














Expériences Remarquables
WINE TASTING TRUCK
Lieu-dit Château de Juliénas - 337 route de Vaux - 69840 Juliénas

04 74 04 49 98

06 73 83 03 11

tourisme@chateaudejulienas.com

www.chateaudejulienas.com

LES SECRETS DU PÂTÉ EN CROÛTE AVEC JOSEPH VIOLA
156, rue de Créqui - 69003 Lyon 3ème

04 78 60 66 53

bureau@danieletdenise.fr

danieletdenise.fr/

Activités culturelles
Circuit touristique commenté en
Combi volkswagen 1964 dans 3
appellations différentes du
vignoble : Moulin-A-Vent, Fleurie et
Juliénas. Dégustation des vins
issus des parcelles visitées avec
charcuteries et fromages.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 42 €.

Un acompte de 45%, (soit
19€/personne, le prix de la Visite
OR) à payer lors de votre

Activités culturelles
Joseph Viola est le Chef qui a
remis le pâté en croûte sur les
tables des restaurants.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 190 € par personne.

Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours.
Non disponible pendant les vendanges. Possible les jeudis après midi de 15h00 à 17h00 sur demande 
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Activités vins & gastronomie - Lyon
JOHN EUVRARD SÉLECTION
12 quai de la Pêcherie - 69001 Lyon 1er

04 78 08 48 90

boutique@johneuvrard.fr

www.johneuvrardselection.com

LES TOQUÉS DU FROMAGE
120 montée de la Grande Côte - 69001 Lyon 1er

07.62.28.15.30

hello@lestoquesdufromage.com

lestoquesdufromage.com/

LYON FOOD TOUR
69005 Lyon 5ème

06 50 98 39 49

contact@lyonfoodtour.com

www.lyonfoodtour.com/

PRALINE ET ROSETTE
place Bellecour - 69002 Lyon 2ème

06 14 50 52 81

contact@pralineetrosette.fr

www.pralineetrosette.fr/

VISITES GOURMANDES BY TASTY LYON
Départ Place Bellecour - 69002 Lyon 2ème

06 65 06 00 88

contact@tastylyon.com

tastylyon.com/visites-gourmandes
/

L'ATELIER GOURMAND DE LYON
8 rue Etienne Dolet - 69003 Lyon 3ème

0951079218

lyon@atelier-gourmand.fr

www.atelier-gourmand.fr/nos-ateli
ers/cours-cuisine-lyon/accueil

Activités culturelles
Arnaud Thévenet Caviste
passionné et John Euvrard ancien
chef Sommelier de Paul Bocuse et
Meilleur Ouvrier de France vous
accueillent pour vous faire
découvrir un espace de 120 m2
entièrement dédié au vin en plein
coeur de Lyon.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Activités culturelles
Les Toqués vous proposent une
véritable dégustation entre bons
vivants autour de fromages de
notre terroir ! Une expérience à
vivre dans une ambiance festive et
décomplexée !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Prestataires
Vous avez juste besoin de votre
bonne humeur et de votre appétit
pour (re)découvrir Lyon de façon
originale, conviviale et gourmande !
Plongez vous dans une expérience
gourmande unique en alliant visite
culturelle et dégustations de
produits locaux !

TARIFS à titre indicatif
Food Tour Vieux Lyon 4h : 75€ (-
20% avec la Lyon City Card) Code
promo : LCC20

Food Tour Vieux-Lyon 3h : 55€ (-

Activités culturelles
Embarquez pour une balade
gourmande avec Audrey, jeune
lyonnaise passionnée par Lyon et
sa gastronomie. Au menu : haltes
gourmandes (charcuterie, fromage,
praline lyonnaise…) et anecdotes
culturelles. Autres foodtour :
Choco’Lyon, Halles de Lyon…

TARIFS à titre indicatif
Tour des Halles de Lyon - Paul
Bocuse : 59,90 €

Very Gone Trip - Grande faim :
44,90 €

Activités culturelles
Et si vous découvriez Lyon
autrement ? Nous vous proposons
des visites gourmandes afin de
plonger au cœur de la gastronomie
lyonnaise : anecdotes, recettes,
petites et grandes histoires et bien
sûr dégustations ! Découvrez Lyon
dans toutes ses saveurs !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : à partir de 19 €.

Activités culturelles
En famille, entre amis ou entre
collègues, l'Atelier Gourmand de
Lyon propose des cours de cuisine
collectifs, instructifs et ludiques.
Venez découvrir les clés pour
réussir une cuisine équilibrée,
appétissante et savoureuse.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année : ouvert du mardi au jeudi: 10h-19h30, vendredi
et samedi: 10h-20h et dimanche: 10h-13h

Toute l'année. Tous les jours sauf les Lundi de Pâques, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Fermé samedi et dimanche.
Fermé du 18 au 24 décembre et du 1er au 20 août.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 15 août et 25
décembre.

Sur réservation. Consulter le calendrier sur notre site web.
Fermeture annuelle dès mi-décembre.

Ouvert du lun. après-midi au sam. sur réservation. Fermé les
jours fériés. Consulter les horaires sur le site internet. A la

demande.

Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 8h à 19h. sauf les 1er janvier, 1er

mai et 25 décembre.
Consulter les disponibilités sur le site Internet.

Ouvert du lun. au sam. de 10h à 20h. Programme sur
www.atelier-gourmand.fr
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LES SECRETS DE LA GASTRONOMIE LYONNAISE
Sortie du métro Vieux-Lyon - Avenue Adolphe Max - 69005 Lyon 5ème

+33 (0)4 72 77 69 69

resa@lyon-france.com

boutique.visiterlyon.com/

ATELIER DE BIÉROLOGIE ET DÉGUSTATION AU NINKASI SAINT-
PAUL
5 rue Octavio Mey - 69005 Lyon 5ème

04 81 11 37 01

saint-paul@ninkasi.fr

www.ninkasi.fr/lieux/ninkasi-saint-
paul

Quand la gastronomie s'érige en
art de vivre...

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 20 €.

Gratuit pour les moins de 8 ans.

Activités culturelles
Dans le Vieux-Lyon, ce lieu de
brassage Ninkasi ne vous propose
pas seulement de déguster de
bonnes bières artisanales brassées
à 40 km de Lyon, à Tarare, mais
aussi d'en découvrir les secrets de
fabrication lors d'ateliers biérologie
et dégustations.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Sur réservation.

Toute l'année, tous les jours sauf les 1er janvier et 25
décembre.

Nous contacter pour plus d'informations.
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Activités vins & gastronomie - Beaujolais
VIGNERON D'UN JOUR.. VIGNERON TOUJOURS.. À LA DÉCOUVERTE
DU VIGNOBLE BEAUJOLAIS
Rue Gabriel Chevallier - 69460 Vaux-en-Beaujolais

04 74 03 20 16

contact@aubergedeclochemerle.fr

www.aubergedeclochemerle.fr

BALADES GOURMANDES : FORMULE JOURNÉE
18 place Sapéon - 69210 L'Arbresle

04 74 01 48 87

04 74 01 95 77

officedetourisme@paysdelarbresle
.fr

www.arbresletourisme.fr

BALADES GOURMANDES : FORMULE 2 JOURS
18 place Sapéon - 69210 L'Arbresle

04 74 01 48 87

04 74 01 95 77

officedetourisme@paysdelarbresle
.fr

www.arbresletourisme.fr

BALADES ŒNO-ELECTRIC "OFFRE PRIVILÈGE"
Cave de Bully - 1055 route des Places du Lac - 1055 route des Places du Lac - Cave de Bully
- 69210 Bully

06 62 93 31 71

anais.burnichon@agamy.fr

agamy.fr/balades-oenoelectric/

LES ATELIERS VIS MA VIGNE
Agamy - La Martinière - RD 118 - Route de Sarcey - 69210 Bully

06 62 93 31 71

anais.burnichon@agamy.fr

agamy.fr/vis-ma-vigne/

ATELIERS VIS MA VIGNE KIDS
Agamy - 78 Rue du Ribouillon - 69430 Quincié-en-Beaujolais

06 62 93 31 71

anais.burnichon@agamy.fr

agamy.fr/vis-ma-vigne/

Au départ de l'Auberge de
Clochemerle, journée découverte
du vignoble Beaujolais avec Jean-
Luc, vigneron : immersion dans
son quotidien, pique nique au
milieu des vignes concocté par
l'Auberge, puis dégustation
commentée sur le chemin du
retour.

TARIFS à titre indicatif
176€ / 2 personnes

En Option :

Activités culturelles
Toute l'année, une sélection de
balades à faire à votre rythme en
toute autonomie, muni de votre
fiche rando et le jour souhaité.
A la pause, vous dégusterez un
savoureux pique-nique de produits
locaux, concocté pour vous par un
artisan local.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 10 € (tarif incluant le
pique-nique de produits locaux et la
fiche parcours de la randonnée
choisie).

Activités sportives
Partez pour 2 jours de
ressourcement avec au
programme le premier jour une
balade en toute autonomie avec à
la pause un pique-nique de
produits locaux puis le soir un dîner
de terroir, la nuitée et le petit-
déjeuner le lendemain matin.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : de 135 à 155 € (tarif
incluant la balade avec le pique-
nique, le diner, la nuitée et le petit-
déjeuner pour 2 personnes).

Randonnée à vélo au cœur du
vignoble, accompagné par un
guide professionnel. Départ à
L'Arbresle / passage à la cave de
Bully pour une dégustation privée
et une visite de chai commentée /
pause pique-nique au cœur des
carrières de Glay.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 95 € (TTC).

Mise à disposition des vélos à
assistance électrique, casques et
antivols

Les rendez-vous Vis ma vigne sont
l'occasion de percer les mystères
du cycle végétatif. De la taille aux
vendanges, en passant par
l'ébourgeonnage et le relevage,
venez vous glisser dans la peau
d'un vigneron le temps d'un
millésime !

TARIFS à titre indicatif
Payant

4 Rencontres dans l’année à la
même fréquence que les Vis ma
vigne adulte.
Même principe de
complémentarité entre les ateliers.

TARIFS à titre indicatif
Forfait famille : 30 € (Un enfant un
accompagnant).

Accompagnant supplémentaire
(enfant ou adulte) :10€.

Du 01/01 au 31/12.
Sur réservation. Du lundi au samedi.

Départ à 10h30.

Sous réserve de conditions météo favorables.

Toute l'année, tous les jours.
Activité disponible toute l'année.

A la demande.

Toute l'année, tous les jours.

A la demande.

Dimanche 7 mai 2023 de 9h30 à 16h.

Dimanche 22 octobre 2023 de 9h30 à 16h.

Samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 16h30.

Samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 16h30.

Samedi 3 juin 2023 de 9h30 à 16h30.

Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2023.
Date à confirmer selon la date des vendanges.

Samedi 18 février 2023 de 15h à 16h30.

Samedi 29 avril 2023 de 15h à 16h30.

Samedi 8 juillet 2023 de 15h à 16h30.

Samedi 30 septembre 2023 de 15h à 16h30.
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VISITES PRIVILÈGE VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Maison du Tourisme - 96 rue de la sous-Préfecture - 69400 Villefranche-sur-Saône

www.destination-beaujolais.com

Activités culturelles
Dégustation de vins du Beaujolais
et visites exclusives de domaines,
caves & châteaux du Beaujolais

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 12 €.

