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Découvrez le Beaujolais Vert
en compagnie de ses meilleurs ambassadeurs !



Randonnée et légende  
au Tourvéon  

— sur les traces de Ganelon — 
Laissez-vous guider jusqu'en haut du 
Tourvéon, vous découvrirez l'histoire 
de cette montagne légendaire 
du Beaujolais et des alentours :  
la légende de Ganelon et les traces de 
ruines... d’un ancien fort ? La difficulté 
de cette randonnée ne vient pas de sa 
longueur (entre 6 et 8 km) mais du fait 

qu’elle soit escarpée.

Quand ? Toute l’année.

Où ? Chénelette.

Durée : ½ journée ou journée.

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr

Pour petits et grands, à l’occasion d’une chasse aux trésors  
ou au cours d’une balade, le Beaujolais Vert sera votre terrain 
de jeu grandeur nature !

Nature et paysages à tout âge

Renseignements et réservations auprès 
des prestataires.

À prévoir : des vêtements adaptés à la météo.
Les tarifs sont tenus à la discrétion des 
prestataires. Les animations sont réalisées sous 
réserve des règles sanitaires en vigueur.

À la découverte 
— du Lac des Sapins — 

Au cours de cette balade en compagnie 
d’Annie, partez à la découverte du site 
du Lac des Sapins et de son histoire au 
fil du temps. Classé Station Verte, le lac 
est aussi répertorié parmi les géosites 
du Géoparc Beaujolais. Annie évoquera 
la biodiversité, le fonctionnement de la 
baignade biologique, un environnement 
engagé dans le développement durable 
et l’économie du territoire…

Quand ? Toute l’année.

Où ? Lac des Sapins. 

Durée : 1 h.

06 80 41 73 49 
anniegirardleprogres@gmail.com
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Balade 
— sur caillebottis —

Visite guidée de la zone humide des 
Monneries à Poule-les-Écharmeaux, un 
géosite du Géoparc Beaujolais aménagé 
pour la visite. Cette balade permettra de 
mieux comprendre le fonctionnement 
et l’intérêt des zones humides sur le 
territoire du Beaujolais.

Quand ? Toute l’année. 

Où ? Poule-les-Écharmeaux.

Durée : 1 h à 1 h 30.
06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr

4

Balade commentée 
— des Landes du Haut Beaujolais  —

Balade pédestre accompagnée, avec 
mise en scène par les Amis guides en 
terre beaujolaise, à travers l’histoire de 
Léon. Dans cet espace naturel sensible, 
Léon vous fera découvrir une nature 
protégée : géologie et paysage, travail 
de la terre et savoir-faire, faune et flore, 
histoire et légende des lieux. Et s’il vous a 
à la bonne, vous goûterez les produits de 
son terroir : un moment de convivialité 
assurée !

Quand ? Toute l’année. 

Où ? Lamure-sur-Azergues.

Durée : 2 h à 3 h.

06 78 78 38 06
amisguides.en.terrebeaujolaise@
laposte.net 
www.amisguidesbeaujolais.com
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Chasse aux trésors  

— de la nature —

Dans I’environnement du Beaujolais 
Vert, votre guide vous fera découvrir 
petits et grands secrets de dame 
Nature ! Chaque participant gardera 
un souvenir de sa balade... Chuuuuut !  
Les Fayettes ne sont pas loin ! Balade-
jeu adaptée aux familles avec jeunes 
enfants.

Quand ? Toute l’année.

Où ? Poule-les-Écharmeaux.

Durée : 2 h.

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr 
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1Les plus grands 
— Douglas d’Europe — 

Balade à travers les bois où vous 
découvrirez l’origine de la forêt de 
Douglas du Beaujolais Vert. Au cours 
de cette balade, une approche ludique 
de toutes les autres essences d’arbres 
rencontrées est proposée. Une balade 
où vous vous sentirez tout petit devant 
l’immensité de ces arbres !

Quand ? Toute l’année.

Où ? Claveisolles.

Durée : 2 h.

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr

Plongez au cœur de notre or vert : 
nos forêts, ses ambiances mystérieuses & ses arbres 
remarquables, aux côtés de nos guides locaux. 

Au coeur des forêts

Renseignements et réservations auprès des prestataires.

À prévoir : des vêtements adaptés à la météo.
Les tarifs sont tenus à la discrétion des prestataires. Les animations sont réalisées sous réserve 
des règles sanitaires en vigueur.

Qui se cache 
— dans la hêtraie ? — 

Plongez dans la vie de I’arbre et de 
la forêt... Au cœur de la hêtraie de la 
roche d’Ajoux dans le Beaujolais, votre 
guide vous emmènera en dehors des 
chemins balisés, découvrir la forêt dite 
du bois de la Fée et les arbres singuliers 
qui s’y trouvent. Au cours de la balade, 
Anne vous racontera le boisement de 
feuillus traditionnels et les plantations de 
Douglas du Beaujolais Vert et expliquera 
le lien très étroit qui existe entre le hêtre 
et les Fayettes. Vous découvrirez des lieux 
insolites et leurs hôtes légendaires.

