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 Samedi 6 

Atelier de peinture intuitive
Chaponost - de 10h30 à 12h

  
Venez découvrir l’Expression de soi par la 
peinture. Vous pourrez créer une œuvre  
spontanée grâce à des techniques de 
peinture qui vous amènent à être dans 
le ressenti. Pour tous niveaux artistiques. 
Vous repartirez avec votre toile.
➔➔➔ Adulte : 10 € (Matériel compris), dès 16 ans
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier
Chaponost - de 14h30 à 16h

 
Venez découvrir la plus longue section 
d’aqueduc visible en France ! Une approche 
historique d’1h30 pour comprendre l’histoire, 
l’architecture, la construction et le fonctionne-
ment de ce monument érigé il y a 2000 ans.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant : 3 € ( 7-18 ans et 

Etudiants), Gratuit -7 ans, dès 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Visite chez un producteur - 
brasseur : les bières du Busard
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 15h à 17h30

 
Alexandre Murigneux paysan-éleveur-bras-
seur vous expliquera le fonctionnement de 
sa ferme en agriculture biologique. Il vous 
fera également découvrir les particularités 
d’une bière entièrement brassée à partir des 
céréales du terroir. Dégustation à la fin.
➔➔➔ Adulte : 5 €
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Visite de l’atelier Claire Jean
Villechenève - à 15h

 
Claire vous invite à découvrir son atelier 
où elle travaille le verre et les métaux. 
Vous suivrez toutes les étapes de la créa-
tion de ses bijoux, du dessin à la commer-
cialisation et assisterez à une démonstra-
tion de verre soufflé au chalumeau.
➔➔➔ Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Mercredi 10

Atelier-découverte des minéraux
Riverie - de 14h à 16h30

  
Découverte des roches et minéraux en 
compagnie d’un professeur de SVT pas-
sionné de géologie. Petits et grands, 
venez manipuler des minéraux, les net-
toyer, connaître leurs caractéristiques. Les 
participants pourront répartir avec des 
échantillons. 
➔➔➔ Gratuit, à partir de 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65  

 Jeudi 11 

Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 15h à 17h

  
Venez découvrir l’antre du Caribrew pour 
que l’on vous dévoile en détails le processus 
de fabrication de la bière ! Implantée depuis 
l’été 2018, la microbrasserie propose des 
bières artisanales exclusives répondant à 
vos attentes. 
➔➔➔ Gratuit, adultes uniquement. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 13  

Course d’orientation dans les 
vignes
Taluyers - de 9h à 12h

  
Au milieu des vignes, venez-vous initier à 
la course d’orientation.  La matinée débu-
tera avec des conseils et astuces.  Puis, ce 
sera à vous de vous orienter avec à la clef 
une dégustation de vins accompagnée de 
produits du terroir. 5 km. 
➔➔➔ Adulte : 12 €, Enfant : 7 € ( 8 - 18 ans.). 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Samedi 13 
 Mardi 16  

Initiation aux chants d’oiseaux
Montrottier - de 9h à 12h

  
Reconnaître les oiseaux à leur chant ça 
vous tente ? Accompagnés par des orni-
thologues de la LPO, venez exercer vos 
sens et votre mémoire auditive pour dé-
couvrir et observer les principaux oiseaux 
et reconnaître leur chant. 
➔➔➔ Gratuit. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64
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En cas de mauvais temps, 
les organisateurs se réservent le droit 
de reporter ou d’annuler l’animation.

Edito
Vous trouverez dans les pages suivantes des idées de visites et de balades spécialement concoctées 
pour vous par les Offices du Tourisme du Lyonnais entre le 1er avril et le 31 octobre 2019.

Chaque jour, vous pourrez visiter différents sites et rencontrer des passionnés qui vous feront 
partager leur enthousiasme.

Vous voulez passer un bon moment en famille ? Venez vous balader, découvrir nos villages et visiter
nos sites avec l’Inspecteur Rando et les FamiliTop® !   
Renseignez-vous dans les Offices de Tourisme. 

Bonnes visites !
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 Samedi 13 

Visite de l’atelier du cuir
Montagny - de 14h30 à 15h30

  
Venez découvrir un atelier de sellier 
maroquinier d’Art et ses techniques 
ancestrales. Vous êtes invités à partager 
la passion et l’univers du travail du cuir 
de Valérie Rivat. Les textures des peaus-
series, la coupe, la parure, la couture 
main ... 
➔➔➔ Gratuit, adultes uniquement. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Dimanche 14 

Balade en VTT Electrique : 
Les Carrières de Glay et le 
Beaujolais des pierres dorées
L’Arbresle - de 9h à 15h

  
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez  toute une journée pour une 
balade en VTT Électrique à la découverte 
des Carrières de Glay. À la pause, vous 
dégusterez un pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place ! Résa 
48H à l’avance minimum. 
➔➔➔ Adulte : 50 € (avec location VTTAE), 

40 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE), pique-nique inclus
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87   

 Mardi 16 

Initiation aux chants d’oiseaux 
Montrottier - de 9h à 12h
Infos voir Samedi 13 avril. 

 Mardi 16 
 Jeudi 25 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30

  
Devenez artisan d’art en découvrant la tech-
nique traditionnelle du décor sur porcelaine. 
Réalisez un motif sur un carreau de céramique 
même si vous ne savez pas dessiner !  Une 
cuisson haute température est nécessaire. Votre 
création sera alors terminée. 
➔➔➔ Tarif unique : 10 €  (matériel et cuisson 

compris), à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

 Mercredi 17 

Mercredis - Découverte : Les 
mains à la pâte 
Lentilly - matin (durée : 2h) 

  
Visite du fournil « De la Terre au Pain » où 
le pain cuit au feu de bois, est pétri à la 
main avec du levain naturel, des farines 
bio et des matières premières locales. 
Dialogue, fabrication de meringues et dé-
gustation de différents pains. Dès 7 ans.
➔➔➔ Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

Visite d’une bergerie
Chambost-Longessaigne - à 14h30 

  
Découvrez les brebis, leurs agneaux et les 
soins à leur apporter ! Vous saurez tout 
sur les poules pondeuses et les œufs fer-
miers. Petite démonstration du travail de 
chiens de troupeau.  
➔➔➔ Adulte : 5€, Enfant : 3€ (4 -12 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

 Jeudi 18 

Initiation à la pêche en famille
Chaponost - de 9h30 à 12h30

  
Découverte du matériel, des poissons, de la 
technique puis pratique de la pêche et pour fi-
nir observation des captures et remise à l’eau. 
Encadrement par un moniteur guide de 
pêche diplômé BPJEPS « pêche de loisirs ». 
Prévoir des bottes.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant : 5 € , à partir de 6 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52   

Jeu de piste : Aqua Culpa
Mornant - de 14h30 à 16h

  
En 125,  le père d’Alba est curateur des eaux. 
La construction de l’aqueduc terminée, il 
va pouvoir partir à la recherche d’un autre 
chantier. La veille du départ Alba remarque 
que l’aqueduc est cassé. Venez résoudre les 
énigmes pour retrouver le coupable. 
➔➔➔ Enfant : 3 € (7 à 10 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65  

Démonstration de mesures 
romaines
Chaponost - de 15h à 16h30

  
Cette démonstration effectuée par des pas-
sionnés de mesures romaines, vous permettra 
de mieux comprendre les instruments (choro-
bate, groma ...), reconstitués à l’identique, 
utilisés par les romains lors de la construction 
de l’Aqueduc du Gier. 
➔➔➔ Adulte : 5 €, Adolescent : 3 € (12-18 ans), 

à partir de 12 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Vendredi 19 

Atelier « Fabrique ton objet en 
cuir »
Montagny - de 14h30 à 15h30

  
Vos enfants vont se mettre dans la peau 
d’un maroquinier le temps de la fabrica-
tion d’un porte monnaie. Ils découvriront 
par le toucher les différences de texture 
de peaux des animaux et remontrons le 
temps pour découvrir le cuir à travers les 
siècles ... 
➔➔➔  Tarif : 3 €, de 6 à 10 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Dimanche 21 

Jeux à poneys
Millery - de 13h30 à 17h30

  
Cette animation comprend un atelier bros-
sage, des soins aux poneys et des jeux à poney 
sur le thème du poisson d’avril. Goûter offert.
➔➔➔  Enfant : 20 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Mardi 23 

Balade « se reconnecter à la 
nature par nos sens »
Chaponost - de 10h à 12h

  
Envie de vous ressourcer et redécouvrir 
la nature autrement par vos sens ? 
Charlène, ergothérapeute-voyageuse 
(Nature & Sens) vous accompagne au fil de 
l’eau : expériences sensorielles, partage et 
création collective. Pique-nique partagé 
en fin de balade. 
➔➔➔ Adulte : 6 €, Enfant : 3 €  de  7 à 12 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Atelier « Fabrique ton sujet en 
chocolat »
Vourles - de 14h30 à 16h

 
Les enfants sont invités à venir découvrir une 
matière gourmande et à confectionner leur 
sujet en chocolat à l’occasion de cet atelier. 
Chaque enfant repart avec sa création à 
la maison. Dégustation sucrée et boisson 
offertes. 
➔➔➔ Enfant : 10 € (Matière première et 

matériel fournis), à partir de 5 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Mercredi 24 

Mercredis - Découverte : 
découverte sensorielle du jardin
Bessenay  - après-midi (durée : 2h)

  
Laissez vos sens s’éveiller à travers le jardin 
d’aromates et les plantes odorantes à 
« Graines d’arômes ».  Touchez, gouttez, 
sentez ! Maîtrisez la multiplication des plantes 
par semis et bouturage et repartez avec un 
jeune plant que vous aurez rempoté. Dès 3 
ans.
➔➔➔ Plein tarif :  4 € (à partir de 5 ans), tarif 

réduit : 2 € (de 3 à 4 ans).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

A la rencontre des gardiens du 
dolmen de Vaudragon
Larajasse - à 14h15

  
Pour les enfants et leurs parents, une pre-
mière approche de la géobiologie sur les 
bords de la Coise : nous découvrirons l’énergie 
des arbres, de l’eau, celle des roches et de leurs 
dragons... à travers les légendes de la Coise ! 
➔➔➔ Tarif unique : 6 €, à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

Animation Cultur’en bus 
«Insecte, qui es-tu ?»
Vourles - de 14h30 à 15h30 et de 
15h45 à 16h45

  
Deviens un(e) entomologiste et explore 
les différents laboratoires pour observer 
l’incroyable diversité des insectes. Découvre 
qui ils sont, leur cycle de vie et leurs 
utilisations dans les différentes cultures. Avec 
la bibliothèque de Montagny. 
➔➔➔ Gratuit, à partir de 6 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Jeudi 25

Sortie découverte des oiseaux
Saint-André-la-Côte
de 10h à 12h

  
Petits et grands, partez à la découverte des 
oiseaux : observations visuelles avec jumelles 
et longue-vue, reconnaissance des espèces au 
chant et au vol, comportements et habitudes, 
migrations, …  Pensez à vos jumelles si vous 
en avez ! Balade de 2 - 3km. 
➔➔➔  Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (5 - 12 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65  

Découverte du jeu Randoland
Saint-Symphorien-sur-Coise
départs entre 14h30 et 15h30 

  
RDV à l’Office de Tourisme pour récupérer votre 
jeu Randoland ! Jeu de piste à la découverte du 
patrimoine et balade de 5km sur les sentiers de 
la commune. Sur les traces de l’inspecteur Ran-
do, les enfants devront résoudre une énigme 
adaptée à leur âge. 
➔➔➔  Gratuit, à partir de 4 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64    
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Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30
Infos voir mardi 16 avril.

Animation Cultur’en bus 
« Insecte, qui es-tu ? »
Montagny - de 14h30 à 15h30 et 
de 15h45 à 16h45

  
Deviens un(e) entomologiste et explore 
les différents laboratoires pour obser-
ver l’incroyable diversité des insectes. 
Découvre qui ils sont, leur cycle de vie 
et leurs utilisations dans les différentes 
cultures. Avec la bibliothèque de Mon-
tagny. 
➔➔➔  Gratuit, à partir de 6 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52    

 Vendredi 26 

Découverte « Du café vert à 
votre tasse ...»
Brignais - de 9h30 à 10h30

  
Présentation de l’histoire et du voyage des 
petits grains de café en provenance des pays 
du monde. Venez tester vos sens !
➔➔➔  Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

Visite chez un apiculteur
Montrottier - à 10h

  
Venez découvrir le travail d’un apiculteur 
passionné et tout savoir sur les abeilles,  
l’organisation d’une ruche et la produc-
tion de miel ! 
➔➔➔  Gratuit. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64    

Initiation à l’escalade
Riverie - de 10h à 17h

  
Petits et grands, venez-vous initier aux 
techniques de l’escalade en plein air. 
Cette activité est encadrée par deux 
moniteurs diplômés d’escalade. Matériel 
fourni. 
➔➔➔ Tarif unique : 2 €, à partir de 5 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65   

Animation Cultur’en bus 
« Insecte, qui es-tu ? »
Millery - 14h30 à 15h30 et de 
15h45 à 16h45

  
Deviens un(e) entomologiste et explore les 
différents laboratoires pour observer l’in-
croyable diversité des insectes. Découvre qui 
ils sont, leur cycle de vie et leurs utilisations 
dans les différentes cultures. Avec la biblio-
thèque de Millery.
➔➔➔ Gratuit, à partir de 6 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 27

Atelier «Découverte des plantes 
sauvages du printemps»
Pomeys - de 14h à 17h

  
Découverte des plantes sauvages médicinales 
et comestibles locales autour de l’exploitation. 
Quels sont les secrets de ces petites plantes sur 
lesquelles nous marchons tous les jours sans 
les regarder ?
➔➔➔ Tarif unique : 14 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier
Mornant - de 14h30 à 16h30

  
A Mornant, l’aqueduc du Gier, on le voit sous 
forme aérienne,  souterraine. La visite débu-
tera avec le pont du Mornantet. Avec la vue du 
canal, vous découvrirez comment les Romains 
ont construit le tunnel qui traverse le village et 
ses puits de regard.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant : 3 € ( 7 - 18 ans). 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

 Dimanche 28 

Balade en VTT Electrique : Vers 
le Couvent de la Tourette et la 
chapelle de Fouillet
L’Arbresle - de 9h à 12h30

  
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez pour une balade de 3 heures en 
VTT Électrique au cœur d’un environ-
nement boisé autour de la chapelle de 
Fouillet et du Couvent de la Tourette, clas-
sé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Résa 48H à l’avance minimum.
➔➔➔  Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 

15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

 Samedi 4 

Atelier : Qu’est ce que les plantes 
sauvages nous indiquent ?
Pomeys - de 14h à 17h

  
Pourquoi poussent les plantes sauvages ? 
A quoi servent - elles ? Qu’est-ce qu’elles 
nous indiquent sur l’état de santé du sol ? 