Gratuit pour les moins de 10 ans.
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Activités vins & gastronomie - Bresse
LES VISITES-DÉGUSTATION "IN VINO VISITAS" : LA CULTURE DU
GOÛT
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

09 67 12 70 84

resa@perouges-bugey.com

www.perouges-bugey-tourisme.co
m/sejourner/visites-guidees-ou-co
mmentees/visites-guidees-in-vino-
visitas/

LES MILLE ET UNE SAVEURS DE LA DOMBES
01140 Valeins

04 74 55 02 27

contact@dombes-tourisme.com

www.dombes-tourisme.com/fr/

A l'Est de Lyon, les villages viticoles
de Pérouges au Bugey ont
beaucoup à partager. A travers une
visite guidée, parfois costumée,
passé et anecdotes des lieux vous
sont contés. S'en suit un verre de
vin du Bugey amical chez un
vigneron.ne du terroir.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 15 €. (durée : 2h visite +
1h dégustation)

Réservation en ligne ou sur place
aux bureaux d'accueil de Pérouges
ou St-Sorlin-en-Bugey

Découvrez, avec notre guide
Nature, les secrets de nos étangs,
leur histoire, leur fonctionnement,
leur faune et leur flore tout en
savourant quelques produits
emblématiques de notre région .
Les explications seront ainsi
ponctuées de pauses gourmandes
!

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 8,50 €, Enfant (12 ans) :
6,50 €.

Dates ponctuelles en semaine et week-end entre avril et
octobre.

Mercredi 12 avril 2023 de 15h à 17h.
Mercredi 12 juillet 2023 de 15h à 16h.
Mercredi 26 juillet 2023 de 15h à 16h.

Mercredi 2 août 2023 de 15h à 16h.
Mercredi 9 août 2023 de 15h à 16h.    
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Activités vins & gastronomie - Vienne
ESCAPADE DANS LE VIGNOBLE DE CÔTE-RÔTIE
Cours Brillier - CS 700 - 38200 Vienne

06 95 08 95 95

04 74 56 00 45

lcvinopassion@gmail.com

www.vino-passion.com

EXCURSION VINS ET FROMAGES
38200 Vienne

06 48 11 09 91

contact@rhonetrip.com

rt.regiondo.fr/vins-et-fromages-cot
es-du-rhone-septentrional

BALADE EN GYROPODE SUR CONDRIEU CÔTE-RÔTIE
16 Chemin du Camping - Ile des pêcheurs - 69420 Condrieu

06 45 82 35 45

contact@gyropodescondrieu.fr

www.gyropodescondrieu.fr

Activités culturelles
Venez découvrir le vignoble de
Côte-Rôtie en minibus et déguster
des vins dans deux domaines
viticoles durant cette escapade de
5h au milieu des vignobles.

TARIFS à titre indicatif
2 personnes : 300 €

3 personnes : 350 €

4 personnes : 400 €

5 personnes : 450 €

Activités culturelles
Prenez la route en direction des
légendaires terres de la Côte-Rôtie
et du Parc naturel régional du Pilat,
pour une demi-journée de
découverte !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 89 € (En tour partagé)
Groupe adultes : 480 € (Forfait de 2
à 4 personnes, 40 € par personne
supplémentaire).

Activités sportives
Venez découvrir intuitivement et
sans effort, la beauté et les
richesses des territoires
environnants grâce à des balades
en gyropode ! C'est un véhicule
électrique d'une place, un moyen
de se déplacer de façon ludique et
écologique.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : de 39 à 135 €.

Du 01/01 au 31/12/2022, tous les samedis.
Privatisation possible toute l'année.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation. 
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Vignerons & caves - Beaujolais
CHÂTEAU DE CORCELLES
2330 route de Villié-Morgon - 69220 Corcelles-en-Beaujolais

04 74 66 00 24

contact@chateaudecorcelles.fr

www.chateaudecorcelles.fr

DOMAINE DES VIGNES D'HÔTES
110 chemin des Morguières - Lieu-dit Saint Aigues - 69620 Bagnols

06 84 79 35 00

06 63 86 44 26

domainedesvignesdhotes@gmail.c
om

www.jpgrillet.com/la-cave

MAISON P. FERRAUD ET FILS
31 rue Maréchal Foch - Belleville - 69220 Belleville-en-Beaujolais

04 74 06 47 60

ferraud@ferraud.com

www.ferraud.com

BEAUJOLAIS DUPEUBLE - CHÂTEAU DES PERTONNIÈRES
Château des Pertonnières - 69620 Le Breuil

04 74 71 68 40

contact@beaujolaisdupeuble.com

www.beaujolaisdupeuble.com

CAVE CHRISTOPHE SAVOYE
Le Bourg - 69115 Chiroubles

04 74 69 11 24

06 74 90 80 27

contact.christophesavoye@gmail.c
om

www.vins-chiroubles.com

LE PLATEAU DE GRILLE-MIDI
703 Route de Grille-Midi - 69115 Chiroubles

04 74 69 13 48

06 95 11 24 05

grillemidi.alainjambon@orange.fr

leplateaudegrillemidi.com/

Le Château de Corcelles exploite
87 hectares de vignes répartis sur
plusieurs appellations du
Beaujolais : Beaujolais blanc et
rosé, Beaujolais Villages, Brouilly,
Morgon et Fleurie. Vous pourrez
découvrir dans notre boutique les
vins du château.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 12
personnes.

Le Beaujolais, une histoire de cœur
et de famille. Jean-Paul vous
accueille dans sa cave typique en
pierres dorées pour vous faire
découvrir ses vins rouge, blanc,
rosé, Crémant de Bourgogne,
pétillant rouge, Bourgogne blanc et
jus de raisin.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Groupes : consulter les
propriétaires.

Depuis 1882, la Maison Ferraud n'a
qu'un désir : que sa passion et son
plaisir pour la vigne se retrouvent
dans votre verre ... Venez découvrir
nos vins du Beaujolais et du
Mâconnais !

TARIFS à titre indicatif
Groupe adultes : 10 €
Adulte : 12,50 €.

Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Nos tarifs comprennent la visite
des chais et la dégustation.

Toute l’équipe du Château des
Pertonnières se réjouie de vous
ouvrir ses portes pour vous faire
déguster et partager leur passion :
le Beaujolais !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Vigneron de père en fils depuis six
générations, le domaine
Christophe Savoye est ancré à
Chiroubles depuis 1829. Les 16
hectares de vignes sont vendangés
à la main afin d’obtenir des vins
d’exception, reflétant tout le
caractère de ce vigneron.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Thomas, Christine et Alain vous
guident dans leurs vignes en vous
expliquant leurs méthodes de
travail et l'histoire de la région. La
visite se termine dans leur caveau
décoré de vieux outils avec une
dégustation commentée des vins
du domaine.

TARIFS à titre indicatif

Tarif groupe à partir de 4
personnes.

Dégustation gratuite des vins du
domaine.

Du 01/01 au 31/03/2022 et du 01/11 au 31/12/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermé dimanche et jours fériés.

Du 01/04 au 31/10/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 18h30.
Certains samedis après-midis le château peut être privatisé

pour un mariage : les visites et la boutique sont alors fermées.
Fermé dimanche et jours fériés.

Du 01/01 au 31/12/2022, tous les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Visite du gîte sur rendez-vous

Visite de cave avec dégustation sur réservation.

Du 01/01 au 31/07 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à

12h et de 14h à 16h45.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,

Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai et 14
juillet.

Le week-end sur réservation uniquement.
Fermé en Août.

Du 01/09 au 23/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à

12h et de 14h à 16h45.
Fermetures exceptionnelles les 1er novembre et 11

novembre.
Le week-end sur réservation uniquement.

Fermé pour les fêtes de fin d'année.

Du 01/01 au 31/12, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 09h à 12h,
14h à 18h30

Fermé les jours fériés.
En dehors de ces horaires, il est possible de prendre RDV.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Sur rendez-vous.

Du 01/01 au 24/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 18h.
Sur rendez-vous le dimanche.
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CHÂTEAU DES BACHELARDS
Les Bachelards - 69820 Fleurie

09 81 49 47 00

06 89 15 80 46

contact@bachelards.com

www.bachelards.com

DOMAINE PHILIPPE AUFRANC
196, route de Frédière - 69820 Fleurie

04 74 04 16 00

06 89 56 07 36

philippe.aufranc@gmail.com

www.domaine-aufranc.fr/

CHÂTEAU DE JULIÉNAS
Lieu-dit le Château de Juliénas - 337 Route de Vaux - 69840 Juliénas

0474044998

0685769541

0673830311

tourisme@chateaudejulienas.com

www.chateaudejulienas.com

WINE TASTING TRUCK
Lieu-dit Château de Juliénas - 337 route de Vaux - 69840 Juliénas

04 74 04 49 98

06 73 83 03 11

tourisme@chateaudejulienas.com

www.chateaudejulienas.com

FRÉDÉRIC BERNE: VIGNERON AU CHÂTEAU DES VERGERS
150 Chemin des Vergers - 69430 Lantignié

06 83 46 05 06

fredericberne69@hotmail.fr

www.fredericberne.com

DOMAINE DU BARVY
289, route de la Chaize - 69460 Odenas

06 08 23 01 42

domaine.du.barvy@gmail.com

www.domaine-du-barvy.com

Le Château des Bâchelards est le
seul domaine des villages de
Fleurie, Moulin-à-Vent et Saint-
Amour à être certifié bio et en
biodynamie par Demeter et
Biodyvin. Nous sommes aussi
labellisés Vignobles et Découvertes
pour la qualité de notre accueil.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. - La Grande
dégustation des Bachelards: Visite
du château, des chais, promenade
dans les vignes et dégustation de 4
vins: €20 (y compris des mini
tapas)

Philippe et Martine seront heureux
de vous accueillir autour d’un verre
de Fleurie pour vous faire partager
leur passion du travail de la vigne
et du vin. Coin boutique avec
quelques produits du terroir de la
région.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Datant du XIIIe siècle, le Château
de Juliénas a toujours été une
propriété viticole. Il appartient à la
famille Condemine depuis 1907. Le
domaine compte aujourd'hui 40 ha
et produit 4 appellations : Juliénas,
Fleurie, Moulin-A-Vent et
Beaujolais-Villages

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Dégustation gratuite ( 3 vins).

Activités culturelles
Circuit touristique commenté en
Combi volkswagen 1964 dans 3
appellations différentes du
vignoble : Moulin-A-Vent, Fleurie et
Juliénas. Dégustation des vins
issus des parcelles visitées avec
charcuteries et fromages.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 42 €.

Un acompte de 45%, (soit
19€/personne, le prix de la Visite
OR) à payer lors de votre

Vigneron dans l'un des plus beaux
vignobles: le Beaujolais, je cultive
avec passion chacun de mes
terroirs pour en révéler l'excellence.
Petit fils de paysan et fils d’artisan,
je porte une attention particulière
aux valeurs d’authenticité et de
qualité.

TARIFS à titre indicatif
Différentes formules de 8€ à 25€
par personne.

Dominique, propriétaire récoltante
vous accueille à Odenas au pied du
Mont Brouilly pour vous faire
découvrir ses vins déclinés dans
les 3 couleurs et vous fera partager
sa passion pour son métier. Il est
recommandé de prendre rendez-
vous.

TARIFS à titre indicatif
Bouteilles : de 7,00 € à 13,50 €.

Dégustation gratuite de 3 vins pour
tout achat de minimum 6
bouteilles.

Du 01/03 au 16/10 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 17h. Le dimanche de 11h à 15h.
Fermeture exceptionnelle le 14 juillet.

Une réservation est préférable afin de vous offrir un accueil de
qualité. En juillet et en août, nous ouvrons le BARchelards qui
est notre Bar à vins de l'été les jeudis et les vendredis soirs de

17h à 23h30.

Du 03/01 au 30/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 8h à 19h. Le dimanche de 9h à 15h.

Du 01/05 au 31/10/2022 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Sur réservation dimanche et jours fériés.

Du 01/11/2022 au 30/04/2023, tous les jours.
Caveau ouvert uniquement sur réservation.

Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours.
Non disponible pendant les vendanges.

Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 11h à 18h.

Sur rendez-vous.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 19h.
Il est préférable de nous appeler avant votre venue.

