
aux Carrières de Glay à Saint 
Germain Nuelles.

Le temps d’un après-midi à 
Savigny, partir sur les traces d’une 
abbaye médiévale disparue.

Comprendre le quotidien des 
mineurs et admirer les minéraux  
au Musée de la Mine de St Pierre 
la Palud.

Rencontrer les viticulteurs et 
déguster les vins du Beaujolais et 
des Coteaux du Lyonnais.

Profiter des espaces aquatiques, 
forme et bien-être, à l’Archipel, 
Aqua-Centre du Pays de 
l’Arbresle.

Se balader sur les chemins de 
randonnée et admirer les panoramas, 
entre vignobles et cerisiers, entre 
granite et pierres dorées…



VOTRE FORMULE  
JOURNÉE

En famille, entre amis, en amoureux, 
ou en solo... 
Muni de votre fiche rando, parcourez, 
à votre rythme, en toute autonomie, 
et le jour souhaité, l’une des sept 
balades gourmandes proposées.
A mi-parcours, dégustez un savoureux 
pique-nique composé de produits 
frais, concocté pour vous par un 
artisan local.

VOTRE FORMULE  
DEUX JOURS

Jour 1 :

Equipé de votre fiche rando, et au départ de 
l’hébergement que vous aurez choisi parmi ceux 
proposés, partez en balade découvrir de doux 
paysages en savourant un délicieux pique-nique 
de produits locaux.
Le soir, votre hôte vous accueille pour un moment 
d’échange et de convivialité autour d’un dîner du 
terroir. Puis, vous profitez du calme et du confort 
de votre chambre pour votre nuit.

Jour 2 :

Après un petit-déjeuner servi par votre hôte, 
composez vous-même votre programme, au gré 
de vos envies, parmi une large liste d’activités : 
promenade en VTT à assistance électrique, visite 
de sites touristiques, de fermes... 

Plus d’infos et réservations sur  
www.arbresletourisme.fr/balades-gourmandes
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LES BALADES GOURMANDES
NOUVEAUTÉ 

2018 !

Comment réserver ?

Envie d’une pause gourmande au 
coeur d’une campagne accueillante, 
apaisante et bonne vivante ?
A deux pas de Lyon, le temps 
d’une journée ou d’un court séjour, 
offrez-vous un moment de détente, 
ressourçant et gourmand.
Entre Beaujolais des Pierres Dorées 
et Monts du Lyonnais, le Pays 
de L’Arbresle vous propose des 
escapades hautes en couleurs et 
saveurs pour découvrir une grande 
diversité de paysages, ainsi qu’un 
terroir de qualité.

Choisissez la formule  
de votre choix sur 
arbresletourisme.fr

Réservez via  
le service de  

paiement en ligne

Auprès du guichet 
de l’Office de 

Tourisme 1

<  ou  >

2
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LES MERCREDIS-DÉCOUVERTE 
DU PAYS DE L’ARBRESLE

Envie de découvrir des trésors 
cachés à deux pas de chez vous 
ou sur votre lieu de vacances ? 
De savourer des plaisirs simples 
à chaque saison ? De prendre un 
bon bol d’air ? De rencontrer des 
figures locales ?
Profitez du programme 
d’animations concocté chaque 
année, par l’Office de Tourisme 
du Pays de L’Arbresle !
Du printemps à l’automne, 
quel que soit votre âge, les 
Mercredis-Découverte vous offrent 
de nombreuses occasions de 
découvrir les paysages variés, le 
patrimoine, les produits du terroir 
et les savoir-faire des artisans de 
notre belle région. 
Vous mettrez « la main à la pâte » 
lors d’animations ou d’ateliers. 
Vous « mouillerez le maillot » lors 
d’activités sportives ou de balades 
commentées. Vous saliverez de 
bonheur lors des dégustations. 
Vous vous émerveillerez devant 
des démonstrations étonnantes. 
Vous pénétrerez dans les lieux 
habituellement fermés au public. 
Vous ferez des rencontres 
mémorables. 

Des animations inédites vous sont 
proposées certains samedis de 
l’année

Il ne vous reste plus qu’à réserver 
vos places !

 INFOS  
 PRATIQUES

TARIFS
4 € à partir de 5 ans. 2 € 
de 3 à 4 ans (dans le cas 
d’une animation adaptée 
à ce jeune public). Gratuit 
en dessous de 3 ans.
RESERVATION / 
BILLETTERIE
Réservation ou achat des 
billets OBLIGATOIRE de  
2 semaines à 24h avant 
la visite (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.
MATERIEL / 
RESPONSABILITE
Chaque participant devra 
prévoir le matériel adapté 
à l’animation et à la 
météo. Les adultes sont 
responsables des enfants 
qui les accompagnent.

Retrouvez le programme 
complet sur  
www.arbresletourisme.fr 
rubrique « agenda / tout 
l’agenda / Mercredis- 
Découverte »  
ou demandez le dépliant 
à l’accueil de l’Office de 
Tourisme.

Au fil des saisons

Patrimoine du Beaujolais  
des Pierres Dorées

Visite d’entreprise innovante

Animation terroir

Visite de ferme

Initiation à la pratique du VTT

Visite gastronomique

Visite nature

Dégustation de produits locaux

NOUVEAUTÉ 
2018 !



Un réseau de 26 circuits labellisés auprès 
de la Fédération Française de Cyclisme 
section VTT vous est désormais proposé 
sur l’ensemble du territoire, que vous 
soyez débutant ou sportif accompli !
Classés par niveau de difficultés 
(du circuit vert facile , au 
circuit noir très difficile), 
ces 26 itinéraires vous 
sont proposés en 
t é l é cha rgemen t 
gratuit sur le site 
de l’Office 
de Tourisme, 
aux côtés de 
la carte globale 

qui vous permettra d’avoir une vue 
d’ensemble du réseau global, et de créer 
ainsi vos propres itinéraires !

LES CIRCUITS VTT 
DU PAYS DE L’ARBRESLE
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NOUVEAUTÉ 
2018 !



Partez à la découverte du Pays de 
L’Arbresle de la manière la plus 
originale qui soit, aux côtés d’un 
habitant passionné par sa région, 
qui vous fera vivre une expérience 
enrichissante en toute convivialité.
Pierre, Dominique et Michel, les trois 
greeters du Pays de L’Arbresle vous 
proposent des balades sur le thème 
de la pierre dorée, de la nature, du 
patrimoine local, au gré de vos envies, 
en mêlant coups de coeurs, anecdotes, 
petites adresses sympas, ambiances…
Partagez un moment avec ces personnes 
bénévoles et enthousiastes, afin de  
poser un autre regard sur ce qui vous 
entoure et vivre une expérience qui ne 
ressemble à aucune autre.

  Plus d’infos sur:  
https://www.rhone-greeters.com/

LES GREETERS 
DU PAYS DE L’ARBRESLE
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NOUVEAUTÉ 
2018 !

Dominique Pierre Michel
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Toutes nos éditions sont disponibles en version papier sur simple demande auprès de 
l’Office de Tourisme et en version téléchargeable (français et anglais pour «Voyages en 
Pays de L’Arbresle») sur www.arbresletourisme.fr rubrique « Brochures et Librairie »

LE GUIDE DÉCOUVERTE LE CATALOGUE 
GROUPE

Des suggestions 
d’activités et de 
journées concoctées 
spécialement pour votre 
groupe d’amis, votre 
association, votre 
club…
N’hésitez pas à nous 
contacter pour recevoir 
le catalogue et 
bénéficier de nos 
conseils !

LA CARTE

Pour se repérer 
et préparer 
votre itinéraire 
de découverte !

1 sur www.arbresletourisme.fr

2 avec le programme 
des manifestations  
de la semaine*

*inscriptions www.arbresletourisme.fr  
ou sur simple demande par mail  
officedetourisme@paysdelarbresle.fr. 
Version papier disponible à l’Office de Tourisme !

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
DEPUIS CHEZ VOUS OU UNE FOIS SUR PLACE 

PRÉPAREZ VOS ESCAPADES EN PAYS DE L’ARBRESLE ! 

   NOS AUTRES ÉDITIONS
- Others brochures -

MERCREDIS 
DÉCOUVERTE
Le programme 
complet des visites et 
animations organisées 
par l’Office de 
Tourisme du Pays de 
L’Arbresle d’avril à 
novembre dans les 
Monts du Lyonnais 
et le Beaujolais des 
Pierres Dorées.

Un guide 
illustré pour 
plonger au 
cœur des 
richesses et 
spécificités  
du territoire.



PATRI
-MOINE

ESCAPADES

PATRIMOINE

Le Pays de L’Arbresle est un territoire 

où patrimoine monumental et petits patrimoines 

remarquables se mélangent pour le plus grand 

bonheur de nos balades. En toute liberté ou guidé 

par l’un des nombreux passionnés, membres 

des associations locales, découvrez la beauté, la 

simplicité et l’histoire de ces lieux..
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De pièce en pièce, à travers 
les trois étages de cette 
maison caractéristique du 
Vieux L’Arbresle, un parcours 
scénographique vous invite 
à explorer les paysages, les 
produits et savoir-faire du Pays 
de L’Arbresle à travers des 
scènes de vie quotidienne, des 
photographies et des histoires 
locales. 

ESPACE DÉCOUVERTE DU PAYS DE L’ARBRESLE 
- INTERPRETATION CENTER -

Du 6 février au 17 mars  
EXPOSITION  
« LE CHANVRE EN PAYS DE L’ARBRESLE »
Réalisée et présentée par le GRAAPPA

Lundi 26 et mardi 27 mars (scolaires), 
mercredi 28 mars (grand public)
ANIMATION CULTUR’EN BUS  
« QU’EST-CE QU’UN MUSÉE,  
QU’EST-CE QU’UNE COLLECTION »  
Dispositif pédagogique itinérant du 
Département du Rhône

Du 27 avril au 9 mai
EXPOSITION « FÊTE DE LA PIERRE  
AUX CARRIÈRES DE GLAY » 
Réalisée et présentée par l’association 
« Les carrières de Glay » 

Du 16 mai au 17 juin
EXPOSITION «500 ANS DE TISSAGE  
AU PAYS DE L’ARBRESLE» 
Réalisée et présentée  
par Les Amis du Vieil Arbresle

Du 23 juin au 12 juillet 
BIENNALE DE SCULPTURE 
Organisée par la Commune de L’Arbresle.

Du 3 juillet au 1er septembre 
EXPOSITION « JAZZ LOUISIANE »,  
PEINTURES DE JEAN-PIERRE LO BONO 
En lien avec le festival « Jazzaccord » 
de Lentilly (du 30 août au 2 septembre)

Du 6 septembre au 31 octobre 
EXPOSITION « MAÎTRE PHILIPPE » 
Réalisée et présentée par  
Les Amis du Vieil Arbresle

Du 13 novembre au 29 décembre 
EXPOSITION  
« LE BEAUJOLAIS. COMPRENDRE SES 
PAYSAGES ET AGIR POUR LA QUALITÉ 
DU CADRE DE VIE » 
Réalisée par le CAUE Rhône-Métropole

LES EXPOSITIONS ET ANIMATIONS EN 2018

   PATRIMOINE
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- Heritage -

ESPACE DÉCOUVERTE  
DU PAYS DE L’ARBRESLE  
et MUSÉE-ATELIER DES CANUTS
18-20, place Sapéon 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)
Visite libre du mardi au samedi  
9h30  -12h / 15h  -18h. 
Fermé le jeudi d’octobre à mai.

SOUS 
RÉSERVES DE 

MODIFICATIONS
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PATRIMOINE
- Heritage -

Ville étape sur un antique itinéraire reliant Lyon à Paris par 
le Bourbonnais (actuelle RN 7), L’Arbresle fut l’ancienne 
place forte de l’abbaye médiévale de Savigny. Le circuit 
historique piétonnier comporte 14 haltes ponctuées de 
panneaux explicatifs (en français et en anglais) apposés 
sur les édifices principaux (dont 3 sont classés ou inscrits 
aux monuments historiques) : vestiges de l’enceinte 
XIe siècle, maison à colombages, maisons Renaissance, 
église Saint Jean-Baptiste (XVe et XIXe siècles)…

PATRIMOINE DE L’ARBRESLE
-  HERITAGE TOUR  -

OF THE OLD ARBRESLE

 Départ place Sapéon. Plan visite disponible à 
l’Office de tourisme. Tél 04 74 01 48 87 (OT). 
€    Visite libre permanente et gratuite. 

Visite guidée de l’église St Jean-Baptiste et de ses vitraux le premier 
dimanche du mois de mai à octobre de 15h à 18h (3€).

  Balade ludique en famille : dépliant disponible à l’Office de tourisme.

Visite permanente au 3ème étage de l’Espace Découverte
D’importants travaux de muséographie, menés en étroite 
collaboration avec les Amis du Vieil Arbresle ont eu lieu 
fin 2016 au niveau de l’étage tissage. Ce lieu désormais 
accessible en visite libre dévoile, à travers des films et 
témoignages, l’histoire des hommes et des femmes qui ont 
« fait » le tissage au Pays de L’Arbresle ainsi que les différentes 
étapes de cette activité.

€    Visites libre et gratuite aux horaires d’ouverture  
de l’Espace Découverte. 

Démonstrations de tissage
Avec l’association Les Amis du Vieux L’Arbresle, découvrez 
l’histoire de la soie et du velours à L’Arbresle commentée par des 
anciens canuts de la ville. Les démonstrations sont présentées 
sur d’authentiques métiers à tisser en fonctionnement (métiers 
manuels et mécaniques du XVIIIe au XXe siècles, métiers 
miniatures uniques dans la région). En l’absence des canuts, 
des vidéos remplacent les démonstrations. 
€    Libre participation

MUSÉE-ATELIER DES CANUTS
DE L’ESPACE DÉCOUVERTE

-  WEAVING WORKSHOP -

Démonstrations de tissage de 

mars à octobre, les premiers 

et troisièmes dimanches du 

mois, de 15h à 18h (sauf le 

01/04 et le 01/05).

Visite libre du mardi au samedi 

9h30-12h / 15h-18h. Fermé le 

jeudi d’octobre à mai.



 COUVENT DE LA TOURETTE
Route de la Tourette 69210 ÉVEUX
Tél. 04 72 19 10 90 
(accueil du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h)
Courriel : accueil@couventdelatourette.fr
www  www.couventdelatourette.fr

  Visite libre des extérieurs et du domaine boisé. 
Visites commentées du couvent pour individuels  
(durée 90 mn).

€    Adulte : 7 € / Tarif réduit 5 € pour les 12/18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

  Possibilité de restauration et d’hébergement  
(voir page 91) sur réservation.

La Tourette est un couvent de renommée mondiale, 
bâti par Le Corbusier au milieu du XXe siècle, 
qui est rapidement devenu un haut lieu de 
l’architecture moderne.
Aujourd’hui, il est habité par une communauté de 10 frères 
dominicains qui s’attache à en faire un lieu de rencontres 
et d’échanges, autour de sessions culturelles et spirituelles, 
mais aussi en organisant des séminaires de travail, des visites 
guidées ou à destination des scolaires, et en accueillant des 
individuels. Le couvent est également un lieu d’exposition 
d’art contemporain. Classé monument historique en 1979, 
il fait partie depuis juillet 2016 de la liste des 17 sites conçus 
par Le Corbusier et considérés comme représentatifs de son 
œuvre bâti, reconnu au Patrimoine mondial de l’Unesco.

COUVENT DE LA TOURETTE
- THE TOURETTE CONVENT -

DE JANVIER À JUIN ET DE 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE :
visite guidée le dimanche 
après-midi. 

EN JUILLET ET AOÛT :
visites guidées tous les jours.
- du lundi au samedi à 10h, 
14h30, 16h
- le dimanche à 14h30 et 16h

- Heritage -

   PATRIMOINE
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PATRIMOINE
- Heritage -

Vers 1570, Alexandre de la Tourette acquiert une maison forte et un domaine auxquels 
il donne son nom. Au fil des siècles, les propriétaires se succèdent et c’est le botaniste 
Antoine-Louis CLARET DE FLEURIEU qui crée un parc autour du château en 1766. À la 
fin du XVIIIe siècle, le parc de la Tourette prend l’aspect des jardins anglo-chinois alors en 
vogue : une nature recomposée à la luxuriance calculée, ménageant des points de vue et 
des cheminements sinueux, jalonnée de « fabriques », petits édifices décoratifs dans le goût 
oriental ou antique. Aujourd’hui, le domaine forestier est géré de manière durable et certifié, 
et offre aux promeneurs un espace de grande biodiversité (oiseaux, arbres, plantes) propice 
à la détente et à la découverte. 

 DOMAINE DE LA TOURETTE
- À LA DÉCOUVERTE D’UN JARDIN

« ANGLO-CHINOIS » -

 DOMAINE DE LA TOURETTE 69210 ÉVEUX

  Visite libre permanente, départ près du Couvent (panneau de présentation et plan du 
domaine). Propriété privée : merci de respecter cet espace sensible.



