
Escapades dans les Monts du Lyonnais
& le Beaujolais des Pierres Dorées
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PAYS DE L’ARBRESLE

CATALOGUE
GROUPES

A 20 KM DE LYON
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BIENVENUE  

AU PAYS DE L’ARBRESLE
À 20 km au Nord-ouest de Lyon, au centre du département du 
Rhône, le Pays de L’Arbresle est situé idéalement pour découvrir 
Lyon, le Beaujolais et les Monts et Coteaux du Lyonnais ou pour y 
organiser un rassemblement amical ou professionnel.

Au Pays de L’Arbresle, les 17 villes et villages voisinent avec les 
espaces agricoles (vignes, vergers, prairies) ou naturels (sommets 
boisés) répartis de part et d’autre des vallées de la Brévenne et de 
la Turdine.

Le relief vallonné forme des paysages changeants sillonnés de 
routes sinueuses réservant d’agréables points de vue sur les Monts 
du Lyonnais et du Beaujolais, la métropole Lyonnaise, et même sur 
les Alpes par temps clair.

Les Carrières de Glay



3

S
IT

U
A

T
IO

N
 G

É
O

G
R

A
P

H
IQ

U
E



NOS FORMULES
- JOURNÉES CLÉS EN MAIN -
Notre équipe, qui connaît bien le Pays de L’Arbresle, vous a concocté huit suggestions de journées 
thématiques, à la fois adaptées à vos envies et révélant les spécificités du territoire !
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LES CLÉS 
DE LECTURE

Toutes ces formules peuvent être  modifiées pour s’adapter à vos 
envies et votre budget.

Les menus sont indiqués à titre 
d’exemple. La plupart des 

restaurants proposent d’autres 
formules pour les groupes, 

n’hésitez pas à nous les demander.
Nous indiquons un montant global. Le détail des tarifs de chaque 

prestation est indiqué dans la 
rubrique « à vous de choisir ».

Notre structure ne commercialise 
pas les formules : chaque 

prestation sera donc à régler de 
façon indépendante.



PATRIMOINE EN CHEMIN  
Spécial rando dans les Coteaux du Lyonnais

Le Pays de L’Arbresle est parsemé d’édifices ruraux plus ou moins imposants par leur taille, mais tous très différents : 
chapelles, fours à pain, lavoirs, croix, fours à chaux, cabanes de vignes. Nous en avons sélectionné quelques-uns,  
à observer et à découvrir en marchant. Journée basée sur un itinéraire pédestre au départ des gares ferroviaires de  
Sain-Bel et de L’Arbresle (40 min. du centre de Lyon par le tram-train de l’Ouest Lyonnais). Demandez-nous le parcours.

Départ à pied de la gare
de Sain-Bel par les 
« Sentiers du Rhône ».

Visite guidée de la 
chapelle de Fouillet à 
Sourcieux-les-Mines.

Pique-nique du terroir livré directement 
sur l’aire de la Chapelle de Fouillet

Edifiée en 1860 à la suite d’un ouragan, cette 
chapelle votive est dédiée à la Vierge Marie. 
De l’esplanade, la vue s’étend sur les Monts du 
Lyonnais et du Beaujolais, l’agglomération de 
Lyon, et par beau temps jusqu’aux Alpes !

 1h.

Haut lieu de l’architecture 
novatrice du XXe siècle, le couvent 
de La Tourette a été construit par 
Le Corbusier à la fin des années 
1950 et attire des visiteurs du 
monde entier.

 1h30

Ces deux édifices constituent un but de 
promenade pour l’amateur de patrimoine rural 
et de la vie paysanne d’autrefois : historique 
du lavoir, présentation technique, restauration, 
architecture, et  fonctionnement du four. 

 1h.

Marche digestive  
pour atteindre Eveux.

Descente vers la gare  
de L’Arbresle ou retour  
vers la gare de Sain-Bel.

Fin de la journée

Visite guidée  
du Couvent de la 
Tourette à Eveux

Marche vers le lavoir 
de Lévy et le four  
à pain du Morillon

Visite 
commentée 
du Lavoir de 
Lévy et  du 
Four à pain 
du Morillon
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Exemple de pique-nique :

Servi avec une bouteille d’eau 

Salade avec légumes de saison 
Terrine, charcuterie 

Fromage  
Dessert ou fruit de saison 

 De 10 à 20 pers.
 Journée à 19€/pers.  

*En option : achat du cartoguide «Les sentiers du Rhône : Le Pays de l’Arbresle » : 5 €
 Toute l’année sauf en août, du lundi au vendredi
  Distance 10 km / Dénivelé positif 385m