Quand ? Toute l’année.

Où ? Poule-les-Écharmeaux. 

Durée : ½ journée ou journée.

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr
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Balade 
— des roches mystérieuses — 

Au cœur de la hêtraie de la roche 
d’Ajoux dans le Beaujolais, votre guide 
vous emmènera en dehors des chemins 
balisés, voir des lieux de légendes et 
d’histoire autour de chaos rocheux 
remarquables et d’arbres singuliers. Cette 
boucle pédestre, au cœur d’une nature 
préservée de moyenne montagne, passe 
par le sommet du Beaujolais Vert, site 
reconnu du Géoparc Beaujolais.

Quand ? Toute l’année. 

Où ? Poule-les-Écharmeaux. 

Durée : ½ journée ou journée.

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr
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Croquez  
— les plantes sauvages  — 

Les plantes sauvages ont l’avantage 
de pousser toutes seules, sans travail 
avant la cueillette. Riches en nutriments, 
propriétés et vertus, un nombre 
incroyable d’entre-elles étonnent et 
régalent les gourmets curieux ! 

Gabrielle, ethnobotaniste, propose 
la découverte d’une plante à chaque 
séance et donne aux participants les 
clés pour l’identifier précisément, ainsi 
qu’une recette pour la préparer.  

Quand ? D’avril à septembre.

Où ? Lac des Sapins - Cublize.

Durée : 1h.

06 52 04 97 67
amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com 
www.amplyfloreplantessauvages.fr
www.gabriellacaramanna.fr

Alliez découvertes & gourmandises à 
travers de véritables dégustations du 
paysage et de la flore qui le compose !

Flore et délices

Renseignements et réservations auprès des prestataires.

À prévoir : des vêtements adaptés à la météo.
Les tarifs sont tenus à la discrétion des prestataires. Les animations sont 
réalisées sous réserve des règles sanitaires en vigueur.

Balade
— dans le jardin — 

En route avec Isabelle, productrice  
et cueilleuse de plantes aromatiques  
et médicinales ! Avec elle, vous 
découvrirez les plantes sauvages 
qui poussent dans notre région :  
les comestibles, les médicinales mais 
aussi les toxiques ! Apprenez à les 
reconnaitre dans leur milieu, à les utiliser, 
à les cuisiner et à profiter de leurs vertus.

Quand ? De mars à octobre.

Où ? Saint-Marcel-l’Éclairé. 

Durée : Demi-journée ou journée.

06 77 53 36 97
lejardindupallaix@outlook.fr
www.lejardindupallaix.fr 
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Journée gastronomique  
— sauvage —

Ethnobotaniste, formatrice et cueilleuse, 
Gabrielle vous emmène découvrir la 
biodiversité floristique locale présente 
en fonction des saisons. 
Au programme, cueillette en nature  
et atelier gastronomie sauvage.

Quand ? Toute l’année.

Où ? La-Chapelle-de-Mardore, Thizy-les-Bourgs.

Durée : Une journée.

06 52 04 97 67
amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com 
www.amplyfloreplantessauvages.fr
www.gabriellacaramanna.fr 
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En compagnie des jardiniers du paysage, c’est une autre facette 
du Beaujolais Vert qui s’offre à vous.

Découverte à la ferme

Renseignements et réservations auprès des prestataires.

À prévoir : des vêtements adaptés à la météo.
Les tarifs sont tenus à la discrétion des prestataires. Les animations sont réalisées sous réserve 
des règles sanitaires en vigueur.

La ferme 
— des loupiots — 

Ânes, veaux, vaches, cochons, chèvres, 
moutons et tous les animaux de la basse-
cour vous proposent de leur rendre visite 
et de partager leur quotidien. La goutte 
de lait, du pis à la tartine ; caresser les 
animaux en les nourrissant ; découvrir 
la culture des céréales ou le potager 
parlant :  fruits, légumes, tubercules. 

Toute la famille pourra aussi partir à la 
découverte de la forêt et des cultures par 
les chemins de traverse.

Quand ? Toute l’année. 

Où ? Affoux.

Durée : ½ journée.

04 74 63 42 55
lafermedesloupiots@wanadoo.fr 
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La chèvre 
— et le paysan — 

Thomas vous accueille dans sa ferme, 
avec son équipe, pour vous faire découvrir 
la fabuleuse histoire de la chèvre et du 
paysan : l’occasion de découvrir la vie 
à la ferme, en vous initiant au métier de 
paysan.

Quand ? Toute l’année.

Où ? Claveisolles.

Durée : 2 h.

