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Le Mâchon Beaujolais
Petit-déjeuner typique de la région
Avez-vous déjà entendu parler du Mâchon Beaujolais ? Dérivé du verbe “mâcher”,
le Mâchon Beaujolais est le petit-déjeuner typique du Beaujolais. Généralement
composé de pain, de fromage, de charcuterie locale et bien sûr, de vin…
Le Mâchon peut en réalité être dégusté à toute heure de la journée, avec n’importe
quelle spécialité locale exigée : coq au vin de Juliénas, andouillette au vin de
Fleurie, saucisson au vin du Beaujolais Villages, poire pochée au vin de Brouilly
ou encore la fameuse terrine au vin de Morgon de chez Christophe Savoye…
De quoi bien commencer la journée, de façon saine et équilibrée !
Le Beaujolais vert
Du Mont Brouilly au Mont Saint-Rigaud
Que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, les sportifs affirmés ou les
randonneurs du dimanche, le Beaujolais aura de quoi satisfaire vos envies avec les
coteaux du vignoble ou encore les forêts du Beaujolais vert. Entre randonnées à
pieds, à VTT, à cheval, ou encore en été, les baignades, la voile ou la pêche,
il n’y a pas de quoi s’ennuyer !
L’une des activités phares du Beaujolais est l’ascension du Mont Brouilly.
Possibilité de monter à la chapelle en voiture.
Vous vous épaterez à escalader le sommet arrondi du Mont Brouilly, surtout lorsque
vous accéderez à la chapelle Notre-Dame-aux-Raisins, située au sommet.
Dominant les vignobles, elle est la protectrice du vignoble depuis le milieu du 19è.
Elle les protège contre la grêle, le gel et les maladies.
De là-haut, vous pourrez admirer le panorama d’exception sur les vignobles
et la vallée de la Saône, de la Bresse et de la Dombes.
D’une distance de 1,5 kilomètres, la randonnée, qui fait le tour du sommet
du Mont Brouilly, est facile et accessible, et nécessite environ 1 heure de marche.
Une fois arrivé en haut, si vous avez encore faim, vous pourrez profiter des tables
de pique-nique pour déjeuner avec la magnifique vue panoramique.
Le vignoble du Beaujolais
L’une de ses principales spécificités du Beaujolais est le Gamay, cépage utilisé
dans l’élaboration de 99% des vins rouges de ce vignoble. Ce cépage bourguignon
datant du 14ème siècle apporte un joli caractère et un potentiel de garde tout à fait
intéressants pour les vins des crus du Beaujolais.
Au sein du Beaujolais, il existe 12 AOC (Appellations d’Origines Contrôlées),
réparties sur tout le territoire comprenant le Beaujolais, le Beaujolais Villages
et dix crus dont Morgon, Juliénas, Saint-Amour, Régnié, Moulin à Vent, Chiroubles,
Côte de Brouilly, Brouilly, Chénas et Fleurie.
Les vignes du Beaujolais se trouvent sur des coteaux parfois très pentus, ce qui
complique le travail des vignerons mais qui confère cependant au vin son caractère
si spécifique et unique. Les monts et collines du Beaujolais permettent un
épanouissement total du cépage principal, le Gamay, pour les vins rouges.