Dimanche : sur rendez-vous, merci de nous contacter.
Fermé en période de vendanges et la première quinzaine

d'août.
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DOMAINE JONCY
249, route du Chavagnon - 69430 Quincié-en-Beaujolais

04 74 04 33 29

06 88 90 44 24

domaine.joncy@orange.fr

www.domaine-joncy.com

DOMAINE DES PAMPRES D'OR - VIGNOBLE PERRAS
1710 Route de Chatillon - Nuelles - 69210 Saint-Germain-Nuelles

06 07 46 13 61

06 75 22 33 55

contact@vignoble-perras.fr

www.vignoble-perras.fr

ATELIER VINS & FROMAGES
2240 voie romaine - Les Pillets - 69910 Villié-Morgon

04 74 04 21 60

06 11 24 83 59

vin.brisson@wanadoo.fr

www.gerard-brisson.com

CHÂTEAU BELLEVUE - MORGON
Bellevue - route d'Avenas - 69910 Villié-Morgon

04 74 66 98 88

contact@chateau-bellevue.fr

www.chateau-bellevue.fr

"Si vous venez à notre rencontre,
fermez les yeux. Partez avec la
famille Joncy, à travers les siècles
depuis 1619, découvrir des terroirs
d’exception, gravir les versants des
collines, partager les traditions
d’artisans passionnés..."

TARIFS à titre indicatif
Cuvées de Fêtes : Vins de copains,
jeunes, fruités et remplis de
légèreté - Entre 7 et 9 €

Cuvées de Caractère : Vins de
terroir, authentiques, structurés,

Nous vous accueillons au pays des
Pierres Dorées, afin de vous faire
partager notre passion du vin.
Domaine familial BIO.
Vente directe de Beaujolais,
Coteaux Bourguignons, Crémant
de Bourgogne, mais aussi Rosé
pétillant. Visites et dégustations...

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.
Tarif groupe à partir de 5
personnes.

Activités culturelles
Dans le calme des caves, vous
dégustez les vins du domaine et
apprenez comment vins et
fromages s’accordent parfaitement
pour sublimer chacun d’eux. Des
accords étonnants et inoubliables
à découvrir absolument !

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 34 €.

Le cœur du Château bat au rythme
du Morgon, Cru du Beaujolais aux
tonalités Bourguignonnes. Le
vignoble du Château Bellevue
s’étend sur 21 hectares en Morgon
et Beaujolais Blanc. Découvrez
aussi nos chambres d'hôtes et
activités oenotouristiques.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année, tous les jours.
Ouvert 24h/24.

Afin que l’on vous réserve la meilleure disponibilité, Il est
préférable de prendre rdv et réserver par mail à

domaine.joncy@orange.fr.

Du 01/01 au 31/12/2023 
Ouverture le jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de 10h

à 17h.
Autres créneaux horaires sur simple appel téléphonique.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le samedi de 10h30 à 12h.

Toute l'année, tous les jours.
Sur rendez-vous.
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Vignerons & caves - Bresse
CELLIER LINGOT-MARTIN
ZA 383 rue Sous la Côte - 01450 Poncin

04 74 39 97 77

06 33 23 02 49

lingot-martin.isa@orange.fr

www.lingot-martin.fr

DOMAINE DE LA DENTELLE
65 chemin du Peroud - 01160 Saint-Martin-du-Mont

06 08 84 38 22

marcelperinet@gmail.com

www.domaineladentelle.com/

Producteur de Bugey Cerdon
méthode ancestrale et AOC Bugey
vins tranquilles et Brut Méthode
Traditionnelle 
Visite dégustation avec une
description de la méthode
ancestrale.

TARIFS à titre indicatif
Forfait groupe adultes : 4 €.

Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Produit : 

A partir de 9.30€

Le Domaine La Dentelle vous
propose un voyage délicat dans un
hameau perdu dans les vignes.
Une virée sensorielle où le vin
s’amuse en bouche. Une
promenade aux nouvelles saveurs.
Et puis surtout, le partage d’une
passion qui se transmet de père en
fils.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h - Samedi,
dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Toute l'année, tous les jours de 10h à 19h.
Afin de vous accompagner au mieux merci de nous contacter

par mail ou par téléphone.  
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Producteurs & Artisans - Beaujolais
HUILERIE BEAUJOLAISE
939 rue des Echarmeaux - 69430 Beaujeu

04 74 69 28 06

boutique@huilerie-beaujolaise.fr

www.huilerie-beaujolaise.fr

FERME DU BERTHOU
Lieu dit :Le Berthou 879 chemin de fomblaise - 69170 Tarare

04 74 63 21 68

fermeduberthou@sfr.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com

VISITE DE LA BRASSERIE À TARARE
Ninkasi Tarare - 1 avenue Edouard Herriot - 69170 Tarare

04 81 00 10 02

04 81 00 10 04

tarare@ninkasi.fr

www.ninkasi.fr/la-brasserie/visite-
de-la-fabrique/

TERRE DE BIÈRES
592 Boulevard Albert Camus - Parc Avenue - 69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 68 41 81

contact@terredebieres.com

www.terredebieres.fr

Depuis 1982, Jean Marc
Montegottero, accompagné de son
équipe, perpétue la fabrication
artisanale d’huiles vierges 100 %
du fruit ; un produit fin
complètement naturel : un fruit…
une huile.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Nos vaches laitières pâturent
autour de la ferme et produisent du
lait que nous transformons en
fromage.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Les maîtres-brasseurs passionnés
vous feront découvrir les secrets
de brassage de la bière. Histoire,
process de fabrication, ingrédients
et styles, et passage par la
distillerie de whisky, vodka et Gin
Ninkasi. Une immersion dans
l’univers de la bière !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 8 € (+ frais de réservation).

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Commerces
La Brasserie Terre de Bières
élabore et crée avec passion des
recettes de bières et limonade
artisanales depuis 14 ans,
acquérant ainsi une notoriété
régionale.

TARIFS à titre indicatif
Nous consulter.

Du 15/01 au 31/12/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h

à 13h et de 13h30 à 18h30.
Fermé jours fériés et les 2 premières semaines de janvier.

Tous les jours de 8h à 12h et de 18h30 à 19h30 sauf le
dimanche.

Toute l'année, tous les samedis.
2 visites tous les samedis à 15h et à 17h. Durée de la visite :

1h30 environ.

Jeu et ven 10h-18h30.Sur rdv lun au mer.
Fermé du 24 décembre 2022 à 15h jusqu'au mardi 3 janvier

2023 à 9h.
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Producteurs & Artisans – autour de Lyon
LA FERME DU CLOS
210 chemin Le Clos - 38680 Châtelus

04 76 36 10 94

06 01 35 20 49

angelique.doucet@nordnet.fr

www.lafermeduclos.fr

AROMATIQUES DE CHORANCHE
620 route de la Grotte de Choranche - 38680 Choranche

04 76 38 90 50

06 78 15 01 00

gilles.dacierfalque@nordnet.fr

www.cabanecafe.com

LES URSULINES - FABRIQUE DE BIÈRE DE CRÉMIEU
4 côte Chausson - 38460 Crémieu

04 74 83 60 35

contact@biere-les-ursulines.com

www.biere-les-ursulines.com

LA BELLE NOIX
160B Allée des Cassières - L'Allière - 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier

06 74 99 35 00

jecroque@labellenoix.fr

www.decouvrezlanoix.fr/

LES BONBONS DE JULIEN
48 Boulevard d'Almandet - 42220 Bourg-Argental

04 77 51 55 88

boutique@bonbons-julien.fr

www.bonbons-julien.fr

Visites pédagogique et
thérapeutique : une escapade
enchantée ! Chaussez vos bottes
et poussez la porte de la Ferme du
Clos, immergez-vous dans l'activité
agricole bio au contact de
nombreux animaux et découvrez la
nature qui vous entoure !

TARIFS à titre indicatif
Groupe adultes : à partir de 65 €
(de moins de 10 personnes)
Groupe enfants : à partir de 65 €
(de moins de 10 personnes)
Adulte : à partir de 6 € (pour la
demie-journée et journée)
Enfant : à partir de 6 € (pour la

Production et transformation de
PPAM bio, Plantes à Parfum
Aromatiques et Médicinales ;
visites botaniques et formations.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Les Ursulines vous accueillent au
sein de leur ancien couvent du 17e
s. où nous fabriquons nos bières.
La visite commentée de 17 h vous
permettra de découvrir les
spécificités de notre fabrication.
Dégustation, Vente, Visite
commentée et Animations.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Seules les
consommations sont payantes
ainsi que les achats de bouteilles.

Pour les visites commentées :
groupes payants sur réservation.

Découvrez notre ferme nucicole en
Agriculture Biologique et visitez
l'atelier fermier où sont
transformés 100% de nos produits
à base de noix: pâtes à tartiner,
cerneaux enrobés, vin de noix...
Vous pourrez découvrir sur place le
Moulin La Belle Huile!

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre.
Tarif groupe à partir de 20
personnes.

Dans un atelier conçu pour l'accueil
du public, Julien et son équipe
travaillent le sucre & le chocolat de
façon artisanale. Tels des
magiciens, les confiseurs font
naître toutes sortes de douceurs
aux savoureux parfums : chiques,
berlingots, guimauves...

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.
Tarif groupe à partir de 30
personnes.

Visite libre et gratuite pour les
individuels

Du 17/01 au 24/12, tous les jours.
Merci d'avertir de votre arrivée afin de vous réserver le

meilleur accueil !.
Du 01/01 au 31/10, tous les jours.

Ouvert tous les jours du printemps à l'automne à partir de 12h.

Toute l'année. Tous les jours de 16h à 20h.
Fermé le lundi.

Jeudi, vendredi et samedi (hors animation), ouverture jusqu'à
21 h.

Toute l'année, tous les jours.
Veuillez consulter notre site internet pour le détail des

horaires d'ouverture.

Toute l'année, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11

novembre et 25 décembre.
Du mardi au samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Vacances scolaires ouverture 7jours/7, du lundi au samedi de

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Le dimanche de 14h à
19h.

Nous serons fermés du 16 au 23 janvier 2023 inclus.
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Lieux de visites
LES ATELIERS WEISS : HAUT LIEU DU CHOCOLAT À SAINT-ETIENNE
1 rue Eugène Weiss - 42000 Saint-Étienne

06 38 30 73 58

serviceclient@weiss.fr

weiss.fr/ateliers-weiss/

OENOTHÈQUE DES VINS DU CHÂTEAU DE PIZAY
443 route du Château - Morgon - Saint-Jean-d'Ardières - 69220 Belleville-en-Beaujolais

04 74 66 26 10

oenotheque@vins-chateaupizay.co
m

www.vins-chateaupizay.com/oeno
theque/

LA MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS
24, Place de l'Hôtel de ville - 69430 Beaujeu

04 74 69 20 56

contact@lamaisonduterroirbeaujol
ais.com

www.lamaisonduterroirbeaujolais.
com

DOMAINE DES SAVEURS - LES PLANONS
987 chemin des Seiglières - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon

03 85 36 31 22

domainesaveurs@ain.fr

patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-b
resse-domaine-des-planons/n:810

BISCUITERIE LES GAUDÉLICES
Z.A. de la Grande Vavrette - 100 chemin du Champ de Chaux - 01250 Tossiat

04 74 14 86 00

contact@gaudelices.fr

www.lesgaudelices.com

Le chocolat, (presque) tout le
monde l’aime. Non seulement le
Haut Chocolat® stéphanois se
déguste mais il se visite aussi. Les
Ateliers Weiss confectionnent des
douceurs avec passion depuis
1882 et vous dévoilent aujourd’hui
leurs secrets.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 5 € (Accès à la Passerelle
de la Chocolaterie)
Enfant (4-12 ans) : 3 €.

Gratuit pour les moins de 4 ans.

