
 Office de Tourisme et Espace Découverte
du Pays de L’Arbresle
18-20, place Sapéon - 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87
Ouvert toute l’année du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.
Fermé le jeudi d’octobre à mai.
Entrée libre.Ces animations sont organisées en partenariat avec le club VTT BSC de Saint Germain Nuelles  

et la FRAPNA (Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature).
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www.arbresletourisme.fr

PAS DE RÉSERVATION, PAS DE VENTE SUR PLACE.
ACHAT DES BILLETS À L’AVANCE OBLIGATOIRE (nombre de places limité) 

MERCREDIS
DÉCOUVERTE
Escapades dans les Monts du Lyonnais

& le Beaujolais des Pierres Dorées

avril - novembre 2018
PAYS DE L’ARBRESLE

A 20 KM DE LYON

VISITES GUIDÉES • ANIMATIONS • DÉMONSTRATIONS • ATELIERS

BALADES COMMENTÉES • ACTIVITÉS SPORTIVES • DÉGUSTATIONS

Au fil des saisons

 PUBLIC 

Les animations proposées dans ce 
programme sont adaptées à des adultes ou 
à des familles (voir âge minimum par visite), 
les enfants seuls ne sont pas acceptés.

 TARIFS 

4 € à partir de 5 ans.
2 € de 3 à 4 ans (dans le cas d’une 
animation adaptée à ce jeune public).

 RÉSERVATIONS 

Réservation OBLIGATOIRE (nombre de 
places limité) au guichet ou par téléphone 
au 04 74 01 48 87. De 2 semaines à 24h 
avant la visite concernée (sauf jours fériés). 
Pas de réservation en dehors des dates 
indiquées.

 BILLETTERIE 

Achat des billets possible à l’avance auprès de 
l’Office de Tourisme. De 2 semaines à 24h 
avant la visite concernée (sauf jours fériés).
Pas de vente en dehors des dates indiquées. 
Règlement en espèces ou en chèque à 
l’ordre du Trésor Public.

 ANNULATION 

L’Office de Tourisme se réserve la possibilité 
d’annuler une visite si le nombre de réservations 
est insuffisant ou en cas de météo menaçante.

En cas d’annulation du fait de l’Office de 
Tourisme : dans tous les cas (réservation 
ou achat), les inscrits seront informés au 
plus tard la veille de la visite. Si les billets 
ont été achetés, ils seront remboursés 
à condition que le client puisse rendre 
les billets à l’O.T. dans la semaine 
qui suit la date de l’animation prévue. 
En cas d’empêchement du client : dans tous 
les cas (réservation ou achat), il est prié 
d’avertir l’Office de Tourisme dans les plus 
brefs délais. Si les billets ont été achetés, ils 
ne seront ni repris ni échangés.

 LIEUX 

L’Office de Tourisme vous communiquera 
le lieu et l’heure de rendez-vous lors de la 
réservation ou de l’achat des billets.

 MATÉRIELS 

Chaque participant devra prévoir le 
matériel adapté à l’animation (chaussures 
de marche, bouteille d’eau…) et à la météo 
(chapeau, veste de pluie…).

 RESPONSABILITÉ 

Les adultes sont responsables des enfants 
qui les accompagnent.

PROGRAMME   ANIMATIONS DU SAMEDI

 RÉSERVATION / BILLETTERIE 

Pas de réservation, mais achat des billets à l’avance 
OBLIGATOIRE (de 2 semaines à 24h avant la visite 
concernée). Nombre de places limité. Pas de vente en dehors 
des dates indiquées. Pas de vente sur place. Règlement en 
espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Pour les rubriques « PUBLIC », 
« TARIFS », « ANNULATIONS », 
« LIEUX », « MATÉRIEL »  
ET « RESPONSABILITÉ » :  
voir : informations pratiques des 
Mercredis-Découverte, ci-dessus.

   > ANIMATIONS DU SAMEDI

INFORMATIONS  PRATIQUES

   > MERCREDIS DÉCOUVERTE

 SAMEDI 28 AVRIL - APRÈS-MIDI          

SAINT-GERMAIN-NUELLES
BALADE NATURALISTE 
AUX CARRIÈRES DE GLAY
Lors de cette sortie généraliste pour adultes, 
l’animateur dispensera les connaissances de 
base permettant de reconnaître les traces 
d’animaux, d’identifier les essences 
végétales des carrières et les drôles de bêtes 
fréquentant le front de taille.

À partir de 10 ans 
Achat des billets du 14 au 27 avril.

 SAMEDI 26 MAI - APRÈS-MIDI        

SAINT-GERMAIN-NUELLES
INITIATION AU VTT  
ENTRE VIGNES ET PIERRES DORÉES
Initiation à la pratique du VTT autour des 
thèmes de la sécurité, la mécanique, la 
maniabilité, l’orientation, l’environnement 
et découverte du patrimoine du Beaujolais 
des Pierres Dorées.