- Heritage -

   PATRIMOINE

Cet ancien site d’extraction de pierre calcaire d’une belle couleur dorée caractéristique du Sud-
Beaujolais, a fourni toute la région lyonnaise en matériaux de construction du XVe au milieu du  
XXe siècle. C’est la seule carrière du Rhône aménagée pour la visite. D’une grande valeur historique 
et patrimoniale, c’est aussi une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
À l’entrée du site, une table de lecture commente un vaste panorama sur les Monts du Beaujolais et 
les Monts de Tarare, la vallée d’Azergues et les villages des Pierres Dorées. Les panneaux bordant 
le parcours de découverte expliquent la géologie ainsi que la faune et la flore de cet Espace 
Naturel Sensible, et retracent l’extraction et la taille de la pierre jaune. Le spectaculaire front de 
taille, les « loges » et la forge récemment rebâties nous replongent dans l’univers des carriers.

 Chemin des Carrières 69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)
www  www.carrieres-de-glay.fr

CARRIÈRES DE GLAY
- GLAY LIMESTONE QUARRIES -

€    Accès libre, permanent et gratuit.
«Géo-initiatives» sélectionnée dans le cadre de la démarche «Géopark Beaujolais»

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 :  
7e Fête de la pierre, le rendez-vous incontournable des professionnels et des amateurs 
de taille de pierre, de sculpture et de gravure.  
Visites guidées à 15h et à 17h. Entrée à la Fête 5€.
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Les mines de cuivre et de pyrite de fer ont cessé leurs 
activités séculaires en 1972 et d’anciens mineurs ont 
créé dix ans plus tard un musée de la mine qui propose 
une reconstitution de galeries et de chantiers miniers et 
présente l’histoire de l’exploitation minière du XVe siècle 
au XXe siècle. L’exposition de matériels, de lampes de 
mine et d’archives, côtoie une exceptionnelle collection de  
2439 minéraux exposés dans 41 vitrines, ainsi qu’une 
salle de paléontologie (et son célèbre ichtyosaure). La 
projection du film « La vie quotidienne au temps des 
mineurs » relate la vie sociale, culturelle et sportive durant 
l’exploitation minière. Un sentier jalonné de panneaux 
d’informations conduit jusqu’au Puits Perret, le site 
d’extraction (chevalement, recette et salles des machines).

MUSÉE DE LA MINE ET
DE LA MINÉRALOGIE
-  MINING MUSEUM -

 1, rue du Musée 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 74 70 39 66 (répondeur)
Courriel : lesamisdelamine@orange.fr
 www  www.musee-de-la-mine.free-h.net

  Durée de la visite : de 1h30 à 2h. 
Prévoir 45 mn de plus pour la visite du site minier.

€    Adulte : 6€ / Enfant (de 3 à 16 ans ) : 4,50€
  •  Visite guidée dans les galeries reconstituées.
•  Visite libre dans les salles d’exposition  

et sur le site minier
•  Possibilité de visite avec audio guide en anglais, 

allemand, espagnol et français.
•  Boutique avec vente de minéraux et de bijoux  

du monde entier.

DU 3 MARS  

AU 25 NOVEMBRE 2018 :  

musée ouvert les week-ends et 

jours fériés de 14h à 18h.

EN JUILLET ET AOÛT, ET 

PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES DE PÂQUES ET DE 

LA TOUSSAINT  (ZONE A) :

visite guidée supplémentaire 

le mardi et le jeudi à 15h 

précises.
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 69210 SAVIGNY
Tél. 06 80 57 92 52 
(Mme MOINECOURT, association Savigny, patrimoine 
d’hier et de demain)
Courriel : savigny.patrimoine@laposte.net 
www  www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr

€    Adulte 3€ / Enfant et étudiant 1,50€.
  Départ des visites place du 8 mai (Mairie)

Située à 25 minutes au Nord-Ouest de Lyon, aux limites 
du Beaujolais et des Coteaux du Lyonnais, le village de 
Savigny tient ses origines d’une abbaye bénédictine 
fondée à l’époque carolingienne et aujourd’hui disparue.
Un lieu chargé de mémoire dont la renommée dépasse 
les limites régionales tant son prestige a été important au 
Moyen Age. L’abbaye prospère autour de l’an mil. Sa 
situation stratégique au cœur des principautés féodales 
du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez explique son 
histoire mouvementée au Moyen Age. 
Malheureusement, les bâtiments ont connu un sort 
comparable à celui de l’abbaye de Cluny. Dès 1792 
le site de l’abbaye a été saccagé, pillé et les sculptures 
éparpillées, vendues ou utilisées en réemploi dans le 
village ou les villages voisins. 
De ces douze siècles d’existence ne subsistent aujourd’hui 
sur place que quelques vestiges en élévation (maisons de 
dignitaires, tour de l’Horloge) et des sculptures classées 
(chapiteaux, entrelacs, Cène…) qui sont conservées dans 
un musée lapidaire. 
Au-delà, découvrez aussi l’église St André avec sa Vierge 
à l’enfant du XIIIe siècle, ses vitraux de 1886 et son orgue. 
Des décors peints en trompe-l’œil sur certaines façades 
témoignent d’une inspiration italienne.

MUSÉE LAPIDAIRE ET QUARTIER
DE L’ABBAYE DE SAVIGNY

- THE LAPIDARY MUSEUM -
AND HISTORICAL TOUR  
IN THE OLD DISTRICT  
OF SAVIGNY’S ABBEY

D’AVRIL À JUIN 

Visite guidée pour individuels 

le premier dimanche du mois 

à 15h.

DE JUILLET À MI-OCTOBRE :  

visite guidée pour individuels 

tous les dimanches à 15h.

Les Vendredis du Patrimoine.  
Balade commentée insolite 

dans le vieux village à la 

tombée de la nuit, suivie 

par un repas surprise au 

Restaurant le Clos de 

l’Abbaye (non obligatoire). 

Durée 1 h 30 + repas.

Le 2e Vendredi de chaque 

mois à 19h de février à 

décembre 2018.  

Réservation obligatoire.

- Heritage -
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Ce circuit équipé de sept panneaux explicatifs (en français 
et en anglais) apposés sur les monuments permet de dé-
couvrir les vestiges de l’abbaye disparue encore visibles 
dans le village actuel : tour de l’horloge (extérieur), mai-
sons de dignitaires (abbé, chamarier, cellérier), emplace-
ment du cloître et de l’abbatiale… 

CIRCUIT HISTORIQUE
DE L’ABBAYE DE SAVIGNY

HISTORICAL TOUR IN THE OLD
- DISTRICT OF SAVIGNY’S ABBEY -

 69210 SAVIGNY
Tél. 04 74 72 09 09 (Mairie) ou 06 80 57 92 52  
(Mme MOINECOURT, association Savigny, patrimoine 
d’hier et de demain)
Courriel : savigny.patrimoine@laposte.net 
www  www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr
€    Visite libre permanente et gratuite.

  Dépliant disponible à l’Office de Tourisme et en Mairie. 
Stationnement et départ place du 8 mai (Mairie). 

Découvrez à votre rythme le patrimoine historique de 
Savigny grâce aux audio-guides disponibles toute l’année 
au restaurant « Le Clos de L’Abbaye ».

VISITE AUDIO-GUIDÉE DU VILLAGE ET 
DES VESTIGES DE L’ABBAYE DE SAVIGNY
AUDIOGUIDED TOUR OF THE VILLAGE 

- AND OF THE SAVIGNY’S ABBEY -

 Restaurant Clos de L’Abbaye
4, route de Sain Bel - Tél. 04 74 01 11 19
Voir horaires page 67.

€     3 €. Caution : une pièce d’identité.
  1 h pour visiter le site de Savigny et l’Église  
(sauf le musée et la tour).
  Remise d’une documentation avec l’audio-guide. 
Stationnement conseillé sur la place du 8 mai (Mairie).

Courriel : savigny.patrimoine@laposte.net
www   www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr ou
http://closdelabbaye.jimdo.com/infos



Forteresse et résidence préférée des abbés de Savigny 
au moyen-âge, Sain-Bel devint une cité industrielle à 
partir du XVIIIe siècle. Le circuit jalonné de treize supports 
d’interprétation (en français et en anglais) présente 
de nombreux vestiges de ce riche passé : château de 
Montbloy, tanneries, moulin, fonderies, usine de tissage, 
ancienne église romane Saint Jean-Baptiste… 

PATRIMOINE DU VIEUX BOURG
DE SAIN-BEL

-  SEE SAIN BEL’S OLD CENTRE -

 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 01 24 80 (Mairie)
Courriel : mairiedesainbel@wanadoo.fr
Site : http://sain-bel.a3w.fr
€    Visite libre permanente et gratuite.

  Dépliant disponible à l’Office de Tourisme et en Mairie. 
Départ conseillé parking de la gare SNCF.

Cette église romane attestée au XIIe siècle a été maintes 
fois transformée au fil du temps. Désaffecté depuis la 
construction d’une nouvelle église en 1895, inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques en 1926, l’édifice 
progressivement tombé en ruine a été fouillé et restauré 
à la fin des années 1970, puis transformé en salle 
culturelle (expositions, concerts…). Il subsiste des tombes 
à l’intérieur de la nef, des chapiteaux sculptés et une 
inscription funéraire.

ANCIENNE ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
THE OLD CHURCH OF  

- SAINT JOHN THE BAPTIST -

 Place de l’église 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 01 24 80 (Mairie)
€    Visite gratuite, libre participation.

Visites guidées pour 

individuels, uniquement

sur réservation.

- Heritage -
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Visite guidée pour 

individuels du vieux bourg 

et du château les jeudis 19 

juillet et 23 août, départ 

à 10h cour du château (16 

montée du château).
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Le château de Montbloy a été un des châteaux de défense 
de l’abbaye bénédictine de Savigny, puis à partir du  
15e siècle la demeure des abbés. Venez le découvrir.
La visite commentée vous fait découvrir l’historique du 
château ; son importance dès le moyen âge, Charles VIII 
y séjourna en mars 1489. Vous pourrez voir quelques 
fresques attribuées au peintre Stella dans l’ancienne 
chapelle. Du haut de la tour vous aurez une vue à 180° 
sur le paysage qui l’entoure.

CHÂTEAU DE MONTBLOY
- MONTBLOY CASTLE -

 16, montée du Château - 69210 SAIN-BEL
Tél. 06 81 00 44 45 (propriétaire)
Courriel : marcelle.casoli@wanadoo.fr
€  Visite gratuite, libre participation.

Visites guidées pour 

individuels, uniquement sur 

réservation de mai à octobre.

Construite au XVIIe siècle, la chapelle Saint Roch domine 
le bourg de Bibost. Elle est précédée d’une «galonnière» 
(auvent charpenté soutenu par des colonnes) et coiffée 
d’un gracieux clocher.
Elle jouxte le cimetière et surtout une remarquable croix 
en pierre blanche datée du XIVe siècle (la plus ancienne 
du département du Rhône), classée monument historique 
en 1928. 
Même si la chapelle n’est ouverte qu’exceptionnellement 
(Journées du patrimoine), le site mérite un détour.

SITE DE LA CHAPELLE 
SAINT ROCH

- SAINT ROCH’S CHAPEL -

 Chemin de la chapelle 69690 BIBOST
Tél.  04 74 70 76 07 (Mairie) 

04 74 01 48 87 Office de tourisme
€    Visite libre et gratuite (extérieur uniquement).



Sur une éminence qui domine la vallée de la Brévenne, cette 
chapelle a été érigée après 1870, en reconnaissance à la Vierge 
Marie qui avait protégé la paroisse des affres de la guerre. 
Une table d’orientation installée en 2011 permet de situer 
et d’identifier les éléments marquants du paysage et du 
patrimoine. La vue s’étend du Beaujolais aux Monts et Coteaux 
du Lyonnais, entre L’Arbresle et Ste Foy l’Argentière…

SITE DE LA CHAPELLE DE RIPAN
- RIPAN’S CHAPEL -

 Route de la chapelle 69690 BESSENAY
Tél. 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)

€    Visite libre permanente et gratuite (extérieur uniquement)

DE FÉVRIER À NOVEMBRE 

Ouverte les dimanches, de 

10h30 à la tombée de la nuit.

Édifiée en 1869 à la suite d’un ouragan, sur le crêt qui 
domine le village, cette chapelle votive est dédiée à la Vierge 
Marie. Un vaste panorama s’ouvre sur les Monts du Lyonnais 
et du Beaujolais, l’agglomération de Lyon, et les Alpes.

Cet oratoire a été construit en 2014 sur les ruines de la 
chapelle Saint Clair, située sur le territoire de la commune 
de Courzieu. La chapelle date du XIVe siècle, et fût le lieu 
d’un pèlerinage contre les affections des yeux. Présence 
à proximité de la source miraculeuse. Plaque explicative 
réalisée par l’association du Patrimoine de Courzieu. 
Magnifique point de vue, situé au carrefour de nombreux 
chemins de randonnée.

 Crêt de Fouillet - 69210 SOURCIEUX LES MINES
Tél. 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)
€    Visite libre et gratuite  

(intérieur et extérieur).

 Lieu-dit Saint-Clair  
Route départementale 113 - 69690 COURZIEU
€    Accès libre permanent.

CHAPELLE DE FOUILLET 
- FOUILLET’S CHAPEL -

ORATOIRE SAINT CLAIR
- SAINT CLAIR’S ORATORY -

- Heritage -
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Visite guidée 

gratuite  toute 

l’année sur 

rendez-vous.

Cette chapelle appelée «Notre-Dame-de-Toute-Grâce» a été inaugurée le 15 
août 1945. Un petit porche accueillant précède un intérieur aux couleurs bleu 
pastel encadré de blanc. L’édifice fut construit au sortir de la deuxième guerre 
mondiale, d’après les plans de Monsieur Delaval, architecte honoraire des 
Hospices Civils de Lyon. La cloche porte les prénoms des filles du donateur 
du terrain. Les vitraux ont été réalisés par Adrien Jacqui, artiste croix-roussien.

 Lieu-dit La Chapelle Route de Pomeyrieux 69690 COURZIEU
€    Extérieur visible en permanence. Visite de l’intérieur sur demande 

(Mme MOULIN 04 74 70 91 13).

CHAPELLE DE POMEYRIEUX
- POMEYRIEUX’S CHAPEL -
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Le long de cette promenade accessible à tous (durée 1h30), cinq panneaux 
évoquent les vestiges de l’ancien bourg castral et du prieuré/château, de la 
chapelle St Joseph et des croix de chemins, le pressoir et l’activité viticole. 
Au hameau des « Hostelleries », se trouvent les souvenirs de l’antique halte 
sur la route de Lyon à Bordeaux : le vieux pont, les anciennes auberges, le 
« travail » du maréchal-ferrant…

Visite pédestre sur les lieux patrimoniaux du centre de la commune 
équipés de panneaux racontant l’histoire de l’ancien presbytère, des 
anciennes mairie et écoles, de l’église du XIXe siècle (rare voûte en bois 
de pin), et des croix de chemin.

PATRIMOINE DE COURZIEU
-  COURZIEU HERITAGE TOUR -

PATRIMOINE DE DOMMARTIN
-  CURIOSIT IES OF DOMMARTIN CENTRE -

 69690 COURZIEU - Tél. 04 74 70 84 05 (Mairie)
 www  http://courzieu.fr/

    Parking conseillé près de la salle polyvalente, et départ de l’église
€    Visite libre permanente et gratuite.

 Association ARAPED (M. ECOCHARD) - Tél. 06 81 59 43 48  
69380 DOMMARTIN - Tél. 04 78 43 52 07 (Mairie)
www  www.mairiedommartin.fr

  Départ conseillé parking de la Mairie.
€    Visite libre permanente et gratuite.



Cette ferme (qui n’est plus en exploitation) est caractéristique de 
l’habitat rural en Monts du Lyonnais. Elle est restée dans un état 
de conservation et d’authenticité exceptionnel. La visite offre 
une évocation fidèle de la vie quotidienne dans la campagne 
lyonnaise aux XIXe et XXe siècles. La vaste cour est fermée par 
le logis (avec sa galerie à colonnes de pierre jaune) et les 
dépendances : remise, pressoir, écurie, étable, grange, four 
à pain… À l’intérieur, le décor (cheminée sculptée, boiseries, 
fresques) ainsi que les objets, les costumes, les meubles et les 
outils, retracent la vie dans un milieu d’agriculteurs aisés. Inscrite 
à l’inventaire des monuments historiques, la ferme est aussi un 
lieu de découverte et de promotion de l’architecture rurale (en 
lien avec l’association Maisons Paysannes du Rhône).

 Hameau de Tyr 69690 SAINT JULIEN SUR BIBOST
Tél. 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme) ou  
06 18 66 46 39 (F. MATHIEU) 
Courriel : montrottier.mathieu@laposte.net
www  www.lafermereverdy.org

FERME REVERDY
- REVERDY’S FARM -

€    Adulte 3,50 € / Enfant (de 5 à 18 ans)  2,50 €

EN JUILLET ET AOÛT :
tous les dimanches 
de 14h à 18h.

Visites guidées pour 

individuels uniquement sur 

réservation du 1er juin au  

30 septembre et les 

dimanches 17/06, 08/07, 

29/07, 26/08, de 14h à 18h.. 

Implanté au bord du ruisseau le Conan, le moulin Marcel 
Coquard est très ancien : dès 1718, il a nécessité des 
réparations commandées par le Sieur Tranchant, maître 
boulanger à Saint Just de Lyon. Le moulin n’est plus en activité 
et porte le nom du dernier meunier qui a cessé d’exercer en 
1996. Mais la roue à auges, les meules et le mécanisme 
ingénieux restent en état de fonctionnement et la visite révèle, 
sur trois niveaux, le cheminement du grain à la farine.