  ➔ Tarif unique : 14 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64   

 Samedi 11 

Histoire de l’Argentière
Aveize - à 14h

  
Au XIIIe s., un prieuré de religieuses béné-
dictines s’installe dans ce hameau. Nous 
allons vous conter les péripéties qui ont 
émaillé la vie de ce monastère, qui a vu se 
pencher sur son sort le roi Louis XV, Louis 
XVI, puis le futur roi Louis XVIII.

  ➔  Adulte : 5 €, Enfant (-12 ans) : 3 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

Animations du Samedi : 
Détermination des fleurs 
Saint-germain-nuelles
Après-mdi (durée :  2h)

  
Taille, forme, couleur, odeur,… Obser-
vées à la loupe ou avec attention, on 
s’étonne de voir les différences et les 
ressemblances des fleurs. Celles-ci sont 
la clé pour les reconnaître… Explorons la 
diversité qui nous entoure avec un anima-
teur nature. A partir de 8 ans.

  ➔  Tarif unique : 4 € .
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

 Dimanche 12

Balade en VTT Electrique : 
Au pied du Mont Arjoux
L’Arbresle - de 9h à 15h

  
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez  toute une journée pour une 
balade en VTT Électrique à la découverte 
des Carrières de Glay. À la pause, vous 
dégusterez un pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place ! Résa 
48H à l’avance minimum. 

  ➔ Adulte : 50 € (avec location VTTAE), 
40 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE), pique-nique inclus
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87   

Balades familiales à cheval
niveau confirmé
Millery - de 9h30 à 12h30

  
Venez vous faire plaisir à cheval. 
Préparation des chevaux pour une balade 
de 2h/2h30. Au retour, vous ferez des 
soins aux chevaux avant de déguster une 
collation. Être à l’aise aux 3 allures.

  ➔ Adulte : 40 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

niveau débutant
Millery - de 14h à 16h
Venez découvrir la balade à cheval. Pré-
paration des chevaux pour une balade 
d’une heure. Au retour, vous ferez des 
soins aux chevaux avant de déguster une 
collation.

  ➔ Plein  tarif : 30 € (25€ /pers. si famille 
inscrite).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52   

Balade en Vallons
Brindas - à 13h30

  
Participez à un rallye touristique pédestre : 
2 parcours proposés, agrémentés de 
questions, vous permettront de parcourir 
le village de Brindas et ses environs, tout 
en vous amusant en famille ou entre amis ! 
Goûter offert, lots à gagner.

  ➔ Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

Mai 2019
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Visite commentée de l’Eglise 
Collégiale
Saint-Symphorien-sur-Coise 
à 14h30

  
Visite guidée par les membres du Groupe 
Patrimoine. Construite au début 15ème 
siècle de la volonté d’un enfant du pays, 
le cardinal Girard, elle fut édifiée sur l’em-
placement d’un château fort dont elle a 
gardé quelques éléments.

  ➔ Participation libre
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

Découverte du Vallon du 
Rossand
Montromant - à 14h30 

  
Découvrez ce milieu naturel riche, de sa 
faune et de sa flore. Apprenez à recon-
naître quelques arbres et plantes, écou-
tez le chant des oiseaux et partez à la 
recherche d’espèces du sol forestier et des 
bords de ruisseau !

  ➔ Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (à partir de 5 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

 Vendredi 17 

Atelier émaillage et cuisson en 
raku
Millery - de 9h30 à 12h

  
Durant cet atelier, vous allez pouvoir 
découvrir la technique du raku avec 
l’émaillage et la cuisson en raku de pièces 
déjà travaillées (bols ou équivalent). Vous 
repartirez chacun avec deux pièces en fin 
d’atelier.

  ➔ Adulte : 30 € (Matériel et cuisson 
compris), à partir de 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en soirée
Chaponost - de 18h30 à 20h

  
Vous découvrirez l’histoire et les mystères 
de la construction de ce géant de pierres 
qui se dresse dans la campagne lyonnaise 
depuis plus de 2000 ans.

  ➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans), 
gratuit -7 ans, Etudiant : 3 €, à partir 
de 7 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 18 

Découverte des énergies des 
arbres
Saint-André-la-Côte 
de 9h à 12h

  
L’arbre est un être vivant ! Découvrez sa 
vie, son énergie, son symbolisme et com-
ment appréhender et rentrer en contact 
avec l’énergie du roi des végétaux.

  ➔ Tarif unique : 20 €, dès 14 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 10h à 12h

  
Venez découvrir l’antre du Caribrew pour 
que l’on vous dévoile en détails le proces-
sus de fabrication de la bière ! Implantée 
depuis l’été 2018, la microbrasserie pro-
pose des bières artisanales exclusives 
répondant à vos attentes.

  ➔  Gratuit, adultes uniquement.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

Animations du Samedi : 
Balade nature 
L’Arbresle  

  
Animation nature dans le cadre des 
semaines de l’environnement et en lien 
avec le marché de l’environnement qui a 
lieu place Sapéon. Contenu de l’anima-
tion non défini au moment de l’impres-
sion du guide : contacter l’office de tou-
risme. A partir de 5 ans.

  ➔ Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite-découverte 
de l’éléctro-culture 
Chaussan - de 14h30 à 17h30 

  
Au chant des vergers bio, on produit des 
fruits en AB et on expérimente l’électro-
culture, pratique qui vise à stimuler la 
croissance des plantes en les soumettant 
à des champs magnétiques. Dans les 
vergers, Gilbert vous expliquera cette 
technique. 

  ➔ Adulte : 5 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Dimanche 19

Balade plantes comestibles en 
famille
Montagny - de 9h à 12h

  
Le thème principal sera les plantes co-
mestibles : comment reconnaître les prin-
cipales familles, les toxiques, les utiliser 
… Parcours accessible d’environ 3 à 4 
kms avec 200 m de dénivelé.

  ➔  Adulte : 18 €, Enfant : 8 €.   Tarif 
famille:  2 adultes et 2 enfants ou + : 
50€. Dès 8 ans. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Balade à la découverte de 
l’aqueduc de la Brévenne
Montromant - de 14h30 à 16h30 

  
Accompagné et commenté par des 
membres de l’Araire, venez découvrir 
les nombreux vestiges de cet incroyable 
édifice, long de 70 km, qui amenait l’eau 
à Lyon.

  ➔ Tarif unique : 3 €, à partir de 10 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Samedi 25

Balade-découverte de l’aqueduc 
romain du Gier
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 14h à 17h

  
Les vestiges sont nichés dans la vallée du 
Bozançon, en sous-bois. Découvrez com-
ment les Romains ont construit l’aqueduc 
pour franchir les cours d’eau et les vallons. 
Vous serez séduits par le pont de Jurieux 
et le pont des Granges.

  ➔  Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (dès 10 ans).
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 
 

Balade sur les sentiers viticoles 
et dégustation
Millery - à partir de 14h 

  
Balade commentée accompagnée par 
un viticulteur qui vous fera découvrir son 
métier dans les vignobles des Coteaux du 
Lyonnais. En fin de balade, dégustation 
au caveau de jus de fruits et de vins.

  ➔ Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Découverte des moutons et 
atelier feutrage de laine
Saint-Clément-les-Places
de 14h30 à 17h 

  
Découvrez les brebis et leurs agneaux 
avec différentes démonstrations puis 
participez à un atelier feutrage de laine 
en famille ou chacun pourra s’essayer à la 
fabrication d’un bracelet.

  ➔ Adulte : 5 €, Enfant : 3 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

 Dimanche 26 

Balade en VTT Electrique : Les 
prairies de Savigny
L’Arbresle - de 9h à 12h30 

  
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez pour une balade en VTT Élec-
trique autour de la commune de Savigny. 
Durant 3 heures, vous parcourez un circuit 
de faible dénivelé conçu pour les débu-
tants dans un cadre champêtre. Résa 48H 
à l’avance minimum.

  ➔ Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 
15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

Journée «Cueillette, cuisine et 
dégustation»
Pomeys - de 9h30 à 16h30

  
Pour reconnaître, cueillir, préparer et 
goûter des plats à base de plantes et 
découvrir une autre façon de se nourrir. 
Prévoir un panier, des chaussures adap-
tées et un petit plat ou une boisson à base 
de végétaux qui sera mis en commun.

  ➔ Tarif unique : 35 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

 Lundi 27 

Atelier de peinture intuitive
Chaponost - de 14h30 à 16h

  
Venez découvrir l’Expression de soi par la 
peinture. Vous pourrez créer une œuvre  
spontanée grâce à des techniques de 
peinture qui vous amènent à être dans 
le ressenti. Pour tous niveaux artistiques. 
Vous repartirez avec votre toile.

  ➔ Adulte : 10 € (Matériel compris), dès 16 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Jeudi 30 

Atelier découverte des plantes 
sauvages locales
Pomeys - de 14h à 17h

  
Quelles plantes sont médicinales, com-
ment les reconnaître ? Comment les uti-
liser : infusions de plantes, les décoctions, 
les cataplasmes, les secrets de beauté de 
nos grands-mères ? 

  ➔ Tarif unique : 14 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  
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 Samedi 1 

Initiation aux chants d’oiseaux
Villechenève - de 9h à 12h

 
Reconnaître les oiseaux à leur chant ça 
vous tente ? Accompagnés par des orni-
thologues de la LPO, venez exercer vos 
sens et votre mémoire auditive pour dé-
couvrir et observer les principaux oiseaux 
et reconnaître leur chant. 
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64  

Balade Gourmande : 
Les Carrières de Glay pour 
petits et grands
Saint-germain-nuelles
de 10h à 16h

 
Partez pour une balade en direction des 
remarquables Carrières de Glay, avec à 
mi-parcours la dégustation d’un pique-
nique composé de produits locaux et livré 
directement sur place, puis deux visites 
guidées différentes de ce site majeur !
➔➔➔ Adulte : 14 €, Enfant : 9 € (pique-nique, 

fiche rando et visite guidée des carrières 
compris)
➔☎ ➔OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

 Samedi 
 Dimanche 2 

Stage d’initiation à la botanique, 
bases de la phytothérapie
Pomeys - les 2 jours de 9h30 
à 16h30

 
Apprenez à reconnaître les plantes 
sauvages. Comment les mange-t-on ? 
Qu’est-ce qu’elles soignent ? Pourquoi 
poussent-elles dans mon jardin ? Com-
ment fait-on les tisanes ? Apprenez à 
constituer votre pharmacie aux plantes.
➔➔➔ Tarif unique : 89 € (sans hébergement).
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64   

 Mercredi 5 

Visite de la maison d’un notaire 
du XVIIIe siècle
Millery - de 15h à 16h30

 
Venez découvrir la maison Gonnard en 
cours de restauration. Au rdc resté tel qu’il 
était à la Révolution française, vous ver-
rez des démonstrations de restauration 
en peintures anciennes, traitement de 
murs, plafonds, travail du bois. Conseils 
et échanges.
➔➔➔ Tarif unique : 5 €, à partir de 7 ans.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Visite de la ferme du 
Mornantais
Mornant - de 16h à 17h30

 
La ferme du Mornantais produit des 
yaourts, faisselles et du lait. Pendant 
la visite, vous serez en contact avec les 
vaches, les veaux, vous assisterez à la 
traite. La visite se terminera par une 
dégustation. Possibilité d’acheter des 
produits de la ferme.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65  

 Vendredi 7 

Balade contée en soirée
Chaponost - de 20h à 21h30

 
Venez vous promener, avec notre conteur, 
au coucher du soleil …  Et  vous devien-
drez, le temps de la balade, débardeur 
de mythes feuillus, cueilleur de légendes 
moussues, ou ramasseur de récits ver-
doyants ...
➔➔➔ Adulte : 6 €, Enfant : 3 €, à partir de 5 ans.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Samedi 8 

