
SORTIE-DECOUVERTE DES 
ACTEURS DU TOURISME 

(EDUCTOUR) 
Jeudi 18 octobre 2018 

SAINT JULIEN SUR BIBOST

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



Jeudi 18 octobre, l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle a proposé à tous les acteurs 
touristiques du Pays de L’Arbresle un éductour à Saint Julien sur Bibost.

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

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

associations du patrimoine, les agriculteurs, les correspondants communaux et les membres de 
la commission tourisme de la CCPA étaient invités. 20 personnes étaient présentes.

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

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

vous annuel phare : Les Rencontres du Tourisme.

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



Une présentation du village de Saint Julien par Florent CHIRAT, maire.

Ce qu’il faut retenir :
 Une commune rurale de 579 habitants, très étendue dans les Coteaux du Lyonnais. Entre paysages agricoles 

composés de prairies, de vergers, de vignes et de surfaces boisées, un village ou il fait bon vivre.
 Très agricole au départ, avec des habitants qui travaillaient sur place. Puis une évolution rapide : de moins 

en moins d’exploitations agricoles (environ une dizaine), mais un nombre d’habitants stable. Les habitudes 
changent : la population part travailler la journée et a besoin de nouveaux services adapté à son rythme de 
vie. 

 De nombreuses associations culturelles et sportives dynamisent le village et y organisent des animations au 
moment où les habitants sont sur la commune : les soirs et le week-end. 

 Un commerce, important pour la vie du village car il proposent de nombreux services et un lieu de 
convivialité. 

Pour en savoir plus : 
Mairie 
Le Bourg
69690 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST
04 74 70 72 03
mairie@saintjuliensurbibost.fr
Ouverture : mardi, jeudi et samedi 
de 9h à 12h.

mailto:mairie@saintjuliensurbibost.fr


Le Bar-Restaurant La Tonnelle par Evelyne ANTOINE, 
propriétaire et gérante

Ce qu’il faut retenir :
 Mme Antoine tient ce commerce depuis 22 ans, elle n’a pas de salarié (aujourd’hui aidée par son

mari retraité)
 Propose de nombreux services comme La Poste, le dépôt de pain (Boulangerie Pâtisserie de

Montrottier), la vente de Presse…
 Restauration (surtout des associations et des groupes)

Pour en savoir plus : 
Restaurant La Tonnelle
Le Bourg
69690 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST
04 74 70 72 50
jmevelyne.latonnelle@laposte.net

Infos pratiques :
• Ouvert de 8h à 19h du mardi au dimanche (+ ou – selon l’activité ex : repas le soir qui finit plus tard)

mailto:jmevelyne.latonnelle@laposte.net


Les chambres d’hôtes L’Angeline, par M. et Mme DESSAINTJEAN

Ce qu’il faut retenir :

 L'Angeline est une maison contemporaine à 300m du bourg de St Julien. L’hébergement, situé au
RDC de la maison des propriétaires, se compose de 2 chambres (1 lit double, 2 lits simples) avec
salles d’eau, une kitchenette, un salon avec canapé convertible donnant sur la terrasse (salon de
jardin, barbecue, jeux d'enfants). Le terrain clos est sécurisant pour les parents et
l’environnement calme.

 La piscine familiale est accessible aux hôtes et offre une vue imprenable sur les Monts du
Lyonnais.



Les chambres d’hôtes L’Angeline, par M. et Mme DESSAINTJEAN

Mais aussi :

 L’hébergement est labellisé « Clé Vacances » 3 clés.
 En chambre d’hôte le tarif est de 55€ par nuit pour 2 personnes (hors taxe de séjour).
 En gite, il est de 350 € à 400 € la semaine (selon la saison) pour 4 personnes (hors taxe de séjour).

