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

9

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.



En passant par la table de lecture 
du paysage de la Brigadière (4 km 
en montée) 

Randonnée  
vers l’aire de 
pique-nique  
du Crêt d’Arjoux

10h30

UN PAYSAGE À DÉGUSTER Spécial terroir

De l’architecture des fermes aux méthodes employées, cette journée présente un siècle d’évolution de l’agriculture dans 
les Monts du Lyonnais. La traversée de ce territoire permet l’observation d’une mosaïque de vergers, vignes, cultures 
céréalières et prairies et incite à en goûter les saveurs…

Dans un état de conservation exceptionnel, cette
ferme-musée évoque l’habitat rural et la vie en 
Monts du Lyonnais au XIXe siècle : cour fermée, 
logis avec galerie, peintures murales, four à pain, 
pressoir, dépendances, meubles d’époque, outils, 
costumes… Visite guidée des dépendances et de 
l’habitation (architecture, mode de vie dans la 
campagne lyonnaise,…)

  1h30

INFO  : Cette journée est proposée avec une partie 
à pied, mais les trajets peuvent également se faire 
en véhicule (covoiturage, autocar...) ; elle donc 
adaptée à tout type de public (centres de loisirs, 
écoles, retraités...)

Visite commentée de l’intérieur et 
de l’extérieur de la chapelle du XVIIe 
siècle, et de la croix du XIVe siècle, 
classée Monument Historique.

 0h30

Exploitation en conversion 
biologique qui vit au rythme 
de son troupeau de vaches 
laitières et des saisons pour 
ses productions de cerises 
et mirabelles en agriculture 
raisonnée. Plusieurs thèmes 
possibles : le circuit du lait, 
découverte du verger, le 
développement durable.

 2h30

La Ferme Reverdy à  
Saint-Julien-sur-Bibost

Pique-nique du terroir 
livré directement sur 
l’aire du Crêt d’Arjoux

Visite du site  
de la chapelle
Saint Roch  
à Bibost

Visite de  
la Ferme 
d’Emmanuel

Fin de la journée

13

N
O

S
 F

O
R

M
U

L
E

S

9h 12h

14h30

17h15

18h

Exemple de pique-nique :
Servi avec une bouteille d’eau 

Salade avec légumes de saison 
Terrine, charcuterie 

Fromage  
Dessert ou fruit de saison 

Marche  
digestive 
vers la ferme 
d’Emmanuel  
(5 km en 
descente)

13h30

 De 20 à 25 pers.
 Journée à partir de 20 € / pers.
 D’avril à octobre, lundi, mardi, 

vendredi, samedi.