Initiation à la géobiologie
Montagny - de 9h30 à 12h

 
Initiation à la géobiologie sur les sentiers 
de Montagny. Hervé Jolivet guide une 
découverte consciente du site de la cha-
pelle pour comprendre sa symbolique et 
percevoir les courants énergétiques du 
lieu grâce aux outils de détection et à vos 
ressentis.
➔➔➔  Ado/Adulte : 20 €, à partir de 14 ans.
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Animations du Samedi : 
Arts et nature
Saint-germain-nuelles
Après-midi (durée : 2h)

 
La nature est un support de création 
et une source d’inspiration infinie ! On 
peut y trouver de quoi peindre, de quoi 
sculpter, de quoi encadrer… Laissons 
libre cours à notre imagination pour créer 
des œuvres à l’aide d’éléments naturels. A 
partir de 6 ans.
➔➔➔ Tarif unique : 4 €.
➔☎ ➔OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Visite de l’atelier Claire Jean
Villechenève - à 15h

 
Claire vous invite à découvrir son atelier 
où elle travaille le verre et les métaux. 
Vous suivrez toutes les étapes de la créa-
tion de ses bijoux, du dessin à la commer-
cialisation et assisterez à une démonstra-
tion de verre soufflé au chalumeau.
➔➔➔  Gratuit, à partir de 8 ans.➔

OT Monts du Lyonnais - Bureau               
St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

 Dimanche 9 
Balades familiales à cheval 
niveau confirmé
Millery - de 9h30 à 12h30

 
Venez vous faire plaisir à cheval. Prépa-
ration des chevaux pour une balade de 
2h/2h30. Au retour, vous ferez des soins 
aux chevaux avant de déguster une colla-
tion. Être à l’aise aux 3 allures.
➔➔➔ Adulte : 40 €.

niveau débutant
Millery - de 14h à 16h
Venez découvrir la balade à cheval. Pré-
paration des chevaux pour une balade 
d’une heure. Au retour, vous ferez des 
soins aux chevaux avant de déguster une 
collation.
➔➔➔ Adulte : 30 € (25€ par personne si famille 

inscrite).
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Visite commentée de l’Eglise 
Collégiale
Saint-Symphorien-sur-Coise 
à 14h30

 
Visite guidée par les membres du Groupe 
Patrimoine. Construite au début 15ème 
siècle de la volonté d’un enfant du pays, 
le cardinal Girard, elle fut édifiée sur l’em-
placement d’un château fort dont elle a 
gardé quelques éléments.
➔➔➔ Participation libre.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

 Jeudi 13 
Histoire de la Résistance et des 
parachutages
Duerne - à 14h

 
«Xénophon a une perruque» et «5 
visiteurs viendront voir la perruque de 
Xénophon». Ces messages codés, relayés 
par la BBC, annonçaient un parachutage 
spécial sur le plateau des Courtines. C’est 
l’histoire de cette période mouvementée 
qui vous sera contée.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant (12 ans) : 3 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Vendredi 14 
Atelier émaillage et cuisson en 
raku
Millery - de 9h30 à 12h 

 
Durant cet atelier, vous allez pouvoir 
découvrir la technique du raku avec 
l’émaillage et la cuisson en raku de pièces 
déjà travaillées (bols ou équivalent). Vous 
repartirez chacun avec deux pièces en fin 
d’atelier.
➔➔➔ Adulte : 30 € (Matériel et cuisson 

compris), à partir de 7 ans.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 
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 Samedi 15 
Découverte de la géobiologie 
dans le bourg médiéval
Mornant - de 9h à 12h

  
Découvrez comment les courants tellu-
riques et électromagnétiques présents 
sous nos pieds et dans nos maisons 
agissent sur l’atmosphère d’un lieu, gui-
dant parfois le choix de l’implantation 
d’une ville toute entière.
➔➔➔  Tarif unique : 20 €, dès 14 ans. 
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Randonnée commentée à la 
découverte de l’Aqueduc romain 
du Gier
Chaponost - de 9h à 17h

  
Partez à la journée avec notre guide sur 
les chemins balisés de Chaponost et Bri-
gnais pour une randonnée commentée 
de 18 km à la découverte de l’Aqueduc 
du Gier. Vous profiterez également de la 
beauté et de la variété des paysages de la 
Vallée du Garon.
➔➔➔  Adulte : 9 € (Journée), Enfant : 7 € (12 - 

18 ans), à partir de 12 ans. 
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

Visite de SpiruPhile
Aveize - à 15h30

   
Jean vous invite à découvrir sa production 
de spiruline, cette algue microscopique 
aux multiples bienfaits pour le corps 
humain. Vous suivrez toutes les étapes, 
de sa culture à sa commercialisation !
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Dimanche 16 
Balade en VTT Electrique : 
Les Carrières de Glay et le 
Beaujolais des pierres dorées
L’Arbresle - de 9h à 15h

   
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez  toute une journée pour une 
balade en VTT Électrique à la découverte 
des Carrières de Glay. À la pause, vous 
dégusterez un pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place ! Résa 
48H à l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 50 € (avec location VTTAE), 

40 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE), pique-nique inclus
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Atelier : approche de la 
botanique
Pomeys - de 14h à 17h

   
Comment identifier les plantes sauvages 
? Comment les reconnaître ? Comment 
utiliser une flore ? 
➔➔➔ Tarif unique : 14 €. 
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau              

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Mercredi 19 
Aventure Jeu 
« Le Rocher du Dragon »
Saint-Symphorien-sur-Coise 
à 14h30

   
Venez vivre une aventure au Pays des Sym-
phaterra. Deux magiciennes sont enga-
gées dans un combat contre les dragons 
qui ont envahi la cité ! Aidez les à figer à 
jamais dans la pierre Salagüss le Dragon...
➔➔➔ Gratuit, à partir de 5 ans.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Jeudi 20 
Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 15h à 17h

   
Venez découvrir l’antre du Caribrew pour 
que l’on vous dévoile en détails le proces-
sus de fabrication de la bière ! Implan-
tée depuis l’été 2018, la microbrasserie 
propose des bières artisanales exclusives 
répondant à vos attentes.
➔➔➔ Gratuit, adultes uniquement.
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Vendredi 21

Visite de la roseraie Ducher
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 9h30 à 12h

   
La Roseraie Ducher  a été créé en 1845 à 
Lyon. Florence et Fabien Ducher (6ème 
génération) vous expliqueront l’histoire 
des roses, de la Roseraie. Puis dans les 
champs, vous découvrirez comment on 
crée un rosier et comment bien le cultiver.
➔➔➔ Adulte : 8 €
➔☎ ➔ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

 Samedi 22 

Animations du Samedi : 
Rallye photo
Saint-germain-nuelles
Après-midi (durée : 2h)

  
De curieux petits détails se cachent dans 
la nature mais nous n’y prêtons pas si fa-
cilement attention en se baladant. Nous 
allons partir à la recherche d’éléments qui 
se fondent dans le décor, ouvrez l’œil ! A 
partir de 8 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade Gourmande : 
Les croix et lavoirs du 
Beaujolais des pierres dorées
Saint-germain-nuelles
de 10h à 16h

  
Partez pour une balade de 13 km au cœur 
du Beaujolais viticole à la découverte 
d’un patrimoine local riche et varié. À 
mi-parcours, vous dégusterez un pique-
nique composé de produits locaux et livré 
directement aux Carrières de Glay ! 
➔➔➔  Adulte : 10 € (fiche randonnée et pique-

nique inclus)
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite-découverte autour de la 
vinification en amphores
Taluyers - de 11h à 12h30

  
En AB,  le Domaine de Prapin expérimente 
de nouvelles pratiques comme la vinifica-
tion en amphores. Accompagnés par Lucie, 
découvrez ce mode de vinification et dé-
gustez les vins élevés en amphores avec 
une planche apéritive  (charcuterie, fro-
mage, pain).
➔➔➔  Adulte : 10 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

 Dimanche 23 

Atelier : les différentes façons 
de préparer les plantes
Pomeys - de 14h à 17h

  
Comment préparer les infusions, décoc-
tions, macérations, teintures-mères,… 
avec les plantes sauvages qui nous 
entourent.
➔➔➔  Tarif unique : 14 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Lundi 24 
Atelier de peinture intuitive
Chaponost - de 14h30 à 16h

  
Accompagnée de Josiane François, partez 
Venez découvrir l’Expression de soi par la 
peinture. Vous pourrez créer une œuvre  
spontanée grâce à des techniques de 
peinture qui vous amènent à être dans 
le ressenti. Pour tous niveaux artistiques. 
Vous repartirez avec votre toile.
➔➔➔ Adulte : 10 € (Matériel compris), dès 16 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 29 

Visite-découverte 
de l’éléctro-culture
Chaussan - de 9h30 à 12h30

  
Au chant des vergers bio, on produit des 
fruits en AB et on expérimente l’électro-
culture, pratique qui vise à stimuler la 
croissance des plantes en les soumettant 
à des champs magnétiques. Dans les 
vergers, Gilbert vous expliquera cette 
technique.
➔➔➔ Adulte : 5 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Balade « se reconnecter à la 
nature par nos sens »
Chaponost - de 10h à 12h

  
Envie de vous ressourcer et redécouvrir 
la nature autrement par vos sens ? Char-
lène, ergothérapeute-voyageuse (Nature 
& Sens) vous accompagne au fil de l’eau 
: expériences sensorielles, partage et 
création collective. Pique-nique partagé 
en fin de balade.
➔➔➔  Adulte : 6 €, Enfant : 3 € (- de 12 ans), à 

partir de 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Balade sur les sentiers viticoles 
et dégustation
Millery - à partir de 14h

  
Balade commentée accompagnée par 
un viticulteur qui vous fera découvrir son 
métier dans les vignobles des Coteaux du 
Lyonnais. En fin de balade, dégustation 
au caveau de jus de fruits et de vins.
➔➔➔ Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Balade à la découverte des 
plantes sauvages comestibles
Châtelus - à 14h30

  
Initiez-vous à l’art de la cueillette, à 
reconnaître quelques plantes comestibles 
et suivez les conseils pour les utiliser 
en cuisine pour découvrir de nouvelles 
saveurs. Pas besoin d’être botaniste ou 
cuisto !
➔➔➔  Adulte : 6 €, Enfant (4-12 ans) : 3 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Dimanche 30 

Visite du champ libre : Plantes 
aromatiques et médicinales
Rontalon - de 14h à 17h

  
Marie Wasson cultive des plantes aroma-
tiques et médicinales en AB. A partir de 
ses plantes, elle confectionne ensuite des 
tisanes, sirop. Découvrez sur ses terres les 
vertus et secrets de chaque plante et la 
transformation avec le séchage.
➔➔➔ Tarif unique : 5 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65    
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 Début juillet ou fin 
juin 

Cueillette de cerises
Brussieu - à 10h ou 14h

 
Dates à confirmer selon mâturation. Qui 
n’a jamais rêvé de ramasser de bonnes 
cerises sur l’arbre ? On vous propose de 
vous installer dans un verger et de cueil-
lir la quantité que vous souhaitez.
➔➔➔ Selon quantité ramassée.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

  Vendredi 5 

Visite guidée du village médiéval 
de Riverie
Riverie - de 18h30 à 20h

 
Labellisé « Petite Cité de Caractère », 
Riverie est perché à 730 mètres d’alti-
tude. Ancien fief d’une puissante sei-
gneurie, le village a gardé des traces 
de son passé   moyenâgeux avec ses 
ruelles, son église,  le chemin de ronde 
et son panorama.
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (de 7 à 18 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Samedi 6 

Visite d’un atelier de fer forgé
Chevrières - à 10h, 14h et 16h

 
Visitez l’atelier de Mériadec où il fa-
çonne à la forge des objets de décora-
tion intérieur, du mobilier, des sculp-
tures et des tableaux. Vous assisterez à 
une démonstration de forge. 
➔➔➔ Tarif unique : 2 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier
Chaponost - de 14h30 à 16h

 
Venez découvrir la plus longue section 
d’aqueduc visible en France ! Une 
approche historique d’1h30 pour 
comprendre l’histoire, l’architecture, la 
construction et le fonctionnement de ce 
monument érigé il y a 2000 ans.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans et 

Etudiants),  - Gratuit - 7 ans, dès 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Balade tout près des plantes
Yzeron - à 15h

 
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, 
vous emmène pour une promenade 
ludique et pleine de bon air pour 
découvrir l’histoire, les vertus et la vie 
des plantes sauvages des monts du 
Lyonnais.
➔➔➔  Adulte : 8 € (Gratuit - 10 ans).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Animations du Samedi : Enquête 
policière : Hugo l’escargot
Saint-germain-nuelles
Après-midi (durée : 2h)

 
Hugo l’escargot a été retrouvé mort. 
Sept suspects sont arrêtés. Amateurs 
des mêmes délices ou prédateurs, tous 
ont de bonnes raisons de s’attaquer à 
lui. D’épreuve en épreuve les partici-
pants résoudront le mystère de la mort 
d’Hugo. A partir de 8 ans.
➔➔➔ Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

 Dimanche 7 

Balade en gyropode Segway
Yzeron - de 15h à 19h

 
Depuis la Maison de L’Araire, partez à 
la découverte du lac du Ronzey avec un 
moyen de locomotion insolite : le gyro-
pode Segway.
➔➔➔  Tarif unique : 15 € (Balade + formation 