MOULIN MARCEL COQUARD
- MARCEL COQUARD MILL -

 Hameau Le Tallot 69690 SAINT JULIEN SUR BIBOST
Tél. 06 82 69 22 95 (M. Jean-Pierre COLLOMB)
Courriel : moulinmarcelcoquard@gmail.com
www   : http://moulinmarcelcoquard.jimdo.com

€    Adulte 2,50€, enfant moins de 12 ans gratuit.

- Heritage -
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Visite commentée sur 

réservation tous les jours 

de 9h à 17h.

Le musée Maurice CHARDONNET présente environ 2000 
objets sur l’histoire, le patrimoine et la vie des Sapeurs-
Pompiers, de 1700 à nos jours.

MUSÉE MAURICE CHARDONNET
-  F IRE SERVICE MUSEUM -

 129 rue de la Source 69210 SOURCIEUX LES MINES
Tél. 06 67 09 35 02 (M. Jean-Marc ZAGRODNIK, 
Président de l’association Musée Maurice Chardonnet)
Courriel : jean_marc.zagrodnik@numericable.com
www  www.museemauricechardonnet.net

  Durée de la visite :  
de 1h30 à 2h.

€    Visite commentée gratuite
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Datant du XVIIIe siècle, ce lavoir ruiné a été restauré de 2009 à 
2012 par un groupe de bénévoles passionnés. Il a retrouvé ses 
escaliers, son portillon, et ses pierres à laver... Il offre aujourd’hui 
un havre de fraicheur et de quiétude aux promeneurs.

 Hameau de Lévy 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
  Visite libre permanente.

Ce four construit en 1855, et restauré entre 2004 et 2009, servait 
à calciner la pierre calcaire pour la transformer en chaux. Il a 
probablement servi à la construction des deux viaducs voisins 
ainsi qu’à d’autres travaux à proximité : ponts, tunnels, fermes etc.
La visite guidée permet de pénétrer dans le site et d’y découvrir 
le procédé de fabrication de la chaux et ses utilisations.

 Lieu-dit Claricot,  
Rond point de la Chicotière, RD 306 (ex RN 6)
Tél. 06 81 59 43 48 (Association ARAPED M. 
ECOCHARD) ou 04 78 43 52 07 (mairie)
Courriel : araped69@free.fr
www  https://araped69.jimdo.com/

  Visites guidées gratuites pour individuels  
 toute l’année sur rendez-vous.

LAVOIR DE LÉVY
-  LEVY’S WASHHOUSE -

FOUR A CHAUX DE LA CHICOTIÈRE
-  CHICOTIERE’S L IME KILN - 
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Riche de plus de 50 ans d’histoire, le label des villes et 
villages fleuris mobilise près d’un tiers des communes 
françaises, plus de 4000 d’entre elles sont labellisées. 

En Pays de L’Arbresle, plusieurs communes se sont engagées 
dans la démarche des «Villes et Villages Fleuris », et quatre 
d’entre elles sont labellisées « une Fleur »  : L’ARBRESLE, 
BESSENAY, SAINT JULIEN SUR BIBOST, SARCEY.

Retrouvez le palmarès départemental 2017 des villages 
fleuris sur le site de Rhône Fleurissement.

 www  www.villes-et-villages-fleuris.com  
et www.rhonefleurissement.com

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
- FLOWERY CITIES - 
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ESCAPADES

Les cabanes de vigne et de vergers jalonnent nos 
paysages comme autant de témoins d’activités 
agricoles et viticoles passées. Aussi appelées 
cabanes de bergers, cadoles dans le Beaujolais, 
cabornes dans les Monts d’Or, ces modestes 
constructions isolées servaient autrefois d’abri pour 
les hommes et de lieu de rangement pour les outils.
Chacune diffère des autres, de par sa taille, sa forme, 
ses matériaux et techniques de construction. Faites 
de pisé, briques, pierres dorées des Carrières de 
Glay ou pierres granitiques pour les plus anciennes 
et de parpaings pour les plus récentes, ces cabanes 
étaient construites à partir de matériaux trouvés 
à proximité. Les toits, fréquemment à deux pans 
étaient couverts de tuiles canal. 
Témoins d’activités passées, longtemps délaissées, 
certaines d’entre elles ont été réhabilitées dans le 
cadre d’un programme de restauration engagé en 
2008 sous l’égide de l’Office de Tourisme et ses 
nombreux partenaires. Situées le long d’itinéraires 
de promenade et de randonnée, elles abritent 
aujourd’hui randonneurs et pèlerins.

  Panneaux explicatifs dans les 9 cabanes.

CABANES DE VIGNE
- VINEYARD’S SHELTERS -



NATURE
ESCAPADES

NATURE

Le parc animalier, 

les espaces naturels sensibles 

et les nombreux chemins balisés 

sont autant d’idées pour s’aérer, 

s’amuser et parcourir, à pied, à 

cheval ou en VTT, les paysages  

du Pays de L’Arbresle.

Chaussez vos baskets

et évadez-vous

le temps de quelques heures 

ou de plusieurs jours !
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En plein cœur de la magnifique forêt des Monts du Lyonnais, les rapaces, les loups 
(gris et blancs), les chouettes, les hiboux, les escargots vont vous faire vivre une journée 
extraordinaire, forte en émotions et en découvertes.

Chaque jour, quatre rencontres fascinantes en pleine nature : 

• 11h30 : la rencontre avec les loups. Tout commence avec les hurlements des loups qui 
résonnent en forêt… Face à face hommes/loups, c’est l’occasion unique d’observer les 
comportements de la meute. Certains privilégiés sont invités sur le territoire des loups… 
impressionnant !
• 14h : le vol des rapaces. Aigles, faucons, milans, vautours jouent avec les airs entre vols 
planés, acrobatiques et piqués foudroyants. Ces incroyables ballets aériens sont nés d’une 
tradition, la fauconnerie : oiseaux et fauconniers exercent leur talent en toute complicité ! 
Un spectacle magnifique !
• 15h : l’escargot nous dévoile ses secrets. Nous croyons le connaître, et pourtant... 
• 16h : le vol des hiboux et chouettes vous emporte dans un monde fascinant fait de 
légendes, de dictons, de douceurs, de secrets, de bruit de forêt, de nature sonore... un 
fantastique voyage !

PARC DE COURZIEU
- COURZIEU PARK -

- Nature -

   NATURE
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 PARC DE COURZIEU
Montmain - La Côte 69690 COURZIEU
Tél. information 04 74 70 96 10
Tél. réservation 04 74 72 88 28
Courriel : information@parcdecourzieu.fr
www  www.parc-de-courzieu.fr

  €   Haute saison : 
• Adulte : 14,50 €
• Enfant : 10,50 € (de 4 à 12 ans).
•  Réduction étudiant / Tarif groupes à partir de  

20 personnes / Pass’nature : carte personnelle et 
incessible permettant un accès illimité à toutes les 
activités du parc pendant 1 an.

HAUTE SAISON  

Du 31 mars au 11 novembre 2018: 

tous les jours de 10h à 18h. 

Fermeture des caisses à 16h.

BASSE SAISON  

(vacances de Noël et de février, 

les week-end de mars) : voir les 

horaires sur le site internet du 

Parc.

Et aussi : 
•  La balade sur la colline aux loups blancs  : au 

cœur de la forêt découvrez nos magnifiques loups 
arctiques.

•  La promenade dans la « vallée des loups » avec 
labyrinthe, pont passe-loup, maison des pièges...

•  Le sentier-jeu naturaliste « Nos amis les arbres vous 
parlent… ».

• L es jeux pour les enfants au cœur de la forêt : 
château fort en bois, toboggans, passe loup... 

•  La Catiche, notre maison de rondins vous accueille 
pour déjeuner et goûter. Possibilité de pique-niquer.

29
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Un circuit Randoland se compose d’une fiche pratique pour 
les parents et de plusieurs fiches adaptées à différentes 
tranches d’âge : 4/6 ans, 7/9 ans et 9/12 ans. Finies les 
balades où les enfants traînent les pieds. Muni de ses fiches 
Randoland, c’est votre enfant qui rythme la promenade, il 
devient guide-explorateur ! 

 www   http://www.randoland.fr

SOURCIEUX LES MINES
La commune a mis au point deux itinéraires ludiques pour 
se balader, visiter, randonner et découvrir ou redécouvrir la 
commune. Deux circuits ont été conçus au départ du bourg : 
l’un autour de Fouillet sur le thème de la nature et l’autre, 
plus court, vous fera découvrir les puits du Gervais.

 Départs devant la mairie.

BULLY
Cette balade familiale de 3,7 km permet aux petits et aux 
grands de découvrir le patrimoine de Bully sous forme d’un 
jeu de piste dont les indices portent sur des éléments du 
patrimoine architectural ou naturel (croix, église, portail, 
madone, paysage, vignes…).
Autant de sites et de monuments qui permettent aux enfants 
et à leur entourage de découvrir le patrimoine d’un village 
du Beaujolais des Pierres Dorées et de s’émerveiller des 
richesses du territoire visité à tout moment dans l’année.

 Départ Place de l’église

BALADES EN FAMILLE 
- FAMILY WALKS -

RANDOLAND
JEU DE PISTE POUR TOUTE LA FAMILLE

- Nature -

   NATURE

 • Les fiches de jeu sont téléchargeables gratuitement sur 
http://www.bully.fr/
http://www.sourcieuxlesmines.fr/ 
www.arbresletourisme.fr 
ou disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme.  
Infos 04 74 01 48 87
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COURZIEU
SENTIER DES P’TITS LOUPS

SAINT GERMAIN NUELLES
BALADE GRIZ’ LOUP 

Cette randonnée familiale de 6 km ponctué  de nombreux 
points de vue est équipé de 4 panneaux permettant 
de découvrir : le cycle de  l’eau, les animaux des bois, 
les arbres de la forêt,  la légende de la fontaine. Circuit 
réalisé par les enfants de l’école J. Prévert avec l’aide de 
l’association du patrimoine et de la municipalité.

 Accès libre permanent. Parking près de la salle 
polyvalente (durée 3h)
Départ salle polyvalente de Courzieu
Tél. 04 74 70 84 05 (Mairie)
www  http://courzieu.fr/

Le club des Grisemottes a mis en place cette randonnée 
familiale sous forme de circuits pédestres pour les enfants, 
afin de leur faire découvrir le plaisir de la randonnée 
de façon ludique, grâce aux questions qui jalonnent les 
parcours.
Deux circuits sur la commune de Saint Germain Nuelles : 
le premier d’environ 3 km vous permettra de découvrir le 
hameau de Nuelles, le second d’environ de 7,5 km vous 
conduira sur les sentiers du village de Saint-Germain-sur-
L’Arbresle.
Cette randonnée est à effectuer de manière autonome. 
Le descriptif du trajet, les questions et les réponses sont à 
télécharger sur le site du club.

 Circuit 1 : départ parking de la salle des fêtes 
rue de la Mairie à Nuelles 
Circuit 2 : départ parking de la salle du Colombier  
à Saint-Germain-sur-L’Arbresle 
Tél. 04 74 01 51 01
Courriel : lesgrisemottes@free.fr
www  lesgrisemottes-rando.org
Fiches à télécharger sur le site des Grisemottes  
ou sur www.arbresletourisme.fr



Cet ancien chemin d’environ 800m de long, situé en 
limite des communes de L’Arbresle et de Bully, au lieu-dit la 
Font Devay, a été restauré par l’Association Mycologique 
Arbresloise. Les tapis de fleurs au printemps, la fraîcheur 
d’un sous-bois en été ou les guirlandes de baies colorées 
qui persistent jusqu’en hiver lui donnent du charme en 
toutes saisons.
Une flore particulière liée à la nature calcaire de ce coteau 
pousse le long du chemin. Des panneaux pédagogiques 
vous permettront de la découvrir et d’en reconnaître les 
principales espèces. La faune sauvage est encore très 
présente dans ce secteur proche de l’agglomération.

  Visite libre toute l’année. Départ à l’angle de la RN 
7 et du chemin de la Font de Vay 69210 BULLY. 
Tél. 06 61 41 21 83 (Alain ROSIER) 
Courriel : myco.arbresle@free.fr 
www  http://myco.arbresle.free.fr

RANDONNÉES THÉMATIQUES
- INTERPRETIVE WALKS -

SENTIER BOTANIQUE JEAN JOLY
- NATURE TRAIL -

Accès libre et permanent 

Dépliant disponible à l’Office de 

Tourisme et en Mairie de Courzieu.

L’aqueduc romain de la Brévenne conduisait l’eau à 
Lugdunum sur un parcours de 70 km à partir d’Aveize au-
dessus de Ste Foy l’Argentière. Il traverse la commune de 
Courzieu, suivant les courbes de niveau autour des cotes 
560 à 550. Deux parcours variés traversent hameaux, 
forêts, prés et vergers. Des vestiges jalonnent le chemin 
et des panneaux explicatifs permettent de comprendre 
le fonctionnement de l’aqueduc. Un balisage spécifique 
jalonne les 2 itinéraires (7 et 10 km) : poteaux de bois 
avec pictogramme  d’un aqueduc. 
D’autres boucles pédestres sont proposées au départ de 
Montromant, Saint-Genis-l’Argentière, Aveize, Duerne. 

  Départ parking de la salle polyvalente  
(durée de 3 à 4h). 69690 COURZIEU 
Tél. 04 74 70 84 05 (mairie) 
www  www.courzieu.fr

€  Gratuit.

CIRCUITS DÉCOUVERTE DE
L’AQUEDUC ROMAIN DE LA BREVENNE
- FOOTPATH OF THE ROMAN AQUEDUCT -
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Cartoguide (échelle 1:25000e) réédité en 2014 par 
le département du Rhône. 
340 km d’itinéraires balisés sur nos 17 communes 
pour la randonnée pédestre, équestre et VTT. 
Balisage unique de couleur jaune (poteaux de 
carrefour et traits de peinture).
En vente 5€ à l’Office de Tourisme.

PETITE RANDONNÉE
- HIKING -

www  Informations complémentaires sur  
www.rhonetourisme.com ou www.rhone.fr

PROMENADES ET RANDONNEES 
EN PAYS DE L’ARBRESLE

GRANDE RANDONNÉE
-  GUIDED HIKING TOURS -

GR en boucle de 110 km au départ de l’Arbresle (gare 
SNCF). Description dans le topo guide de la FFRP « Les Monts 
du Beaujolais et du Lyonnais à pied ». 
En vente 15€ à l’Office de Tourisme.

www  www.ffrandonnee.fr

Pour les pèlerins de Compostelle (à 1760 km de L’Arbresle), 
le chemin Jean Biver est une bretelle balisée de la coquille 
au départ de la gare SNCF de L’Arbresle pour atteindre 
Saint-Martin-en-Haut où l’on rejoint l’itinéraire jacquaire 
de Lyon au Puy-en-Velay.

www  www.amis-st-jacques.org

TOUR DES  
MONTS DU LYONNAIS

CHEMIN DE SAINT-JACQUES  
DE COMPOSTELLE

5 fiches  
thématiques  disponibles  gratuitement

NOUVEAU : 



Le Département du Rhône favorise la pratique du 
cyclotourisme grâce à 1200 km d’itinéraires jalonnés 
sur le territoire rhodanien. 
Deux boucles traversent le Pays de L’Arbresle :
•  « Entre Brévenne et Turdine » :  

62 km, dénivelée 840 m,  
départ et arrivée à Sain-Bel.

•  « Autour du Mont Arjoux » :  
53 km, dénivelée 955 m,  
départ et arrivée à Saint-Forgeux.

 Télécharger les fiches descriptives sur 
www.rhonetourisme.com (rubrique randos balades).

CYCLOTOURISME
- CYCLE TOURING -

Au fil de vos randonnées, découvrez les magnifiques 
paysages du territoire grâce aux 6 tables de lecture 
installées à :
•  Saint Germain Nuelles / esplanade des Carrières de Glay
•  Saint Julien sur Bibost / La Brigadière
•  Courzieu / Lafont
•  Bessenay / Chapelle de Ripan
•  Saint Pierre La Palud / Réservoir de Beaufort
•  Sarcey / Le Chatelet

-  L’ARBRESLE : Square Charlet ; Parc des Mollières ;  
Stade municipal.

- BESSENAY : Chapelle de Ripan.
- BIBOST : Le Trêve.
- CHEVINAY : La Piessarde ; Square des mûriers.
-  DOMMARTIN : Aire du 19 mars 1962 ; 
Complexe de Maligny.
- SAINT GERMAIN NUELLES : Le Colombier.
- SAINT JULIEN SUR BIBOST : Le Crêt d’Arjoux.
- SOURCIEUX LES MINES : Chapelle de Fouillet.