De 12 à 14 ans *  
Achat des billets du 12 au 25 mai.

*Cas particulier : cette visite est réservée aux 
adolescents, mais nécessite une autorisation 
parentale.

 SAMEDI 23 JUIN - APRÈS-MIDI          

SAINT-GERMAIN-NUELLES
BALADE CONTÉE  
AUX CARRIÈRES DE GLAY
Une balade pour découvrir, via les contes 
et légendes populaires, la biodiversité des 
carrières de Glay. Des activités sensibles 
et ludiques viendront ponctuer cette 
promenade. Pour petits et grands !

À partir de 3 ans  
Achat des billets du 9 au 22 juin.

 SAMEDI 7 JUILLET - APRÈS-MIDI      

SAINT-GERMAIN-NUELLES
DÉCOUVERTE  
DE LA PRATIQUE DU VTT
Découverte de la pratique du VTT/VTC 

pendant une balade (régler et contrôler 

son vélo, maitriser les fondamentaux 

du pilotage: freinage, maniabilité, le 

franchissement, le changement de vitesse, 

et la mécanique pour les nuls,…).

À partir de 18 ans 
Achat des billets du 16 juin au 6 juillet.

 SAMEDI 29 SEPTEMBRE - APRÈS-MIDI 

SAINT-GERMAIN-NUELLES
BALADE VTT  
DES CARRIÈRES AUX LAVOIRS
Cette balade VTT/VTC sera l’occasion de 

découvrir le patrimoine riche et varié 

du Pays de L’Arbresle dans le secteur du 

Beaujolais des Pierres Dorées, mais aussi 

de mettre en pratique les fondamentaux 

du pilotage.

À partir de 18 ans 
Achat des billets du 15 au 28 septembre.

 SAMEDI 13 OCTOBRE - APRÈS-MIDI 

SAINT-GERMAIN-NUELLES
LECTURE DE PAYSAGE  
AUX CARRIÈRES DE GLAY
En automne les Carrières de Glay revêtent leurs plus 
belles couleurs. En observant les environs, petits 
et grands comprendront comment patrimoines 
naturel et culturel s’entremêlent et façonnent 
un des paysages les plus typiques de la région.

À partir de 10 ans 
Achat des billets du 29 septembre au 12 octobre.



AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité) 

Thèmes des animations

Légendes

artisanat d’art

gastronomie

nature

patrimoine

terroir

sciences  
et technique

sport

spécial enfant/famille

 achat possible  
de produits sur place

 MERCREDI 11 JUILLET - MATIN        

BESSENAY
LA BRODERIE HAUTE COUTURE
Présentation de l’histoire de la broderie 

d’art, des différentes techniques (aiguille, 

crochet de Lunéville…) et du matériel 

(perles, paillettes…) utilisés selon le sujet 

à décorer (robes, tableaux,…). Explications, 

vidéo, démonstration et initiation !

À partir de 7 ans 
Réservations : du 27 juin au 10 juillet

 MERCREDI 18 JUILLET - APRÈS-MIDI 

SAINT-PIERRE-LA-PALUD
LE CHÂTEAU DE LA PÉROLLIÈRE
En cheminant dans la magnifique propriété 

des Mangini, une famille d’entrepreneurs 

du 19e siècle, les participants observeront 

de nombreux indices liés au développement 

du chemin de fer régional et à l’épopée 

industrielle de cette époque.

À partir de 12 ans 
Réservations : du 4 au 17 juillet

 MERCREDI 11 AVRIL - APRÈS-MIDI     

BESSENAY
LE JARDIN POTAGER  
ET SON ÉCOSYSTÈME
Découverte du travail du maraîcher 
au printemps, des êtres vivants qui 
peuplent le jardin, des utilisations des 
plantes (paillage, traitement de l’eau…), 
participation aux semis et plantations. 
Chacun emportera une plante aromatique 
à soigner à la maison.

À partir de 3 ans  
Réservations : du 28 mars au 10 avril

 MERCREDI 18 AVRIL - MATIN               

COURZIEU
BALADE DES CINQ SENS  
SUR LES CRÊTS BOISÉS
La nature est un formidable terrain pour 
développer ses sens. Sentir les odeurs des 
fleurs, observer les couleurs du printemps, 
écouter les chants des oiseaux et les 
bourdonnements des insectes, goûter 
des fruits sucrés, toucher la douceur de la 
mousse…

À partir de 3 ans  
Réservations : du 4 au 17 avril

 MERCREDI 25 JUILLET - MATIN                  
 (OU JOURNÉE) 

COURZIEU
L’AQUEDUC DE LA BRÉVENNE
Présentation en salle avec visuels et 

maquettes à l’appui, d’un des quatre 

aqueducs qui alimentaient Lugdunum 

(histoire, techniques, matériaux…). En 

option : panier pique-nique (sur réservation 

avant le 21 juillet) et balade en autonomie 

l’après-midi (plan fourni) à la recherche des 

vestiges de l’ouvrage.