Commerces
Parcourez 8 ateliers thématiques
qui mettront tous vos sens à
contribution pour vous faire vivre
une initiation œnologique ludique.
Vos réponses au questionnaire
pourraient vous permettre d'obtenir
votre certificat d'œno-sensibilité...

TARIFS à titre indicatif
- Dégustation à l’Espace
Découverte : 10€ / adulte (avec
verre de dégustation Offert).

Musée
Découvrez la visite animée de ce
site incontournable dédié au terroir
beaujolais et mettez vos 5 sens en
éveil ! En fin de parcours, rendez-
vous dans la boutique de
producteurs locaux. Poursuivez la
journée par une balade grâce à nos
vélos en location.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Location de vélos

Musée
Site culturel emblématique du
département de l'Ain, le site-musée
est situé aux portes de Lyon, de la
Suisse et de la Bourgogne. Il vous
invite à suivre un parcours
gourmand du terroir à l’assiette et
à découvrir la prestigieuse « ferme
des Planons ».

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4 € (Tarif réduit sur
présentation d'un justificatif :
personnes en situation de
handicap, étudiants, apprentis,

Commerces
La biscuiterie "Les Gaudélices"
fabrique des biscuits du terroir
bressan à la farine de maïs
torréfiée (farine de gaudes). C'est
aussi une boulangerie pâtisserie
sandwicherie artisanale ou tout est
fabriqué sur place.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/01/2022 au 31/03/2023 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les Ateliers Weiss ouvrent certains dimanches.

La Passerelle de la chocolaterie : réservable en ligne en
fonction des disponibilités du mardi au vendredi à 14h et à

15h et le samedi de 13h à 15h.
Pendant la période des vacances scolaires : du lundi au

samedi de 11h à 15h (dernière entrée 15h).

Du 04/01 au 22/12.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 08h30 à 12h30, 14h

à 18h
Samedi : 09h30 à 12h30, 14h à 18h

Dimanche : 14h à 18h

Dégustation et parcours oeno-sensoriel sur réservation.

Du lun au sam 10h-12h30 et 14h-18h, dim et jours fériés 10h-
12h30 et 15h-18h. Ouvert jusqu'à 19h en juillet et août. Visite

commentée pour les groupes payante sur réservation.

Du 15/03 au 15/11 de 9h à 18h.
Fermé le mardi.

Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 6h à 19h30.
Fermé le dimanche.
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Marchés & festivals
HALLES DE LYON PAUL BOCUSE
102 cours Lafayette - 69003 Lyon 3ème

04 78 62 39 33

halles.lyon@mairie-lyon.fr

www.hallespaulbocuse.lyon.fr

LYON STREET FOOD FESTIVAL
Anciennes Usines Fagor-Brandt - 65 rue Challemel Lacour - 69007 Lyon 7ème

www.lyonstreetfoodfestival.com/

MARCHÉ FERMIER DES PRODUCTEURS - PLACE CARNOT
Place Carnot - Place Carnot - 69002 Lyon 2ème

04 72 10 30 30

www.lyon.fr

CONCOURS DE VOLAILLES "LES GLORIEUSES DE BRESSE"
Salle des fêtes - Place Joubert - 01190 Pont-de-Vaux

06 37 88 54 10

cfm-pontdevaux@orange.fr

JOURNÉES "POISSONS DE DOMBES"
Domaine du Gouverneur - Le Breuil - 01390 Monthieux

04 74 55 02 27

contact@dombes-tourisme.com

www.poissonsdedombes.fr

MARCHÉ DE VOURLES
Les Vallières RD 127 - 69390 Vourles

04 78 45 09 52

accueil.chaponost@montsdulyonn
aistourisme.fr

www.montsdulyonnaistourisme.fr

Commerces
Véritable temple de la gastronomie
française, le royaume des plus
beaux produits régionaux et de
quelques restaurants et écaillers.
Les Halles de Lyon Paul Bocuse,
nommées ainsi en hommage au
Chef des chefs, qui les a fait
connaître dans le monde entier.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Un « grand bouillon » partagé entre
chefs, artistes et festivaliers qui
mélange à la fois des pépites de la
scène culinaire et des concerts
d’artistes à la renommée
internationale dans une ambiance
toujours survoltée !

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 8,50 €, Tarif réduit : 5,50
€.

Gratuit pour les moins de 5 ans.

La nourriture et les boissons sont
ensuite payants.

Des étals se faisant face et
formant une allée d’une centaine
de mètres. Des stands de fruits et
légumes, de fleurs et aromates, de
viande et de fromages. En jetant un
simple coup d’œil, le marché de la
place Carnot n’a rien de particulier.
Et, pourtant…

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Depuis le 24 décembre 1865 à
Pont-de-Vaux, les éleveurs
bressans soumettent leurs plus
belles volailles à l’appréciation d’un
jury, composé de gastronomes,
professionnels et chefs de cuisine.
Les lauréats reçoivent les Grands
Prix d’Honneur.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Découvrez la Dombes à travers les
animations thématiques autour de
ses étangs, de ses poissons et de
sa technique de pêche unique.
Nombreuses animations sur les 2
jours.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Marché atypique, produits
exclusivement récoltés sur
l'exploitation des vendeurs : fruits,
légumes, fromages, viandes, miels
... Ouverture au son de la cloche. En
raison de la rapidité du marché
(1h), la vente se fait au colis (pré
pesé).

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Toute l'année. Tous les jours de 7h à 22h30.
Fermé le lundi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

En semaine :
Les Halles : de 7h00 à 22h30.

Les commerçants : de 7h00 à 19h00
Les restaurants : jusqu’à 22h30

Dimanche et les jours fériés :
Les Halles : de 7h00 à 13h00

Les restaurants : jusqu’à 16h30. Du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023.

Toute l'année, tous les mercredis de 15h à 20h.
Dimanche 17 décembre 2023 de 10h à 13h.

Et de 14h30 à 16h.

Du samedi 21 au dimanche 22 octobre 2023.
Dates exactes à confirmer (cf site internet).

Du 02/11 au 30/04 : tous les mercredis, samedis à 15h.
Du 01/05 au 31/10 : ouvert tous les jours à 18h30.
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Restaurants gastronomiques - Lyon

55 couverts

LA MÈRE BRAZIER **
12 rue Royale - 69001 Lyon 1er

04 78 23 17 20

contact@lamerebrazier.fr

www.lamerebrazier.fr

130 couverts, 90 couverts en
terrasse

CHRISTIAN TÊTEDOIE *
4 rue du Professeur Pierre Marion - 69005 Lyon 5ème

04 78 29 40 10

restaurant@tetedoie.com

www.tetedoie.com

24 couverts

RUSTIQUE *
14 rue d'Enghien - 69002 Lyon 2ème

04 72 13 80 81

contact@rustiquelyon.fr

www.rustiquelyon.fr/

58 couverts, 30 couverts en
terrasse

RESTAURANT LE PRÉSIDENT
11 avenue de Grande-Bretagne - 69006 Lyon 6ème

04 78 94 51 17

contact@christophe-marguin.com

restaurantlepresident.com/

24 couverts

L'ETAGE
4 place des Terreaux - 69001 Lyon 1er

04 78 28 19 59

restaurantletage@live.fr

www.letage-restaurant.com

Restaurant
Véritable institution lyonnaise à la
notoriété internationale, la maison
d’Eugénie Brazier retrouve grâce à
Mathieu Viannay la place qu’elle
mérite dans le landernau des
références gastronomiques.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 90 €
Menu dégustation : 205 €.

Restaurant
Sur les hauteurs de Fourvière, le
restaurant vous offre une vue
époustouflante sur la ville. Dans un
cadre élégant et contemporain,
Christian Têtedoie vous invite à
découvrir une cuisine moderne
inspirée des produits régionaux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 31 €
Menu adulte : de 48 à 64 €
Menu dégustation : de 78 à 136 €
Menu enfant : à partir de 30 €
Menu du jour : de 45 à 55 € (à midi
du lun. au ven.).

Restaurant
Le jeune Chef Maxime Laurenson
vous donne rendez-vous dans son
restaurant au cœur de la Presqu'île
de Lyon. Il y propose une cuisine
paysanne gastronomique et
contemporaine, préparée à partir
de produits de saison bruts et
issus de producteurs locaux.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 80 €.

Restaurant
Une cuisine raffinée dans une
ambiance chic et chaleureuse, à
deux pas du parc de la Tête d'Or.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 65 à 85 €
Menu groupe : sur demande.

Restaurant
L’Etage existe depuis plus de 100
ans. C’est le dernier restaurant tout
en étage de Lyon. Montez les 2
étages et découvrez un lieu
atypique et feutré avec vue sur la
place des Terreaux. Le Chef
Guillaume Mallet propose une
cuisine gourmande et raffinée.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à

13h15 et de 19h45 à 21h15.
Fermé samedi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 15

août et 25 décembre.
Fermeture estivale : du 29 juillet au soir au 28 aout inclus.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et

dimanche de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h15

à 21h15.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermé les 1er janv., 1er mai, 15 août et 25 déc.

1 semaine en Février
3 semaines en Aout

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h

à 13h30 et de 19h à 21h.
Fermé lundi et dimanche.

Fermeture exceptionnelle le 15 août.
Fermé 2 sem. en août.
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Restaurants gastronomiques – autour de Lyon

45 couverts, 60 couverts en
terrasse

LA PYRAMIDE MAISON HENRIROUX**
14 Boulevard Fernand Point - 38200 Vienne

04 74 53 01 96

pyramide@relaischateaux.com

www.lapyramide.com/fr/

45 couverts

LA TABLE DE PHILIPPE GIRARDON
105 Chemin des Fontanettes - 38121 Chonas-l'Amballan

04 74 58 81 52

contact@clairefontaine38.fr

www.domaine-de-clairefontaine.fr

30 couverts, 30 couverts en
terrasse

AU ROMAN DU VERCORS
Le Couvent des Carmes - 1 ancienne route de Presles - 38160 Beauvoir-en Royans - 38160
Beauvoir-en-Royans

04 76 64 75 95

contact@restaurant-roman-du-verc
ors.com

www.restaurant-roman-du-vercors.
com

12 couverts, 12 couverts en
terrasse

AU PRÉ D'CHEZ VOUS
21 rue porcherie - 38460 Crémieu

09 83 99 23 28

22 couverts, 18 couverts en
terrasse

ALQUIMIA
6 rue de la Table Ronde - 38200 Vienne

04 74 85 19 77

contactalquimiavienne@gmail.co
m

www.alquimiavienne.com

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE CAPELLA
312 rue de la Garenne - 38890 Vignieu

04 74 27 79 00

reception@chapeau-cornu.fr

www.chateau-chapeau-cornu.fr

Hôtel - Restaurant
Le restaurant la Pyramide vous
invite à un voyage culinaire à
travers une cuisine gastronomique
doublement étoilée au guide
Michelin depuis 1992. Dans un
cadre ultra contemporain, Patrick
Henriroux fait preuve d’un savoir-
faire aussi discret qu'imparable.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 52 à 115 €
Menu adulte : à partir de 79 €
Menu enfant : 29 €
Plat du jour : à partir de 67 €.

Hôtel - Restaurant
Philippe Girardon, Meilleur Ouvrier
de France, sélectionne les
meilleurs produits locaux, les
herbes et fruits des jardins pour
une cuisine proche de la nature,
tout en raffinement. Le parc de 3
hectares du Domaine est un écrin
pour ce manoir du 18ème.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 95 à 180 € (hors
boissons)
Menu enfant : de 25 à 30 €.

Restaurant
« La Gastronomie est l’Art d’utiliser
la nourriture pour créer du Bonheur
», telle est la philosophie du
restaurant Au Roman du Vercors
qui vous invite à partager des
moments d’authentique plaisir
gourmand..

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 14,50 à 30 €
Menu adulte : de 38 à 74 €
Menu enfant (12 ans) : 20 €.