Concernant les vins blancs, qui sont une production dite “confidentielle” dans le
Beaujolais, le cépage Chardonnay dominera. Plantés entre 180 et 550 mètres
d’altitude, les vignobles du Beaujolais jouissent d’un ensoleillement favorisé,
grâce aux plantations sur les coteaux.
Le Beaujolais donne donc naissance à une étonnante palette de vins qui se
déclinent en rouges mais aussi en blancs et en rosés. Vous voilà maintenant
experts en Beaujolais, prêts à sillonner les domaines et châteaux de cette
surprenante région !
Géoparc Mondial de l'UNESCO
Une géologie exceptionnelle à découvrir.
premier vignoble au monde reconnu Géoparc Mondial de l’UNESCO.
https://www.destination-beaujolais.com/geoparc.html
Reconnu en 2018 par l'UNESCO, ce label récompense le territoire beaujolais
pour sa géologie exceptionnelle, la préservation de celle-ci et la pédagogie.
Des contreforts du Massif Central à la Vallée d'Azergues jusqu'au Val de Saône,
les sols Beaujolais ont évolué au fil des siècles, le dotant d'une géologie parmi les
plus complexes en France. L'exemple le plus probant est, bien entendu, le vin
Beaujolais ! Un seul cépage, le Gamay, mais 12 Appellations d'Origine Contrôlées
(AOC) toutes différentes grâce à la diversité des sols !
Véritable atout du territoire, le Géoparc a été reconnu Site touristique Emblématique
de la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce au rayonnement apporté à la région.
Explorer le Géoparc Beaujolais, c'est partir à l'assaut de géosites révélant les
spécificités du terroir Beaujolais. Zones de pâturages, de forêts ou de vignes,
il suffit de prendre de la hauteur depuis les sommets du Mont Brouilly, du Mont
Saint-Rigaud ou de la Terrasse de Chiroubles pour comprendre la complexité des
paysages beaujolais. Pierres Dorées, pierres blanches, pierres grises, les roches
granitiques ou volcaniques, les calcaires, l'argile habillent nos villages. Flâner dans
Oingt, Châtillon, Charnay ou Lucenay c'est comprendre comment les hommes ont
exploité les pierres souterraines pour construire les habitations. Rendez-vous à
l'Espace Pierres Folles à Saint-Jean-des-Vignes pour pénétrer les secrets de
l'Histoire de la géologie en Beaujolais !
Les villages des Pierres Dorées.
coup de cœur assuré !
Ici les ruelles des villages s'illuminent et changent de couleurs au fil du jour.
Cette pierre dorée si spéciale est faite de calcaire qui, se teintant avec des oxydes
de fer, prend cette couleur or.
Le pays des Pierres Dorées, c'est une balade à travers des petites cités de
caractères comme Ternand, Châtillon d'Azergues ou Charnay. Il ne faut pas
oublier le joyau au milieu de cette région : Oingt, seul village du département du
Rhône classé parmi les Plus Beaux Villages de France !
Terre de châteaux, il ne faut pas manquer celui de Bagnols, le Château de
Rochebonne ou le Château de Rapetour à Theizé. A pied pour une rando,
en duo à moto ou même à vélo : tous les moyens sont bons pour s'y balader.
Porte d'entrée Sud de la Route des Vins du Beaujolais, les paysages vallonnés
des Pierres Dorées offrent des points de vue remarquables d'un village à un autre.

Fleurie 69084
site > https://www.destination-beaujolais.com/fleurie.html
Fleurie, village situé au nord du Beaujolais, entre Lyon et Mâcon, aux portes de la
Bourgogne est classé Station Verte : une destination nature par excellence !
Amateurs de nature, de vins ou de gastronomie, en famille comme en amoureux
pour une journée, un week-end et même plusieurs jours, le village de Fleurie vous
séduira par son authenticité, ses paysages et sa convivialité.
Depuis le centre du village, empruntez le sentier des Lys pour une balade en famille
qui vous montera jusqu'à la Madone, une marche facile et ludique qui vous en
apprendra davantage sur la nature, le travail de la vigne et l'appellation Fleurie, le
tout en s'amusant ! Accès possible en auto et ccar.
Arrivé à la chapelle de la Madone, appréciez un magnifique panorama : les coteaux
de vignes du cru Fleurie, la vallée de la Saône et en bonus, par temps clair, vous
pourrez apercevoir la chaîne des Alpes et le Mont Blanc.
Vous trouverez aussi à Fleurie, nombre de vignerons prêts à vous ouvrir leurs caves
le temps d'une visite dans les vignes et d'une dégustation.
Des départs de randonnées ou de trails, des boucles vélos, un parcours
d'orientation attendent les plus sportifs d'entre vous avec ensuite de quoi prendre
des forces et vous régaler dans les restaurants du village.
Romanèche-Thorins 71570
site > https://www.destination-beaujolais.com/hameau-duboeuf.html
Hameau Duboeuf - unique en France
Entre musée et parc de loisirs faites le plein de sensations et d'émotion en retraçant
l'Histoire des vins du Beaujolais.
En famille ? Vous adorerez flâner à travers le jardin et ses rosalies, mais aussi vous
laisser conduire sur les terres du vignoble en compagnie d'illustres personnages tels
que Paul Bocuse ou Bernard Pivot.
Sans oublier, de prendre votre envol au-dessus des vignes du Beaujolais à dos
d'abeilles ! Pour les grands enfants, menez l'enquête dans les traces de Bacchus :
un escape game en plein cœur du Parc !
Amoureux du Vin ? le Hameau c'est aussi une source de savoirs : cépages Gamay
et Chardonnay, méthodes de vinification, histoire des AOC du Beaujolais, géologie
et terroir, au fil des attractions, des collections, des films en 3D, le musée vous
dévoile les secrets de la vigne et du vin. Nouvelle attraction, le spectacle immersif
"Mon Beaujolais" raconte l'histoire de Toine, vigneron du Beaujolais. Images, effets
visuels et sonores vous embarquent à travers les époques du vignoble.
A la fin du parcours une dégustation de vins vous attend : Beaujolais, BeaujolaisVillages, Brouilly, Chiroubles, Chénas, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon,
Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour …..
Sur place, vous pourrez aussi vous restaurer au cœur du hall de Gare au Café des
Deux Horloges, plats traditionnels, spécialités beaujolaises et vins du Beaujolais.
Chiroubles 69115
site >
Chiroubles vous accueille sur ses hauteurs pour un cocktail mêlant paysages,
gastronomie et partage.
En accédant aux hauteurs de Chiroubles, vous aurez le privilège d'admirer des
paysages vallonnés à perte de vue typiques de notre territoire, la plaine de l'Ain et