+ visite à l’arrivée de la Maison 
d’Expositions de L’ARAIRE), à partir 
de 16 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite du château d’Hoirieu
Vaugneray - à 14h30 et 16h 

 
Le Château d’Hoirieu ouvrira exception-
nellement ses portes pour deux visites 
guidées animées par les propriétaires. 
Vous découvrirez l’intérieur et le parc.
➔➔➔  Adulte : 3 €, Gratuit - 12 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite guidée de l’église et du 
clocher
Saint-Martin-en-Haut - à 15h 

 
Envie d’aller voir en haut à quoi ça res-
semble ? Venez découvrir le clocher de 
cette église XIXème siècle qui possède 
la plus grosse cloche de la région. Visite 
commentée de l’église et des vitraux.
➔➔➔ Participation libre, à partir de 4 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Du lundi 8 au 
 mardi 9 

Stage de survie en forêt spécial 
«ados»
Vaugneray - du lundi 9h au mardi 16h

 
Proposez à vos ados 2 jours en forêt avec 
Atika Sport Nature : progresser à pied 
avec carte et boussole, trouver des 
points d’eau et la rendre potable, fabri-
quer un abri pour la nuit, faire du feu, 
dormir à la belle étoile avec des moyens 
rudimentaires.
➔➔➔  Adolescent : 50 € (12 à 16 ans).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Mardi 9 

Visite de l’entreprise Prismaflex 
International - Atelier d’impression
Haute-Rivoire - à 10h et 14h

 
Venez découvrir l’un des leaders de la 
fabrication industrielle de panneaux 
d’affichage et de l’impression numé-
rique grand format. Visite de l’entreprise 
et de la chaîne de production : prepress, 
impression, confection...
➔➔➔  Gratuit, adultes uniquement.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Visite de SpiruPhile
Aveize - à 15h30

 
Jean vous invite à découvrir sa produc-
tion de spiruline, cette algue microsco-
pique aux multiples bienfaits pour le 
corps humain. Vous suivrez toutes les 
étapes, de sa culture à sa commerciali-
sation ! 
➔➔➔  Gratuit.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Mardi 9 et 16 

Atelier « Fabrique ton sujet en 
chocolat »
Vourles - de 14h30 à 16h

 
Les enfants sont invités à venir découvrir 
une matière gourmande et à confec-
tionner leur sujet en chocolat à l’occa-
sion de cet atelier. Chaque enfant repart 
avec sa création à la maison. Dégusta-
tion sucrée et boisson offertes.
➔➔➔ Enfant : 10 € (Matière première et 

matériel fournis.), à partir de 5 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Mercredi 10 

Découverte du jeu Randoland de 
Sourcieux
Sourcieux-les-Mines 
de 8h à 12h

 
Jeu de piste au départ de la mairie de 
Sourcieux-les-Mines : balade de 5 km 
autour de Fouillet sur le thème de la na-
ture ou d’1 km vers les puits du Gervais. 
Sur les traces de l’inspecteur Rando, les 
enfants devront résoudre une énigme 
adaptée à leur âge. A partir de 4 ans.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Balade sur les chemins de 
l’aghriculture
Mornant - de 9h à 12h

 
Balade de 6km accompagnée par les 
Amis du Vieux Mornant. Au détour 
d’une rue ou d’un chemin, découvrez 
l’agriculture mornantaise : son Histoire, 
ses traditions et son évolution.
➔➔➔ Tarif unique : 3€.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Mercredis-Découverte : Paysans 
en Lyonnais aujourd’hui
Savigny - matin (durée : 2h30)

 
A la « Ferme du Bois Gonnay » les enfants 
nourriront les animaux de la basse-cour, 
caresseront les ânes et les chèvres, tandis 
que les adultes découvriront la confection 
des fromages, la production de fruits et 
de vin des Coteaux du Lyonnais. A partir 
de 3 ans.
➔➔➔  Plein  4 € (à partir de 5 ans), Tarif 

réduit : 2 € (3 à 4 ans).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Pêche de petites bêtes 
aquatiques
Brignais - de 14h à 16h

 
Avec des épuisettes, les enfants ten-
teront de capturer les petites bêtes 
aquatiques du Garon, une fois captu-
rées, elles seront observées, identifiées 
puis remises à l’eau. Prévoir des bottes. 
Matériel fourni.
➔➔➔  Enfant : 5 € (Matériel fourni), dès 6 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  
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Balade à la découverte de la 
géobiologie
Brullioles - à 14h15

 
Autour du Mont Pothu, les participants 
s’initieront à la géobiologie sur un site 
naturel, lieu druidique dédié à la ferti-
lité. Nous ferons le lien entre l’histoire 
et nos perceptions subtiles. Vous pouvez 
apporter baguettes ou pendules.
➔➔➔ Tarif unique : 6 €, à partir de 15 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

Visite de la savonnerie Yanaëlle
Brussieu - à 14h30

 
Se faire « passer un savon » sera un vrai 
plaisir ! Visiter cette savonnerie où l’on 
produit de manière artisanale un savon 
d’exception par une méthode de fabri-
cation à froid. 
➔➔➔ Adulte : 3,50€ (1 petit cœur savon 

offert), enfant : 1,50€ (dès 7 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

Mercredis-Découverte : 
La tourbière du Châtelard, un 
espace naturel fragile
Courzieu - après-midi (durée : 2h)

 
Balade aux abords de la dernière tour-
bière des Monts du Lyonnais, surnom-
mée «le pré tremblant», observation 
de ce patrimoine naturel exceptionnel 
et explications des enjeux écologiques. 
Présentation de la gestion forestière et 
de la biodiversité en forêt. A partir de 
10 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €, à partir de 10 ans.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Atelier Lego architecture
Sainte-Consorce - de 15h à 17h

 
Les enfants auront l’occasion de repro-
duire en Lego® des bâtiments emblé-
matiques tels que le musée du Louvre, 
le Capitole de Washington ou la tour de 
Pise. Les plus grands pourront égale-
ment s’initier aux Nanoblock®.
➔➔➔  Enfant : 3 €, à partir de 7 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Mercredi 10 et 24 

Land art
Yzeron - de 14h30 à 16h30

 
Avec Avizo Nature, découvrez la nature 
à travers ses formes et couleurs et créez 
une œuvre artistique éphémère, collec-
tive ou individuelle.
➔➔➔  Adulte : 7 € (+ 14 ans), Enfant : 5 € 

(4 - 14 ans).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Jeudi 11 

Balade à la découverte de 
l’Aqueduc romain du Gier
Chaponost - de 14h à 17h30 

  
Balade commentée au gré des chemins 
balisés de Chaponost qui vous conduira 
jusqu’à une enfilade de 72 arches de 
l’aqueduc romain du Gier. Vous décou-
vrirez le patrimoine local et apprendrez 
comment les romains ont réussi à appor-
ter l’eau jusqu’à Lugdunum.
➔➔➔ Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (7 - 18 ans et 

étudiants), à partir de 7 ans.
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Visite guidée 
de Grézieu-La-Varenne
grézieu-la-Varenne - à 15h

 
Animée par les amis du patrimoine 
et les amis de l’orgue et du carillon de 
Grézieu-la-Varenne, la visite s’attardera 
plus particulièrement sur l’église, son 
carillon et le centre bourg.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite de Verre de Lune - Atelier 
de vitrail
Brussieu - à 10h et 14h 

  
Entrez dans les coulisses du métier de 
Véronique qui vous propose de découvrir 
les étapes de la création d’un vitrail, de la 
maquette à la mise au plomb et à la pose, 
les différentes techniques et la restaura-
tion de vitraux.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Gratuit  (5 à 10 ans).
➔☎ ➔OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64   

 Vendredi 12 

Découverte de l’Aventure-Jeu 
«La pierre du vent perdu»
Mornant - de 9h à 15h

 
Le temps d’un après-midi, lancez-vous 
dans une chasse au trésor en famille 
avec le sac-aventure famili top. Aidez 
Vintalf, le mage venu du Nord et son 
serviteur Mikarech à retrouver la pierre 
du vent perdu dans le village. Durée : 2h
➔➔➔ Gratuit, de 4 à 12 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65  

Ateliers escalade
Yzeron - de 10h30 à 17h

  
Vertical-sensation vous propose de partici-
per à des ateliers escalade avec cordes pour 
les roches les plus hautes et ateliers escalade 
bloc avec tapis de réception pour les petites 
roches. Tentez l’aventure !
➔➔➔  Adulte : 3 €, Enfant : 2 €, à partir de 5 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite de l’Etable glacée
Souzy - à 14h

 
Denis Poncet, agriculteur bio, trans-
forme le lait, la crème et du yaourt de 
sa ferme en glaces. Vous découvrirez 
l’exploitation ainsi que l’atelier où sont 
fabriquée les glaces (17 parfums) sans 
colorant ou arôme artificiel !
➔➔➔ Tarif unique : 2 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90

Rencontre avec les plantes
Messimy - de 14h30 à 17h30

 
Venez à la rencontre des plantes avec 
Chamanenergies : cueillette, bain 
de pied, boisson autour de la plante, 
connexion méditative avec la plante.
➔➔➔ Tarif unique : 20 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Soirée marche nordique
Vaugneray - de 18h30 à 20h

 
Atika Sport Nature vous propose une soirée 
d’initiation à la marche nordique. Vous pour-
rez découvrir une activité sportive accessible 
à tous, dans un cadre naturel préservé à l’oc-
casion d’une belle fin de journée, d’un cou-
cher de soleil.
➔➔➔  Tarif unique : 10 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Vendredi 12 
 Mercredi 17 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30

  
Devenez artisan d’art en découvrant la 
technique traditionnelle du décor sur 
porcelaine. Réalisez un motif sur un car-
reau de céramique même si vous ne sa-
vez pas dessiner !  Une cuisson haute 
température est nécessaire. Votre créa-
tion sera alors terminée.
➔➔➔ Tarif unique : 10 € (matériel et cuisson 

compris), à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

 Samedi 13 

Visite de l’atelier Terre pour Dire
Beauvallon (St Jean-de-Touslas)  
de 10h à 12h

 
Christine Pons travaille le grès, la porce-
laine, crée des pièces utilitaires.  Elle 
s’exprime également au travers de ses 
sculptures. Pendant la visite, elle vous 
expliquera les étapes de fabrication : 
cuisson, émail.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Randonnée «feux d’artifice du 
Lyonnais»
Vaugneray - de 20h30 à 23h

 
Atika Sport Nature vous propose une ran-
donnée sur les hauteurs des Monts du Lyon-
nais. Sur un promontoire naturel, vous 
pourrez profiter des innombrables feux 
d’artifice. Une expérience originale à parta-
ger en famille ou entre amis. 
➔➔➔  Adulte : 10 €, Enfant : 5 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Samedi 13 
 Vendredi 26 

Sentier pieds nus 
Yzeron - de 16h à 18h30

 
Avizo Nature vous propose d’enlever vos 
tongs, baskets et autres semelles pour 
vivre une expérience ludique et sensorielle. 
La simplicité du pied nu au contact direct 
avec les éléments naturels, de quoi vivre 
différentes sensations et émotions. 
➔➔➔  Tarif unique : 3 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Dimanche 14 

Balade en VTT Electrique : Vers 
le Couvent de la Tourette et la 
chapelle de Fouillet
L’Arbresle - de 9h à 12h30

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez pour une balade de 3 heures en 
VTT Électrique au cœur d’un environne-
ment boisé autour de la chapelle de 
Fouillet et du Couvent de la Tourette, 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Résa 48H à l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 

15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87
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Visite commentée de l’Eglise 
Collégiale
Saint-Symphorien-sur-Coise
à 14h30

 
Visite guidée par les membres du 
Groupe Patrimoine. Construite au début 
15ème siècle de la volonté d’un enfant 
du pays, le cardinal Girard, elle fut édi-
fiée sur l’emplacement d’un château 
fort dont elle a gardé quelques élé-
ments.
➔➔➔  Participation libre.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Du  mardi 16 
 au jeudi 18 

Randonnée pédestre « Tour du 
Lyonnais »
Vaugneray - du mardi 8h au 
jeudi 16h

 
Atika Sport Nature vous propose une ran-
donnée de 3 jours par les sentiers oubliés 
des hauts du Lyonnais. Partez à la décou-
verte de la diversité des monts : hameaux 
anciens, voies romaines ou ruines oubliées, 
lieux de cultes celtes... Nuit sous tente.
➔➔➔  Tarif unique : 210 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Mardi 16  
Atelier fabrication de 
marionnettes en art récup’
Yzeron - à 14h30 et 16h

 
Fabrication de marionnettes de dragons 
cracheurs de feu pour les plus petits et d’un 
bonhomme pour les plus grands. Le tout ré-
alisé à partir de matériaux de récupération ! 
➔➔➔  Tarif unique : 3 €, de 4 à 11 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Atelier « Fabrique ton sujet en 
chocolat »
Vourles - de 14h30 à 16h
Infos voir mardi 9 juillet.

 Mercredi 17 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30
 Infos voir vendredi 12 juillet.