Restaurant
Restaurant Gastronomique, cuisine
saine, locale et gourmande, en
plein cœur de la cité médiévale de
Crémieu.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 48 à 72 € (Jeudi
et vendredi : menus de 48 € à 72 €

Samedi et dimanche : menus de 57
€ à 72 €).

Restaurant
Située au cœur du centre ancien de
la ville de Vienne, dans un cadre
d'antan, l'Alquimia c'est vu éclore. 
Crée en 2019 et armée d'une
brigade de passionnée , PLAISIR /
PARTAGE / GOURMANDISE sont
leur devise !

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 25 € (de
31€ à 51€)
Menu enfant : 16 €.

Déjeuner de 26 € à 32€

Hôtel - Restaurant
Au cœur de Château de Chapeau
Cornu, dans un écrin de verdure, à
seulement 50 min du centre de
Lyon, le restaurant gastronomique
Le Capella vous propose une
cuisine goûteuse et gourmande
préparée avec de bons produits
frais, de qualité et locaux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 28 à 68 €
Menu adulte : de 59 à 89 €
Menu enfant : 21 €.

Jours et horaires d'ouverture sur le site
internet

Du 01/01 au 31/12/2023 
le mercredi de 19h à 21h. Le jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 13h15 et de 19h à 21h. Le
dimanche de 12h à 13h15.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.

Fermeture annuelle de mi-décembre à fin janvier.
Ouvert le dimanche soir de mi-juin à début

septembre.

Du 01/01 au 24/12 
le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de

19h30 à 21h. Le dimanche de 12h à 13h30.
Fermé lundi et mardi.

Tea Time du mercredi au dimanche de 15h00 à 18h00.

Toute l'année 
Horaires de service le jeudi, vendredi et samedi de 12h à 13h

et de 19h30 à 20h. Le dimanche de 12h à 13h.

Fermé temporairement. travaux de l’établissent en cours de
réalisation. Le restaurant devrait rouvrir avec l'arrivée du

printemps

Du 01/09/2022 au 18/06/2023 
Horaires de service le lundi, jeudi et vendredi de

19h à 21h. Le jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 13h30.

Fermé mardi et mercredi.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 19/06 au 31/08/2023 
Horaires de service le lundi, mardi, jeudi,

vendredi et dimanche de 19h à 21h30. Le
dimanche de 12h à 13h30.

Fermé le mercredi.
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Bouchons – Lyon

100 couverts

LA MEUNIÈRE
11 rue Neuve - 69001 Lyon 1er

04 78 28 62 91

contact@lameuniere.fr

www.lameuniere.fr/

38 couverts, 24 couverts en
terrasse

CAFÉ DU JURA
25 rue Tupin - 69002 Lyon 2ème

04 78 42 20 57

cafedujuralyon@yahoo.fr

www.bouchonlejura.fr

120 couverts, 20 couverts en
terrasse

BOUCHON LES LYONNAIS
19 rue de la Bombarde - 69005 Lyon 5ème

04 78 37 64 82.

restaurantlyonnais@gmail.com

www.restaurant-lyonnais.com

100 couverts

LA MÈRE LÉA
11 quai des Célestins - 69002 Lyon 2ème

04 78 42 01 33

contact@lamerelea.com

lamerelea.com/

28 couverts

L'ACTEUR
5 rue Charles Dullin - 69002 Lyon 2ème

04 78 92 88 53 72 couverts, 12 couverts en
terrasse

LE POÊLON D'OR
29 rue des Remparts d'Ainay - 69002 Lyon 2ème

04 78 37 65 60

contact@lepoelondor-restaurant.fr

www.lepoelondor-restaurant.fr/

Restaurant
Repris par Olivier Canal et Franck
Delhoum, ce bouchon lyonnais
donne la part belle aux grands
classiques de la cuisine lyonnaise !
Au menu : qualité et générosité.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 14 à 24 € (14€ entrée
- 24€ plat - 8€ dessert)
Menu adulte : 32 € (Menu midi et
soir : entrée, plat et dessert)
Plat du jour : 16 € (Le midi du mardi
au vendredi)
Menu du jour : de 18,50 à 21,50 €
(Du mardi au vendredi : 21,50€ :

Restaurant
Bouchon lyonnais depuis 1867 !
Brigitte Josserand, aux fourneaux
depuis 1974, vous cuisinera ses
plats lyonnais et bourgeois, dans
un décor pieusement conservé. En
salle, son fils Benoît vous
conseillera sur les vins régionaux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 40 €
Menu adulte : 29 €
Plat du jour : 17 €.

Restaurant
Le Bouchon Les Lyonnais vous
accueille dans un cadre typique où
tout le monde se côtoie dans une
ambiance décontractée et
conviviale. On y mange de bons
petits plats faits maison :
l'andouillette, la quenelle de
brochet, le Baba au rhum... Mmh
un régal !

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 11,50 à 21,80 €

Menu adulte : de 24,70 à 34,70 €

Restaurant
A deux pas de la Place Bellecour,
La Mère Léa vous accueille depuis
1943 dans l’une des plus vieilles
maisons lyonnaises. Laissez-vous
séduire par la grande cuisine
lyonnaise bourgeoise, déclinée au
rythme des saisons.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 39 €
Menu enfant : 16 €
Menu du jour : 24 €.

Restaurant
Situé place des Célestins, l'Acteur
joue son propre répertoire en la
cuisine typiquement lyonnaise
avec des menus à l'ardoise pour
des mets frais du jour. Ce bouchon
lyonnais labellisé saura ravir vos
papilles avec des plats sincères et
généreux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 20 €
Menu du jour : de 14 à 17 €.

Restaurant
Dans un cadre authentique et
centenaire, toute l'équipe du Poêlon
d'Or vous fait découvrir les
spécialités traditionnelles
lyonnaises.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 30 €
Menu adulte : de 30 à 35 € (Menu
Lyonnais / Menu La Mère)
Menu du jour : de 18 à 25 € (entrée
+ plat OU plat + dessert 

OU Entrée+Plat+dessert).

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30.
Fermeture annuelle : 3 semaines en août.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 13h15 et de 19h30 à 21h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de

Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er
mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11

novembre et 25 décembre.

Du 02/01 au 24/12 
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 12h à 14h30 et de
19h à 22h30. Le vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

Le samedi de 12h à 15h et de 19h à 23h. Le dimanche de
12h à 15h.

Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pâques, Lundi de

Pentecôte et 1er mai.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

12h à 14h et de 19h à 21h15.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de
Pâques, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h

à 13h30 et de 18h30 à 20h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

12h à 14h et de 19h30 à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de

Pâques, 1er mai, 15 août et 25 décembre.
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70 couverts, 30 couverts en
terrasse

DANIEL ET DENISE
156 rue de Créqui - 69003 Lyon 3ème

04 78 60 66 53

crequi@danieletdenise.fr

www.daniel-et-denise.fr

42 couverts

DANIEL ET DENISE CROIX-ROUSSE
8 rue de Cuire - 69004 Lyon 4ème

04 78 28 27 44

croixrousse@danieletdenise.fr

www.daniel-et-denise.fr

90 couverts

DANIEL ET DENISE SAINT-JEAN
36 rue Tramassac - 69005 Lyon 5ème

04 78 42 24 62

stjean@danieletdenise.fr

www.daniel-et-denise.fr

40 couverts, 16 couverts en
terrasse

LE BOUCHON SULLY
20 rue Sully - 69006 Lyon 6ème

04 78 89 07 09

lebouchonsully@orange.fr

www.lebouchonsully.com

Restaurant
Dans son cadre de vrai bouchon
lyonnais, le Chef Joseph Viola,
Meilleur Ouvrier de France, cultive
l’art d’une cuisine lyonnaise centrée
sur le produit et le terroir lyonnais
dans une ambiance conviviale et
décontractée.

TARIFS à titre indicatif
Menu de saison : 41 €

Menu enfant : 15 €

Formule déjeuner : 21 €.

Restaurant
Le Chef Joseph Viola, Meilleur
Ouvrier de France, avec son 3ème
établissement à la Croix-Rousse,
cultive l’art d’une cuisine lyonnaise
centrée sur le produit et le terroir
dans une ambiance conviviale et
décontractée.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 33 €
Menu dégustation : 40 €
Menu enfant : 15 €
Menu du jour : 21 €.

Restaurant
Dans son cadre de vrai bouchon
lyonnais, le Chef Joseph Viola,
Meilleur Ouvrier de France cultive
l’art d’une cuisine lyonnaise
exigeante, rigoureuse. Ne manquez
pas le pâté croûte, ris de veau et
foie gras, l’omelette du Curé aux
queues d’écrevisses.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 40 €
Menu dégustation : 48 €
Menu enfant : 15 €
Menu du jour : 21 €.

Restaurant
Ouvert depuis le 1er octobre 2014,
le Bouchon Sully est le nouveau
bouchon du 6ème arrondissement
! Créé par Julien Gautier, un
Lyonnais (propriétaire du M
Restaurant) et Emmanuel Tachon-
Foley, un Beaujolais, il démarre sur
de bonnes bases.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 11 à 23 €
Menu adulte : à partir de 27 €
(Entrée - plat - dessert le soir)
Menu groupe : de 27 à 34 € (10
pers)

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et

vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er

mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25
décembre.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er

mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25
décembre.

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai,

14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25 décembre.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et

vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er

mai, 8 mai, 15 août et 25 décembre.
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Bistrots & Brasseries – Lyon

45 couverts, 6 couverts en
terrasse

CAFÉ TERROIR
14 rue d'Amboise - 69002 Lyon 2ème

09 53 36 08 11

contact@cafeterroir.fr

www.cafeterroir.fr/

60 couverts, 24 couverts en
terrasse

NOSCH
24 rue Palais Grillet - 69002 Lyon 2ème

04 78 42 08 31

contact@nosch.fr

www.nosch.fr/

L'ENCART
30 rue du plat - 69002 Lyon 2ème

04 78 03 13 67

contact@l-encart.com

www.l-encart.com/

36 couverts, 36 couverts en
terrasse

CAFÉ EPICERIE DE COUR DES LOGES
6 rue du Boeuf - 69005 Lyon 5ème

+33 4 72 77 44 44

restaurant@courdesloges.com

www.courdesloges.com/fr

240 couverts, 40 couverts en
terrasse

FOOD TRABOULE
22 rue du Boeuf - 69005 Lyon 5ème

04 87 91 55 33

tabata@foodtraboule.com

foodtraboule.com/

90 couverts, 60 couverts en
terrasse

MAISON VILLEMANZY
25 montée Saint-Sébastien - 69001 Lyon 1er

04 72 98 21 21

maisonvillemanzy@yahoo.fr

www.maison-villemanzy.com

Restaurant
Le Café Terroir Lyon Célestins est
un café-comptoir unique avec une
sélection de produits locaux
dénichés dans les quatre coins de
la région Rhône-Alpes.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 45 € (Rôtisserie -
des plats de partage pour 2
personnes - prix au kg)
Menu groupe : à partir de 50 €
Menu du jour : 24 € (Menu déjeuner
du Café Terroir : Entrée - Plat -
Dessert).

Restaurant
Véritable lieu de vie au cœur de
Lyon, NOSCH propose une cuisine
gourmande et réconfortante, un
accueil "hyper" convivial. Bistrot à
vins et repaire de bons vivants
heureux, il fait bon s'y retrouver
pour déjeuner ou dîner, entre
collègues, amis, famille.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 25 à 35 € (soir)
Menu groupe : à partir de 25 €
Plat du jour : 14 €
Menu du jour : 22 € (entrée + plat +
dessert + café)

Restaurant
L’encart c’est l’aventure de deux
potes, passionnés de vins et de
gastronomie. L’encart, c’est nous :
Julien, en cuisine et Xavier, en
salle.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 19,90 à 25 € (2
plats : 19,90€ ; 3 plats : 25€)
Plat du jour : 15 €.