tout au loin, la somptueuse chaîne des Alpes qui se dessine.
Pour une halte gourmande, le restaurant "La Terrasse du Beaujolais" est une
véritable institution beaujolaise. Marc Rongeat, chef du lieu, vous invite à déguster
un repas 100% beaujolais ou simplement prendre le goûter en profitant de la vue
offerte par la terrasse, il faut dire que son banquet de dessert aura de quoi vous
faire saliver !Au départ du Chalet de la Terrasse, boutique de produits du terroir et
vitrine des producteurs du cru Chiroubles, le sentier panoramique des 10 crus est
une balade facile d'une heure, accessible à tous et qui permet de comprendre
les paysages alentours grâce au belvédère de lecture de paysage.
Beaujeu 69430
site > https://www.destination-beaujolais.com/beaujeu.html
En donnant son nom au pays et à l'appellation Beaujolais, cette petite ville
beaujolaise se révèle une étape historique incontournable.
On peut y visiter la très belle église St-Nicolas de style Roman créée au Moyen-Age
par les sires de Beaujeu, mais également la maison Renaissance à colombages et
galeries, l'Hôtel de la Tour et enfin les Hospices de Beaujeu, monument majeur de
la ville. http://beaujeu.reseaudesvilles.fr/fr/information/97785/les-hospices-beaujeu
Rendez-vous sur la place du village pour faire le plein de cadeaux souvenirs du
Beaujolais, de produits du terroir en vous arrêtant à la Maison du terroir Beaujolais.
N'hésitez pas à pousser la porte de l'espace muséographique de la Maison du
terroir : vous apprendrez les traditions beaujolaises, la richesse des terres du
Beaujolais, les saveurs et plats emblématiques du territoire et les personnages qui
ont marqué son histoire.
Impossible d'évoquer Beaujeu sans s'imaginer chantant le décompte "3, 2, 1 :
le Beaujolais Nouveau est arrivé !" Il est minuit pile, nous sommes le 3ème jeudi
de Novembre, les Sarmentelles battent leur plein et Beaujeu vibre d'une euphorie
unique au Monde le temps d'une nuit !
Saint-Lager- Le Mont Brouilly
Géosite du Beaujolais Géoparc Mondial UNESCO
site > https://www.destination-beaujolais.com/le-mont-brouilly.html
Possibilité de monter à la chapelle en voiture. 2 circuits pédestres bien indiqués
autour du mont, le plus facile faisant 1,5 km. Jolie vue à 360 sur les vignes du
Beaujolais et la plaine de la Saône, vue du Mont Blanc par temps très clair.
Surplombant la plaine de la Saône et de la Dombes, la colline du Mont Brouilly et sa
chapelle offrent à tous une pause sur la Route des vins du Beaujolais pour profiter
d'un panorama unique à 360°.
Avec ses flancs couverts de vignes, la colline du Mont Brouilly est reconnaissable
entre toutes mais se distingue également par la particularité de son sol composé de
roche bleue d'origine volcanique. C'est cette particularité qui donne ce terroir
exceptionnel des vins d'appellation Brouilly et Côte-de-Brouilly.
Culminant à 484 mètres d'altitude, ce remarquable point d'orgue du paysage
beaujolais, emblème du territoire, trouve à son sommet la Chapelle N-Dame-desRaisins, construite en 1854 pour protéger le vignoble des intempéries et maladies.
Les curieux trouveront un géoscope, site emblématique du Géoparc Beaujolais,
pour étancher leur soif d'apprendre et les amateurs d'astronomie, le meilleur spot du
territoire pour observer les étoiles.

