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Ouverture : 

 

1er mars au 31 décembre :  

7j/7 : 10h-12h30/14h-18h 

 

Dimanches et jours fériés :  

10h-12h30/15h-18h  

 

Juillet et août jusqu’à 19h 

 
Janvier et février : se renseigner  

 

 

Facilités : 

 

-Site accessible aux 

personnes à mobilité réduite 

- Toilettes  

-Parkings et place de 

stationnement pour autocar  

situés à 50 mètres 

-Restaurants traditionnels à 

proximité 
 

    

Espace de visite 
 
A travers le nouvel espace de découvertes gourmand, convivial et ludique 

dédié au terroir beaujolais, découvrez au fil des 5 salles, les ingrédients secrets 

de la maison du terroir beaujolais et mettez vos 5 sens en éveil ! 

 

Dès la première salle de visite, plongez dans l’ambiance conviviale et festive 

des fêtes traditionnelles. 

 

A vos pieds comme sous vos yeux, survolez le Beaujolais à travers une double 

projection surprenante, mettant en avant producteurs passionnés et paysages 

vallonnés. 
 

Grâce à vos sens, savourez les trésors gourmands du territoire, au rythme des 

4 saisons, via une scénographie composée de pianos de cuisine interactifs. 
 

Laissez-vous surprendre par l’exposition temporaire renouvelée chaque année, 

en partenariat avec le Musée Marius Audin.  

En 2016, l’exposition « Trésors d’épicerie – commerces de nos villages aux 

19ème et 20ème siècles » permet de plonger dans l’ambiance d’autrefois en 

entrant dans une ancienne épicerie entièrement reconstituée. 

Enfin, fondez de plaisir devant les secrets de cuisine beaujolaise que vous 

dévoilent producteurs et chefs restaurateurs en salle de projection.  

 

Une dégustation vous attend en fin de parcours. 

 

Visite en français, anglais et accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 

Durée : 1h30 à 2h 
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En accès libre 
 
Flânez dans la boutique et découvrez une large gamme de savoureux 

produits régionaux, vins du Beaujolais, artisanat local, librairie, 

souvenirs variés…  

 

Testez vos connaissances grâce au quizz tactile ! 

 
 

 
 

 

Tarifs groupe 2016  
 

Visite adulte groupe : 5.00 € TTC 

Visite enfant et scolaire (6-16 ans) groupe : 2.00 € TTC 

 

Gratuités accordées :  

- 1 pour 20 entrées payantes 

- 1 chauffeur 

- 1 accompagnateur 
 

  
 

Déambulez dans la maison à colombages et prenez le temps 

d’admirer les expositions artistiques renouvelées chaque mois et 

l’espace dédié à l’Histoire du Beaujolais et au patrimoine architectural. 

 

La cour intérieure Renaissance de toute beauté, date des XIVème et 

XVIème siècles. 

 

Location de vélos sur réservation et animations tout au long de 

l’année. 

 