À partir de 10 ans 
Réservations : du 11 au 24 juillet

 MERCREDI 1ER AOÛT - APRÈS-MIDI 

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST
LE MOULIN, DU BLÉ À LA FARINE
Visite guidée d’un moulin qui a cessé son 

activité en 1996 mais dont le mécanisme 

ingénieux reste en état de fonctionnement. 

Les ateliers de broyage, tamisage,… 

révéleront aux plus jeunes, les étapes 

concrètes de la transformation du grain en 

farine.

À partir de 5 ans  
Réservations : du 18 au 31 juillet

 MERCREDI 8 AOÛT - MATIN  

SAINT-GERMAIN-NUELLES 
LA PIERRE DORÉE  
DES CARRIÈRES DE GLAY
En parcourant l’ancien site d’extraction 

de calcaire jaune qui a procuré à la région 

un beau matériau de construction durant 

cinq siècles, le guide évoquera son histoire, 

les méthodes d’extraction, les moyens de 

transport, l’utilisation dans le bâti,…

A partir de 10 ans
Réservations : du 25 juillet au 7 août

 MERCREDI 22 AOÛT - APRÈS-MIDI  

SAVIGNY
PAYSANS EN LYONNAIS 
AUJOURD’HUI
Dans cette ferme traditionnelle en 

polyculture, les enfants nourriront les 

animaux de la basse-cour, caresseront 

ânes et chèvres, tandis que les adultes 

découvriront la confection des fromages,  

la production de fruits et de vin des  

Coteaux du Lyonnais.

À partir de 3 ans 
Réservations : du 8 au 21 août

 MERCREDI 29 AOÛT - MATIN  

SAVIGNY
VOLX CLIMBING,  
UNE (ENTRE)PRISE QUI GRIMPE
Le premier des trois derniers fabricants 

français de prises d’escalade est implanté 

au Pays de L’Arbresle. Visite de l’entreprise 

pour comprendre le cycle de production de 

la création à la l’expédition, en passant par 

l’atelier de fabrication.

À partir de 12 ans 
Réservations : du 16 au 28 août

 MERCREDI 5 SEPTEMBRE - APRÈS-MIDI    

ÉVEUX
VISITE DE L’ATELIER  
DE MAINTENANCE DU TRAM-TRAIN
Entrez au cœur des infrastructures 

permettant l’entretien d’un matériel 

ferroviaire innovant pour y découvrir des 

équipements de pointe ; le fonctionnement 

humain du technicentre ; mais aussi un 

bâtiment écodurable…

À partir de 18 ans  
Réservations : du 22 août au 4 septembre

 MERCREDI 24 OCTOBRE - APRÈS-MIDI 

FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE
LA POMME, PLAISIR D’AUTOMNE
En route pour les vergers en famille, à la 

quête du troisième fruit le plus consommé 

dans le monde. Explications et jeux sur son 

histoire, sa culture en bio, sa cueillette… 

Chacun participera au pressage des 

pommes et dégustera différentes variétés.

À partir de 3 ans 
Réservations : du 10 au 23 octobre

 MERCREDI 31 OCTOBRE - APRÈS-MIDI 

LENTILLY
BALADE MYCOLOGIQUE  
DANS LES MONTS DU LYONNAIS
Balade à travers bois et champs pour 

observer ces êtres vivants qui ne font  

partie ni du règne animal ni du règne 

végétal, découvrir leurs lieux et modes 

de vie, reconnaître différentes espèces 

sous forme de jeu, et apprendre les règles  

du bon cueilleur.

À partir de 12 ans  
Réservations : du 17 au 30 octobre

PROGRAMME  MERCREDIS DÉCOUVERTE

 MERCREDI 13 JUIN - MATIN               

SAIN-BEL
LA FRAISE EN PÂTISSERIE

C’est la saison des fraises : les producteurs 
locaux s’activent pour qu’on la trouve 
sur tous les marchés. Lors de cet atelier 
d’initiation, un pâtissier professionnel 
enseignera aux participants quelques 
moyens de sublimer ce fruit délicieux.

À partir de 8 ans  
Réservations : du 30 mai au 12 juin

 MERCREDI 4 JUILLET - APRÈS-MIDI      

L’ARBRESLE
LES SCULPTURES DANS LA VILLE
Toute l’année, la ville est parsemée de 

sculptures permanentes. Dans le cadre de 

la biennale, une balade urbaine permettra 

l’observation de ces œuvres, la découverte 

des matériaux qui les composent, des 

techniques employées et de leur histoire.

À partir de 12 ans 
Réservations : du 20 juin au 3 juillet