Belleville. 69220
site > https://www.destination-beaujolais.com/l-hotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais.html
Hôtel-Dieu de Belleville, classé Monument Historique.
http://www.mairie-belleville.fr/fr/information/80017/l-hotel-dieu
68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais.

Situé à 40 minutes de Lyon, le magnifique Hotel-Dieu de Belleville offre un
ensemble complet à découvrir lors de son séjour dans le Beaujolais.
Tour à tour lieu d'accueil, centre de soin puis hospice jusqu'en 1991, c'est un
patrimoine historique exceptionnel que l'Hôtel-Dieu de Belleville offre à visiter avec
trois salles des malades garnies de leurs lits à ruelle, deux chapelles,
l'apothicairerie, la salle du conseil et le bloc opératoire.
Une visite guidée des lieux vous permettra de vous plonger dans le monde
hospitalier et de découvrir la médecine à différentes époques. Immanquable,
l'apothicairerie et sa riche collection de pots de faïence, porcelaine et verre vous
initie à la fabrication des remèdes aux siècles derniers.
Revivez ainsi l'évolution de la vie hospitalière du XVIIIe siècle à nos jours à travers
des anecdotes amusantes et les parcours de ces médecins, sœurs et malades qui
ont fait la singularité et l'identité de ce lieu incontournable du Beaujolais.
Vaux-en-Beaujolais. Clochemerle 69257
site > https://www.destination-beaujolais.com/clochemerle.html
Le village digne d'un roman
Perché sur une colline au milieu des vignes, à 50 kilomètres de Lyon, le village de
Vaux-en-Beaujolais vous attend pour une halte œnologique aux accents littéraires.
En 1937, le village de Vaux-en-Beaujolais fut la source d'inspiration de l'écrivain
Gabriel Chevallier pour l'écriture de son roman "Clochemerle" paru ensuite en
édition illustrée par Albert Dubout et traduit dans 26 langues !
Cette comédie satirique a depuis complètement imprégné le village :
les protagonistes : Ernest Tafardel, madame la baronne Alphonsine de Courtebiche,
le curé Ponosse ou encore le notaire Girodot vous invitent à une balade familiale
à travers le village où la Pissotière, personnage central du roman de Gabriel
Chevallier, a une place de choix !
Depuis le centre du village, suivez les silhouettes qui vous conduiront au sommet
de la Montée au Bal de la Saint-Roch pour vous offrir un panorama unique à 360°
sur les vignes en coteaux de l'appellation Beaujolais-Villages !
En redescendant, une halte chez le vigneron ou à la Cave de Clochemerle
s'impose pour y déguster un verre de Beaujolais et partager un moment chaleureux.

Salles-Arbuissonnas. 69460
site > https://www.destination-beaujolais.com/salles-arbuissonnas.html
Un voyage en époque romane.
Sur la très célèbre route des vins du Beaujolais, vous attendent le petit village de
Salles-Arbuissonnas et son cloître roman pour un véritable voyage dans le temps.
Situé à 35 minutes au nord de Lyon, Salles-Arbuissonnas cache en son sein le
dernier cloître roman du Rhône. Très bien conservé, ce cloître fut bâti au Xème
siècle par des moines clunisiens en même temps qu'une église romane, et d'autres
bâtiments, composant ainsi le prieuré de Saint-Martin-de-Salles.