Découverte du jeu Randoland
Saint-Martin-en-Haut - départs 
de 14h30 à 15h30

 
RDV à l’Office de Tourisme pour récupérer 
votre jeu Randoland ! Jeu de piste à la décou-
verte du patrimoine et balade de 4km sur les 
sentiers de la commune. Sur les traces de 
l’inspecteur Rando, les enfants devront ré-
soudre une énigme adaptée à leur âge.
➔➔➔  Gratuit, à partir de 4 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Mercredis-Découverte : 
L’escalade et les Jeux Olympiques 
L’Arbresle - après-midi (durée : 2h)

 
« Espace Escalade » est la première salle de la 
région équipée pour les trois disciplines rete-
nues aux JO de 2024 : difficulté, vitesse et 
bloc. Visite commentée des locaux, puis 
possibilité d’initiation à l’escalade de bloc à 
l’issue de la visite. Dès 7 ans.
➔➔➔ Tarif unique : 4 €. 
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Marionnettes et musique
Brindas - de 15h à 16h

 
Découverte de la marionnette de Guignol ainsi que 
d’autres types de marionnettes (marionnettes à fils, 
marottes, marionnettes à gaine). Initiation à la 
manipulation en rythme et en musique. 
➔➔➔  Enfant : 3 €, de 3 à 5 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite d’un atelier de vitraux
Sainte-Consorce - à 17h

 
Entrez dans les coulisses du métier pas-
sion de Mme Françoise Gormand Duval, 
venez découvrir  son atelier... Sculpter la 
lumière. 
➔➔➔  Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Jeudi 18 

Jeu de piste : Aqua Culpa
Mornant - de 10h à 11h30

 
En 125,  le père d’Alba est curateur des 
eaux. La construction de l’aqueduc termi-
née, il va pouvoir partir à la recherche 
d’un autre chantier. La veille du départ 
Alba remarque que l’aqueduc est cassé. 
Venez résoudre les énigmes pour retrou-
ver le coupable.
➔➔➔ Enfant : 3 € (de 7 à 10 ans)
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Visite guidée de Brindas
Brindas - à 15h

 
Visite découverte du village de Brindas ani-
mée par les membres du Groupe de Re-
cherches historiques du Vieux Brindas. 
Vous découvrirez les restes de l’ancien 
château féodal, l’église Saint Blaise, les 
ruelles et les vestiges du vingtain. 
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Jeudi 18 et 25 

Visite commentée du Château de 
Saconay
Pomeys - à 15h

 
Édifice exceptionnel et authentique, le 
château fut construit au XIV°siècle. Em-
belli, modifié, et parfois abandonné, il 
fait l’objet d’une protection au titre des 
Monuments Historiques.  Visite commen-
tée par les propriétaires. 
➔➔➔  Tarif unique : 8 €, Gratuit -12 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Vendredi 19 
 Mardi 30 

Visite de la ferme l’escargot tout 
chaud
Thurins - de 14h à 16h

 
Visite d’une ferme hélicicole : découverte 
des parcs, explications sur la reproduction, 
découverte de l’élevage et des cycles de l’éle-
vage. La visite se termine par une dégusta-
tion et un échange autour des manières de 
cuisiner l’escargot. 
➔➔➔  Adulte : 3 € (une dégustation incluse).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Vendredi 19 
 Mercredi 31

Les Estivales : La forêt à travers 
les sens
Yzeron - de 16h à 18h

 
Découvrez la forêt de manière inatten-
due et originale avec Avizo Nature et 
mettez tous vos sens en éveil !
➔☎  Adulte : 7 € ( + 14 ans), Enfant : 5 €        

(4 à 14 ans).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Vendredi 19 

Sortie Nature nocturne
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire)
de 20h30 à 22h30

 
L’aube et le crépuscule sont des moments 
privilégiés pour observer la nature. Partons 
ensemble dans la vallée du Bozançon pour 
découvrir la nature la nuit, se fondre dans 
le paysage afin de regarder et écouter la 
faune et la flore d’une manière différente.
➔➔➔ Adulte : 8 €, Enfant : 6 € ( 7 - 12 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Les 20 et 21 
 Les 27 et 28 

Stage de survie en forêt
Vaugneray - du samedi 9h au 
dimanche 16h

  
Atika Sport Nature vous propose de parti-
ciper à un stage de 2 jours en forêt. Pro-
gresser à pied avec carte et boussole, re-
joindre des points d’eau, fabriquer un abri 
pour la nuit, faire du feu, soigner, cuisiner, 
le tout avec des moyens rudimentaires.
➔➔➔ Tarif unique : 90 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Samedi 20 

Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 10h à 12h

 
Venez découvrir l’antre du Caribrew 
pour que l’on vous dévoile en détails le 
processus de fabrication de la bière ! 
Implantée depuis l’été 2018, la micro-
brasserie propose des bières artisanales 
exclusives répondant à vos attentes.
➔➔➔ Gratuit, adultes uniquement.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Les estivales : promenade à 
poney «terroir»
Pollionnay - de 15h30 à 17h30

 
Promenade à thème à poney de 2h compre-
nant une pause pour une collation compo-
sée de produits du terroir offerte à l’enfant à 
poney et son adulte accompagnateur.
➔➔➔ Tarif unique : 27,50 € , de 4 à 10 ans 

(2,50€ par adulte accompagnateur 
supplémentaire, goûter).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Dimanche 21 

Visite guidée de Vaugneray
Vaugneray - à 15h

  
Partez à la découverte de Vaugneray et 
son histoire avec Geneviève Hector, 
passionnée par le patrimoine de sa 
commune.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Mardi 23 

Balade et poésie
Saint-genis-l’Argentière - à 9h

 
Voici une balade qui associe le plaisir de la 
marche et les images de la poésie pour une 
redécouverte magique du paysage entre 
un cours d’eau et la traversée d’une forêt.
➔➔➔ Adulte : 7 €, Enfant (4-12 ans) : 4 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64
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L’archi pour les petits
Sainte-Consorce - de 15h à 16h

 
Une découverte ludique de l’architec-
ture adaptée aux touts-petits.
➔➔➔ Enfant : 3 €, de 3 à 5 ans. 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Cluedo géant
Yzeron - de 10h à 12h et de 14h 
à 16h

 
Venez mener l’enquête dans le village 
d’Yzeron ! Comme dans le célèbre jeu, à 
vous de retrouver l’auteur du meurtre, le 
lieu et l’arme du crime !
➔➔➔ Gratuit. 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Mercredi 24 

Mercredis-Découverte : Soigner 
l’insuffisance rénale : visite de 
FME SMAD
Savigny - matin (durée : 3h)

 
Forte de ses 670 collaborateurs, FME SMAD 
ouvre pour la 1ère fois ses portes au grand 
public. Son cœur de métier : le traitement 
de l’insuffisance rénal. Découverte d’un 
univers où l’homme collabore quotidien-
nement avec des technologies de pointe ! 
A partir de 10 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Land art
Yzeron - de 14h30 à 16h30
Infos voir mercredi 10 juillet.

Découverte du jeu Randoland
Beauvallon (St Andéol-le-Château) 
de 14h30 à 15h30

 
Dans les rues du village, partez sur les 
traces de l’inspecteur Randoland. Sur le 
chemin, en famille, les enfants devront 
résoudre des énigmes adaptées à leur 
âge. Enfin une balade où les enfants ne 
traînent plus les pieds ! Parcours de 1 km.
➔➔➔  Gratuit, de 4 à 12 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Promenade à poney «p’tits 
indiens» 
Pollionnay - de 15h30 à 18h

 
Promenade à thème à poney de 2h30 com-
prenant un goûter tiré du sac et une anima-
tion autour du monde des indiens. 
➔➔➔ Tarif unique : 27,50 €, de 4 à 10 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Balade contée
Saint-Symphorien-sur-Coise 
à 18h

 
A travers les ruelles de la cité, la 
conteuse vous invite à écouter les his-
toires sur les métiers et commerces qui 
ont rythmé la vie des pelauds. 
➔➔➔  Adulte : 6 €, Enfant (4-12 ans) : 3 €, 

Gratuit - 4 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Jeudi 25 

Balade « Découverte de la faune 
et de la flore en milieu viticole »
Millery - de 10h à 12h

 
Terroir et biodiversité : allons chercher, 
observer et découvrir la biodiversité spé-
cifique aux cultures viticoles : plantes 
sauvages, insectes, oiseaux, … et leurs 
relations particulières avec ce milieu, en-
tretenu par la main de l’Homme.
➔➔➔ Adulte : 8 €, Enfant : 6 €, à partir de 7 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Cluedo au musée
Brindas - de 14h à 17h

 
Gnafron, le célèbre ami de Guignol a été 
retrouvé assassiné au musée. Aidez Gui-
gnol à mener l’enquête pour trouver le 
coupable de ce terrible assassinat.
➔➔➔  Adulte : 4 €, Enfant : 3 €, Gratuit - 5 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47     

Visite commentée du Château de 
Saconay 
Pomeys - à 15h 
Infos voir jeudi 18 juillet.
 

Visite d’une ferme en production 
fruitière bio 
Messimy - de 15h à 17h 

 
Venez découvrir une ferme en agriculture 
biologique de production fruitière avec 
dégustation et vente de leurs produits.
➔➔➔ Tarif unique : 5 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Vendredi 26 

Balade à la découverte des 
«bonnes mauvaises herbes»
Larajasse - à 14h30 

 
Estelle vous invite à découvrir les «mau-
vaises herbes», leurs rôles et leurs ver-
tus. On marche un peu, on observe 
beaucoup, on sent, on goûte, on cueille 
et surtout on échange !
➔➔➔  Adulte : 6 €, Enfant (4-12 ans) : 3 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Sentier pieds nus 
Yzeron - de 16h à 18h30 
Infos voir samedi 13 juilet.

Visite guidée de l’aqueduc romain 
du Gier
Mornant - de 18h30 à 20h

  
A Mornant, l’aqueduc du Gier, on le voit 
sous forme aérienne,  souterraine. La visite 
débutera avec le pont du Mornantet. Avec 
la vue du canal, vous découvrirez comment 
les Romains ont construit le tunnel qui 
traverse le village et ses puits de regard.
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans).
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Marché nocturne artisanat et 
produits du terroir
Yzeron - de 18h30 à 23h 

 
Venez découvrir les gourmandises et 
créations des Monts du Lyonnais lors de 
ce marché nocturne situé sur la place cen-
trale du village.
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Samedi 27 
 Dimanche 28 

Stage de survie en forêt
Vaugneray
du samedi 9h au dimanche 16h
Infos voir samedi 20 et dimanche 21 
juillet.

 Samedi 27 

Visite-découverte autour des vins 
Bio, Biodynamie, Vins Nature
Taluyers - de 11h à 12h30 

 
En AB, le domaine de Prapin pratique aussi la 
Biodynamie et produit des Vins Nature. Dé-
couvrez la différence entre ces modes de 
culture. La visite se terminera par une dégus-
tation de 3 vins différents avec une planche 
apéritive  charcuterie, fromage, pain.
➔➔➔ Tarif unique : 10 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Soirée astronomie
Thurins - en soirée

 
Soirée qui comporte une partie obser-
vation du ciel avec Daniel Saint Sorny. 
Ouverte à tous, hôtes des lieux et habi-
tants des villages voisins.
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Dimanche 28 

Balade en VTT Electrique : Au pied 
du Mont Arjoux
L’Arbresle - de 9h à 15h 

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez  toute une journée pour une ba-
lade en VTT Électrique autour des pano-
ramas du Mont d’Arjoux. À la pause, vous 
dégusterez un pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place ! Résa 
48H à l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 50 € (avec location VTTAE), 

40 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE), pique-nique inclus
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

 Mardi 30 

Visite de la ferme l’escargot tout 
chaud
Thurins - de 14h à 16h 
Infos voir vendredi 19 juillet.