TABLES DE LECTURE DU PAYSAGE
-  PANORAMIC TABLE OF THE LANDSCAPE - 

- AIRES DE PIQUE-NIQUE -
 - PIC-NIC AREA -
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Consultez les informations détaillées sur les 
1 210 kilomètres de cours d’eau et 550 
hectares de plans d’eau du Rhône, les dates 
d’ouverture et la liste des dépositaires, sur 
le site de la Fédération du Rhône pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique. 
Parmi les nombreuses possibilités de permis 
de pêche, il existe pour les vacanciers une 
carte pêche «  journalière  » (en vente à 
l’Office de tourisme). Les autres permis de 
pêche sont en vente à Gamm Vert L’Arbresle 
et Sport Fishing à Lentilly.
www  http://www.peche69.fr/

PÊCHE
FISHING

PRATIQUE ENCADRÉE

Découverte, initiation et perfectionnement 
de toute activité liée au vélo/VTT. Moniteur 
diplômé d’État.

 Tél. 07 70 48 38 48
Courriel : laurent@vttpopey.com
www  http://vttpopey.com

Deux pistes de VTT à tendance descente 
d’une longueur de 700m chacune, avec  
2 niveaux de difficulté.

 Accès libre toute l’année.  
A partir de 10 ans.
Centre bourg - au-dessus du terrain de 
jeux pour enfants 69690 COURZIEU
Tél. 04 74 70 84 05 (mairie)

Accompagnateur diplômé. Cours et 
stages de randonnée pédestre ou 
sportives, initiation à l’orientation.

 Tél. 06 32 07 46 37
Courriel : lechemindesbergers@gmail.com
www  http://lechemindesbergers.fr/

ÉCOLE VTT DU POPEY 
- LAURENT CHERBONNEL -

PISTES DE DESCENTE VTT

LE CHEMIN DES BERGERS 
- DOMINIQUE BOULART -



À la journée ou sur deux jours, profitez de moments de détente  
pour découvrir un environnement préservé et un terroir authentique.

Faites le plein d’énergie et repartez les poumons 
remplis d’air, des images plein les yeux, et les 
papilles en éveil !
Le temps d’une balade ou d’un court séjour, vous 
pourrez découvrir une grande diversité de paysages 
et dégusterez des produits locaux de qualité.

 Plus d’infos sur ces balades en 
pages 6 et 7 de ce guide, ou bien 
sur le site web de l’Office de 
Tourisme: www.arbresletourisme.fr

LES BALADES GOURMANDES

NOUVELLES FICHES  
DE RANDONNÉE
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Une balade au départ de chaque commune du 
territoire, soit un total de 17 faisables à votre 
rythme en totale autonomie, vous sont désormais 
proposées pour (re)découvrir la richesse et les 
sentiers de randonnées du Pays de L’Arbresle.
Ces fiches de randonnée sont disponibles en 
téléchargement sur le site de l’Office de Tourisme.



ESCAPADES

LOISIRS

LOISIRS

Qu’il pleuve, qu’il vente 

ou que le sole
il brille, s’amuser 

en famille, s’éch
apper entre 

amis ou se divertir en
 solo, 

c’est possible dans le Pays de 

L’Arbresle !  
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Situé à seulement 20 km de Lyon, venez découvrir L’Archipel 
et son large choix de prestations de loisirs aquatiques, 
de remise en forme et de bien-être. Notre établissement 
propose également des cours d’aquagym et aqua bike.

L’ESPACE AQUATIQUE ARCHI-COOL
L’espace aquatique comprend un bassin ludique, un 
toboggan, un champignon aquatique pour permettre aux 
enfants comme aux plus grands de jouer dans l’eau.
Pour les plus sportifs, direction le nouveau bassin sportif de 
25 mètres à 8 lignes d’eau !
Inondé de lumière, cet espace aquatique est composé de 3 
bassins et 2 pataugeoires intérieurs et extérieurs. Il est très 
agréable été comme hiver.
Port du bonnet de bain obligatoire. Shorts de bain interdits.

LES ESPACES ARCHI-MOTIVE ET ARCHI-DETENDU
L’espace Archi-Motivé est un espace dédié à la remise en 
forme de plus de 350m². Il comprend un espace cardio-
musculation et propose des cours collectifs variés !
L’espace Archi-Détendu est un espace bien-être qui 
propose 2 saunas, un hammam, un jacuzzi et 3 douches 
ludiques... A tester pour se détendre.

 Route de Grands Champs 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 01 55 00
Courriel : contact@archipel-aquacentre.fr
www  www.archipel-aquacentre.fr

€    Voir les différents tarifs (entrée unitaire,  
cartes multi entrées, abonnements...)  
sur le site internet de L’Archipel.

L’ARCHIPEL
AQUA-CENTRE  

DU PAYS DE L’ARBRESLE 
- AQUATIC CENTER-

HORAIRES HIVER

Espaces Aquatique et Bien-être

• Hors vacances scolaires

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

de 12h à 13h45 et de 17h à 21h

Mercredi de 13h30 à 21h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Dimanche de 9h à 13h

 • Petites vacances scolaires

Du lundi au vendredi  

de 10h à 20h

Samedi de 10h à 19h

Dimanche de 9h à 13h

Espace Forme  : du lundi au 

vendredi de 9h à 21h

Samedi de 9h à 12h

Dimanche de 9h à 13h

HORAIRES ÉTÉ

Espaces Aquatique et Bien-être 

du lundi au dimanche de 10h à 20h

Espace forme : du lundi au 

vendredi de 10h à 20h
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TOUTE L’ANNÉE : 7j/7 sur 

réservation, sous réserve de 

disponibilité et météo. 

Durée du vol : de 15 à 45 minutes.

Un baptême de l’air en paramoteur pour découvrir d’une 
autre façon la beauté du vignoble du Beaujolais, les 
champs de cerisiers, ou les villages de Pierres-Dorées. 
Installez-vous confortablement dans votre sellette, votre 
moniteur expérimenté vous emmène en vol, vous donne des 
informations propres à sa discipline, répond à vos questions 
et si les conditions météorologiques le permettent, vous 
passe les commandes !
Une idée cadeau à déguster seul ou à partager en famille 
ou entre amis.  

 Lieu-dit La Calonnière 69690 BIBOST
 Laurent COUGOULAT : tél. 07 70 47 79 27
Courriel : contact@adventure-lyon-ouest.fr
www  www.adventure-lyon-ouest.fr
€    Tarifs selon formule choisie : voir site internet.

A partir de 10 ans,  
seule restriction : peser entre 40 kg et 100 kg.

ADVENTURE LYON OUEST 
FIRST FLIGHT OVER 

- BEAUTIFUL LANDSCAPES -

TOUTE L’ANNÉE : du mardi 

au vendredi de 14h à 22h, 

samedi de 9h à 18h, 

dimanche uniquement de 

septembre à avril de 10h à 

18h. Fermé la 1ère quinzaine 

d’août. 

 50, rue des Martinets 
ZA Les Martinets - 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 22 26
Courriel : espaceescalade@gmail.com
www  www.espace-escalade.com
€    • Tarifs sur devis selon prestations.

Cette récente salle d’escalade est destinée aussi bien aux 
débutants, qu’aux initiés et grimpeurs experts. Elle est composée 
d’un espace débutant, un espace bloc, un mur de vitesse, un 
dévers à 14,50 m, une terrasse et deux murs extérieurs.
Sur réservation : cours initiation ou perfectionnement, séances 
de découverte pour tous à partir de 7 ans, séances parent-en-
fant… avec entrée et matériel inclus. Voir les différentes for-
mules et les tarifs sur le site.

PARCOURS AVENTURE INTÉRIEUR composé  
de 18 ateliers en hauteur.

ESPACE ESCALADE
- CLIMBING WALL -
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Parc de jeux pour enfants
Dans un parc de jeux couvert et sécurisé, à l’abri de la 
chaleur, du froid, de la pluie et du vent, tu vas pouvoir 
t’amuser et te faire plein de nouveaux copains ! Tu trouveras 
des toboggans, des tyroliennes, des ponts de singes, un 
terrain de foot en hauteur. Mais aussi comme dans toute 
bonne plaine de jeux couverte pour enfants, des piscines à 
balles et des légos géants... Léon t’attend pour passer des 
heures de folie ! Chaussettes Obligatoires pour tous.
Parcours d’éveil et de motricité pour les moins de 3 ans. 
Pour les 3 à 12 ans, terrain multisports, espace mini-
discothèque, piscine à balle, ponts de singe, piste de luge, 
toboggans, pistes de moto, Lego géant…

ROYAL KIDS
- PLAYGROUND FOR CHILDREN -

 ZA La Ponchonnière
308, route du Bois du Maine 69210 SAVIGNY
Tél. 04 78 83 17 80 
Courriel : savigny@royalkids.fr
www  www.royalkids.fr/parcs/lyon_ouest_savigny
€    • Enfant de moins de 3 ans : 7 €

• Enfant de 3 ans et plus : 9 €
•  Adulte : Gratuit pour 2 accompagnateurs par 

enfant, au-delà, 1 € par personne.

TOUTE L’ANNÉE : mercredi,  

samedi, dimanche et jours 

fériés de 10h à 19h , vendredi 

de 15h à 19h.

Vacances scolaires :  

7j/7 de 10h à 18h

ESPACE PAINTBALL
- PAINTBALL -

Adrénaline garantie ! En pleine verdure à seulement 30 mn 
de Lyon et 10 mn de L’Arbresle, venez vivre une expérience 
inoubliable, entre amis ou en famille, kids (à partir de 9 ans avec 
autorisation parentale pour les mineurs), juniors ou adultes…

 Rue du Cosne – La Giraudière 69690 BESSENAY
Tél. 06 77 21 61 84
Courriel : yvan.benoit@neuf.fr
www  www.espacepaintball.fr

€  Tarifs (équipement compris) :
• enfant (de 9 à 13 ans) 10 € (1h de jeu billes illimitées)
•   adolescent et adulte de 20 € (2h de jeu, 200 billes)  

ou 35 € (500 billes).

Sur réservation.

Toute l’année : les week-ends  

et jours fériés 

Juillet et août : tous les jours 
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« Fermes découverte » : visitez une exploitation agricole, vous apprendrez 
à mieux connaître la vie du monde rural, les métiers de la ferme, ses activités 
humaines et économiques.

FERMES DÉCOUVERTE

La ferme se situe dans les Coteaux du Lyonnais où vergers de cerisiers, mirabelliers, 
vignes, céréales, prairies façonnent les paysages vallonnés et vous offre une vue 
imprenable.
Visites et animations : soins et nourrissage aux petits animaux de la ferme. Jeux 
éducatifs autour des aspects morphologiques et du régime alimentaire de la vache. 
Atelier fabrication beurre et dégustation. Goûter à la ferme.

 Chemin du Sourdillon 69690 BIBOST
Tél. 06 17 19 31 68
Courriel : estelle.abrial@sfr.fr

  Durée de la visite : 2h + goûter à la ferme
Se renseigner auprès de la ferme sur les dates précises 
Réservation obligatoire.
€    enfant : 6 €, adulte : 6 €

LA FERME D’EMMANUEL  
ESTELLE ABRIAL ET EMMANUEL DARGERE

41

- Leisure -

LOISIRS



Située à proximité de Lyon, la Ferme des Gones vous permet de côtoyer les vaches 
allaitantes, les veaux, mais aussi les chèvres, moutons, ânes, lapins et poules, au cœur 
de la campagne Fleurinoise. Venez vivre une belle aventure avec Armelle et Stéphane qui 
vous font partager les joies de la vie à la ferme. 
Visites et animations : Visite de la ferme dans sa totalité. Contact, soins et câlins aux 
vaches, veaux, chevaux, ânes, chèvres, lapins, cochons et poules.  Jeux sur le thème de la 
ferme. Anniversaires d’enfants.

 2025, route de France 69210 FLEURIEUX SUR L ARBRESLE
Tél. 04 72 54 60 04 ou 06 75 71 99 20
Courriel : stephane.crz@orange.fr
www  Facebook La Ferme des Gones

LA FERME DES GONES 
ARMELLE ET STÉPHANE CROZIER

  Durée de la visite : 2h30 
Ouverture : toute l’année sauf le dimanche et du 1er août au 03 septembre  
et du 22 au 31 décembre. Réservation obligatoire. Pas de visite le dimanche.

€    enfant : 6 €, adulte : 6 €
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AUTRES VISITES À LA FERME

Producteurs de fromages de chèvre fermiers, Mary et Loïc vous accueillent avec passion 
et vous font découvrir leur cheptel, composé de 85 chèvres et 4 boucs. Que vous soyez 
petit ou grand, devenez chevrier pour quelques heures avec leurs chèvres qui sont très 
affectueuses et curieuses. Vous pourrez participer au soin des animaux et à la traite. 

 71, montée de Bernay 69690 BESSENAY
Tél. 06 07 83 74 99 ou 04 74 72 49 26
Courriel : gaecmarylo69@orange.fr
www  www.gaecmarylo.fr

  Ouverture de mars à octobre de 17h30 à 19h.
€    Gratuit.

Nathalie et Morgan ont eu envie de réunir leurs deux fermes voisines afin de créer 
un éco-circuit consacré à la découverte pédagogique de la biodiversité animale et 
végétale sur la commune de Saint Pierre la Palud. 
A travers la visite de la ferme permacole et de l’élevage d’animaux en voie de 
disparition (dans le cadre de programmes internationaux), ces deux passionnés 
souhaitent partager avec le plus grand nombre leur passion de la nature et révéler les 
enjeux de la biodiversité et les solutions proposées pour la maintenir. 

 Nathalie GAILLET
53, chemin du Chalet 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 72 84 94 01
Courriel : villa@la-source-doree.fr
www  www.la-source-doree.fr

   Réservation obligatoire au 04 72 84 94 01
  D’avril à octobre tous les samedis de 14h30 à 16h30

€    Participation libre.

GAEC MARYLO 
MARY ET LOÏC FOURMY JAMBOU

PARC DE LA SOURCE DORÉE 
NATHALIE GAILLET
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ÉQUITATION

Cours et stages d’équitation, balades poneys, randonnées..

 46, route du Bois du Maine 69210 SAVIGNY
Tél. 06 81 91 43 93
Courriel : poney-club-du-domaine@bbox.fr
www  www.poneysetchevauxdudomaine.ffe.com

PONEYS ET CHEVAUX DU DOMAINE

(Prestataires d’activités ayant répondu à notre questionnaire 2018 
- liste non exhaustive)

BIEN-ÊTRE / RESSOURCEMENT

Espace « bien-être » : abonnements pour 
particuliers et pour entreprises.  Accès 
aux modelages relaxants, énergétiques, 
amincissants et drainants toute l’année.

 Agnès HAMELIN
9, rue de la poterne 69210 BULLY
Tél. 06 20 75 50 75
Courriel : contact@auchaletdebully.fr
www  http://auchaletdebully.fr/ 

   Réservation instantanée  
grâce à un planning en ligne.

  Toute l’année du lundi au samedi  
de 9h à 19h 

€    Séance occasionnelle ou abonnement :  
voir les détails de tarifs sur le site 
internet.

Sorties en forêt à la rencontre des 
arbres à vocation ressourçante.
Sessions de bain de forêt en groupe, en 
présence d’un accompagnateur qu’on 
appelle guide sylvestre ou facilitateur. 
L’objectif est de se ressourcer, de 
se recentrer et de se rencontrer en 
rencontrant profondément la forêt 
à travers des exercices simples et 
ludiques basés sur les cinq sens en 
environnement forestier.

 Serge MANG-JOUBERT  
69210 SOURCIEUX LES MINES
Tél. 06 81 52 62 87 
Courriel : smangjoubert@gmail.com
www  http://entrelesarbres.com/

  Toute l’année sur inscription.

AU CHALET 
ESPACE BIEN-ETRE ET BEAUTÉ 
AGNES HAMELIN

ENTRE LES ARBRES  
SERGE MANG-JOUBERT
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Sur rendez-vous. 

Toute l’année de 9h à 18h. 

Fermé en août.

Boutique et atelier :  

toute l’année, tous les jours 

sur rendez-vous.

Deux créateurs artisans d’art vous accueillent dans leur atelier/espace de vente. 
Les artisans figurant sur cette page sont ceux qui ont répondu à notre questionnaire 2018. 

ESCAPADES CRÉATIVES

Aux côtés d’une brodeuse main 
professionnelle, découvrez ou 
redécouvrez le plaisir de la broderie 
traditionnelle à l’aiguille et participez 
aux cours de broderie au crochet de 
Lunéville, technique pratiquée dans 
les ateliers de la haute-couture.

Fabrication de poteries utiles et 
décoratives, petite boutique pour la 
vente sur place, animation d’ateliers 
mensuels modelage-terre.

 765, route des Verchères  
69690 COURZIEU
Tél. 06 61 34 65 36 
Courriel : marinaleflon@gmail.com

  Modelage Terre

  Ateliers mensuels : modelage-terre 
pour adultes et enfants.  
Se renseigner pour le calendrier.

SOIREVE 
MARIE-ANNE CROCI

BRODERIE 
HAND-EMBROIDERY

POTERIE 
MARINA LEFLON

POTERIE 
POTTERY

 16 allée du clos du centre  
69690 BESSENAY
Tél. 06 75 55 28 06
Courriel : soireve@soireve.fr
www  www.soireve.fr/



GOURMANDS

Vignes d’un côté, vergers de l’autre, 

bienvenue dans la campagne 

gourmande du Pays de L’Arbresle, 

depuis longtemps propice à la 

sylviculture, au maraîchage, à l’élevage 

et à la production de fruits rouges ! 