06 72 59 61 29
lachevreetlepaysan@gmail.com 
www.lachevreetlepaysan.com

1

La ferme 
— des trois oies —

Venez découvrir les multiples facettes 
d’une exploitation agricole : le travail à 
la ferme selon les saisons, du mouton à 
la laine, le monde de la forêt, la cerise, 
la vigne…

Quand ? Toute l’année. 
Où ? Saint-Romain-de-Popey.

Durée : 1 h 30. 

04 74 63 90 68
julienmalleval@orange.fr   
www.fermedestroisoies.fr 
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Immersion   
— tararoise  — 

Partez avec Henri pour une visite 
commentée à pied à la découverte du 
patrimoine du centre-ville de Tarare. 
Au cours de cette balade de 2,5 km, il 
vous dévoilera l’histoire et les mystères 
de l’église Saint-André, de la tour de la 
Prébende des Martin ou encore des 
anciennes teintureries et manufactures.  

Quand ? Toute l’année.

Où ? Tarare.

Durée : 2 h 30 à 3 h. 

06 08 64 29 71
henri.bibost@orange.fr

En compagnie de nos guides, 
vous remonterez le temps pour 
découvrir un Beaujolais Vert 
marqué par l’industrie textile au 
patrimoine parfois inattendu !

Histoires et patrimoine

Renseignements et réservations 
auprès des prestataires.

À prévoir : des vêtements adaptés à la 
météo.
Les tarifs sont tenus à la discrétion 
des prestataires. Les animations sont 
réalisées sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur.

Patrimoine ferroviaire 
— de la Vallée d’Azergues — 

Visite de trois ouvrages d’art ferroviaire 
sur la ligne de chemin de fer reliant Lyon 
à Paray-le-Monial : 

1- La boucle ferroviaire : vous 
comprendrez tout du principe de la 
boucle ferroviaire grâce à la maquette.

2- Le souterrain des Écharmeaux :  
repérage des entrées du tunnel, pour 
comprendre sa construction et la 
particularité de son puits d’aérage.

3- Le viaduc, Mussy-sous-Dun (71) : une 
balade autour du viaduc avec l’histoire de 
sa construction. Vous découvrirez un site 
d’exception : le viaduc de Mussy-sous-
Dun, classé à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques depuis 1984.

Quand ? Toute l’année.
Où ? Lamure-sur-Azergues, Poule-les-

Écharmeaux, Mussy-sous-Dun.

Durée : ½ journée ou journée. 

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr 
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Raconte-moi   
— les Écharmeaux —

II était un temps où le 
village était surnommé  
la station touristique des Écharmeaux. 
Découvrez, aux confins du Beaujolais 
et du Charolais, ce qui a fait l’heure de 
gloire du col des Echarmeaux fin XIXe – 
début XXe.

Quand ? Toute l’année.

Où ? Poule-les-Écharmeaux.

Durée : 1 h à 2 h. 

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr 
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Au fil   
— de Grandris —

En compagnie de Pascal, propulsez-vous 
au siècle dernier lorsque les habitants du 
village de Grandris travaillaient le textile, 
et découvrez le patrimoine industriel du 
XIXe siècle encore très présent dans les 
ruelles du village mais plus en activité.

Cette balade est commentée et 
agrémentée de photos des bâtiments 
existants à l’époque de leur exploitation, 
elle prend fin dans un petit musée où 
vous pouvez voir quelques machines 
utilisées autrefois dans toutes les usines.

Quand ? Toute l’année.

Où ? Grandris.

Durée : 1 h à 2 h. 

06 23 77 49 81
pascaldubiez@free.fr 
 www.amisguidesbeaujolais.com 
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À la découverte des mystérieux  
— oratoires nichés dans la forêt —

Avec Gérard et Viviane, partez en 
balade pédestre et découvrez un petit 
patrimoine religieux, intimement mêlé à 
la nature. 

Au programme : de jolis oratoires nichés 
dans les bois, des clairières reposantes, 
des paysages variés et de superbes vues. 

Quand ? Toute l’année.

Où ? Saint-Appolinaire.

06 89 25 72 09
v.philippe.janon@free.fr 
 www.amisguidesbeaujolais.com
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Au fil   
— de l’eau à Poule —

Balade découverte de Poule-les 
Écharmeaux, sa nature généreuse, son 
histoire, son patrimoine lié à l’eau, ses 
rivières, ses sources et les légendes 
associées. 

Quand ? Toute l’année.

Où ? Poule-les-Écharmeaux.

Durée : 2 h. 

06 72 59 61 29
fimbelbampj@wanadoo.fr 
www.gite-monneries-du-haut.fr 

6

3
4

5

6

1

2



S'evader

  OFFICE DE TOURISME DU BEAUJOLAIS VERT

› 04 74 89 58 03
accueil@beaujolaisvert.com 
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