 Mercredi 31

Mercredis-Découverte : Au bord 
du ruisseau, le moulin à farine
Saint-Julien-sur-Bibost
Après-midi (durée :  2h)

  
Visite guidée du « Moulin Marcel Coquard » 
qui a cessé son activité, mais dont le méca-
nisme reste en état de fonctionnement. 
Les ateliers de broyage, tamisage,... révéle-
ront aux plus jeunes, les étapes concrètes 
de la transformation du grain en farine.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €, à partir de 5 ans.
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

La forêt à travers les sens
Yzeron - de 16h à 18h
Infos voir vendredi 19 juillet.
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 Jeudi 1

Jeu de piste : Aqua Culpa
Mornant - de 10h à 11h30

 
En 125,  le père d’Alba est curateur des eaux. 
La construction de l’aqueduc terminée, il va 
pouvoir partir à la recherche d’un autre 
chantier. La veille du départ Alba remarque 
que l’aqueduc est cassé. Venez résoudre les 
énigmes pour retrouver le coupable
➔➔➔  Enfant (7-10 ans) : 3 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Rencontre avec les plantes 
Messimy - de 14h30 à 17h30

 
Venez à la rencontre des plantes avec 
Chamanenergies : cueillette, bain 
de pied, boisson autour de la plante, 
connexion méditative avec la plante.
➔➔➔ Adulte : 20 €. 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Jeudi 1, 8, 15, 22, 29 

Visite commentée du Château 
de Saconay 
Pomeys - à 15h

 
Édifice exceptionnel et authentique, 
le château fut construit au XIV°siècle. 
Embelli, modifié, et parfois abandonné, 
il fait l’objet d’une protection au titre 
des Monuments Historiques.  Visite 
commentée par les propriétaires.
➔➔➔  Tarif unique : 8 €, Gratuit -12 ans. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

 Vendredi 2 

Land art 
Yzeron - 14h30 à 16h30

 
Avec Avizo Nature, découvrez la nature à travers 
ses formes et couleurs et créez une œuvre 
artistique éphémère, collective ou individuelle.
➔➔➔  Adulte : 7 € (+ 14 ans), Enfant : 5 € 

(4 - 14 ans). 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Visite guidée du village médiéval 
de Riverie 
Riverie - de 18h30 à 20h 

 
Labellisé « Petite Cité de Caractère », Ri-
verie est perché à 730 mètres d’altitude. 
Ancien fief d’une puissante seigneurie, le 
village a gardé des traces de son passé   
moyenâgeux avec ses ruelles, son église,  
le chemin de ronde et son panorama.
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans).
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Samedi 3 

Visite guidée de l’Aqueduc romain 
du Gier
Chaponost - de 14h30 à 16h

 
Venez découvrir la plus longue section 
d’aqueduc visible en France ! Une ap-
proche historique d’1h30 pour com-
prendre l’histoire, l’architecture, la 
construction et le fonctionnement de ce 
monument érigé il y a 2000 ans.
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans et 

Etudiants), à partir de 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 3 
 Dimanche 18 
Balade tout près des plantes
Yzeron - à 15h

 
Sébastien Blanc, herbaliste diplômé, vous 
emmène pour une promenade ludique et 
pleine de bon air pour découvrir l’histoire, les 
vertus et la vie des plantes sauvages des 
monts du Lyonnais.
➔➔➔  Adulte : 8 €, Gratuit -10 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Dimanche 4 

Visite guidée de l’église et du 
clocher
Saint-Martin-en-Haut - à 15h 

 
Envie d’aller voir en haut à quoi ça res-
semble ? Venez découvrir le clocher de 
cette église XIXème siècle qui possède la 
plus grosse cloche de la région. Visite com-
mentée de l’église et des vitraux.
➔➔➔ Participation libre, à partir de 4 ans. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Mardi 6 

 Découverte du Pisé en famille
Viricelles - à 14h30 

 
Découvrez ce matériau de construction tra-
ditionnel des Monts du Lyonnais. Fabriquez 
et décorez votre brique en pisé. Qui fera la 
plus belle ?
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 15h à 17h 

 
Venez découvrir l’antre du Caribrew pour que 
l’on vous dévoile en détails le processus de fa-
brication de la bière ! Implantée depuis l’été 
2018, la microbrasserie propose des bières ar-
tisanales exclusives répondant à vos attentes.
➔➔➔  Gratuit, adultes uniquement.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Mercredi 7 

Découverte du jeu Randoland de 
Bully
Bully - de 9h à 12h 

 
Jeu de piste au départ de la mairie de 
Bully : balade de 3,7 km pour découvrir 
un village pittoresque du Beaujolais des 
Pierres Dorées et son patrimoine. Sur les 
traces de l’inspecteur Rando, les enfants 
devront résoudre une énigme adaptée à 
leur âge. A partir de 4 ans.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Tournoi de mini golf
La Chapelle-sur-Coise - à 14h15 

 
Qui sera sur le podium ? Sortez votre 
plus beau swing et votre adresse pour 
faire le meilleur parcours et affrontez-
vous en famille ou entre amis ! Tournoi 
familial ouvert à tous. 
➔➔➔ Tarif unique : 2 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Mercredis-Découverte : 
Le maraîchage et ses 
écosystèmes
Bessenay - matin (durée : 2h)

  
Discussion autour de l’agriculture bio en ma-
raîchage diversifié, de la saisonnalité des pro-
duits, des écosystèmes sur l’exploitation « 
Graines d’arômes ». Les différentes techniques 
utilisées pour allier environnement, qualité 
des produits et rentabilité. A partir de 12 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

La forêt à travers les sens
Yzeron - de 16h à 18h

  
Découvrez la forêt de manière inattendue 
et originale avec Avizo Nature et mettez 
tous vos sens en éveil !
➔➔➔  Adulte : 7 € (+ 14 ans), Enfant : 5 € 

(4 - 14 ans).

➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Contes et Histoires fabuleuses au 
château de Chassagny 
Beauvallon (Chassagny)
de 20h30 à 22h30 

 
Le temps d’une soirée, petits et grands, lais-
sez-vous guider par des personnages imagi-
naires dans le parc du Château de Chassagny.
➔➔➔ Adulte : 6 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Mercredi 7 
 Vendredi 30 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais  
10h30 à 12h / 15h à 16h30 

 
Devenez artisan d’art en découvrant la tech-
nique traditionnelle du décor sur porcelaine. 
Réalisez un motif sur un carreau de céramique 
même si vous ne savez pas dessiner !  Une 
cuisson haute température est nécessaire. 
Votre création sera alors terminée.
➔➔➔  Tarif unique : 10 € (matériel et cuisson 

compris), à partir de 8 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Jeudi 8 
 Vendredi 16 

Visite de la ferme l’escargot tout 
chaud
Thurins - de 14h à 16h 

 
Visite d’une ferme hélicicole : découverte 
des parcs, explications sur la reproduction, 
découverte de l’élevage et des cycles de 
l’élevage. La visite se termine par une dé-
gustation et un échange autour des ma-
nières de cuisiner l’escargot.
➔➔➔  Adulte : 3 € (une dégustation incluse).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite commentée du Château de 
Saconay
Pomeys - à 15h 
Infos voir jeudi 1er août.
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 Vendredi 9 

Balade à la découverte de 
l’Aqueduc romain du Gier
Chaponost - de 9h à 12h30

  
Balade commentée au gré des chemins bali-
sés de Chaponost qui vous conduira jusqu’à 
une enfilade de 72 arches de l’aqueduc ro-
main du Gier. Vous découvrirez le patrimoine 
local et apprendrez comment les romains ont 
réussi à apporter l’eau jusqu’à Lugdunum.
➔➔➔  Adulte : 7 €, Enfant : 4 € (7 à 18 ans et 

étudiants), à partir de 7 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Sentier pieds nus
Yzeron - de 16h à 18h30

  
Avizo Nature vous propose d’enlever vos 
tongs, baskets et autres semelles pour vivre 
une expérience ludique et sensorielle. 
➔➔➔  Tarif unique : 3 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

 Samedi 10 

Visite guidée de l’aqueduc romain 
du Gier
Soucieu-en-Jarrest
de 9h30 à 12h 

 
Au milieu des vergers fruitiers, partez à 
la rencontre de l’aqueduc du Gier : mur 
portant le canal, lignée d’arches. La vi-
site guidée se poursuivra par le réservoir 
de chasse de la Gerle, un élément tech-
nique remarquable, témoin du génie 
des Romains.
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans).
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Samedi 10 
 Mercredi 21 

Parcours d’orientation
Yzeron - de 14h à 17h

  
Partez à la recherche de balises réparties 
dans le Bois de la Liènne et au Col des 
Brosses aidé d’une carte topographique. 
Le but est de trouver un maximum de 
balises en un temps imparti.
➔➔➔  Tarif unique : 4,50 €.
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

 Dimanche 11 

Balade en VTT Electrique : Les 
Carrières de Glay
L’Arbresle - de 9h à 12h30

  
Accompagné d’un guide moniteur VTT, par-
tez pour une balade en VTT Électrique à la 
découverte des Carrières de Glay. Durant 3 
heures, vous parcourez un circuit offrant de 
magnifiques panoramas au cœur du Beau-
jolais viticole. Résa 48H à l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 

15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

Visite commentée de l’Eglise 
Collégiale
Saint-Symphorien-sur-Coise 
à 14h30

  
Visite guidée par les membres du Groupe 
Patrimoine. Construite au début 15ème 
siècle de la volonté d’un enfant du pays, 
le cardinal Girard, elle fut édifiée sur 
l’emplacement d’un château fort dont 
elle a gardé quelques éléments.
➔➔➔  Participation libre.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

 Mercredi 14 

Visite d’un jardin
Thurins - à 9h30 

 
Les propriétaires vous feront découvrir 
leur superbe jardin.
➔➔➔  Gratuit. 
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

Découverte du jeu Randoland
Yzeron - de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

 
Découvrez les Vallons du Lyonnais autre-
ment avec les fiches du jeu Randoland ! Enfin 
une balade où les enfants ne traînent plus 
les pieds grâce aux énigmes proposées !
➔➔➔ Gratuit. 
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

Mercredis-Découverte : 
Découverte de l’impression 3D
Dommartin
après-midi (durée : 2h30)

  
Explications de la construction additive en 
3 dimensions : usages (bricolage, chirurgi-
cal), matériaux, processus (logiciels, cap-
ture, transfert, impression). Et création de 
petits objets utilitaires ou décoratifs avec 
M. Ecochard de l’association ARAPED. A 
partir de 6 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

 Jeudi 15 

Visite commentée du Château de 
Saconay
Pomeys - à 15h 
Infos voir jeudi 1er août.

 Vendredi 16 

Visite de la ferme l’escargot tout 
chaud
Thurins - de 14h à 16h
Infos voir jeudi 8 août.  

 Samedi 17 
Promenade à poney «terroir»
Pollionnay - de 15h30 à 17h30

  
Promenade à thème à poney de 2h compre-
nant une pause pour une collation composée 
de produits du terroir offerte à l’enfant à poney 
et son adulte accompagnateur.
➔➔➔ Tarif unique : 27,50 €, de 4 à 10 ans 

(2,50€ par adulte accompagnateur 
supplémentaire, goûter).
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

 Dimanche 18 

Balade tout près des plantes
Yzeron - à 15h
Infos voir samedi 3 août.

 Mardi 20 

Visite de SpiruPhile
Aveize - à 15h30

  
Jean vous invite à découvrir sa production de 
spiruline, cette algue microscopique aux mul-
tiples bienfaits pour le corps humain. Vous 
suivrez toutes les étapes, de sa culture à sa 
commercialisation ! 
➔➔➔  Gratuit.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

 Mercredi 21  

Parcours d’orientation
Yzeron - de 14h à 17h
Infos voir samedi 10 août.
  

Visite de la savonnerie Yanaëlle
Brussieu - à 14h30 

 
Se faire « passer un savon » sera un vrai plaisir 
! Visiter cette savonnerie où l’on produit de 
manière artisanale un savon d’exception par 
une méthode de fabrication à froid. 
➔➔➔ Adulte : 3,50€ (1 petit cœur savon 

offert), Enfant : 1,50€ (+7 ans). 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Mercredis-Découverte : Le 
château de la Pérollière
Saint-Pierre-la-Palud
Après-midi (durée : 3h) 

 
En cheminant dans la magnifique proprié-
té des Mangini, une famille d’entrepre-
neurs  du 19ème siècle, les participants 
observeront de nombreux indices liés au 
développement du chemin de fer régional 
et à l’épopée industrielle de cette époque. 
A partir de 12 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €. 
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Mercredis-Découverte : 
La broderie d’art
Bessenay - matin (durée : 2h)

 
Présentation de l’histoire de la broderie 
d’art, des différentes techniques et styles de 
broderies, les matériaux utilisés depuis la 
préhistoire. Dans l’atelier de « Soirêve » : ex-
plications, vidéo, démonstration au crochet 
de Lunéville et initiation ! A partir de 7 ans.
➔➔➔ Tarif unique : 4 €. 
➔☎  OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87  

Atelier Lego architecture
Sainte-Consorce - de 15h à 17h 

 
Les enfants auront l’occasion de repro-
duire en Lego® des bâtiments embléma-
tiques tels que le musée du Louvre, le 
Capitole de Washington ou la tour de 
Pise. Les plus grands pourront également 
s’initier aux Nanoblock®. A partir de 7 ans.
➔➔➔ Enfant : 3 €.
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

 Jeudi 22 

Cluedo au musée
Brindas - de 14h à 17h

 
Gnafron, le célèbre ami de Guignol a été 
retrouvé assassiné au musée. Aidez Gui-
gnol à mener l’enquête pour trouver le 
coupable de ce terrible assassinat. 
➔➔➔  Adulte : 4 €, Enfant : 3 €, Gratuit -5 ans. 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite guidée de Brindas
Brindas - à 15h

 
Visite découverte du village de Brindas 
animée par les membres du Groupe de 
Recherches historiques du Vieux Brindas. 
Vous découvrirez les restes de l’ancien 
château féodal, l’église Saint Blaise, les 
ruelles et les vestiges du vingtain. 
➔➔➔ Gratuit. 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47

Visite commentée du Château de 
Saconay
Pomeys - à 15h
Infos voir jeudi 1er août.
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 Vendredi 23 

Découverte des énergies des 
arbres
Yzeron - de 14h à 17h

 
L’arbre est un être vivant. Partez sur les che-
mins de Py-Froid avec Hervé Jolivet et dé-
couvrez la vie de l’arbre, son énergie et 
comment rentrer en connexion avec lui. 
➔➔➔  Tarif unique : 20 €, à partir de 14 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Visite de Verre de Lune - Atelier 
de vitrail
Brussieu - à 10h et 14h

 
Entrez dans les coulisses du métier de 
Véronique qui vous propose de décou-
vrir les étapes de la création d’un vitrail, 
de la maquette à la mise au plomb et à 
la pose, les différentes techniques et la 
restauration de vitraux.
➔➔➔  Adulte : 5 €, Gratuit (5 à 10 ans). 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Du samedi 24 
 au dimanche 25 