Ses principaux produits sont les 

cerises et les fraises et de nombreux 

autres fruits et légumes, le vin des 

vignobles du Beaujolais et des Coteaux 

du Lyonnais, le lait, les fromages mais 

aussi la viande. 

ESCAPADES

GOUR-   
MANDES

Rencontrez les producteurs 

et agriculteurs dans leur 

propriété ou retrouvez

leurs produits dans les  

points de vente collectifs  

et sur les marchés.
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Liste des producteurs fermiers en vente directe dans leur exploitation ou 
sur les marchés, et / ou proposant une visite de leur exploitation pour 
les individuels. Liste non exhaustive. Producteurs ayant répondu à notre 
questionnaire 2018.

VINS DES COTEAUX DU LYONNAIS 
ET DU BEAUJOLAIS

- COTEAUX DU LYONNAIS AND BEAUJOLAIS WINES -

CAVE DES COTEAUX DU LYONNAIS - AGAMY 
ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

MAGASIN ET ESPACE DE DÉGUSTATION
Vins des Coteaux du Lyonnais et du Beaujolais. Sélection caviste.
Produits régionaux et artisanaux (voir page 54).

  Activités : séances d’initiation à la dégustation un mardi par mois de février à novembre, 
sur réservation. Théoriques, pratiques mais surtout ludiques, ces séances vous permettront 
d’étudier, de découvrir et de mettre des mots sur le vin.

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
Guidé par le Dieu Bacchus, vous découvrirez 
la richesse du patrimoine et l’histoire du vin 
des Coteaux du Lyonnais de l’antiquité à nos 
jours grâce à une visite interactive et ludique 
répartie en huit pôles :
• Le vin conquiert la Gaule
• Le vin et l’art dans la civilisation occidentale
• Un terroir pour une ville
• L’esprit coopératif
• La gastronomie
• Us et coutumes liés à la consommation du vin
•  Les Coteaux du Lyonnais, un jardin d’agrément
• Le vin, tout un art.

 Route Départementale 389 - Les Ragots 
69210 SAIN-BEL - Tél. 04 74 01 26 13
Courriel : contact@coteauxdulyonnaislacave.com
www  www.coteauxdulyonnaislacave.com

  Magasin, dégustations  
et espace muséographique :  
du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h, sauf 
jours fériés.

€    Visite libre et gratuite.
  Durée de la visite : de 1h30 à 2h. 



DOMAINE DE ROCHE CATTIN - JEAN-GABRIEL DEVAY

Beaujolais rouge et rosé, crémant de Bourgogne.

 10, chemin du Guéret 69210 BULLY
Tél. 04 74 01 01 48
Courriel : contact@domainederochecattin.com
www  www.domainederochecattin.com

  •  Vente : du lundi au samedi de 8h à 19h30.
•  Visite guidée : sur demande avec dégustation.

   GOURMAND

CAVEAU JOMARD - PIERRE ET JEAN-MICHEL JOMARD

Beaujolais, bourgogne blanc, Coteaux du Lyonnais (blanc, rouge, rosé), blanc perlé, 
rosé perlé, jus de raisin et jus de poire, eaux de vie (poire, cerise et mirabelle).

 1057, route Albert Damez  
Le Morillon 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 02 27 ou 06 60 98 88 65
Courriel : jmjomard@free.fr

 •  Vente : du lundi au vendredi de 18h à 19h30  
et le samedi de 8h à 19h (en dehors des vendanges).

   •  Visite guidée : sur demande.

- Gourmet tips -

Beaujolais, Beaujolais Villages, crus du Beaujolais, Coteaux du Lyonnais, Côtes du Forez, 
jus de raisin, chocolat, produits du terroir, accessoires d’œnologie....

 RD 118, route de Sarcey - La Martinière 69210 BULLY
Tél. Cave de Bully : 04 37 55 50 32 
Courriel : contact@agamy.fr
www  http://www.agamy.fr/

  Activités : « Vis ma Vigne ! » vous permet de parrainer pendant un an une parcelle de 
vigne et de suivre son évolution durant tout le cycle végétatif : de la taille en hiver à la 
mise en bouteille de votre vin après les vendanges. Néophyte ou amateur averti, vous 
devenez vigneron le temps de 4 saisons. www.vismavigne.com.

  Espace de vente : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Dimanche de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé le dimanche de janvier à mars. Fermé les jours fériés.

CAVE DE BULLY - AGAMY
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DOMAINE PATRICE ARNAUD

Beaujolais rouge bio, Beaujolais blanc, coteaux-bourguignons rouge, jus de raisin bio.

 99, rue des vendangeurs (à Saint Germain) 
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 06 67 63 97 43 
Courriel : domainepatricearnaud@sfr.fr
www  http://vins-du-beaujolais.com/domaine/domaine-patrice-arnaud/

      •   Vente : ouvert tous les jours sur rendez-vous.
   •  Visite guidée : sur demande.

DOMAINE DE LA COUVETTE - CLAUDE ET GAUTIER MARION

Beaujolais rouge, blanc, rosé.  
Rosé pétillant, crémant de Bourgogne.

 140, chemin de la Deverrière 69210 BULLY
Tél. 04 74 01 22 06
Courriel : domainedelacouvette@gmail.com

 Cave de la Couvette

 •  Vente : tous les jours de 10h à 19h.

DOMAINE DE ROTISSON - DIDIER POUGET

Beaujolais (rouge, blanc, rosé), crémant de Bourgogne,  
bourgogne blanc, coteaux-bourguignons (rouge, blanc, rosé).

 363, chemin de Conzy (à Saint Germain) 69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 74 01 23 08 ou 06 07 47 48 25 
Courriel : didier.pouget@domaine-de-rotisson.com
www  www.domaine-de-rotisson.com

  •  Vente : ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h, et le dimanche sur rendez-vous.

   •  Visite guidée : sur demande.



DOMAINE DES PAMPRES D’OR - VIGNOBLE PERRAS

Beaujolais rouge, blanc, rosé, coteaux-bourguignons,  
crémant de Bourgogne, rosé pétillant, Gamaret. 

 1710 route de Châtillon (à Nuelles)
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 74 01 42 85 ou 06 07 46 13 61
Courriel : pampresdor@gmail.com
www  www.pampres-dor.fr

  •  Vente : jeudi et vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10h à 17h.
•  Visite guidée : apéritif fermier vigneron sur demande.

BERNARD FAYOLLE 

Coteaux du Lyonnais. Spécialité de vins de garde. 

 Chemin de Dommartin - Cruzols 69210 LENTILLY
Tél. 04 74 01 81 10 ou 06 62 76 46 57
Courriel : bernard.fayolle69@orange.fr
www  www.bernardfayolle.fr

  •  Vente : sur rendez-vous.

FERME DU BOIS GONNAY - MATHIEU DEMAREST

Coteaux du Lyonnais (rouge, blanc, rosé).

 Lanay 69210 SAVIGNY - Tél. 04 74 01 13 64
Courriel : fermeduboisgonnay@gmail.com

  •  Vente : toute l’année du lundi au vendredi, le matin de préférence

   GOURMAND
- Gourmet tips -
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FRUITS ET LÉGUMES - FRUITS AND VEGETABLES -

GRAINES D’AROMES - FLORENT GRILLET

Production et transformation de fruits et légumes. 

 42, route de Bibost 69210 BESSENAY
Tél. 06 86 60 17 92
Courriel : graines.d.aromes@laposte.net
www  www.f-grillet.fr

 •  Vente : légumes (et quelques fruits) sous forme de panier  
en magasin de producteurs et dans un drive fermier.

LE RUCHER DU BON BEAUJOLAIS - CHRISTOPHE DEBOURG

Production et vente de fruits et produits dérivés, châtaignes, truffes.  
Plantes médicinales.

 2, rue d’Aquitaine - Résidence Alphand 69210 BULLY
Tél. 06 65 79 65 08 
Courriel : c.debourg@free.fr 
www  http://christophedebourg.wordpress.com

  Vente : sur les marchés ou sur rendez-vous.

GAEC AU FIL DES SAISONS

Production et vente à la ferme de légumes et de fromages.

 25, montée des cabris - Lafont 69690 COURZIEU
Tél. 06 60 44 13 51 ou 04 74 70 80 25.

 •  Vente : toute l’année, tous les jours de 8h à 20h.

GAEC DU GRAND AIR - FAMILLE PIN

Production et vente de légumes frais et en conserves, œufs de poules et cailles.

 56, rue du Beaujolais (à Nuelles) 69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 06 33 56 12 96
Courriel : gaecdugrandair@netcourrier.com

 Gaec du Grand Air

  Vente : toute l’année le vendredi de 17h à 19h. Marché de St Germain Nuelles le 
dimanche matin et au magasin de producteurs La Ronde Paysanne à Bessenay.



GAEC MARYLO - MARY ET LOÏC FOURMY JAMBOU

Production et vente de fromages de chèvre fermiers.

 71, montée de Bernay - Le Sus 69690 BESSENAY
Tél. 06 07 83 74 99 ou 04 74 72 49 26
Courriel : gaecmarylo69@orange.fr 
www  www.gaecmarylo.fr

  • Vente :  du lundi au samedi de 8h à 12h et de 17h30 à 19h. 
 •  Animation : visites guidées de l’exploitation et participation  

à la traite de mars à octobre de 17h30 à 19h.

PRODUITS LAITIERS - DAIRY PRODUCTS -

LE JARDIN FLEURINOIS - CATHERINE ET DAVID PERELLE

Production et vente de légumes, fruits, volailles, œufs, produits transformés (bocaux, 
soupes, confitures et compotes, jus et nectars, huile...).

 41, route Albert Damez 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. 04 74 72 03 28
Courriel : jardinfleurinois@orange.fr
www  www.lejardinfleurinois.fr/

  Vente : au magasin toute l’année du lundi au vendredi  
de 15h30 à 19h. Samedi : de janvier à avril  
de 9h à 12h et de mai à décembre de 9h à 12h et de 15h à 18h.

FERME DU BOIS GONNAY - MATHIEU DEMAREST

Fromages de chèvres frais et affinés.

 Lanay 69210 SAVIGNY
Tél. 04 74 01 13 64
Courriel : fermeduboisgonnay@gmail.com

  Vente : toute l’année du lundi au vendredi, le matin de préférence.

   GOURMAND
- Gourmet tips -
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LE RUCHER DE MACAMELI - LAURENCE ET FABIEN SCHOTS 
Production et vente de miels et produits apicoles : pains d’épices, pâtes à tartiner (miel 
chocolat et miel noisettes), miel en rayon, pollen, bonbons au miel, nougat, gelée 
royale et hydromel.

 41, Cour Chantoiseau 69210 ÉVEUX
Tél. 06 58 69 43 89
Courriel : lerucherdemacameli@yahoo.fr
www  http://www.macameli.fr/

  Vente : sur rendez-vous ou dans points de vente collectifs.

MIEL - HONEY -

LE RUCHER DU BON BEAUJOLAIS - CHRISTOPHE DEBOURG

Production et vente de miels et produits apicoles. Miels, cire, pollen,  
propolis, pain d’épices, nougats, bonbons au miel, sucettes, hydromels…

 2, rue d’Aquitaine - Résidence Alphand 69210 BULLY
Tél. 06 65 79 65 08 
Courriel : c.debourg@free.fr 
www  http://christophedebourg.wordpress.com

   •  Vente : sur les marchés ou sur rendez-vous
• Visite et dégustation : sur réservation (rucher, verger en agriculture bio...).

BRASSERIE PRISCA - JULIEN DÉPLANCHE 

Brasserie artisanale. Production et vente de bières.

 2, rue Emile Fournier 69210 L’ARBRESLE
Tél. 06 42 23 67 30 
Courriel : brasserie-prisca@orange.fr 
www  www.brasserie-prisca.fr

 •  Vente : les samedis de 11h à 18h avec dégustation et explications.
• Visite guidée : sur demande.

BIÈRE - BEER -



Vins des Coteaux du Lyonnais et du Beaujolais, sélection caviste, produits régionaux 
et artisanaux (charcuteries lyonnaises, fromages, miels, jus de fruits, confiseries, bière, 
huiles…), coffrets cadeaux et accessoires pour le vin.

 Route Départementale 389  
Les Ragots 69210 SAIN-BEL - Tél. 04 74 01 26 13 
Courriel : info@coteauxdulyonnaislacave.com 
www  www.coteauxdulyonnaislacave.com

  Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h sauf jours fériés.

MAGASINS DE PRODUCTEURS 
- FARMER AND LOCAL PRODUCT MARKETS -

CAVE DES COTEAUX DU LYONNAIS - AGAMY

LA BAROTTE

Magasin de producteurs proposant différents produits issus de leurs fermes : fruits, 
légumes, viandes, charcuterie, fromages, vins, miel, conserves, pains, jus de fruits...

 RN 7 - Z.A. La Plagne - 69210 BULLY - Tél. 04 74 72 03 43
  Mercredi et jeudi de 15h à 19h. Vendredi et samedi de 9h à 19h.

LA RONDE PAYSANNE

Point de vente direct collectif regroupant 10 producteurs des Monts et Coteaux du 
Lyonnais : vins Beaujolais, Bourgogne et Coteaux du Lyonnais, miel, fromages de 
vaches et chèvres, légumes, œufs et viande d’agneau, viande bovine, gros fruits et jus 
de fruits, charcuterie, volailles. + 10 dépôts vendeurs : noix , bière La Soyeuse, eaux de 
vie de poires, légumes transformés, légumes, tisanes, pain bio, fruits rouges.

 La Brévenne - RD 389 69690 BESSENAY
Tél. 04 74 72 15 61 - Courriel : rpaysanne@orange.fr

  Mercredi et jeudi de 15h à 19h, vendredi et samedi de 9h à 19h, dimanche de 9h à 12h.

   GOURMAND
- Gourmet tips -
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MARCHÉS 
- LOCAL MARKETS -

 MERCREDI  
• LENTILLY 8H -12H
Producteurs, bouchers, charcutiers, 
poissonnier, pâtissier, vêtements, articles de 
la maison, miel, boulanger, fromager…

• BULLY 8H -12H30
Fromager, primeur, boucher, charcutier. 
4 forains fixes + quelques tournants.

• L’ARBRESLE 14H - 19H
Un mercredi sur deux de mars à décembre. 
Marché de productrices : fruits & légumes, 
fromage, miel, pâtisserie, confiture, 
épicerie.

 
 JEUDI  
• BESSENAY 8H -12H
Fromages, légumes, charcuterie, 
vêtements, maroquinerie, vannerie… 
Environ 8 forains.

• SAINT JULIEN SUR BIBOST 16H30 - 19H
Fromager, maraîcher, boucher-traiteur, 
plantes médicinales. Environ 5 forains.

 VENDREDI 
• L’ARBRESLE 7H30 - 12H30
Fruits, légumes, charcuterie, viande, 
poisson, fromage, vêtements, chaussures...  
Environ 30 forains.

• SAINT PIERRE LA PALUD 16H - 20H 
Producteurs / vendeurs locaux, fromage, 
volaille, œufs… 8 forains.

• SAVIGNY 16H - 19H30
Fromages, boucherie-charcuterie-traiteur, 
fruits et légumes. 3 forains.

 SAMEDI 
• SAIN-BEL 8H - 13H
Primeurs, producteurs, produits laitiers, 
boucherie, vêtements…19 forains.

• ÉVEUX 9H - 12H 
Fruits et légumes de saison et produits 
dérivés, viande charcuterie et produits dérivés 
(terrines, saucisses...). 2 forains.

 DIMANCHE 
• LENTILLY 8H - 13H
Producteurs, bouchers charcutiers, 
poissonnier, pâtissier, vêtements, articles 
de la maison, miel, boulanger, fromager… 
Environ 20 forains.

• SAINT GERMAIN NUELLES 8H - 13H
Viande, fromage, primeurs, miel, fleurs, plantes, 
couturière. Environ 8 forains + occasionnels.

• BIBOST 10H - 12H
Marché mensuel : le 4e dimanche du mois.
12 forains producteurs et artisans.  
Chaque mois, une animation / dégustation 
thématique nouvelle est proposée.



À DÉCOUVRIR

RESTAURANTSPetit creux ou grande faim ? 
Choisissez le restaurant de 

votre choix et découvrez une 
cuisine de produits locaux dans 

les restaurants de la marque Le 
Lyonnais Monts et Coteaux. 

REST-
AURANTS
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Les restaurants figurant sur ces pages avec des informations détaillées sont ceux qui 
ont  répondu à nos questionnaires 2018.
Pour les autres établissements, seules les coordonnées sont indiquées.
Ils sont classés par types de cuisine.

L’ARBRESLE

LE CAPUCIN 
DELPHINE ET XAVIER CIMAN

 27, rue Pierre Brossolette 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 37 58 02 47 
Courriel : le.capucin@orange.fr 
www  www.restaurantlecapucin.fr

  Du mardi au samedi, midi (12h - 13h30)  
et soir (19h30 - 20h30) ou 21h le week-end.

  Menu du jour 16,50 €, du mardi au vendredi, à midi seulement..  
Menus de 23,50 à 37 €, carte.  
1 salle – 32 couverts / 1 terrasse – 12 couverts.