Pour en savoir plus : 
Chambre d'hôtes et gîte L'Angeline
Marie-France et Bernard DESSAINTJEAN
Lieu-dit "L'Angeline"
69690 ST JULIEN SUR BIBOST
04 74 70 77 68 / 06 85 29 82 11
b.dessaintjean@numericable.com
https://hebergement-angeline.jimdo.com/

mailto:b.dessaintjean@numericable.com
https://hebergement-angeline.jimdo.com/


Le moulin Marcel Coquard par la famille de l’ancien meunier, 
notamment M. COLLOMB
Ce qu’il faut retenir :
 Ce moulin constitue un ouvrage remarquable, représentatif de l'activité économique du monde

agricole et témoin de l'ingéniosité de ses créateurs.
 Implanté au bord du ruisseau le Conan, le Moulin Marcel Coquard est très ancien : dés 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 augets, 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.



Le moulin Marcel Coquard par la famille de l’ancien meunier, 
notamment M. COLLOMB

Pour en savoir plus : 
Moulin Marcel Coquard
Lieu-dit Le Tallot
69690 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

M. COLLOMB Jean Pierre : 06 82 69 22 95 
moulinmarcelcoquard@gmail.com
https://moulinmarcelcoquard.jimdo.com/

Infos pratiques :
• Des visites pour individuels ont lieu le 3ème dimanche du mois 

de Juin à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins, certains dimanches en été ou sur réservation.

• Le moulin est aussi ouvert aux groupes sur réservation d’avril à 
octobre. 

• Le tarif est de 2,50 € par personne. 

mailto:moulinmarcelcoquard@gmail.com
https://moulinmarcelcoquard.jimdo.com/


La Ferme Reverdy par Mme MATHIEU et Mme MAYOUD

Ce qu’il faut retenir :

 Dans un état de conservation exceptionnel, cette ferme évoque l'habitat rural et la vie en Monts du
Lyonnais au 19e siècle : cour fermée, logis avec galerie, peintures murales, four à pain, pressoir,
dépendances, meubles d'époque, outillages, costumes…

 Cette ferme (qui n’est plus en exploitation) est caractéristique de l’habitat rural en Monts du Lyonnais.
La visite offre une évocation fidèle de la vie quotidienne dans la campagne lyonnaise aux XIXème et
XXème siècles.



La Ferme Reverdy par Mme MATHIEU et Mme MAYOUD

Pour en savoir plus : 
Ferme REVERDY
Hameau de Tyr
69690 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

Françoise MATHIEU 
06 18 66 46 39
montrottier.mathieu@laposte.net

Voir le livret d’accueil de la Ferme

Infos pratiques :
• La Ferme est ouverte au public 

individuel tous les dimanches en 
juillet et août : visites à 14h, 15h30 
et 17h. Et le dimanche des 
Journées Européennes du 
Patrimoine en septembre.

• Ainsi qu’aux groupes sur 
réservation d’avril à octobre.

mailto:montrottier.mathieu@laposte.net


Ce qu’il faut retenir :

 4 tables de lectures du paysage ont été mises en place par l’Office
de Tourisme depuis 2016 (Courzieu, St Julien, St pierre, Sarcey)

 2 autres seront installées prochainement (Sourcieux et Eveux) afin
de :
• valoriser les nombreux panoramas du territoire,
• donner des clés de lecture au visiteur,
• faire connaitre l’offre touristique auprès des randonneurs et

vététistes et les inciter à compléter leur balade par une visite.

La Table de lecture du Paysage de la Brigadière



Mais aussi :

 Si on y ajoute les tables panoramiques des Carrières de Glay
et de La chapelle de Ripan, qui étaient déjà en place, on
totalise 8 équipements, ce qui permet de balayer presque
totalement les panoramas du Pays de L’Arbresle.

 Ces tables, vont être complétées prochainement par des
flash codes qui permettront d’accéder à du contenu
numérique (photos, vidéo). Cette dernière action a pour
objectif de donner envie aux randonneurs de pousser la
porte des sites et d’aller pratiquer les activités du territoire.