Stage de survie en forêt
Vaugneray 
du samedi 9h au dimanche 16h 

 
Atika Sport Nature vous propose de parti-
ciper à un stage de 2 jours en forêt. Pro-
gresser à pied avec carte et boussole, re-
joindre des points d’eau, fabriquer un abri 
pour la nuit, faire du feu, soigner, cuisiner, 
le tout avec des moyens rudimentaires.
➔➔➔  Tarif unique : 90 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Samedi 24 
Initiation à la géobiologie
Yzeron - de 9h à 12h

 
Initiation à la géobiologie en pleine nature 
autour d’Yzeron. Hervé Jolivet vous ap-
prendra à reconnaître les courants d’éner-
gie qui nous entourent grâce aux outils de 
détection et à vos propres perceptions. 
➔➔➔ Adulte : 20 €, à partir de 14 ans..
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47  

Balade sur les sentiers viticoles 
et dégustation
Millery - à partir de 9h30 

 
Balade commentée accompagnée par un viti-
culteur qui vous fera découvrir son métier 
dans les vignobles des Coteaux du Lyonnais. 
En fin de balade, dégustation au caveau de jus 
de fruits et de vins.
➔➔➔ Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Dimanche 25 

Balade en VTT Electrique : Le Cret 
du Recy
L’Arbresle - de 9h à 12h30 

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez pour une balade en VTT Électrique 
à travers vignes, bois et prairies des 
Monts du Lyonnais. Durant 3 heures, vous 
découvrirez de superbes panoramas, no-
tamment au Mont d’Arjoux. Résa 48H à 
l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 

15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

 Du lundi 26 
 au mardi 27 

Stage de survie en forêt spécial 
«ados»
Vaugneray
du lundi 9h au mardi 16h 

 
Proposez à vos ados 2 jours en forêt avec 
Atika Sport Nature. Progresser à pied avec 
carte et boussole, trouver des points d’eau 
et la rendre potable, fabriquer un abri pour 
la nuit, faire du feu, dormir à la belle étoile 
avec des moyens rudimentaires.
➔➔➔  Adolescent : 50 €, de 12 à 16 ans. 
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Mardi 27 

Découverte de la marche 
nordique
Messimy - de 10h à 12h 

 
Une séance de découverte de la marche 
nordique sur les sentiers de Messimy. La 
marche nordique est une activité dite «de 
bien être» pratiquée en pleine nature et 
accessible à tous. A partir d’1m55.
➔➔➔ Adulte : 12 € (Prêt de bâtons compris).
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Mercredi 28 
 au Vendredi 30 

Découverte de la marche 
nordique
Vaugneray 

 
Atika Sport Nature vous propose 3 jour-
nées dédiées à la découverte de la 
marche nordique. Seul ou en famille, ve-
nez vous initier à l’horaire que vous sou-
haitez sur réservation.
➔➔➔ Tarif unique : 10 € 
➔☎ OT  Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Mercredi 28 

Mercredis-Découverte : 
Visite de l’atelier de maintenance 
du tram-train
éveux -  après-midi (durée : 2h30)

 
Après une introduction historique sur 
le train à L’Arbresle, découverte des in-
frastructures permettant l’entretien 
d’un matériel ferroviaire innovant, des 
équipements de pointe, du fonction-
nement humain du technicentre et 
d’un bâtiment écodurable. A partir de 
18 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Cluedo géant
Yzeron - de 10h à 12h et de 14h 
à 16h

 
Venez mener l’enquête dans le village 
d’Yzeron ! Comme dans le célèbre jeu, à 
vous de retrouver l’auteur du meurtre, le 
lieu et l’arme du crime !
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Jeudi 29 

Balade : Les insectes et les 
petites bêtes
Mornant - de 10h à 12h

 
Avec filets et boîtes loupes, partons à 
la recherche des petites bêtes qui nous 
entourent ! Apprenons à les observer et 
les connaître, à découvrir leur rôle dans 
la nature ainsi que les multiples services 
qu’elles nous rendent.
➔➔➔  Adulte : 8 €, Enfant : 6 € (5 - 12 ans).
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Randonnée sur les traces des 
lavandières
grézieu-la-Varenne
de 14h30 à 16h30

 
Venez randonner au bord de la rivière 
pour découvrir comment les blanchis-
seuses allaient laver leur linge à la 
«plate» au début du XXe siècle. 
➔➔➔  Tarif unique : 3 €.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Visite commentée du Château 
de Saconay
Pomeys - à 15h
Infos voir jeudi 1er août.

 Vendredi 30 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30
Infos voir mercredi 7  août.

 Samedi 31 

Visite de l’atelier Claire Jean
Villechenève - à 15h

 
Claire vous invite à découvrir son atelier 
où elle travaille le verre et les métaux. 
Vous suivrez toutes les étapes de la 
création de ses bijoux, du dessin à la 
commercialisation et assisterez à une 
démonstration de verre soufflé au cha-
lumeau.
➔➔➔ Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64 

Promenade à poney «p’tits 
indiens»
Pollionnay - de 15h30 à 18h

 
Promenade à thème à poney de 2h30 
comprenant un goûter tiré du sac et 
une animation autour du monde des 
indiens. 
➔➔➔  Tarif unique : 27,50 €, de 4 à 10 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

Soirée astronomie
Thurins - en soirée

 
Soirée qui comporte une partie obser-
vation du ciel avec Daniel Saint Sorny. 
Ouvertes à tous, hôtes des lieux et habi-
tants des villages voisins.
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 
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 Samedi 7 

Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 10h à 12h

 
Venez découvrir l’antre du Caribrew pour que 
l’on vous dévoile en détails le processus de 
fabrication de la bière ! Implantée depuis l’été 
2018, la microbrasserie propose des bières ar-
tisanales exclusives répondant à vos attentes. 
➔➔➔  Gratuit, adultes uniquement.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

Médiévales Pelaudes : visite 
commentée du Château de 
Saconay
Pomeys -

 
Édifice exceptionnel et authentique, le château 
fut construit au XIV°siècle. Embelli, modifié, et 
parfois abandonné, il fait l’objet d’une protec-
tion au titre des Monuments Historiques. 
➔➔➔  Visite payante, gratuit -12 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Mercredi 11 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30

 
Devenez artisan d’art en découvrant la technique 
traditionnelle du décor sur porcelaine. Réalisez un 
motif sur un carreau de céramique même si vous ne 
savez pas dessiner !  Une cuisson haute température 
est nécessaire. Votre création sera alors terminée.
➔➔➔ Tarif  : 10 € (matériel et cuisson), dès 8 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

 Samedi 14 
Découverte des énergies du site 
de la chapelle Saint Vincent
Saint-Laurent-d’Agny
de 9h à 12h

  
Le site de la chapelle Saint Vincent et des 
mégalithes qui l’entourent reste mystérieux. 
Il dégage une forte énergie.   Une matinée 
en compagnie d’Hervé Jolivet pour décryp-
ter le visible et l’invisible de ce haut-lieu.
➔➔➔  Tarif unique : 20 €, à partir de 14 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Balade nature 
« L’arbre qui chante »
Chaponost - de 10h à 12h

 
Marins de terre, prêts à embarquer pour 
un voyage au parc du Boulard ? Hugo 
(chanteur, Mal Armé) et Charlène (Nature 
& Sens) vous invitent pour une balade 
sensible de soi à la nature, à travers des 
expériences sensorielles et le chant. 
Pique-nique partagé. 
➔➔➔ Adulte : 6 €, Enfant : 3 € (- de 12 ans), à 

partir de 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Animations du Samedi : 
Cueillette d’autrefois ou l’usage 
des plantes
Saint-germain-nuelles
Après-midi (durée : 2h)

 
Ma grand-mère se baladait souvent dans la 
nature pour y cueillir toutes sortes de plantes. 
Avec ces plantes, elle faisait des préparations 
qu’elle utilisait tous les jours. Voulez-vous 
savoir de quoi il s’agit ? Dès 8 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 €.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

Visite de SpiruPhile
Aveize - à 15h30

 
Jean vous invite à découvrir sa production 
de spiruline, cette algue microscopique 
aux multiples bienfaits pour le corps 
humain. Vous suivrez toutes les étapes, 
de sa culture à sa commercialisation !  
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

Visite chez un producteur - 
brasseur : les bières du Busard
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 15h à 17h30

 
Alexandre Murigneux paysan-éleveur-bras-
seur vous expliquera le fonctionnement de 
sa ferme en agriculture biologique. Il vous 
fera également découvrir les particularités 
d’une bière entièrement brassée à partir des 
céréales du terroir. Dégustation à la fin. 
➔➔➔  Adulte : 5 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Septembre 2019
 Dimanche 15 

Balade en VTT Electrique : 
Au pied du Mont Arjoux
L’Arbresle - de 9h à 15h

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez  toute une journée pour une ba-
lade en VTT Électrique autour des pano-
ramas du Mont d’Arjoux. À la pause, vous 
dégusterez un pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place ! Résa 
48H à l’avance minimum. 
➔➔➔ Adulte : 50 € (avec location VTTAE), 

40 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE), pique-nique inclus
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

 Lundi 16 

Atelier de peinture intuitive
Chaponost - de 14h30 à 16h

 
Venez découvrir l’Expression de soi par la 
peinture. Vous pourrez créer une œuvre  
spontanée grâce à des techniques de 
peinture qui vous amènent à être dans 
le ressenti. Pour tous niveaux artistiques. 
Vous repartirez avec votre toile. 
➔➔➔ Adulte : 10 € (Matériel compris), dès 16 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

 Samedi 21  
 Dimanche 22 

Journées européennes  
du Patrimoine
Les Offices de Tourisme vous proposent 
un programme de visites spécifiques 
pour ces journées. 
➔➔➔ Visites guidées et sites ouverts au 

public : gratuits
➔☎ Informations dans les Offices de 

Tourisme 

 Mercredi 25 

Visite de la ferme du 
Mornantais
Mornant - de 16h à 17h30

  
La ferme du Mornantais produit des yaourts, 
faisselles et du lait. Pendant la visite, vous 
serez en contact avec les vaches, les veaux, 
vous assisterez à la traite. La visite se termi-
nera par une dégustation. Possibilité d’ache-
ter des produits de la ferme. 
➔➔➔  Gratuit.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

 Jeudi 26 

Randonnée sur les traces de 
l’Aqueduc romain du Gier 
Chaponost - de 9h à 17h

  
Prenez le temps de découvrir les vestiges 
de l’Aqueduc romain du Gier d’Orliénas à 
Chaponost. Cette randonnée accompa-
gnée de 15,5kms à travers les paysages 
des Monts du Lyonnais vous permettra de 
percer les secrets de cet édifice qui a tra-
versé le temps. 
➔➔➔  Adulte : 9 €, Enfant : 7 € (12 - 18 ans).
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Vendredi 27 

Atelier émaillage et cuisson en raku 
Millery - de 9h30 à 12h

  
Durant cet atelier, vous allez pouvoir décou-
vrir la technique du raku avec l’émaillage et 
la cuisson en raku de pièces déjà travaillées 
(bols ou équivalent). Vous repartirez chacun 
avec deux pièces en fin d’atelier.
➔➔➔ Adulte : 30 € (Matériel et cuisson), dès 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Découverte « Du café vert à 
votre tasse ...» 
Brignais - de 9h30 à 10h30

  
Présentation de l’histoire et du voyage des 
petits grains de café en provenance des 
pays du monde. Venez tester vos sens ! 
➔➔➔ Gratuit, à partir de 8 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52

 Samedi 28 

Animations du Samedi : 
Bricolage nature
Saint-germain-nuelles
Après-midi (durée : 2h)

  
La nature est un immense terrain de jeu qui 
nous permet de découvrir un nouveau jeu, 
une source d’inspiration pour bricoler et 
s’amuser. Venez découvrir comment créer 
des sifflets, des jeux de cerceaux ou simple-
ment des coloriages nature. Dès 8 ans.
➔➔➔  Tarif unique : 4 € (à partir de 5 ans).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

 Dimanche 29 

Balade en VTT Electrique : Les 
Carrières de Glay et le Beaujolais 
des pierres dorées
L’Arbresle - de 9h à 15h

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez  toute une journée pour une balade 
en VTT Électrique autour des panoramas 
du Mont d’Arjoux. À la pause, vous dégus-
terez un pique-nique de produits locaux 
livré directement sur place ! Résa 48H à 
l’avance minimum. 
➔➔➔ Adulte : 50 € (avec location VTTAE), 

40 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE), pique-nique inclus
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 
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 Mercredi 2  
 Samedi 26 

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30

 
Devenez artisan d’art en découvrant la 
technique traditionnelle du décor sur 
porcelaine. Réalisez un motif sur un 
carreau de céramique même si vous ne 
savez pas dessiner !  Une cuisson haute 
température est nécessaire. Votre créa-
tion sera alors terminée.
➔➔➔ Tarif unique : 10 € (matériel et cuisson 

compris), à partir de 8 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 5 

Balade nature
« L’arbre qui chante » 
Chaponost - de 10h à 12h

 
Marins de terre, prêts à embarquer 
pour un voyage au parc du Boulard ? 
Hugo (chanteur, Mal Armé) et Charlène 
(Nature & Sens) vous invitent pour une 
balade sensible de soi à la nature, à 
travers des expériences sensorielles et le 
chant. Pique-nique partagé.
➔➔➔ Adulte : 6 €, Enfant : 3 € (- de 12 ans), à 

partir de 7 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Visite de SpiruPhile
Aveize - à 15h30 