LES GOURMANDS DISENT
RÉGINE RAGOT - SERGE MILLET (CHEF)

 17, rue Pierre Brossolette 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 78 33 26 93 
Courriel : regine.ragot@orange.fr
www  www.lesgourmandsdisent69.fr

  Du mardi au samedi à midi (12h - 14h15).  
Bar et salon de thé de 7h à 20h.

  Menus : du jour 15,50 €. Formule du jour 12,90 €, plat du jour 10,90 €. 
1 salle – 25 couverts / 1 terrasse – 36 couverts.

RESTAURANTS 
WHERE TO EAT ?

REST-
AURANTS

LE TERMINUS
ADELE SATTA

 4, place de la Gare 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 00 30
Courriel : adelitta.as@gmail.com
www  www.le-terminus-larbresle.fr

  Tous les jours midi (12h - 14h30) et soir (19h - 22h).
  1 salle – 42 couverts. Terrasse - 20 couverts.

+€



VICTOR ET COMPAGNIE

 Rue Claude Terrasse - 
ZA Les Martinets 69210 L’ARBRESLE 
Tél. 04 78 64 25 02

AU BON TRUC D’ICI

 Rue Claude Terrasse - ZAC les 
Martinets 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 28 29 51 33

RAJA TANDOORI   

 22, Rue Pierre Brossolette  
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 44 20

KEBAB CHEZ IBO 

 1, Place Sapéon 
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 37 50 34 41

LE JOKER 

 27, rue de Paris 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 26 63 22 50 

LE CENTRAL

 17, rue Charles de Gaulle
69210 L’ARBRESLE 
Tél. 04 78 34 62 41

FANZY PIZZ’

 4, rue de Paris  
69210 L’ARBRESLE
Tél. 09 52 82 77 39

LE MATISSE

 Galerie marchande Super U
ZAC des Martinets
Rue Claude Terrasse
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 37 58 03 42
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LE CHEM’S II 

 49, rue Gabriel Péri 
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 00 13 LE JARDIN D’ASIE

 13, rue Charles de Gaulle
69210 L’ARBRESLE  
Tél. 04 37 64 05 16

LES DÉLICES
 14, rue des Trois Maures  

69210 L’ARBRESLE
Tél. 09 72 82 81 82

L’ENDROIT 

 394, route de Sain Bel  
69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 72 34 99



L’AUBERGE DE LA BREVENNE

 3, route de Sain Bel - La Brévenne 
69690 BESSENAY 
Tél. 04 78 43 10 00

CAFÉ DU MIDI 

 35, place du marché  
69690  BESSENAY  
Tél. 04 74 72 38 55

LE BREVENNE-CAFÉ 

 1, route du Col - La Brévenne  
69690 BESSENAY  
Tél. 04 72 18 90 77

PIZZA CARLOS

 2, rue du commerce  
69690 BESSENAY  
Tél. 06 60 55 76 00

BESSENAY

MÉLANGER LES COULEURS
MATTHIEU CROZIER

 18, place du marché 69690 BESSENAY
Tél. 04 74 70 81 05
www  www.melanger-les-couleurs.fr

 Du mercredi au dimanche, midi (9h - 15h) et soir (18h - 23h).
  Menus : du jour 11,50 €, enfant 7,50 €, carte de 25 à 35 €,  
formule grenouilles 17,50 €. 
2 salles - 100 couverts / 1 terrasse - 35 couverts.

+€

RESTAURANTS
- Where to eat ? -
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BIBOST

BULLY

LE COLVERT 
SANDRINE RAPPENEAU

 Place Marcel Second 69690 BIBOST
Tél. 04 27 78 86 55
Courriel : barsnowparc@hotmail.fr

 Bar pizzeria Le Colvert

  Menus : du jour de 10,50 à 12,50 € 
2 salles - 50 couverts / 1 terrasse - 30 couverts.

REST’ À DOM’ (restauration à domicile)
MARIE-HÉLÈNE THOMAS

 69210 BULLY
Tél. 07 81 15 45 94
Courriel : restadom69@gmail.com
www  http://rest-a-dom.fr

CAFÉ GOURMAND
BLAISE DUTHEL

 Place de l’église 69210 BULLY
Tél. 04 78 21 19 09
Courriel : cafegourmandbully@gmail.com

 Café Gourmand Bully

  Mardi et mercredi de 7h30 à 15h ;  
jeudi, vendredi, samedi, de 7h30 à 15h et de 17h à 23h ;  
dimanche de 8h à 15h.

  Menus : du jour de 14 à 17 € en semaine, menus à 22 et 26 €.
2 salles - 40 couverts / 1 terrasse - 25 couverts.

LA GRANGE AUX PIZZAS

 8, rue de France 69210 BULLY • Tél. 04 82 33 10 91
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LE ZIK
SEVERINE PROST ET DIDIER JACON (CHEF)

 Chemin de la Plagne 69210 BULLY
Tél. 06 71 89 34 83
Courriel : lezik.restaurant@gmail.com

 Le Zik

 Du mardi au dimanche de 11h à 22h.
  Menus : du jour de 11 € à 15 €, carte de 6 € à 16 €. 
2 salles - 30 couverts / 1 terrasse 60 couverts.

COURZIEU

AUBERGE DU PASTOUREAU 
CAROLE ET EMMANUEL GOEURIOT

 4, place des Hostelleries 69690 COURZIEU
Tél. 04 74 70 88 25 
Courriel : emmanuel@restaurantlepastoureau.com 

 Auberge du Pastoureau

  Vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi,  
jours fériés. En semaine midi et soir sur réservation  
à partir de 10 personnes.

  Menus : de 23€ à 35€, enfant 13€. 
2 salles – 80 couverts. 1 terrasse - 20 couverts

LES TERRASSES DE SAINT BONNET 

 1200, route de Saint Bonnet (entre le Col de la Luère et le Col de Malval)  
69690 COURZIEU • Tél. 04 78 19 46 55

AUBERGE DE LA BUISSONNIÈRE
 420, route de la Buissonnière 69690 COURZIEU • Tél. 04 74 70 87 48



DOMMARTIN

EVEUX

FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE

CAFÉ DE LA PLACE  
VALÉRIE DUCARRE - DAMIEN GOUDÉ (CHEF)

 7, place de l’église 69380 DOMMARTIN  
Tél. 04 78 43 52 17

Courriel : mducarre@wanadoo.fr

  Menus : du jour 16,50 € (du lun. au ven.) 
1 salle - 70 couverts / Terrasse 30 couverts

LA PLAGE

 6, place Benoit Dubost 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE • Tél. 09 61 27 03 66

BAR-TABAC LE SALON
 6, montée du Chêne 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE • Tél. 04 69 60 27 12

FERME AUBERGE DES SOURCES

 183, route Napoléon 69210 EVEUX 
Tél. 04 74 01 47 20 

LE CAVEAU GOURMAND

 18, place Benoît Dubost 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. 04 74 26 96 85

- Where to eat ? -

   RESTAURANTS
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LENTILLY

TOCKÉ
MICHELINE ET ROMAIN PIQUEREY

 2, rue du Joly 69210 LENTILLY
Tél. 04 74 72 14 13 ou 07 68 31 91 94
Courriel : contact@tocke.fr
www  www.tocke.fr

  Du lundi au samedi à midi (12h à 14h).  
Vendredi et samedi le soir (19h à 22h).

   Menu : du jour de 12,50 à 16 € (du lun. au ven. midi), enfant 8,50 €,  
carte de 15 à 20 €. 
3 salles – 50 couverts / Terrasse - 25 couverts.

CAFÉ DE LA MAIRIE  

 Place de l’église 69210 LENTILLY • Tél. 04 74 01 72 02

PIZZA 43 

 43, rue de la Mairie 69210 LENTILLY • Tél. 04 72 57 66 65 

LE PLACEBO 

 5, rue de la Mairie 69210 LENTILLY • Tél. 09 51 74 70 82

LA VILLA 444

 444, route de Sain-Bel 69210 LENTILLY • Tél. 09 81 15 15 06

LA FERME
CHRISTOPHE BRION 

 182, Route Nationale 7 69210 LENTILLY 
Tél. 04 74 01 70 25 
Courriel : resto-laferme@orange.fr

  Du lundi au dimanche à midi (12h à 14h)  
et le samedi soir (19h30 à 21h15).

   Menu : du jour à 14,50 €, à la carte 31 €.
2 salles - 50 couverts / Terrasse - 40 couverts



SAIN-BEL

CAFÉTÉRIA LE COMPTOIR DES CRIQUES

 Les Grands Champs - ZA La Ponchonnière 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 72 65 95
Courriel : traiteur@messidor.asso.fr
www  www.restauration.messidor.pro

 Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h.
   Menu : du jour 13,55 €, menu 8,90 €, menu enfant 5 €

1 salle - 130 couverts / 1 terrasse - 130 couverts

AU SAIN BACCHUS 
FABRICE ET NATHALIE DUPEUBLE

 RD 389, Les Terres Rouges 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 74 70 65 74
Courriel : contact@au-sain-bacchus.fr
www  www.au-sain-bacchus.fr

 Tous les jours (sauf mercredi) à midi (12h à 14h).  
Vendredi et samedi soir (19h à 21h)

  Menus : du jour 17 €, menus à 26,50 €, 30 €, 40 €. 
2 salles - 100 couverts / 1 terrasse - 40 couverts.

PIZZERIA DE L’ESCALE 
CHRISTOPHE RAMOUT

 2, rue de Beaulieu 69210 SAIN-BEL 
Tél. 04 74 01 35 06
Courriel : pizzerialescale@orange.fr
www  www.pizzeria-escale-sainbel.fr

 Du mardi au samedi à midi (12h à 14h)  
et le soir (19h à 22h) et dimanche midi.

  Menus : du jour 13,50 €, menu 18,50 €, enfant 8,50 €, carte de 6,50 à 15 €.
2 salles - 50 couverts / Terrasse - 20 couverts

- Where to eat ? -
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LA PASSERELLE 

 Place du 8 mai 1945 69210 SAIN-BEL • Tél. 04 74 01 24 05

SAIN-BEL PIZZA 

 8, rue du Trésoncle 69210 SAIN-BEL • Tél. 04 74 01 27 86

SAIN-BEL KEBAB 

 22, quai de la Brévenne 69210 SAIN-BEL • Tél. 04 78 64 20 14

SAINT JULIEN SUR BIBOST

LA TONELLE

 Le Bourg 69690 SAINT JULIEN SUR BIBOST • Tél. 04 74 70 72 50

SAINT PIERRE LA PALUD

AUBERGE LA SOURCE DORÉE 
NATHALIE GAILLET - JÉRÔME MUNSTER (CHEF)

 53, chemin du Chalet 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 72 84 94 01 
Courriel : villa@la-source-doree.fr
www  www.la-source-doree.fr

  Sur réservation lundi, mardi, vendredi,  
samedi, midi et soir ; le dimanche midi.

  Menus : adulte 29 €, enfant 15 €. 
1 salle - 30 couverts / 1 terrasse - 20 couverts.

LA BONNE MINE 

 2, place de l’église 69210 SAINT PIERRE LA PALUD • Tél. 04 74 70 36 14 



SARCEY

AUBERGE LES TABLES DU BAN 
ROLAND MASIA

 235, route de la Croix du Ban  
69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 74 26 29 98
Courriel : lestablesduban@gmail.com
www  www.auberge-pollionnay.com

  Vendredi, samedi et dimanche de 12h à 14h et de 19h30 à 21h.
  Menus : sur devis, se renseigner.

2 salles - 80 couverts / 1 terrasse - 150 couverts

LE CHATARD 
SÉBASTIEN ET ANTONIN CHATARD

 1, allée du Mas 69470 SARCEY  
Tél. 04 74 26 85 85 
Courriel : le-chatard@wanadoo.fr
www  www.le-chatard.fr

  Du lundi au samedi midi et soir. Dimanche midi.  
Fermé les WE de janvier et février.

  Menus : du jour 18 € (du lun. au sam. midi et soir),  
enfant 12 €, menus de 24 à 48 €, carte de 14 à 52 €. 
2 salles - 100 couverts. Terrasse - 40 couverts

AUBERGE DES MARRONNIERS 
CHRISTINE ET PASCAL CHOPINAUD

 1, place de l’Église 69490 SARCEY  
Tél. 04 74 26 86 65

 Auberge des Marronniers Sarcey

  Toute l’année du lundi au vendredi midi (12h à 15h)  
et le vendredi soir (19h à 22h) de septembre à décembre.

  Menus : du jour 17 € à midi, menus de 17 à 35 €, enfant 10 €, carte de 11 à 20 €.
2 salles - 40 couverts / Terrasse - 40 couverts

- Where to eat ? -
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SAVIGNY

LE CLOS DE L’ABBAYE 
MARC LUNET

 4, route de Sain-Bel 69210 SAVIGNY  
Tél. 04 74 01 11 19

Courriel : leclosdelabbaye69210@gmail.com
www  https://closdelabbaye.jimdo.com/

  Mardi et mercredi 8h30 à 19h, jeudi et vendredi 8h30 à 22h,  
samedi et dimanche 9h à 22h.

  Menus : du jour 14 € (du mardi au vendredi).
3 salles - 100 couverts / Terrasse - 80 couverts.

LA TAVERNE DE LA CHAUVE-SOURIS
ANNIE ET SERGE LINDER

 402, rue des Roches 69210 SOURCIEUX LES MINES  
Tél. 04 74 70 47 71 

Courriel : sergelinder@orange.fr

  À midi du lundi au vendredi.  
Soir et week-end sur réservation.

  Menus : du jour de 13,50 € à 16 €,  
menu dégustation 27 €.1 salle - 50 couverts.

SOURCIEUX LES MINES



À DÉCOUVRIR

SE LOGER

Envie de vous réveiller 

« à la campagne » ? Choisissez 

l’hébergement de votre choix parmi 

les chambres d’hôtes, hôtels, gîtes 

et campings du Pays de L’Arbresle. 

HÉBER-
GEMENTS
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HÔTELS
- HOTELS - 

L’ARBRESLE
HÔTEL L’ADRESSE **

 394, route de Sain Bel 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 23 86
Courriel : ladresse@monrestaurant.com
www   www.hotel-lyon-adresse.brithotel.fr/

Nombre de chambres : 33

+€

HÉBERGEMENTS
WHERE TO SLEEP ?

HÔTEL-RESTAURANT LE TERMINUS

 4, place de la gare 69210 L’ARBRESLE
Tél. 06 34 57 35 07 ou 04 74 01 00 30
Courriel : adelitta.as@gmail.com
www  www.le-terminus-larbresle.fr

  Ouvert 7 jours sur 7 toute l’année.  
7 chambres (1 simple et 6 doubles)

€         • Chambre single : 49 €. 
  • Chambre double : 69 €  
• Chambre triple : 84 € 
• Petit déjeuner : 8 €

TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour traduit la volonté de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité touristique. 
Elle complète le financement nécessaire à la mise en oeuvre des actions touristiques.
La taxe de séjour concerne les hébergements touristiques des 17 communes du 
territoire : L’Arbresle, Bessenay, Bibost, Bully, Chevinay, Courzieu, Dommartin, Eveux, 
Fleurieux-sur-L’Arbresle, Lentilly, Sain-Bel, Saint Germain Nuelles, Saint-Julien-sur-
Bibost, Saint-Pierre-la-Palud, Sarcey, Savigny et Soucieux-les-Mines.

Les tarifs des hébergements mentionnés dans ce guide n’incluent pas la taxe de séjour.



HÔTEL-RESTAURANT LE CHATARD ***

 1, allée du Mas 69490 SARCEY
Tél. 04 74 26 85 85 

Courriel : le-chatard@wanadoo.fr 
www  www.le-chatard.fr

 7j/7 toute l’année. Fermé les week-ends  
du mois de janvier et de février du vendredi soir  
inclus au dimanche soir inclus, sauf réservation groupes.
Nombre de chambres :  
40 (dont 2 pour personnes à mobilité réduite).

€    • Chambre single : de 67 € à 106 €. 
  • Chambre double : 89 € à 123 €. 
        •    Chambre triple : de 104 € à 138 €.
• Petit déjeuner : 11 € (par personne). 
 • Demi-pension : de 79 € à 160 € (par personne).

SARCEY

BESSENAY
HÔTEL-RESTAURANT L’AUBERGE DE LA BREVENNE

 3, route de Sain Bel - La Brévenne 69690 BESSENAY    •  Tél. 04 78 43 10 00

70

  HÉBERGEMENTS
HÔTELS



LES DEUX CHÊNES
SOPHIE ET JEAN-FRANÇOIS LOTTE  

 60, chemin de Ripan 69690 BESSENAY
Tél. 06 80 16 71 78 ou 04 74 70 94 80 
Courriel : gite.chambres.ripan@orange.fr
www   www.gitedes2chenes.fr

9 personnes - 3 chambres.

€   1 personne de 56€ à 66€ - 2 personnes de 71€ à 81€.  
3 personnes de 86 € à 96 €. 
Sur commande, possibilité de livraison de repas par un restaurateur.

LE CHATEAU DU MAS  

  18, chemin du château 69690 BESSENAY 
Courriel : info@chateau-du-mas.com

CHAMBRES D’HÔTES 
- BED AND BREAKFAST -

Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en 
vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, 
assorties de prestations. L’activité location de chambres d’hôtes est la fourniture 
groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal 
de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. 
L’accueil est assuré par l’habitant.
Certains propriétaires proposent la table d’hôtes.
Notre liste contient uniquement les chambres d’hôtes déclarées en mairie de la 
commune concernée.