Suggestion : de 16 à 24€ en
fonction des produits.

Restaurant
Au menu de ce Café-Epicerie, une
carte orchestrée par Anthony
Bonnet où saveur rime avec
fraîcheur, originalité, qui fait la part
belle aux épices, huiles
aromatiques et arômes.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 15 à 28 €
Menu adulte : 39 € (Menu Lyonnais
: entrée + plat + dessert.)
Menu du jour : à partir de 19,50 €.

Restaurant
Food Traboule : plus qu’un food
court, un nouveau lieu de vie au
cœur de la Tour Rose ! Une
aventure humaine et culinaire qui
rassemble la diversité de la
gastronomie lyonnaise à la fois
pétillante et créative dans un lieu
unique entièrement repensé !

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Restaurant
A deux pas de l'Opéra, découvrez
cette maison bourgeoise à
l'ambiance chaleureuse et sa
terrasse dominant Lyon. Guillaume
Mouchel, membre des Toques
Blanches Lyonnaises et Maître
Restaurateur, vous propose une
cuisine de bistrot raffinée.

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

de 12h à 13h45 et de 19h30 à 21h45. Le dimanche de
19h30 à 21h.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

Fermé dimanche midi.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé samedi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai,
15 août et 25 décembre.

Ouvert du lun. au ven. de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Le restaurant : du lun. au ven. de 12h à 14h.
Le bar à vins : les jeu. et ven. de 19h à 1h. Fermeture pour travaux jusqu'en été 2023

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h45 à
14h30 et de 18h30 à 22h30. Le vendredi et samedi de

11h45 à 23h. Le dimanche de 11h45 à 21h45.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermé le lundi midi.
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100 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE BISTROT DU POTAGER STALINGRAD
163 boulevard de Stalingrad - 69006 Lyon 6ème

04 78 93 19 75

contact@lebistrotdupotager2.com

www.lebistrotdupotager.com

90 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE BISTROT DU POTAGER GERLAND
83 rue de Gerland - 69007 Lyon 7ème

04 37 70 36 95

contact@lebistrotdupotager2.com

www.lebistrotdupotager.com/

60 couverts, 25 couverts en
terrasse

M RESTAURANT
47 avenue Maréchal Foch - 69006 Lyon 6ème

04 78 89 55 19

mrestaurant@orange.fr

www.mrestaurant.fr

CUGINI
13 Place du Général de Gaulle - 69330 Jonage

04 78 39 54 56

contact@cugini-restaurant.fr

www.cugini-restaurant.fr/

Restaurant
La Cheffe Mathilde Walisko avec
Cédric, son compère en salle, sont
l’image de la qualité et de la
bonhomie du Bistrot sous la
baguette du Chef exécutif Floriant
Remont.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8,50 à 110 €
Menu dégustation : 38 €
Plat du jour : 14,50 €
Menu du jour : 21,50 €
Bouteille d'eau : eaux micro filtrées
plates à discrétion, gazeuses : 3€
(75cl)

Restaurant
Le Chef Nicolas Pascaud avec son
complice Noé en salle, sous la
baguette du Chef exécutif Floriant
Remont, vous accueillent au Bistrot
du Potager Gerland dans un esprit
de partage et de convivialité.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 5 à 75 €
Menu dégustation : 36 €
Plat du jour : 14,50 €
Menu du jour : de 19,50 à 21,50 €

Restaurant
Une cuisine généreuse et inventive
bien maîtrisée par Julien Gautier,
ancien Chef du Léon de Lyon.
Service pro et décontracté à la fois.
La déco revue pendant l'été 2013 a
donné son âme à cet excellent
rapport qualité-prix sur Lyon.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : 46 €
Menu adulte : 35 €
Menu groupe : de 34 à 44 € (10
pers. minimum)
Menu du jour : 32 €.

Restaurant
Redécouvrez dans ce restaurant
toutes les spécialités italiennes.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 16 à 18 €
Menu adulte : 30 €
Plat du jour : 10 €.

Toute l'année 
Ouverture le lundi de 12h à 14h. Le mardi, mercredi, jeudi et

vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Fermé 2 sem. en août.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à

13h15 et de 19h30 à 21h. Le mardi de 12h à 13h15.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de

Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai,
8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25

décembre.
Fermé 2 sem. en août.

Fermé mardi soir.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de

12h à 14h et de 19h30 à 22h. Dates à confirmer.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h
et de 19h30 à 22h. 

Ouvert le weekend sur réservation
uniquement pour des mariages, baptêmes, groupes...
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Restaurants gastronomiques – Beaujolais

65 couverts

RESTAURANT GUY LASSAUSAIE *
1 rue Belle Cise - 69380 Chasselay

04 78 47 62 59

guy.lassausaie@wanadoo.fr

www.guy-lassausaie.com

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

AUBERGE DU CEP
11 rue des Quatre Vents - 69820 Fleurie

04 74 04 10 77

contact@aubergeducep.com

www.aubergeducep.com

45 couverts

LE COQ À JULIÉNAS
Ancienne Place du Marché - 69840 Juliénas

04 74 03 67 51

contact@lecoqajulienas.com

www.lecoqajulienas.com

75 couverts, 30 couverts en
terrasse

RESTAURANT JEAN BROUILLY
3 TER RUE DE PARIS - 69170 Tarare

04 74 63 24 56

contact@restaurant-brouilly.com

www.restaurant-brouilly.com

175 couverts, 80 couverts en
terrasse

RESTAURANT CHÂTEAU DES LOGES
1 impasse des Loges - 69460 Le Perréon

04 74 03 27 12

contact@chateaudesloges.com

www.chateaudesloges.com

120 couverts, 80 couverts en
terrasse

HOSTELLERIE LA FERME DU POULET
180 rue Georges Mangin - 69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 62 19 07

contact@lafermedupoulet.com

www.lafermedupoulet.com

Restaurant
Guy Lassausaie, Meilleur Ouvrier
de France et 1* Michelin, incarne la
quatrième génération aux
fourneaux de l'ancien relais de
poste. Il revisite la cuisine
lyonnaise en s'inspirant de ses
voyages, dans une ambiance
contemporaine et chaleureuse.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 76 à 92 €
Menu dégustation : à partir de 120
€ (Menu présenté de vive voix : 5
plats choisis selon les produits de
saison du marché.).

Restaurant
Au cœur du Beaujolais et du
vignoble du cru Fleurie, Camille et
Aurélien sont heureux de vous
accueillir à l’Auberge du Cep,
restaurant gastronomique ou
cuisine, vin et terroir ont une large
place à notre table. Réservation
conseillée.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 45 à 65 €
Menu du jour : à partir de 26 €
(Formule Grille-Midi : entrée, plat et
dessert ; du lundi au vendredi midi
uniquement.).

Restaurant
Tous les midis en semaine, nous
vous proposons une sélection de
plats! Les offres crieront selon les
saisons et les produits frais du
marché. Pour un déjeuner, vous
prendrez le temps de savourer de
bonnes choses, tout comme à la
maison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 30 à 40 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : 16 € (plat + dessert,
servi en semaine du lundi au
vendredi).

Restaurant
Belle maison bourgeoise
centenaire située dans un parc
arboré d'un hectare. Restaurant
gastronomique. 
Spécialités : salade tiède de
Homard, filet de bœuf au foie gras,
soufflé léger au chocolat cœur
coulant. 
Vente à emporter.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 50 à 75 €
Menu adulte : de 44 à 80 €
Menu dégustation : à partir de 80 €
Menu enfant : de 15 à 18 €

Hôtel - Restaurant
Ce restaurant vous charmera par le
caractère authentique du site, le
parc aroboré et le chateau du
XVIIIe s. Ajoutez deux chefs
ambitieux et talentueux, mariant
avec succès tradition et
gastronomie, et vous passerez
assurément un moment
inoubliable.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 7 à 36 € (Tous les
plats des menus sont proposés à
la carte

Hôtel - Restaurant
Olivier Degand, membre des
Toques Blanches Lyonnaises
depuis 2004, a fait ses armes chez
les grands chefs étoilés ainsi que
dans les cuisines du Palais de
l’Élysée. Olivier travaille une cuisine
inspirée et évolutive selon les
saisons.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 20 à 80 €.

Ouvert les lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12h à
13h30 et de 19h30 à 21h30.

Fermé du 1er au 25 août.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 12h15 à 13h30 et de 19h45 à 21h.
Fermé dimanche et lundi.

Du 01/04 au 31/12 
Ouverture le lundi et mardi de 12h à 14h. Le jeudi, vendredi

et samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h. Le dimanche de
12h à 14h.

Fermé le mercredi.
Fermetures exceptionnelles les 24/12/2022 et 25

décembre. Ouvert du mercredi au dimanche midi.

Du 01/01/2021 au 31/12/2024 
Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 7h30

à 21h. Le samedi de 7h30 à 23h. Le dimanche de
7h30 à 18h30.

Ouvert les lundis et mardis pour les groupes et
les séminaires.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h.
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40 couverts

LE BISTRONOME - CUISINE & VINS
144 rue d'Anse - Place du Promenoir - 69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 03 65 10

contact.lebistronome@icloud.com

www.le-bistronome-en-beaujolais.
com/

Restaurant
"Une cuisine créative inspirée de
nos territoires et du savoir faire de
celles et de ceux qui les font vivre".

TARIFS à titre indicatif
Nous vous invitons à consulter
notre site internet pour y découvrir
nos recettes de saison et les tarifs
proposés pour les formules
déjeuner, les menus et la carte
signature.

Du 08/06/2021 au 06/02/2025 
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 19h30

à 21h. Le samedi de 19h30 à 21h.
Congés annuels visibles sur notre site internet.    
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Bistrots & auberges – Beaujolais

130 couverts, 150 couverts en
terrasse

RESTAURANT L'EMBARCADÈRE
15 Avenue de la Plage - 01480 Jassans-Riottier

04 74 07 07 07

embarcadere@lespritblanc.com

www.georgesblanc.com

60 couverts, 30 couverts en
terrasse

LE RETINTON
19, Place de la Liberté - 69430 Beaujeu

04 74 04 84 95

leretinton@outlook.fr

www.leretinton.fr

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

RESTAURANT LES RENDEZ-VOUS DE BOBOSSE
957 avenue de l'Europe - Rond-point Bobosse - Saint-Jean-d'Ardières - 69220 Belleville-en-
Beaujolais

04 37 55 02 74

rdv@bobosse.fr

www.rdvbobosse.com

30 couverts

L'ECUME GOURMANDE
35 Grande Rue - 69220 Cercié

04 37 55 23 06

ecumegourmande69@gmail.com

40 couverts, 15 couverts en
terrasse

LE FLEURIE
127 rue Antoine Arnaud - 69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 62 11 74

lefleurie@wanadoo.fr

www.restaurant-lefleurie.com

95 couverts, 45 couverts en
terrasse

LE SALADIER
579 rue Nationale - 69400 Villefranche-sur-Saône

06 13 24 53 89

04 74 62 34 19

lesaladier@laposte.net

www.restaurant-lesaladier.com

Restaurant
Au cœur d'un parc de 5 hectares en
bord de Saône, l'Embarcadère vous
propose une cuisine de campagne
renouvelée au fil des saisons et ses
spécialités. Terrasse et jardin
donnant sur la Saône. Salon
privatif. Pétanque.
Maître restaurateur. BIB gourmand

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 22 à 28 €
Menu adulte : de 31 à 57 €
Menu enfant : 14 € (jusqu'à 10 ans)
Plat du jour : 18 €
Menu du jour : de 22 à 28 €.

Restaurant
Cuisine Bistrojolaise
Menus et plats du jour servis tous
les midis en semaine. Cuisine de
terroir élaborée avec des produits
frais.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 9,50 à 25 €
Menu enfant : 10 €
Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 14 €.