Une visite du Musée du Prieuré vous apprendra toute la singulière histoire des
dames Chanoinesses-comtesses qui vécurent ici.
Jeux de piste, visites interactives, ateliers enfant et expositions, seront au
programme pour vous faire connaître en famille, l'histoire fabuleuse de ce Prieuré.
Saint-Julien. 69640
site > https://www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html
Musée Claude Bernard 414 Route du Musée, 69640 Saint-Julien
espace muséographique dédié à l'enfant du Pays beaujolais et maître de la
médecine expérimentale, l’un des Français les plus connus au monde le musée
scientifique dédié à la vie de Claude Bernard, connu dans le monde entier comme
étant le maître de la médecine expérimentale.
L'espace muséographique dédié au célèbre physiologiste nous dévoile l'incroyable
parcours privé et professionnel de l'enfant du Pays Beaujolais devenu le maître
incontesté de la médecine moderne.
Le site multiple et unique composé de sa maison natale, du musée, des salles
d'expositions, du Parc et des vignes permet de découvrir de nombreuses animations
interactives et ludiques à partager en famille.
La visite de ce musée sera l'occasion pour chacun de mieux connaître cet homme
hors du commun à la fois chercheur, vigneron, académicien, sénateur, philosophe,
ami de Pasteur et de Flaubert.
Villefranche-sur-Saone 69400
site > https://www.destination-beaujolais.com/villefranche-sur-saone.html
capitale du Beaujolais. Vous adorerez vous y balader pour y découvrir les façades
d’hôtels particuliers datant du 15ème au 18ème siècle, ses remparts, ses maisons
de style Renaissance et sa collégiale Notre Dame des Marais.
Mais surtout ne loupez pas l’incontournable marché couvert, dans les halles de
Villefranche-sur-Saône. Si vous voulez vivre une balade gastronomique à la
découverte des produits locaux du Beaujolais, rendez-vous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis et dimanches 7h30 à 12h30, vous en prendrez plein les yeux!
Trésors cachés et cours Renaissance
A quelques 30 kilomètres de Lyon, Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais
jouit du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, témoignant de la richesse historique
et culturelle qu'elle offre à ses habitants et visiteurs.
Avec une architecture d'inspiration Renaissance, la ville de Villefranche-sur-Saône
étonne par ses trésors urbains.
Les cours intérieures et hôtels particuliers seront les points clés d'une balade
à travers la ville et autant d'occasions d'être surpris par cette dernière.
Suivez le Circuit des Trésors Cachés pour découvrir l'histoire de Villefranche-surSaône. Embarqué sur votre Smartphone avec les audio-guides de l'Office de
tourisme ou accompagné par un guide conférencier, les 24 étapes du parcours
vous confieront les secrets de notre chère ville.
En plein centre-ville, faites une halte au Musée Paul Dini et sa collection de
peintures d'art moderne. Ancienne Halle Grenette rénovée,
le caractère industriel du Musée donne à voir, intrigue le regard
et vous enrichira de l'histoire des arts de la région.
Impossible de parler de Villefranche sans évoquer la tradition des Conscrits qui
donne un rendez-vous à tous les caladois (habitants de Villefranche) chaque année

en janvier pour des festivités mémorables. C'est au Musée des Conscrits que vous
deviendrez incollables sur cette fête.
Villefranche, c'est aussi le plaisir de flâner ! On déambule Rue Nationale, allant de
boutique en boutique, on s'arrête Place des Arts pour boire un café ou on se donne
rendez-vous au Marché Couvert pour faire le plein de produits locaux.
Le Marché Couvert. Ambiance terroir en Beaujolais
La plus grande halle du Beaujolais
Sur le marché Caladois, quelle ambiance ! On va au marché pour remplir son panier
de produits frais et locaux mais aussi et surtout pour l'atmosphère.
Les produits du territoire vous attendent sur place : fromages fermiers frais, fruits et
légumes de saison, poissons, charcuterie et viande fraîches, produits BIO, produits
laitiers, du pain, des œufs, des épices, du miel et même des fleurs : l'essentiel est
au Marché Couvert de Villefranche !
Et le lundi, c'est le rendez-vous des Caladois et des voisins : vêtements,
chaussures, plantations, maroquinerie, bijoux, tissu : de quoi s'équiper ou juste pour
le plaisir de flâner à travers les étals du marché.
Et si vous ne pouvez pas attendre le retour à la maison, montez à l'étage vous
trouverez des animations, des planches à déguster, des dégustations de vins du
Beaujolais
Oingt 69146
site > https://www.destination-beaujolais.com/oingt.html
http://www.oingt.ovh/savoir_oingt.html
les fameuses pierres dorées dans le village d’Oingt, au sud du Beaujolais.
Ce village médiéval classé dans les Plus Beaux Villages de France vous offrira
une balade dans le temps, entre la porte fortifiée, l’église St Mathieu, la tour donjon,
les petites ruelles pavées et tortueuses, les maisons de pierres aux façades fleuries
et les petites boutiques d’artisans d’art. Et quand le soleil viendra se pencher sur le
village d’Oingt, vous remarquerez les pierres dorées scintiller sur toutes les façades
des petites maisonnettes.
le village de Oingt domine la vallée d'Azergues et les monts aux alentours.
Du haut de la tour du Donjon on touche du doigt les paysages du vignoble avec un
panorama à 360° qui permet de contempler les monts du Beaujolais et les monts du
Lyonnais. Par temps clair, il n'est pas rare d'apercevoir le Jura, le massif alpin
jusqu'au Ventoux et au Mont-Blanc.
C'est à l'occasion d'une balade à pieds que la découverte du village permet de se
plonger immédiatement dans l'histoire grâce aux ruelles aux noms évocateurs.
Forteresse du Moyen-Age, la seigneurie de Oingt serait la plus ancienne de la
région. Jusqu'au 19ème siècle se succèdent les maisons unies par une même roche
de calcaire ocre utilisée pour le bâti : la pierre dorée.
Les visites guidées de l'église St-Mathieu, le musée de musique mécanique, les
ateliers d'artistes, les nombreux départs de sentiers sont autant d'attraits pour
découvrir ce village historique.
2 évènements phares y sont organisés chaque année : le festival international des
orgues de Barbaries ainsi qu'un événement à partager en famille : Oingt en crèches.
Musée De La Musique Mécanique.
Rue du Puits. Du 16/09 au 31/10, tous les vendredis et samedis de 14h30 à 17h30.
un des plus beaux musées de la musique mécanique de France. Orgues de
Barbarie, bastringues, pianos mécaniques, autant de pièces exceptionnelles