BESSENAY

LA PETITE MAISON
JACQUELINE ET GILBERT BRET-MOREL

 25, chemin de Jainon 69690 BESSENAY
Tél. 06 50 38 00 79 ou 06 04 45 91 27
Courriel : chambredhotesjainon@orange.fr

2 personnes – 1 chambre.

€  1 personne 55 € - 2 personnes 70 €.

HÉBERGEMENTS
CHAMBRES D’HÔTES

71



  HÉBERGEMENTS

LE KAOLIN
CATHERINE CHESNIER 

 20, rue de la Poterne 69210 BULLY
Tél. 06 62 24 47 08
Courriel : chesnie.cathy@gmail.com
www   www.lekaolinchambredhote.net

5 personnes – 1 chambre.

€   1 personne 80 € - 2 personnes 85 € - 3 personnes 115 € 

LØDGES LAÔ
SONIA GAUCHERAND 

 20, chemin de Gruges 69210 BULLY
Tél. 04 72 54 95 31 ou 06 62 57 48 32 
Courriel : contact@lodgeslao.fr
www   www.lodgeslao.fr

13 personnes - 5 chambres.

€   1 ou 2 personnes 95 à 125 €. 
3 personnes 140 €. 
Table d’hôtes sur réservation : 18 à 25 € /personne.

BULLY
DOMAINE DU CHENE PATOUILLARD
MICHEL BIRON 

 Domaine «Le Chêne Patouillard» 69210 BULLY
Tél. 04 74 26 89 50 ou 06 10 98 04 16 
Courriel : mjp.biron@gmail.com
www   www.gite-de-france-au-chene-patouillard.com

15 personnes - 5 chambres.

€   1 personne de 56 € à 65 € - 2 personnes de 69 € à 79 €  
3 personnes de 88 € à 100 € 
Table d’hôtes sur réservation : adulte 28 €/personne.
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LE BEL’VUE
MARIE-JO ET MARCEL LAVILLE

 94, allée des Écureuils 69210 EVEUX 
Tél. 04 74 01 17 24 ou 06 72 00 67 33 
Courriel : mlaville1@gmail.com
www   http://eveuxlaville.free.fr

4 personnes - 2 chambres.

€  1 personne 50 € - 2 personnes 58 €.

EVEUX

LES TERRASSES DE FLEURIEUX
LINA ET DOMINIQUE BAISIEUX

 510, chemin des Pesses 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. 06 21 58 10 26 ou 04 26 28 56 01 
Courriel : lesterrassesdefleurieux@laposte.net
www   www.les-terrasses-de-fleurieux.com

5 personnes - 2 chambres.

€   1 personne 73 € à 78 € 
2 personnes 78 € à 83 € - 3 personnes 93 €  
Table d’hôtes sur réservation : 23 € /personne 
Possibilité de plateaux repas à 18 € et paniers pique-nique à 8 €, sur réservation.

FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE

CHAMBRES D’HÔTES



DOMAINE DE FONCIN
MARIE-LAURE ET ANDRÉ PIN 

 551, chemin de Foncin (à Nuelles) 69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 74 01 39 11 ou 06 75 05 20 77 
Courriel : pinandre@sfr.fr
www   www.domainedefoncin.fr

15 personnes - 5 chambres.

€  1 personne 50 € - 2 personnes 62 € - 3 personnes 76 €.

LE CLOS DU CHER
PASCALE ET PHILIPPE  
MOUSSELON-DE HAAS

 826, route des Grenadières (à Saint Germain)
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 74 72 12 90 ou 06 58 32 91 07
Courriel : closducher@gmail.com
www  http://closducher.wix.com/beaujolais

10 personnes - 3 chambres.

€   1 ou 2 personnes de 95 € à 135 € - 3 personnes 165 €. 
Table d’hôtes sur réservation : 32 € /personne.

SAINT GERMAIN NUELLES

  HÉBERGEMENTS
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L’ANGELINE
MARIE-FRANCE DESSAINTJEAN 

 Chemin de l’Angeline 69690 SAINT JULIEN SUR BIBOST
Tél. 04 74 70 77 68 ou 06 85 29 82 11 
Courriel : b.dessaintjean@numericable.com
www  https://hebergement-angeline.jimdo.com/

6 personnes - 2 chambres.

€   1 personne 45 € - 2 personnes 55 € - 3 personnes 95 €  
Repas 18 €. Semaine de 350 à 400 €.

SAINT JULIEN SUR BIBOST

SAINT PIERRE LA PALUD

LE CLOS 
ERIC BARONNIER ET MALIKA KAABECHE 

 21, route de Chevinay - Le Mas 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 74 72 30 37 ou 06 99 61 00 50
Courriel : chambresdhotesleclos@orange.fr
www   http://pagesperso-orange.fr/chambresdhotesleclos

8 personnes - 3 chambres.

€   1 personne 58 € - 2 personnes 65 € - 3 personnes 90 € 
Table d’hôtes sur réservation 20 € /personne.

CHAMBRES D’HÔTES

+€



LES TABLES DU BAN
ROLAND MASIA  

 235, route de la Croix du Ban 69210 SAINT PIERRE LA PALUD 
Tél. 04 74 26 29 98 ou 06 71 61 89 01
Courriel : lestablesduban@gmail.com
www   http://www.auberge-pollionnay.com/

6 personnes - 3 chambres

€   1 personne 82 € - 2 personnes 88 € - 3 personnes 118 € - Repas 30 €.

LA NOUE
FRANCOIS HALLER
 

 1, place du Vieux Bourg 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 06 80 35 26 72
Courriel: pdeboos.lanoue@wanadoo.fr
www  www.bedandbreakfast-lanoue.com/

14 personnes - 4 chambres

€   1 personne de 68 à 79 € - 2 personnes de 72 à 89 €  
3 personnes de 104 à 124 €.  
Table d’hôtes sur réservation de 24 à 29 € / personne.

  HÉBERGEMENTS
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LA SOURCE DORÉE
NATHALIE ET PHILIPPE GAILLET  

 53, montée du Chalet 69210 SAINT PIERRE LA PALUD
Tél. 04 72 84 94 01
Courriel : villa@la-source-doree.fr
www   www.la-source-doree.fr

10 personnes - 5 chambres.

€   1 ou 2 personnes 89 €. 
Table d’hôtes sur réservation 29 € /personne.

+€

CHAMBRES D’HÔTES
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FERME DU BOIS GONNAY
AIMÉE ET LUC DEMAREST

 Lanay 69210 SAVIGNY
Tél. 04 74 01 13 64  
Courriel : fermeduboisgonnay@gmail.com

7 personnes - 3 chambres

€   1 personne 39 € - 2 personnes 55 € - 3 personnes 65 €.

MANOIR TOURIEUX
KARINE ET GEORGES PHILIBERT 

 Grange du Puy 69210 SAVIGNY
Tél.09 81 74 24 08 ou 06 62 80 68 51 
Courriel : contact@manoirtourieux.com
www   www.manoirtourieux.com

6 personnes - 2 chambres.

€   1 ou 2 personnes 98 € - 3 personnes 118 € 
Table d’hôtes sur réservation 20 € /personne.

SAVIGNY

LE CLOS DU MERLE
EVELYNE ET GABRIEL MERLE

 Hameau de Taylan 69210 SAVIGNY
Tél. 04 37 58 04 56 ou 06 28 19 09 18  
Courriel : evelyne.merle@orange.fr
www   www.le-clos-du-merle.chezvotrehote.fr

4 personnes - 1 chambre.

€   1 personne 89 € - 2 personnes 110 € - 3 personnes 130 €. 
Table d’hôtes sur réservation 28 € /personne.

CHAMBRES D’HÔTES



LA FALCONNIÈRE
FLORENCE ET LAURENT TONNIS

 131, chemin de la Farge 69210 SOURCIEUX LES MINES
Tél. 04 74 70 14 67   
Courriel : la-falconniere@hotmail.fr
www   http://la-falconniere.monsite-orange.fr

8 personnes - 3 chambres.

€   1 personne de 55 € à 58 € - 2 personnes de 62 € à 70 € 
3 personnes 86 €. 
Table d’hôtes sur réservation 19 € /personne.

SOURCIEUX LES MINES

  HÉBERGEMENTS
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GÎTE DES DEUX CHÊNES
SOPHIE ET JEAN-FRANÇOIS LOTTE  

 60, chemin de Ripan 69690 BESSENAY / Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

 Tél. Propriétaire : 04 74 70 94 80 ou 06 80 16 71 78
Courriel : gite.chambres.ripan@orange.fr
www  www.gitedes2chenes.fr

4 personnes - 2 chambres - 56 m2.

€   Selon la saison : semaine de 330 € à 440 €. 
2 nuits de 182 € à 264 € - 3 nuits de 215 € à 308 € - 4 nuits de 264 € à 374 €.

GÎTES 
- FURNISHED ACCOMMODATION -

Notre liste contient uniquement les meublés de tourisme déclarés en mairie de 
la commune concernée.

Rappel : les gîtes labélisés « Gîtes de France » fonctionnent : 
•  en réservation par la centrale de réservation des Gîtes de France du Rhône 

au 04 72 77 17 50 
•  en gestion partagée : par le service réservation et auprès des propriétaires
• en gestion directe : réservation uniquement auprès des propriétaires.

BESSENAY

+€

GÎTE DE LA FANEUSE
JEAN-MARC ET JOCELYNE BRULARS 

 26, route de Lurcieux 69690 BESSENAY / Tél. 04 72 77 17 50  
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

6 personnes - 3 chambres - 98 m2.

€   Selon la saison : semaine de 330 € à 380 € 
2 nuits de 182 € à 204 € - 3 nuits de 215 € à 238 €   
4 nuits de 264 € à 289 €.

GÎTES



GÎTE DU MORTIER
ODILE ET MARC CHAZAUD  

 36, chemin du Mortier 69690 BESSENAY / Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 

 Tél. Propriétaire : 04 74 70 87 99 ou 06 58 61 94 04
Courriel propriétaire : marcchazaud@neuf.fr

8 personnes - 4 chambres - 140 m2.

€   Selon la saison : semaine  de 340 € à 480 € 
3 nuits de 221 € à 336 € - 4 nuits de 272 € à 408 €

+€

GÎTE DU MORTIER 2
ODILE ET MARC CHAZAUD  

 36, chemin du Mortier 69690 BESSENAY / Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 

 Tél. Propriétaire : 04 74 70 87 99 ou 06 58 61 94 04 
Courriel propriétaire : marcchazaud@neuf.fr

6 personnes - 1 chambre - 86 m2.

€   Selon la saison : semaine de 320 € à 440 € 
3 nuits de 208 € à 308 € - 4 nuits de 256 € à 374 €

+€

GÎTE DE FORT JÉSUS
FRÉDÉRIC BONNARD  

 Chemin de Fort Jésus - Lieu-dit Molière 69690 BIBOST
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

10 personnes - 4 chambres - 150 m2.

€   Selon la saison : semaine de 540 € à 600 € - 1 nuit 390 € 
2 nuits de 450 € à 480 € - 3 nuits de 490 € à 540 €   
4 nuits de 530 € à 580 €.

BIBOST

  HÉBERGEMENTS
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GÎTE DE LA POTINIERE
JOCELYNE ET BRUNO ROMANY  

 Chemin de Saint-Barnabé - Montagny 69210 BULLY
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

 Tél. Propriétaire : Tél. 04 74 01 55 31 ou 06 81 86 49 04 
Courriel propriétaire : bruno.romany@gmail.com

8 personnes - 3 chambres - 109 m2.

€   Selon la saison : semaine de 320 € à 440 €  
2 nuits de 230 € à 300 € - 3 nuits de 270 € à 350 €  
4 nuits de 310 € à 400 €.

GÎTE FÉE CLOCHETTE

 Domaine du Chêne Patouillard 69210 BULLY
Tél. 04 74 26 89 50

BULLY

GÎTE DES CERISIERS
FRÉDÉRIC MAUVERNAY 

 Le Maroge - Pomeyrieu 69690 COURZIEU  
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 

 Tél. Propriétaire : 06 58 09 71 88 
Courriel propriétaire : namae@hotmail.fr

10 personnes - 5 chambres - 135 m2.

€   Selon la saison : semaine de 540 € à 630 € 
1 nuit de 216 € à 232 € - 2 nuits de 297 € à 378 €  
3 nuits de 351 € à 441 € - 4 nuits de 432 € à 536 €

COURZIEU

GÎTES



GÎTE DES GOUTTES
MYRIAM BONNEPART

 Les Gouttes 69690 COURZIEU / Tél. 06 18 44 53 04
Courriel : gites.bonnepart@club-internet.fr
www  http://gites.bonnepart.free.fr

15 personnes - 5 chambres.

€   320 € la nuit,  
600 € le week-end.

GÎTE LE MIRADOR
BRIGITTE ET MAURICE PORTE   

 La Verrière 69690 COURZIEU  
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com 

4 personnes - 2 chambres - 80 m2.

€   Selon la saison : semaine de 360 € à 410 €. 
1 nuit 90 € - 2 nuits de 180 € à 200 € -  
3 nuits de 270 € à 290 € - 4 nuits de 340 € à 360 €. 

GÎTE DE LA CHAPELLE
ROSELYNE ET BERNARD MOULIN  

 Le Georges 69690 COURZIEU / Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

6 personnes - 2 chambres - 65 m2.

€   Selon la saison : semaine de 280 € à 350 € 
1 nuit de 112 € à 124 € - 2 nuits de 154 € à 198 € - 
 3 nuits de 182 € à 231 € - 4 nuits de 224 € à 281 €

  HÉBERGEMENTS
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GÎTE KIWI
MARIE-PAULE ET PIERRE CHERBLANC  

 284, chemin de la Plaine 69210 ÉVEUX / Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

 Tél. Propriétaire : 04 74 01 23 66 ou 06 79 59 24 79 
Courriel propriétaire : pmp.cherblanc@gmail.com

5 personnes - 2 chambres - 75 m2.

€   Selon la saison : semaine de 370 € à 450 € 
3 nuits de 241 € à 280 € - 4 nuits de 296 € à 340 €.

GÎTE HARAS KRF
KIRSTEN FONTANEL

 302, chemin des Grandes Vierres 69380 DOMMARTIN 
Tél. 06 12 51 39 79
Courriel : k.fontanel@haraskrf.com
www  www.haraskrf.com

6 personnes - 3 chambres - 65 m2.

€  100 € la nuit pour 4 à 6 personnes

GÎTE DE LA BERGEONNIÈRE
JEAN-LOUIS BERRAT

 701, chemin de la Bergeonnière 69380 DOMMARTIN
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

10 personnes - 5 chambres - 156m²

€   Selon la saison : semaine de 480 € à 700 € 
2 nuits de 264 € à 420 € - 3 nuits de 312 € à 490 €  
4 nuits de 384 € à 595 €.

EVEUX

DOMMARTIN

GÎTES

NOUVEAU !

NOUVEAU !



GÎTE LE CLOS BEL AIR
MONIQUE ET GÉRARD VANGELUWE 

 94, route de Bel Air 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. Propriétaire : 04 74 01 29 81 ou 06 84 79 62 42 
Courriel : mvangeluwe@orange.fr 
www   http://perso.orange.fr/leclosbelair/

4 personnes - 2 chambres - 60 m2.

€   Selon la saison : semaine de 380 € à 430 € 
2 nuits de 190 € à 258 € - 3 nuits de 250 € à 301 € 
4 nuits de 310 € à 366 €.

GITE DE LA CORNICHE
FRÉDÉRIQUE MOYSAN

 111, route de la Corniche 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. 06 83 39 73 79
Courriel : lacorniche.fleurieux@gmail.com

6 personnes - 2 chambres - 38 m2

€   Selon la saison : nuitée (1 personne) de 49 à 69 €  
Week-end de 118 à 138 € -  semaine 305 € - Mois 946 €.

FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE 

GÎTE ENTRE 2 CHATEAUX 

 172, route de Bel Air 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Tél. 06 09 26 08 96 

  HÉBERGEMENTS
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GÎTES

NOUVEAU !
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LA VILLA CATALPA 
FLORENCE BOUTEILLE  

 127, chemin de la Rivoire 69210 LENTILLY
Tél. Propriétaire : 06 14 01 18 69
Courriel : flobouteille@icloud.com
www   www.gite-la-villa-catalpa.com

12 personnes - 4 chambres. 160 m2.

€  Selon la saison : semaine de 1500 € à 1750 €.

GÎTE LES GRIOTTES
ÉLIANE ET DANIEL VIGOUREUX

 Chantemerle - chemin de Buth 69210 SAIN-BEL
Tél. 04 72 77 17 50 
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
Tél. Propriétaire : 04 74 70 45 30 ou 06 83 06 75 19 
Courriel : daniel.vigoureux@orange.fr
www   www.gite-les-griottes.com

4 personnes - 2 chambres - 81 m2.

€   Selon la saison : semaine de 320 € à 370 €  
3 nuits : de 208 € à 252 € - 4 nuits de 256 € à 306 €.