Restaurant
Restaurant climatisé avec terrasse
couverte pour les beaux jours. Pour
déguster nos assiettes-repas ou
composer votre menu Bistrot
Beaujolais qui met en scène les
produits de la boutique, cuisinés
comme à la maison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : à partir de 30 €.

Tarif groupe à partir de 15
personnes.

Du Mardi au Vendredi : Menu à

Restaurant
Restaurant semi-gastronomique
qui propose une cuisine de saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu : de 24 à 37 €

Restaurant
Cuisine évoluant au rythme des
saisons et du marché, vins de la
région sélectionnés dans les
meilleures caves.

TARIFS à titre indicatif
17,20 à 45€

Restaurant
Spécialité de grillades et de
salades. Menu+carte le midi, buffet
de hors-d'oeuvres. Menu et plat du
jour en semaine. Restaurant situé
en centre ville.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9,90 à 23 €
Menu adulte : de 13,80 à 31,80 €
Plat du jour : 10,40 €
Menu du jour : 13,80 €.

Toute l'année, tous les jours.
Ouvert 7j/7 midi et soir.

Du 01/05 au 31/08, ouvert du mardi au dimanche midi
et du mercredi au samedi soir. Mardi, dimanche : 12h
à 14h. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 12h à 14h,

19h à 20h30.

Du 01/09 au 30/04, ouvert du mardi au dimanche midi
- le vendredi et samedi soir. Mardi mercredi jeudi

dimanche : 12h à 14h. Vendredi et samedi : 12h à
14h, 19h à 20h30.

Du 01/01 au 23/12 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 11h à 15h.
Fermetures annuelles : 

du 21 août au 03 septembre 2023
du 24 décembre 2023 au 16 janvier 2024. Fermé lundi, mardi et dimanche soir.

Toute l'année : lundi midi et du mercredi au dimanche midi
et soir - fermeture 3 dernières semaines de juin

Toute l'année, tous les jours.
Fermeture les dimanches en juillet et août.
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Restaurants gastronomiques – Bresse

80 couverts

RESTAURANT GEORGES BLANC
Place du Marché - 01540 Vonnas

04 74 50 90 90

reservation@georgesblanc.com

www.georgesblanc.com

40 couverts

RESTAURANT LE RAISIN
2, place Michel Poisat - 01190 Pont-de-Vaux

03 85 30 30 97

contact@leraisin.com

www.leraisin.com

100 couverts, 80 couverts en
terrasse

RESTAURANT DE LA TOQUE ROSE
1851 Route de Bourg - 01340 Malafretaz

04 74 25 48 44

contact@latoquerose.fr

www.latoquerose.fr

60 couverts, 30 couverts en
terrasse

CHEZ LA MÈRE BOUVIER
19 rue de la Mairie - 01310 Montcet

04 74 24 22 61

chez.la.mere.bouvier@gmail.com

www.chez-la-mere-bouvier.fr

180 couverts

RESTAURANT LA HUCHETTE
1089 route de Bourg - 01750 Replonges

03 85 31 03 55

contact@la-huchette.fr

www.la-huchette.fr

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

VOYAGES DES SENS
33 rue principale - Village de Cuisiat - 01370 Val-Revermont

04 74 51 39 94

contact@voyagesdessens.com

www.voyagesdessens.com

Hôtel - Restaurant
Bientôt 150 ans de tradition : vous
entrez dans le monde des saveurs
et des grands produits. Devenu un
des meilleurs ambassadeurs de la
gastronomie française, Georges
Blanc propose une cuisine alliant
tradition revisitée avec des
produits de qualité.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 80 à 190 €
Menu adulte : de 260 à 330 €
Menu dégustation : 330 €
Menu enfant : 45 € (Jusqu'à 10
ans).

Hôtel - Restaurant
Un accueil chaleureux, un repas
basé sur les produits frais du
terroir remis au goût du jour, une
cave riche et variée provenant des
régions françaises. Spécialités:
volailles de Bresse, Grenouilles
fraîches.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 18 à 39 €
Menu adulte : de 25 à 95 €
Menu enfant : 16 €
Menu du jour : 26 €.

Hôtel - Restaurant
Une salle climatisée de 100
couverts, cuisine ouverte. Terrasse
de 60 couverts.
A 15 minutes de Bourg-en-Bresse.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Restaurant
Une savoureuse cuisine
traditionnelle au coeur de la Bresse
dans un cadre authentique.

TARIFS à titre indicatif
Menu 28 € : Mise en bouche, un
plat chaud et une entrée ou un
dessert

Menu terroir 35 € : Mise en bouche,
entrée, poisson ou viande,
fromages et dessert

Menu découverte 40 € : Mise en
bouche, poisson et viande,

Hôtel - Restaurant
En 2019, Sandra et Didier Goiffon
rénovent cet Hôtel Restaurant,
étoilé Michelin depuis 2020, à
proximité de Mâcon. Les
compositions du Chef privilégient
les circuits courts, varient selon les
saisons et s'accompagnent de vins
en Biodynamie et Déméter.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 48 à 118 € (à midi
(entrée, plat, dessert))
Menu enfant : 19 €.

Tarif groupe à partir de 10

Restaurant
Une cuisine métissée aux saveurs
d'ici et d'ailleurs, des recettes
surprenantes entre terroir et
modernité.
Notre restaurant est distinguée par
un bib gourmand au guide Michelin

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 22 à 70 €
Menu enfant : 14 €.

Menu enfants: Un plat au choix
poisson ou viande + un dessert.

Du premier vendredi de février à début
janvier

Ouvert jeudi soir, vendredi, samedi et
dimanche midi de 12h15 à 14h et soir de
19h15 à 21h. Ouverture exceptionnelle le

14/02/2022.
Fermeture le lundi, mardi, mercredi toute la

journée et jeudi midi.
Fermeture annuelle du 2 janvier au premier

Jeudi de Février inclus.

Du 02/02/2022 au 07/01/2023 et du 10/02 au 08/07/2023 et
du 19/07 au 11/11/2023 et 24/11/2023 au 06/01/2024 :

Fermé lundi, mardi et dimanche.
Fermé du dimanche midi au mardi midi inclus.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi,

vendredi et samedi de 12h à 13h15 et de 19h à
20h30.

Fermé le dimanche.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mercredi et jeudi de 9h à 18h. Le

vendredi et samedi de 9h à 17h et de 19h à 23h. Le
dimanche de 9h à 17h.

Fermé lundi et mardi.

Du 05/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.

Ouvert du mercredi au samedi à dîner de 19h30 à 21h,
du vendredi au dimanche à déjeuner de 12h à 13h30.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à
13h30 et de 19h30 à 21h. Le dimanche de 12h à 13h30.

Fermé lundi et mardi.
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Bistrots & auberges – Bresse

250 couverts, 100 couverts en
terrasse

L'ANCIENNE AUBERGE 1900
Place du Marché - 01540 Vonnas

04 74 50 90 50

auberge1900@georgesblanc.com

www.georgesblanc.com

50 couverts, 70 couverts en
terrasse

AUBERGE DU PONT DE GÉVRIEUX
61, route d'Ambérieu - 01320 Châtillon-la-Palud

09 63 64 39 67

aubergedupontdegevrieux@gmail.
com

80 couverts, 40 couverts en
terrasse

AUBERGE DU GRAND RONJON
2561 route de la Verne - Le Grand Ronjon - 01560 Cormoz

04 74 51 23 97

aubergedugrandronjon@gmail.co
m

www.auberge-du-grand-ronjon.fr

130 couverts, 150 couverts en
terrasse

RESTAURANT L'EMBARCADÈRE
15 Avenue de la Plage - 01480 Jassans-Riottier

04 74 07 07 07

embarcadere@lespritblanc.com

www.georgesblanc.com

70 couverts, 100 couverts en
terrasse

RESTAURANT LA BICYCLETTE BLEUE
93 route du Montellier - Le Pont - 01800 Joyeux

04 74 98 21 48

labbbleue@gmail.com

www.labicyclettebleue.fr

70 couverts, 30 couverts en
terrasse

LA CUISINE D'AUGUSTINE
Place Laurent Ferrand - 01160 Priay

04 74 46 80 57

contact@lacuisinedaugustine.fr

lacuisinedaugustine.fr

Restaurant
Reconstitution de l'auberge des
Blanc au début du siècle dernier,
une cuisine reproduisant le
répertoire authentique des plats
familiaux aux accents régionaux
qui étaient préparés et servis par 3
générations de mères cuisinières
avant Georges Blanc.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 16 à 95 €
Menu adulte : de 41 à 69 €
Menu dégustation : 69 €
Menu enfant : 16 € (Jusqu'à 10
ans.)

Restaurant
Venez découvrir une "Auberge
Restaurant" et savourer une
cuisine de tradition sous la véranda
ou l'agréable terrasse estivale. 
Le chef vous propose des
grenouilles fraîches, de la volaille
de Bresse, de la friture, des
bréchets et frites maison.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 30 € (Menu
grenouilles + entrée et dessert)
Menu du jour : 16 € (du lundi au
vendredi uniquement le midi
Entrée + plat + fromage + dessert +

Restaurant
L'Auberge du Grand Ronjon est le
lieu idéal pour se ressourcer et
redécouvrir les plaisirs d'autrefois

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 7 à 20 €
Menu adulte : à partir de 30 €
Menu enfant : 10 €.

Gratuit pour les chauffeurs.

Restaurant
Au cœur d'un parc de 5 hectares en
bord de Saône, l'Embarcadère vous
propose une cuisine de campagne
renouvelée au fil des saisons et ses
spécialités. Terrasse et jardin
donnant sur la Saône. Salon
privatif. Pétanque.
Maître restaurateur. BIB gourmand

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 22 à 28 €
Menu adulte : de 31 à 57 €
Menu enfant : 14 € (jusqu'à 10 ans)
Plat du jour : 18 €
Menu du jour : de 22 à 28 €.

Restaurant
Sur la belle terrasse ombragée, au
cœur des étangs de la Dombes, le
chef met à l'honneur une cuisine
du terroir savoureuse, faite de
produits frais et locaux !
Grenouilles, carpe de la Dombes,
poulet fermier subliment votre
assiette et vos papilles.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : 16 €.
Menus : de 25,50€ à 44 €
A la carte : de 13,50€ à 25,50 €

Restaurant
Venez découvrir une cuisine de
famille et du marché, préparation
des plats de tradition régionale,
faits maison, réalisés à partir de
produits locaux et de saison.
info Covid-19: Vente a emporter les
midis du mercredi au dimanche :
menu du jour et carte.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 34 €
Menu enfant : 13,50 €
Menu groupe : de 28 à 38 €
Menu du jour : 18 € ((entrée, plat,
dessert) du mardi au vendredi

Du 04/02 au 02/01, tous les jours.
Ouvert tous les jours de 12h15 à 14h et de

19h15 à 21h. Fermeture annuelle en
Janvier.

Du 01/01 au 10/03 et du 21/03 au 31/03 et du 01/10 au
31/12 

Ouverture le lundi et dimanche de 8h30 à 14h. Le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 23h.

Fermé les lundis soir et dimanche soir.

Du 01/04 au 30/09 
Ouverture tous les jours de 7h à 23h.

Du 11/02 au 31/12/2023 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et

dimanche .
Midi et soir.

Toute l'année, tous les jours.
Ouvert 7j/7 midi et soir.

En juillet et août : Du mardi au dimanche, midi et soir. 
Fermé le lundi.

De mars à juin & en septembre-octobre : Du mercredi au
dimanche, midi et soir
Fermé lundi et mardi.