La Table de lecture du Paysage de la Brigadière

Pour en savoir plus : 
Rendez-vous sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle Rubrique Panoramas

https://www.arbresletourisme.fr/%C3%A0-d%C3%A9couvrir/panoramas-aires-de-pique-nique/panoramas/


L’aire de Pique-nique du crêt d’Arjoux

Ce qu’il faut retenir :

 Cette aire aménagée au début des années 90, est gérée par la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle.

 La gestion courante de l’équipement est effectuée par les services
municipaux de St Julien (poubelles, eau, etc. ).

 Elle est équipée de nombreuses tables et bancs ombragés, de jeux
de pétanque, d’une table de ping-pong, de balançoires, d’un WC et
point d’eau, et bien sûr d’un parking.

 Mais aussi, d’un circuit ludique de découverte des arbres, mis en
place par l’école de St Julien.

 C’est le point de départ de nombreuses balades. Un panneau
accueille le visiteur et lui indique notamment les circuits VTT du Pays
de L’Arbresle.

Pour en savoir plus sur les aires de pique-nique : 
Rendez-vous sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle Rubrique Aires de pique-nique

https://www.arbresletourisme.fr/%C3%A0-d%C3%A9couvrir/panoramas-aires-de-pique-nique/aires-de-pique-nique/


La journée s’est poursuivie sous un soleil radieux, autour du pique-nique proposé par « Aux Délices 
d’Alex ». Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle offre de l’Office de Tourisme dans laquelle est 

proposé le repas que les participants ont pu déguster : 

Les Balades Gourmandes

Ce qu’il faut retenir :
 Une formule journée dont le principe est de proposer une 

collection de balades à faire à son rythme le jour de son 
choix au départ de centres-bourgs, intégrant l’achat d’un 
panier pique-nique composé de produits locaux : 7 balades 
sont proposées en partenariat avec 5 artisans locaux 
(producteur, traiteur, restaurateur…) : 10 € par personne. 

 Une formule 2 jours en partenariat avec 5 hébergeurs 
touristiques du territoire qui associe des balades de terroir 
à la découverte de sites touristiques sous la forme d’un 
« package » : à partir de 135 € pour deux personnes.

 La possibilité d’acheter la formule de son choix sous la 
forme d’un coffret cadeau à offrir.

 Réservation au plus tard 48h avant la balade.

Pour en savoir plus ou réserver : 
Rendez-vous sur le site de l’Office de 
Tourisme du Pays de L’Arbresle Rubrique 
Balades Gourmandes

https://www.arbresletourisme.fr/balades-gourmandes/


Aux Délices D’Alex, traiteur (Alexia Delanaux)

Ce qu’il faut retenir :
 Alexia, Chef de cuisine et dirigeant a à cœur de vous proposer des réceptions raffinées, où les valeurs 

de la cuisine traditionnelle s’allient aux saveurs nouvelles du monde entier.
 « La recette de votre réception réussie : des produits sélectionnés et préparés avec soin, des 

mélanges subtils de couleurs et des mises en scène originales, … tout un monde de saveurs magiques 
réalisé à votre image. »

Pour en savoir plus : 
Aux Délices d'Alex - Alexia Delanaux
Le Roivet 69690 Saint Julien sur Bibost
0 688 290 160
contact@auxdelicesdalex.fr
www.auxdelicesdalex.fr

 Evénements festifs professionnels, privés ou associatifs.
 Chaque prestation peut être fournie clé en main : restauration, 

services et matériel.
 Etude et un devis personnalisé.
 Tous les plats sont "faits maison" à partir de produits frais, de 

qualité et de saison.
 Pour un dîner livré chez vous, à partir de 2 personnes, ou un 

accompagnement intégral et personnalisé de vos réceptions...
 Cours de cuisine

mailto:contact@auxdelicesdalex.fr
http://www.auxdelicesdalex.fr/


Le bourg de Saint Julien par Mme VERNAY de l’association 
« Patrimoine Saint Julien – Bibost »

Histoire :

Le nom de Saint Julien sur Bibost apparaît pour la première fois dans les 
archives au Xème siècle.  Saint Julien appartenait aux abbés de Savigny 
jusqu’en 1100 puis a été incorporé au comté de Lyon .
Au XIV s. Saint Julien dépend du prieuré de Montrottier jusqu’en 1670 
où il devint chef lieu d’une nouvelle baronnie dite de la Rouillère.
A la révolution Saint Julien est divisé en 3 parties :

- propriété de la baronnie de la Rouillère
- une autre partie dépend de la justice de Senevier
- le reste dépend de la justice de Bessenay

Sous la Terreur  Saint Julien est devenu 
momentanément  Fruitier-sur- Bibost, elle faisait 
alors partie du canton de Bessenay.  L’activité 
était essentiellement agricole.