LENTILLY

SAIN-BEL

SAINT GERMAIN NUELLES
GÎTE LE CHARDONNAY 
NICOLE ET PAUL PERRAS   

 1710, route de Châtillon (à Nuelles)  
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 72 77 17 50 
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

6 personnes - 3 chambres - 92 m2.

€   Selon la saison : semaine de 340 € à 450 € 
3 nuits de 260 € à 300 € - 4 nuits de 280 € à 330 €.

GÎTES



GÎTE DE GLAY
NICOLE ET JEAN COQUARD

 322, chemin de Trève Chavon - Glay (à Saint Germain) 
69210 SAINT GERMAIN NUELLES  
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

Tél. Propriétaire : 04 74 01 41 32 ou 06 80 53 17 78 
Courriel : jean.coquard0182@orange.fr

11 personnes - 3 chambres - 94 m2.

€  Selon la saison : semaine de 480 à 510 € - 2 nuits 380 € - 3 nuits 400 € - 4 nuits 430 €

GÎTE LE GAMAY 
NICOLE ET PAUL PERRAS  

 1710, route de Châtillon (à Nuelles)  
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 72 77 17 50 
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

7 personnes - 3 chambres - 91 m2.

€   Selon la saison : semaine de 340 € à 450 € 
2 nuits 205 € - 3 nuits de 260 € à 310 € 
4 nuits de 290 à 330 €.

  HÉBERGEMENTS
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GÎTE DES LAURIERS
LUCIE ET JOSEPH BERTHOLON   

 61, impasse des Places (à Saint Germain)  
69210 SAINT GERMAIN NUELLES - Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

 Tél. Propriétaire : 04 78 43 96 79 ou 06 88 78 89 78
Courriel : josephbertholon@orange.fr
www   www.legitedeslauriers.fr

4 personnes - 2 chambres - 70 m2.

€   Selon la saison : semaine de 350 à 410 € - 1 nuit de 140 € à 152 € -  
2 nuits de 193 € à 234 € - 3 nuits de 228 € à 273 € - 4 nuits de 280 € à 332 €.

+€

GÎTES
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GÎTE PLEIN SOLEIL 
CHRISTOPHE VIVIER  

303, chemin du Cher (à Saint Germain)  
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 72 77 17 50 
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

11 personnes - 4 chambres - 172 m2.

€   Selon la saison : semaine de 580 € à 700 € 
2 nuits 420 € - 3 nuits 500 € 
4 nuits 550 €.

GÎTE LA SOURCE DORÉE
NATHALIE ET PHILIPPE GAILLET  

 53, chemin du chalet 69210 SAINT PIERRE LA PALUD

Tél. Propriétaire : 04 72 84 94 01 
Courriel : villa@la-source-doree.fr
www   www.la-source-doree.fr

8 personnes - 3 chambres - 115 m2.

€   Selon la saison : semaine de 990 € à 1040 € 
2 nuits : de 545 € à 624 € - 3 nuits de 644 € à 728 € - 4 nuits de 792 € à 884 €.

+€

SAINT PIERRE LA PALUD

GÎTE DE LA FORGE
YVONNE ET JEAN VARINARD 

 Chemin des Roches - La Forge 69490 SARCEY
Tél. 04 72 77 17 50 
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

4 personnes - 2 chambres - 60 m2.
€  Selon la saison : semaine de 300 € à 320 €.

SARCEY

GÎTES



GÎTES DE GROUPE 
- BED GROUP -

Le Gîte de groupe est un gîte de grande capacité (12 à 50 personnes) conçu pour 
l’accueil collectif d’individuels et de groupes, en étape ou en séjour. Des prestations 
complémentaires de restauration (fournitures de petits déjeuners ou repas), de 
loisirs (activités équestres, stages sportifs) ou de service (location de draps) peuvent 
être proposées.

GÎTE LE MARTIN

 Le Martin 69490 SARCEY - Tél. 04 74 26 86 50 ou 06 75 98 08 57.

SAINT GERMAIN NUELLES

GÎTE DES PIERRES DORÉES
GHISLAINE ET JEAN-FRANÇOIS DEBOURG

 554, rue des Carriers - Glay (à Saint Germain)  
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 37 58 02 06 ou 06 76 70 74 47 
Courriel : jfg.debourg@orange.fr

15 personnes - 6 chambres - 237 m2.

€    Semaine 1 000 € - 1 nuit 450 € - 2 nuits 550 € 
3 nuits 650 € - 4 nuits 750 €.

GITE LES TILLEULS
SYLVIE ET JEAN-JACQUES FERRIERE 

 Chemin de Goutte Martin 69490 SARCEY
Tél. 04 72 77 17 50
Courriel : accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com

4 personnes - 1 chambre - 48m²
€  Selon la saison : semaine de 300 € à 450 €  

2 nuits de 165 € à 270 € - 3 nuits de 195 € à 320 €  
4 nuits de 240 € à 370 €.

  HÉBERGEMENTS
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NOUVEAU !

GÎTES / GÎTES DE GROUPE

+€
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GÎTE DU BUISSON
MARIE ET NICOLAS GIRIN

 Chemin du Buisson 69490 SARCEY
Tél. 04 78 69 35 11 ou 06 12 72 54 41 
Courriel : domainedubuisson@gmail.com
www   www.location-beaujolais.com

14 personnes - 5 chambres.

€    Semaine 2000 € - 1 nuit 500 € - 2 nuits 900 €  
3 nuits 1200 € - 4 nuits 1400 €.

AU-RAPHINÉ
MARIE ET NICOLAS GIRIN

 Chemin du Buisson 69490 SARCEY
Tél. 04 78 69 35 11 ou 06 12 72 54 41
Courriel : domainedubuisson@gmail.com
www   www.location-beaujolais.com

15 personnes - 5 chambres - 230 m2.

€    Semaine de 1500 € à 2400 € - 2 nuits de 1000 € à 1200 €  
3 nuits de 1200 € à 1400 € - 4 nuits de 1400 € à 1600 €.

GÎTE DES CARIBOUS
MARIE-JO ET GILLES FERRAND

 Combe Ribost 69210 SAVIGNY
Tél. 04 74 01 22 98 ou 06 71 12 11 75 
Courriel : gitecaribous@gmail.com
www   www.gitecaribous.com
Agrément Jeunesse et sport

21 personnes - 5 chambres - 240 m2.

€    Semaine 2000 € - 1 nuit 500 € - 2 nuits 780 €  
3 nuits 1200 € - 4 nuits 1500 €

SAVIGNY

SARCEY

NOUVEAU !

GÎTES DE GROUPE



AUTRE HÉBERGEMENT  
ET HÉBERGEMENTS INSOLITES 
- UNUSUAL ACCOMMODATION -

ROULOTTES ET COMPAGNIES
VÉRONIQUE ROUSSEL 

 15, route de Sudieu 69690 BESSENAY
Tél. 06 87 10 42 56 
Courriel : roulottesetcompagnies@gmail.com
www  www.roulottesetcompagnies.fr
www.accueil-paysan.com/fr

19 personnes - 5 chambres.

  Hébergement insolite en roulottes (aménagées pour 2 à 4 personnes, équipées de toilettes 
sèches et d’une terrasse). 
1 roulotte pour personne à mobilité réduite, équipée de sanitaires  
(douche + lavabo + WC).  
Espace collectif : cuisine et sanitaires dans bâtiment attenant au terrain. 
En option, le petit déjeuner, des paniers repas (produits locaux).

  Ouverture toute l’année. Les roulottes disposent d’un mode de chauffage.
Activités et animations culturelles toute l’année sous une yourte de 50 m2.

€   Nuitée 1 personne : 35 € 
2 personnes : de 70 € à 75 € - 3 personnes : de 80 € à 85 €.  
Week-end : de 130 € à 140 € - Semaine : de 400 € à 420 €

BESSENAY

COURZIEU
STUDIOS MEUBLÉS COMMARMOND

 La Giraudière 69690 COURZIEU
Tél. 04 74 70 85 02 ou 06 87 67 04 21

  HÉBERGEMENTS

90

AUTRES HÉBERGEMENTS
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HÔTELLERIE DU COUVENT DE LA TOURETTE

 Route de la Tourette 69210 ÉVEUX - Tél. 04 72 19 10 90
Courriel : accueil@couventdelatourette.fr
www  www.couventdelatourette.fr

50 cellules disponibles avec sanitaires en commun à l’étage.

  Séjour en demi-pension avec dîner, du lundi au samedi, de septembre  
à juillet, dans les « cellules » individuelles conçues par Le Corbusier  
pour les frères dominicains.
  Ouvert à tous sur réservation au minimum 15 jours en avance et sur engagement 
de respecter les règles de vie du bâtiment.

€    Demi-pension : 51 € par personne 
Pension complète : 65 € par personne

ÉVEUX

CAMPING DE RIPAN
HÉLENE GNEMMI

 74, chemin des Varennes 69690 BESSENAY - Tél. 06 30 78 21 35 
Courriel : helenegnemmi@hotmail.fr
Accueil camping-cars, caravanes, tentes, location de chalet au mois.

 Ouvert du 1er avril au 31 octobre
€   Emplacement 6 €/j. - adulte 5 €/j. - enfant moins de 10 ans 3,50 €/j.  

animal 1,20 €/j. - électricité 2,50 €/j. - chalet de 360 à 380 €/mois.

CAMPINGS 
- CAMP SITES - 

BESSENAY

SOURCIEUX LES MINES
CAMPING DU SONNAY

  307, route du Sonnay 69210 SOURCIEUX LES MINES
Tél. 06 69 40 12 92

AUTRES HÉBERGEMENTS / CAMPINGS



PARC RÉSIDENTIEL DE LOCATION LES CERISIERS
DIDIER CHENEVIERE

 57, route de la Combe 69690 BESSENAY - Tél. 06 72 75 81 67 

PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS 
- RESIDENTIAL LEISURE PARKS -

CAMPING CARS 
- CARAVAN PARKS -

BIBOST

BESSENAY

 Lieu-dit Le Tram 69690 BIBOST
Tél. 04 74 70 76 07 (Mairie) 
Courriel : contact@mairie-bibost.fr
www  www.mairie-bibost.fr

AIRES DE SERVICE (SERVICE AREAS)

 ZA Les Trois Communes 69210 L’ARBRESLE
Tél. 04 74 01 68 90 (CC du Pays de L’Arbresle)
Courriel : ccpa@paysdelarbresle.fr
www  www.paysdelarbresle.fr

Aire de service intercommunale créée et gérée par la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle. Facilité de ravitaillement avec différents commerces à proximité.

  Vidanges des eaux grises (eaux savonneuses de toilette et de vaisselle). Vidanges 
des eaux noires (réservoirs mobiles ou cassettes de WC). Ravitaillement en eau potable. 
Point-tri des déchets. Commerces à proximité.

€  Gratuit.

L’ARBRESLE

  Aire de service municipale créée et gérée par la 
Commune de Bibost. Ouverte d’avril à octobre. 
vidange WC et eaux usées, avec possibilité de 
plein d’eau et recharge en électricité.

€  Gratuit.

  HÉBERGEMENTS
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PARCS RÉSIDENTIELS DE LOISIRS / CAMPING CARS
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DOMAINE DES PAMPRES D’OR

 1710 route de Châtillon (à Nuelles)  
69210 SAINT GERMAIN NUELLES
Tél. 04 74 01 42 85 ou 06 07 46 13 61
Courriel : pampresdor@gmail.com
Capacité : 5 camping-cars. Sanitaires, poubelle.

AIRES DE STATIONNEMENT

SAINT GERMAIN NUELLES

CAMPING CARS

Véritable repère commercial pour le consommateur, la Marque Le Lyonnais 
Monts et Coteaux permet de maintenir l’agriculture, les savoir-faire locaux 
et le commerce de proximité. Elle contribue également à valoriser l’image 
du territoire. 

Découvrez les principes de la démarche et la liste des adhérents sur www.le-lyonnais.org et 
sur et sur Facebook : Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux.

Afin de rendre visible les produits locaux et d’en favoriser l’accès aux touristes et aux 
habitants des vitrines ont été installées dans 9 lieux touristiques importants du Lyonnais, 
dont l’Office de tourisme du Pays de L’Arbresle.
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  LES MAIRIES DU PAYS DE L’ARBRESLE
- Town Halls -

L’ARBRESLE 
 04 74 71 00 00  

www  mairie-larbresle.fr

BESSENAY 
 04 74 70 80 07  

www  mairie-bessenay.fr

BIBOST 
 04 74 70 76 07  

www  mairie-bibost.fr

BULLY 
 04 74 01 00 67  

www  bully.fr

CHEVINAY 
 04 74 70 42 63  

www  mairie-chevinay.fr

COURZIEU 
 04 74 70 84 05  

www  courzieu.fr

DOMMARTIN 
 04 78 43 52 07  

www  mairiedommartin.fr

EVEUX 
 04 74 01 00 36  

www  eveux.fr

FLEURIEUX-SUR-
L’ARBRESLE  

 04 74 01 26 01  
www  fleurieuxsurlarbresle.fr

LENTILLY 
 04 74 01 70 49  

www  mairie-lentilly.fr

SAIN-BEL 
 04 74 01 24 80  

www  sain-bel.fr/

SAINT GERMAIN 
NUELLES 

 04 74 01 23 07  
www  st-germain-nuelles.fr

SAINT-JULIEN-SUR-
BIBOST 

 04 74 70 72 03  
www  saintjuliensurbibost.fr

SAINT-PIERRE-LA-
PALUD 

 04 74 70 46 02  
www  saintpierrelapalud.fr

SARCEY 
 04 74 26 86 55  

www  sarcey-69.fr

SAVIGNY 
 04 74 72 09 09  

www  mairie-savigny69.fr

SOURCIEUX-LES-MINES 
 04 74 70 45 57  

www  sourcieuxlesmines.fr



 ACCÈS
- To come -
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 ACCÈS

•  Par la RN7 en venant de Roanne ou de 
Lyon 

•  Par la Route Départementale 389 en 
venant par la vallée de la Brévenne

•  Par l’autoroute A6 (Paris / Lyon) : 
sorties Anse (n°32) ou Dardilly-Limonest 
(n°33)

•  Par l’autoroute A89 (Clermont-Ferrand / 
La Tour de Salvagny) sorties : Tarare 
Est (n°35), L’Arbresle (n°36), Pont de 
Dorieux (n°37), Lentilly (n°38).

•  Ligne TER (Tram-Train) n° 22 Lyon Saint 
Paul / Sain-Bel : arrêts à Lentilly, 
Fleurieux, L’Arbresle et Sain-Bel

•  Ligne TER n° 24 Lyon Part Dieu / 
Roanne : arrêt à L’Arbresle

•  Ligne TER n° 23 Lyon / Lozanne : arrêt 
à Dommartin-Lissieu

Consulter les horaires sur www.ter.sncf.
com/rhone-alpes/
ALLO TER  
09 69 32 21 41.

Pour connaitre les communes desservies 
par les lignes régulières et les 
fréquences consulter ou télécharger les 
fiches horaires sur www.carsdurhone.fr 
ou se renseigner au 0 800 10 40 36 
(N° Vert - appel gratuit du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 
8h à 12h).

- To come -

« Les informations publiées dans ce guide ont été collectées par l’Office de tourisme de 
fin octobre à la mi-décembre 2017, sous forme de questionnaires d’enquête envoyés 
aux prestataires touristiques. Ces informations sont susceptibles d’évoluer pendant l’année 
2018 et les mises à jour seront disponibles sur le site internet de l’Office de tourisme.»

EN VOITURE

EN TRAIN 

EN CAR 



PICTOGRAMMES

ACCESSIBILITÉ 

Accessibilité avec aide
Help with accessibility

Accessibilité en autonomie
Accessibility autonomy

Label Tourisme et handicap
Tourism and Handicap label

VISITES - VISITS -

Monument historique
Historical monument

Restauration sur place
Snack

Salle hors sac
Picnic area

Accueil groupes
Groups welcomed

Restauration rapide

Aire de pique-nique
Picnic area

Accueil camping-car
Motorhome free stopover

ÉQUIPEMENTS OU PRESTATIONS
- EQUIPMENTS AND SERVICES -

Table d’hôtes
Dining with the Host

Équipement ou prestation 
Bien-être
Wellness

Équipement bébé
Equipment for babies

Piscine 
Swimming pool

Jeux extérieurs
Outdoor games

Terrasse
Terrace

Climatisation
Air conditioning

Wifi

Animaux admis
Pets allowed

Animaux admis
avec supplément
Animals welcomed with an 
additional charge

Exploitation viticole
Wine farm

Exploitation agricole
Farm

Location de salle(s)
Renting rooms

MODES DE PAIEMENT ET RÉDUCTIONS
- PAYMENT WAY – GIFT CARDS -

Chèques cadeaux Gîtes
de France

Chèques vacances acceptés

+€

- Icons -

- ACCESSIBILITY - DISABLED VISITORS -

Adhérent à la marque  
« Le Lyonnais Monts et Coteaux »





www.arbresletourisme.fr

Office de tourisme  
et Espace Découverte 
du Pays de L’Arbresle

04 74 01 48 87 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr 

www.arbresletourisme.fr
18, place Sapéon - 69210 L’Arbresle

D’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

(fermeture dimanche, lundi et jeudi).

De juin à septembre : du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h  
(fermeture dimanche et lundi).