qui font raisonner les notes de la belle époque.
Jarnioux 69640
site >
540 rue du Château 69640 Jarnioux

Le Château de Jarnioux, immense bâtisse en pierres dorées (encore elles!),
domine le village du même nom, du haut de ses six tours.
grande demeure seigneuriale, datant du 13ème, fort bien conservée.
Cet impressionnant château aux airs moyenâgeux vous transportera à l’époque
de la Renaissance et vous envoûtera avec ses nombreuses cours et terrasses !
Les visites sont aujourd’hui assurées par les descendants des propriétaires du
château, ce qui assure une visite passionnante, au plus proche de son histoire !
Bagnols 69620
site > https://www.bagnols.net/accueil
A coup sûr un merveilleux petit village en pierres dorées, avec ses façades brillant
des mille reflets des cristaux de ses pierres. Une église du XVe siècle où l’on peut
admirer de magnifiques vitraux contemporains. Un château du XIIIe siècle,
imposante demeure restaurée en un hôtel restaurant grand standing.
Un cadre et une ambiance remarquables qui méritent votre visite.
La chapelle Saint-Roch a été érigée au XVIe siècle, son porche d'entrée est le seul
vestige du bâtiment d'origine. Elle veillait sur le cimetière dans lequel ont été
enterrées, à l'écart du village, les victimes des pestes du XVIe siècle. La croix
attenante a été érigée en 1607 au milieu du cimetière.
Autrefois le village a grandi autour des principaux métiers de la vinification et la taille
des pierres. Les carrières ont fermé maintenant, mais la fabrication du vin est
encore une industrie importante et Bagnols est entouré de vignes
Tous les bâtiments du village sont construits avec la belle pierre dorée qui provient
des carrières juste au-dessus du village.
Il y a une grande croix de pierre sur la place qui a été érigé
au cours du règne de l'empereur Napoléon
Le Château de Bagnols date du 13ème siècle et possède une magnifique
cheminée Renaissance sculptée aux armes de la France pour une visite du roi
Charles VIII. Le château a été rénové et restauré par un couple anglais, Peter et
Helen Hamlyn, et est maintenant un hôtel de luxe décorées avec des fabuleux
meubles de l'époque et entouré par les attrayants jardins à la française.
Theizé. 69620
site > http://www.theize-en-beaujolais.com/index.php/vie-touristique
paisible village perché sur le flanc du Mont Bansillon d'ou il surplombe quelques-uns
des nombreux vignobles dans cette importante région de la vinification.
Theizé a été peuplée depuis des siècles : les gens du néolithique ont laissé du silex
comme preuve de leur présence, certains des pavés du village date de l'époque
romaine et le château de Theizé et la chapelle date de l'époque médiévale.
La grande croix en pierre sur la place du village remonte à 1567 mais les petites
niches au-dessous de la croix n'ont pas été remplies jusqu'en 1996. Les chiffres
dans les niches sont la Vierge, Saint-Claude, Saint-Roch et Saint-Antoine, le saint
du village. La croix est la Croix de la Guilde des tailleurs de la pierre.