 
Jean vous invite à découvrir sa production 
de spiruline, cette algue microscopique 
aux multiples bienfaits pour le corps hu-
main. Vous suivrez toutes les étapes, de 
sa culture à sa commercialisation ! 
➔➔➔ Gratuit.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Samedi 5 et 19  
 Dimanche 13 et 27 

Visite de la ferme des Violettes 
(safran) 
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 15h à 16h30

 
Rendez-vous sur le terrain à la décou-
verte du mode de culture du safran 
biologique. Vidéo de présentation du 
travail réalisé au sein de l’exploitation, 
point  général sur cette culture aty-
pique, cueillette de fleurs en saison et 
dégustation.
➔➔➔  Gratuit.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

 Dimanche 6 

Randonnée E-VTT 
à la découverte de l’Aqueduc 
romain du Gier 
Chaponost - de 9h à 12h

 
Venez profiter de la variété des paysages 
et découvrir les vestiges de l’aqueduc 
sur Brignais, Chaponost et Soucieu en 
Jarrest en E-VTT. Nous emprunterons 
des chemins sans difficulté technique 
afin de permettre au plus grand nombre 
d’en profiter.
➔➔➔  Plain tarif : 25 € (location vélo incluse), 

adapté aux enfants de 1m45 mini. 
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 12 

Visite de l’atelier Terre pour Dire
Beauvallon (St Jean-de-Touslas) 
de 10h à 12h 

 
Christine Pons travaille le grès, la porce-
laine, crée des pièces utilitaires.  Elle 
s’exprime également au travers de ses 
sculptures. Pendant la visite, elle vous 
expliquera les étapes de fabrication : 
cuisson, émail.
➔➔➔ Gratuit.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Visite guidée de l’aqueduc 
romain du Gier
Soucieu-en-Jarrest
de 14h à 16h30

 
Au milieu des vergers fruitiers, partez à 
la rencontre de l’aqueduc du Gier : mur 
portant le canal, lignée d’arches. La vi-
site guidée se poursuivra par le réservoir 
de chasse de la Gerle, un élément tech-
nique remarquable, témoin du génie 
des Romains.
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans).
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

Visite de l’atelier du cuir
Montagny - de 14h30 à 15h30

 
Venez découvrir un atelier de sellier 
maroquinier d’Art et ses techniques 
ancestrales. Vous êtes invités à partager 
la passion et l’univers du travail du cuir 
de Valérie Rivat. Les textures des peaus-
series, la coupe, la parure, la couture 
main ...
➔➔➔  Gratuit, adultes uniquement.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Animations du Samedi : 
La diversité des arbres
Saint-germain-nuelles
Après-midi (durée : 2h)

 
Regardons d’un peu plus près les arbres, 
leurs feuilles, leurs écorces ou leurs 
formes et nous réalisons très vite leur 
incroyable diversité ! Il existe de nom-
breuses astuces pour apprendre à les 
reconnaître. Nous vous les partageons !
➔➔➔  Tarif unique : 4 € (à partir de 8 ans).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87

 Dimanche 13 

Balade en VTT Electrique : 
Le Cret du Recy
L’Arbresle - de 9h à 12h30 

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez pour une balade en VTT Électrique 
à travers vignes, bois et prairies des 
Monts du Lyonnais. Durant 3 heures, vous 
découvrirez de superbes panoramas, no-
tamment au Mont d’Arjoux. Résa 48H à 
l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 

15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Visite de la ferme des Violettes 
(safran)
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 15h à 16h30
Infos voir samedi 5 octobre

 Dimanche 13 et 20 
Visite d’une safranière
Pollionnay - à 9h15

 
Découvrez la culture du safran dans les 
Vallons du Lyonnais. Visite de l’exploita-
tion, découverte des produits et dégus-
tations.
➔➔➔  Tarif unique : 3 €, Gratuit -12 ans.
➔☎ OT Vallons du Lyonnais : 04 78 57 57 47 

 Jeudi 17 

Visite d’une micro brasserie
Brignais - de 15h à 17h

 
Venez découvrir l’antre du Caribrew 
pour que l’on vous dévoile en détails 
le processus de fabrication de la bière ! 
Implantée depuis l’été 2018, la micro-
brasserie propose des bières artisanales 
exclusives répondant à vos attentes.
➔➔➔ Gratuit, adultes uniquement.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Samedi 19 

Atelier de peinture intuitive
Chaponost - de 10h30 à 12h

 
Venez découvrir l’Expression de soi par 
la peinture. Vous pourrez créer une 
œuvre  spontanée grâce à des tech-
niques de peinture qui vous amènent à 
être dans le ressenti. Pour tous niveaux 
artistiques. Vous repartirez avec votre 
toile.
➔➔➔  Adulte : 10 € (Matériel compris), dès 

16 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

Visite de la maison d’un notaire 
du XVIIIe siècle
Millery - de 15h à 16h30

 
Millery est l’un des 2 villages de la 
baronnie de Montagny. Venez découvrir 
l’ancien château de Millery propriété des 
seigneurs de Montagny, l’église XVe et la 
maison Gonnard, maison d’un famille de 
notaire, les Chalamel XVIIIe, en cours de 
restauration.
➔➔➔  Tarif unique : 5 €, à partir de 7 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 
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Visite de la ferme des Violettes 
(safran)
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 15h à 16h30
Infos voir samedi 5 octobre

 Dimanche 20 

Visite d’une safranière
Pollionnay - à 9h15
Infos voir dimanche 13 octobre.

 Lundi 21

Visite du marché aux veaux
Saint-Laurent-de-Chamousset 
à 9h

 
Au signal de la cloche, les transactions, 
qui se font encore en francs, com-
mencent dans une agitation et une 
ambiance étonnante ! Vous recevrez de 
passionnantes explications sur ce ballet 
des négociations entre «apporteurs» et 
«acheteurs».
➔➔➔  Adulte : 5 €, Enfant (12 ans) :32 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau               

St Laurent-de-Chamousset : 04 74 70 90 64

 Mardi 22 et 29  

Atelier « Fabrique ton sujet en 
chocolat »
Vourles - de 14h30 à 16h

 
Les enfants sont invités à venir découvrir 
une matière gourmande et à confec-
tionner leur sujet en chocolat à l’occa-
sion de cet atelier. Chaque enfant repart 
avec sa création à la maison. Dégusta-
tion sucrée et boisson offertes.
➔➔➔ Enfant : 10 € (Matière première et 

matériel fournis.), à partir de 5 ans.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Mercredi 23 

Visite -découverte de la récolte 
des pommes 
Chaussan - de 9h à 12h

 
Accompagnés par Gilbert Besson, la 
visite débutera dans les vergers pour 
découvrir la récolte de la pomme et 
les différentes variétés. Puis, dans un 
second temps, petits et grands pourront 
s’initier au pressage du jus de pomme à 
la main.
➔➔➔   Adulte : 5 €.
➔☎ OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Mercredis-Découverte : 
La pomme, plaisir d’automne 
Fleurieux-sur-l’Arbresle
Après-midi (durée : 2h)

 
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.
➔➔➔  Tarif unique : 4 € , à partir de 5 ans.
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Atelier « Fabrique ton objet en 
cuir » 
Montagny - de 14h30 à 15h30

 
Vos enfants vont se mettre dans la peau 
d’un maroquinier le temps de la fabri-
cation d’un porte monnaie. Ils décou-
vriront par le toucher les différences 
de texture de peaux des animaux et 
remontrons le temps pour découvrir le 
cuir à travers les siècles ...
➔➔➔  Tarif : 3€  de 6 à 10 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Jeudi 24 

Balade à la découverte des 
petites bêtes des bois
Chaponost - de 14h à 16h

 
Avec filets et boîtes loupes, partons à 
la recherche des petites bêtes qui nous 
entourent ! Apprenons à les observer et 
les connaître, à découvrir leur rôle dans 
la nature ainsi que les multiples services 
qu’elles nous rendent.
➔➔➔ Adulte : 8 €, Enfant : 6 €, à partir de 6 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  

 Vendredi 25

Cours de taille de rosiers
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 14h à 16h30

 
Cultiver un rosier, ça s’apprend ! Flo-
rence et Fabien Ducher sont la 6ème 
génération de la Roseraie depuis 1845. 
Ils vous expliqueront les méthodes de 
taille, les périodes adaptées. Puis les 
participants pourront s’exercer dans la 
roseraie.
➔➔➔  Adulte : 8 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Visite guidée de l’Aqueduc 
romain du Gier en famille
Chaponost - de 14h30 à 16h

 
Construit entre le Ier et le IIe siècle, 
l’Aqueduc romain du Gier servait à 
transporter l’eau jusqu’à Lugdunum. 
Long de 86km, ce chef d’œuvre de 
l’architecture romaine, vous livrera tous 
ses secrets. Une découverte familiale à 
ne pas manquer !
➔➔➔ Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (7 - 18 ans et 

Etudiants), à partir de 7 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52 

 Samedi 26

Sortie-découverte VTT 
électrique
Mornant - de 9h à 12h

 
Accompagnés de Sylvain Marulaz, 
accompagnateur de moyenne mon-
tagne, découvrez la campagne en VTT 
électrique. Le circuit vous mènera sur 
les chemins des Monts du Lyonnais. Le 
parcours choisi est sans obstacles parti-
culiers et adapté pour les amateurs.
➔➔➔  Tarif unique : 25 € (location vélo incluse), 

à partir de 14 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65

Atelier de décor sur porcelaine
Brignais
10h30 à 12h / 15h à 16h30
Infos voir mercredi 2 octobre.

Dimanche 27

Balade en VTT Electrique : 
Les Carrières de Glay
L’Arbresle - de 9h à 12h30 

 
Accompagné d’un guide moniteur VTT, 
partez pour une balade en VTT Électrique 
à travers vignes, bois et prairies des 
Monts du Lyonnais. Durant 3 heures, vous 
découvrirez de superbes panoramas, no-
tamment au Mont d’Arjoux. Résa 48H à 
l’avance minimum.
➔➔➔ Adulte : 25 € (avec location VTTAE), 

15 € (si vous disposez de votre propre 
VTTAE).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Visite de la ferme des Violettes 
(safran)
Chabanière (St Maurice-s/-Dargoire) 
de 15h à 16h30
Infos voir samedi 5 octobre

 Mardi 29 

Atelier « Fabrique ton sujet en 
chocolat »
Vourles - de 14h30 à 16h
Infos voir mardi 22 octobre

 Mercredi 30 

Mercredis-Découverte 
Balade mycologique dans  
les Monts du Lyonnais
Lentilly
après-midi (durée : 2h30)

 
Balade guidée 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, et 
apprendre les règles du bon cueilleur.
➔➔➔  Tarif unique : 4 € (à partir de 5 ans).
➔☎ OT Pays de l’Arbresle : 04 74 01 48 87 

Sortie Land Art
Sainte-Catherine - de 14h à 16h 

 
Laissez votre créativité s’exprimer ! avec 
tout ce que l’on peut trouver dans le 
nature et avec votre imagination, deve-
nez des artistes en herbe et créez des 
œuvres éphémères et respectueuses de 
l’environnement. Balade de 2/3km.
➔➔➔   Adulte : 8 €, Enfant (5-12 ans) : 6 €.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Mornant : 04 78 19 91 65 

 Jeudi 31 

L’horrifiante après-midi contes
Montagny - de 15h à 16h30

 
Nous vous proposons une après-midi 
contes sur le thème d’Halloween avec la 
conteuse Eliane Philibert. Venez décou-
vrir des histoires, contes et légendes 
adaptés aux adultes et aux enfants. Une 
activité horrifiante à faire en famille !
➔➔➔ Adulte : 6 €, Enfant : 3 €, à partir de 

7 ans.
➔☎  OT Monts du Lyonnais - Bureau 

Chaponost : 04 78 45 09 52  
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5 Cartes disponibles dans les Offices de Tourisme

+ de 2 000 km de circuits VTT balisés
les Monts du Lyonnais : 

desTinaTiOn VTT



Destination Monts du Lyonnais

OT des Monts du Lyonnais
Bureau de Chaponost
16 rue René Chapard - 69630 Chaponost
04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

www.valleedugarontourisme.fr

Bureau de Mornant
Boulevard du Pilat - 69440 Mornant
04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

www.otbalconslyonnais.fr

Bureau de St Martin-en-Haut
Place de l’église - 69850 St Martin-en-Haut
04 78 48 64 32
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr

www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Bureau de St Laurent-de-Chamousset
218 rue du Lavoir - 69930 St Laurent-de-Chamousset
04 74 70 90 64
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr

www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Bureau de St Symphorien-s/-Coise
22 place du marché - 69590 St Symphorien-s/-Coise
04 72 24 00 35
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

OT du Pays de L’Arbresle
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr

OT des Vallons du Lyonnais
18 montée de la Bernarde - 69126 Brindas
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Partagez vos photos des Monts du Lyonnais avec

#montsdulyonnais  #lechappeedouce

Monts du Lyonnais Tourisme

Suivez-nous !

Chaîne Monts du Lyonnais Tourisme