Le bourg de Saint Julien par Mme VERNAY de l’association 
« Patrimoine Saint Julien – Bibost »
L’église:

La date de construction de l’église de St Julien n’est pas connue. A l’origine elle 
n’avait qu’une seule nef. En 1803 des travaux ont été réalisés car l’église avait été 

dévastée par l’armée révolutionnaire, les angelots du portail ont été décapités. Le 
maître autel vieux et usé a été remplacé par un autel en marbre. 

En 1886 l’église s’agrandit avec l’ajout de 2 nefs latérales :
à gauche avec l’acquisition de la maison Balmon et à droite sur l’emplacement du 

cimetière attenant (un nouveau cimetière s’installe route de Montrottier).



Le bourg de Saint Julien par Mme VERNAY de l’association 
« Patrimoine Saint Julien – Bibost »
L’église (suite) :

1892 Le clocher qui était une ancienne tour carrée menaçait ruine. Lors de sa 
démolition on a découvert, sous le sol du clocher, un trésor composé de 247 
pièces d’or, à l’effigie de Jean le Bon, Charles V et Charles VI 
(vraisemblablement enfoui depuis 1419), le prix de ce trésor servit à élever le 
nouveau clocher.
Achat de l’horloge à M. Délestra.  Les fonds baptismaux sont en marbre et 
datés du XVIIème siècle.
Les huit vitraux ont été installés en 1937 et sont signés Borie Le Puy. En 1967 l’intérieur 
de l’église a été remanié consécutivement au concile Vatican II et plus dernièrement en 
1998. 
Une Vierge à l’Enfant (début XIXs) et un reliquaire de Sainte Claire et Saint Basile sont 
protégés au titre des monuments historiques.  Le clocher de l’église est doté d’un 
carillon assez remarquable de 7 cloches signées Burdin.  Le  portail d’entrée est de style 
gothique flamboyant, il est daté du XIVs. Saint Julien était un soldat Romain persécuté et 
décapité à Brioude. 



Saint Julien
par Mme VERNAY de l’association « Patrimoine Saint Julien – Bibost »

A St Julien plusieurs fermes et demeures bourgeoises ont encore une 
cloche  sur leur toit (elle servait à appeler les agriculteurs qui 
travaillaient dans les champs). 

St Julien est doté de 10 croix de chemin, la plus ancienne, celle du 
bourg, daterait du XVs, elles sont l’expression de la dévotion collective 
et étaient le lieu de processions religieuses.       

La campagne de Saint Julien est très appréciée pour ses chemins de 
randonnée avec de beaux panoramas sur les Monts du lyonnais, 
n’hésitez pas à venir vous balader... 

Le château de Senevier ancienne 
demeure de la famille de Jussieu 
(célèbres botanistes) aux 18e et 19e 
siècles.         Pour en savoir plus : 

VERNAY Chantal 04 74 70 71 12 a.vernay@numericable.com
BLANC Bernard 04 74 70 70 27 chantal-blanc2@wanadoo.fr
www.saintjuliensurbibost.fr

mailto:a.vernay@numericable.com
mailto:chantal-blanc2@wanadoo.fr
http://www.saintjuliensurbibost.fr/


A noter dans vos agendas : 

Prochaine Sortie-découverte

au printemps 2019…

À bientôt…



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

Josiane RIVIER
Coordinatrice Touristique

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

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

mailto:josiane.rivier@paysdelarbresle.fr