Vous pouvez aussi voir l'église de Theizé de style gothique ici dans le centre du
village, construit à la fin du 19ème siècle et sans intérêt particulier mais assez joli au
coucher du soleil.
Au sommet du village vous allez remarquer la vieille église et le château de
Rochebonne. Le Château de Rochebonne d'origine a été détruit pendant la guerre
de Cent Ans, pour empêcher le château de tomber aux mains des Anglais. Il a été
reconstruit au 17ème siècle comme le château que nous voyons aujourd'hui.
L'ancienne église, autrefois la chapelle du Château de Rochebonne, contient des
fresques du 17ème siècle.
Ternand. 69620
site > https://audrey-laure.com/ternand/
https://ternand.fr/
village médiéval du Beaujolais aux maisons couleur ocre.
Occupé dès l'époque gallo-romaine, le territoire de Ternand devient propriété des
archevêques de Lyon dès le XIIe siècle. Dès lors transformée en place forte, la
commune se voit frappée au milieu du XVIe siècle par les troupes huguenotes du
baron des Adrets durant les guerres de religion, ce dernier détruisant le château.
Connu pour son Beaujolais très apprécié, le village séduit également par son riche
patrimoine architectural qui témoigne d'une histoire longue et passionnante. Il prend
également place dans un cadre charmant et préservé où il fait bon se promener
Le village historique de Ternand permet de découvrir notamment les ruines du
château du XIIe siècle, ainsi qu'une église aux très belles fresques carolingiennes.
Cette dernière présente également un porche du XVe siècle. Vous apprécierez
aussi les maisons des XIVe et XVe siècles, ainsi que le tracé du chemin de ronde
qui permet de faire le tour du village tout en bénéficiant d'une vue imprenable sur la
vallée de l'Azergues.

St Germain Nuelles Glay 69210
site > https://www.destination-beaujolais.com/les-geosites/les-carrieres-de-glay-411964.html
https://www.carrieres-de-glay.fr/

sur la commune de St Germain Nuelles (ex Saint Germain sur l'Arbresle).
Visite libre : accès permanent et gratuit tous les jours, toute l'année
Le parcours est jalonné de panneaux pédagogiques Histoire géologique de la
région, grandeur nature : les Carrières de Glay
Ce site géologique du Beaujolais, Géoparc mondial UNESCO, offre aux visiteurs
un front de taille imposant révélant la spécificité de ces roches d'origine
sédimentaire : le calcaire ocre des pierres dorées.
Le phénomène de stratification, visible à l'œil nu interroge sur la géologie de
l'ensemble du Beaujolais. Ces anciennes carrières qui ont servi à la construction du
bâti traditionnel dans tout le sud Beaujolais, et aujourd'hui désaffectées, se visitent
en accès libre toute l'année, mais également en balade grâce à un sentier pédestre
qui permet d'en faire le tour.
Les amoureux de pique-nique trouveront de quoi passer un bon moment sur ce site.

Campings.
Camping La Grappe Fleurie****
04 74 69 80 07. Rue de la Grappe Fleurie 69820 Fleurie
Ouvertures. D'avril à mi-octobre.
Camping Kanopée Village***
04 74 08 44 83. Rue Robert Baltié. 01600 Trévoux
Ouvertures. Toute l'année.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
halte idéalement située en bord de Saône dans un cadre d'eau et de verdure .
Camping Parc Beaujolais*
01 83 64 69 21. 2788 route de Riottier. 69400 Villefranche-sur-Saône
Situé à quelques minutes de la sortie de l'A6, le camping est accessible toute
l'année pour les camping-car.
Camping Ôthentic Les Portes du Beaujolais****
04 74 67 12 87. 495 avenue Jean Vacher. 69480 Anse
ouvert du 1 mars au 31 octobre.
Camping Le Lyzeron
69870 - Lamure-sur-Azergues
Tél. : 07 87 77 50 03. du 1er mai au 31 octobre
CAMPING MUNICIPAL
69860 Trades, Rhône Nord de Beaujeu
du 01/04 au 31/10 Tel : 06 66 51 70 78
Lieu
site >
Texte…