En novembre : Vendredi soir et samedi-dimanche, midi et soir

Fermé de décembre à fin février. Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 19h à 22h.
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LE SAINT LAURENT
1 Quai Bouchacourt - 01750 Saint-Laurent-sur-Saône

03 85 39 29 19

reservation@georgesblanc.com

www.lespritblanc.com/fr/restaura
nt-le-saint-laurent.html

Restaurant
Au restaurant le Saint Laurent,
Georges Blanc vous convie lors de
cette halte gourmande à retrouver
la tradition culinaire du Val de
Saône.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
De 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 22h00.

Fermé lundi midi et lundi soir.
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Sites touristiques majeurs - Lyon
LYON CITY CARD, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LYON
69123 Lyon

+33 (0)4 72 77 69 69

info@lyon-france.com

www.lyoncitycard.com/

LYON PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
69002 Lyon 2ème

+33 (0)4 72 77 69 69

info@lyon-france.com

www.lyon-france.com/

LE QUARTIER DU VIEUX LYON
69005 Lyon 5ème

04 72 10 30 30

www.lyon.fr

LE QUARTIER DE LA PRESQU'ILE
69002 Lyon 2ème

www.lyon.fr

LE QUARTIER DE LA CROIX-ROUSSE
69001 Lyon 1er

croixrousselevillage.com/

LE QUARTIER DE LA CONFLUENCE
Quartier entre la gare de Perrache et le confluent - 69002 Lyon 2ème

04 72 10 30 30

www.lyon.fr

En 1, 2, 3 ou 4 jours, n'hésitez pas à
consommer la ville entre amis ou
en famille avec LE pass
indispensable pour partir à la
découverte de Lyon. Profitez
d'entrées gratuites dont certaines
prioritaires et de réductions sur de
nombreuses prestations.

TARIFS à titre indicatif
Lyon City Card 1 jour (Adulte) : 29 €
- (Junior) : 21 € - (Etudiant) : 25 € -
Avec Rhônexpress : 49 €

Lyon City Card 2 jours (Adulte) : 39
€ - (Junior) : 27 € - (Etudiant) : 34 € -
Avec Rhônexpress : 58 €

Site et monument historique
427 ha, soit 10 % de la ville de Lyon,
ont été classés Patrimoine Mondial
de l'Unesco le 5 déc 1998. En font
partie les quartiers du Vieux Lyon,
la colline de Fourvière, celle de la
Croix-Rousse et le centre ville, la
Presqu'île.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Site et monument historique
1er secteur sauvegardé de France,
depuis 1964, et l’un des plus vastes
ensembles Renaissance d’Europe
(24 ha). Il reste de l'époque
médiévale le jardin archéologique
vers la cathédrale, au bas des
pentes de la colline de Fourvière.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Quartier central de Lyon, il s'étend
entre Rhône et Saône, depuis la
place des Terreaux au nord
jusqu'au nouveau quartier du
Confluent au sud. Quartier
commerçant, il abrite de beaux
immeubles du 19ème siècle et
d'importants monuments.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Ce quartier comprend une colline,
en prolongement de la Presqu'île,
"les Pentes de la Croix-Rousse"
(inclues dans le périmètre du
Patrimoine Mondial de l'Unesco) et
un plateau "le Village" qui
surplombe toute la ville.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Territoire au sud de la Presqu’île,
longtemps consacré à l’industrie et
aux transports, il fait l’objet d’un
renouvellement urbain.
L’aménagement progressif de 41
ha sur 150 (2003-2015) met en
valeur un espace d’exception et
des paysages uniques.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Valable toute l'année.
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CITÉ INTERNATIONALE
15 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon 6ème

www.lyon.fr/lieu/equipements-dive
rs/cite-internationale-lyon

LE QUARTIER DE LA PART-DIEU
69003 Lyon 3ème

www.lyon.fr

DE BELLECOUR AU VIEUX-LYON
Place Bellecour - 69002 Lyon 2ème

+33 (0)4 72 77 69 69

resa@lyon-france.com

boutique.visiterlyon.com/

LUGDUNUM THÉÂTRES ROMAINS DE LYON
6 rue de l'Antiquaille - 69005 Lyon 5ème

04 72 38 49 30

contact.lugdunum@grandlyon.co
m

lugdunum.grandlyon.com/fr/

BASILIQUE NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE
8 place de Fourvière - 69005 Lyon 5ème

04 78 25 13 01

04 78 25 25 52

04 78 25 86 19

info@fourviere.org

www.fourviere.org/fr/

PRIMATIALE CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE
place St Jean - Cure : 8 place Saint-Jean - 69005 Lyon 5ème

04 78 81 48 81

06 60 83 53 97

primatiale.saintjean@lyon.catholiq
ue.fr

egliseinfo.catholique.fr/

Site et monument historique
La Cité Internationale a été réalisée
de 1992 à 1999 par l'architecte
Renzo Piano et le paysagiste
Michel Corajoud. Il comprend des
centres de Congrès, un casino, des
hôtels et résidences, restaurants,
cinemas, etc.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Vaste domaine agricole, propriété
de la comtesse de Servient, autour
d'une ferme fortifiée, la ferme et le
domaine furent détruits en 1874.
Vendu en 1843 à l'autorité militaire,
une caserne fut achevée en 1862.

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Deux rives, deux ambiances... De
part et d'autre de la Saône, partez
en promenade guidée à la
découverte de deux quartiers à
l'atmosphère très différente.

TARIFS à titre indicatif
Tarif réduit : 8 € (enfant de 8 à 18
ans et étudiants), Adulte : 13 €.

Gratuit pour les moins de 8 ans.

Gratuit avec la Lyon City Card.

Site et monument historique
Lieu de fondation de Lugdunum en
43 avant J-C par Munatius
Plancus, le site comprend le Grand
Théâtre (spectacles de tragédie et
comédie), l'Odéon (musique,
lecture), les soubassements d'un
temple de Cybèle et les restes d'un
quartier artisanal.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Site et monument historique
Cet édifice au style éclectique
surplombe Lyon, "forteresse
mariale" à l'extérieur, ornée à
l'intérieur de mosaïques, vitraux et
marbres. De l'esplanade, la vue
panoramique est imprenable.
Visite insolite des toits incluse
dans la Lyon City Card.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Site et monument historique
La cathédrale fut construite de
1180 à 1480, elle mesure 79 m de
long, 26 m de large, 32 m de haut
(voûte principale). Sa façade date
du début du XIV° s. La grande rose
de 1392, oeuvre de Jacques de
Beaujeu mesure 8 m de diamètre.

TARIFS à titre indicatif
Visites guidées gratuites

Sur réservation.

Du 1er octobre au 30 avril de 7h à 19h.
Du 1er mai au 30 septembre de 7h à 21h.

Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25

décembre.

Toute l'année, tous les jours.
Ouverture des grilles : de 7h30 à 18h

Ouverture de la basilique : de 7h à 18h
Ouverture de la chapelle de la Vierge : de 7h à 18h

Ouverture de la crypte : de 10h à 18h
Ouverture des jardins : de 7h30 à 18h.

Ouvert toute l'année de 8h15 à 19h (du lun. au ven. à 19h45).
Ouverture à 13h les 1er janv., lun. de Pâques, 1er mai, 8 mai,

lun. de Pentecôte, 14 juil. et 11 nov.
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LA PLACE BELLECOUR
Place Bellecour - 69002 Lyon 2ème

LE GRAND HÔTEL DIEU
1 place de l'Hôpital - 69002 Lyon 2ème

www.grand-hotel-dieu.com/

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE
4 Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu - Entrée par la place de l'Hôpital - 69002 Lyon 2ème

contact@citegastronomielyon.fr

www.grandlyon.com/a-vivre/cite-in
ternationale-de-la-gastronomie

HÔTEL DE VILLE DE LYON
1 place de la Comédie - 69001 Lyon 1er

04 72 10 30 30

OPÉRA DE LYON
Place de la Comédie - 69001 Lyon 1er

04 69 85 54 54

contact@opera-lyon.com

www.opera-lyon.com

COURS ET TRABOULES DE LA PRESQU'ÎLE
69002 Lyon 2ème

04 72 10 30 30

www.lyon-france.com/

Site et monument historique
3° plus grande place de France
(après la Concorde à Paris et les
Quinconces à Bordeaux), elle tire
son nom de "Bella Curia" et
renommée successivement place
Louis-le-Grand, Place de la
Fédération, place Bonaparte et
enfin Place Bellecour en 1850.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Classé aux Monuments
Historiques en novembre 2011,
l'ancien hôpital fût édifié au bord
du Rhône en 1184 par les frères
Pontife et appelé l'hôpital "du Pont
du Rhône", "Hôtel-Dieu de Notre
Dame de Piété du Pont du Rhône"
après agrandissement en 1493.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Musée
Le nouveau projet de la Cité
internationale de la gastronomie se
construit jusqu'en 2023. Objectif :
concilier dans un même lieu une
gastronomie vivante, locavore,
valorisante pour les métiers de
l’alimentation et de l’agriculture du
territoire.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4,50 € (Détails des
conditions d'accès au tarif réduit
sur le site internet de La Cité
Internationale de la Gastronomie).

Site et monument historique
L’Hôtel de Ville fut construit de
1646 à 1672 par l’architecte
lyonnais Simon Maupin et Girard
Desargues. Détruit par un incendie
en 1674, il fut reconstruit de 1700 à
1703 par Jules Hardouin Mansart.
Il abrite un décor peint et sculpté
exceptionnel.

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Site et monument historique
Le Grand Théâtre fut construit en
1756 par Jacques-Germain
Soufflot (1713-1780 qui fit
également à Paris le Panthéon,
l’église Ste Geneviève, etc) et
reconstruit de 1827 à 1831 par les
architectes Chenavard et Pollet, il
fut alors appelé Opéra.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre - belle vue panoramique
au café des Muses

Site et monument historique
Ces raccourcis, en forme de
passage intérieur, permettent de
communiquer d'une rue à l'autre en
traversant un ou plusieurs
immeubles. Outre leur aspect
pittoresque, elles recèlent des
curiosités architecturales et
souvent des merveilles.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre ou inclu dans une visite
guidée

Toute l'année. Tous les jours de 11h à 19h.
Fermé lundi et mardi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.

Jeudi : 13h-21h.

Ouvert du lun. au sam. de 8h à 19h (sam. de 8h à 12h). Fermé
les jours fériés.

Ouvert le dim. des Journées Européennes du Patrimoine.
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COURS ET TRABOULES DE LA CROIX-ROUSSE
69004 Lyon 4ème

04 72 10 30 30

www.lyon-france.com/

FRESQUE DES LYONNAIS CÉLÈBRES
Angle 49 quai St Vincent et 2 rue de la Martinière - 69001 Lyon 1er

04 78 50 44 57

04 78 50 32 12

cc@citecreation.fr

www.cite-creation.com

FRESQUE DES CANUTS
Angle bd des Canuts et rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon 4ème

04 78 50 44 57

04 78 50 32 12

cc@citecreation.fr

www.cite-creation.com

MUSÉE DES CONFLUENCES
86 quai Perrache - 69002 Lyon 2ème

04 28 38 12 12

contact@museedesconfluences.fr

www.museedesconfluences.fr

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN (MAC)
81 quai Charles de Gaulle - Cité Internationale - 69006 Lyon 6ème

04 72 69 17 17

04 72 69 17 19

info@mac-lyon.com

www.mac-lyon.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
20 place des Terreaux - 69001 Lyon 1er

04 72 10 17 40

contact@mba-lyon.fr

www.mba-lyon.fr

Site et monument historique
Ces raccourcis, en forme de
passage intérieur, permettent de
communiquer d'une rue à l'autre en
traversant un ou plusieurs
immeubles. Outre leur aspect
pittoresque, elles recèlent des
curiosités architecturales et
souvent des merveilles.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre ou inclu dans une visite
guidée

Site et monument historique
Mur peint sur 800 m², il représente
2000 ans d'histoire avec 25
personnages historiques lyonnais
et 6 contemporains lyonnais. Il fut
réalisé par la Cité de la Création en
1994/95.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Mur peint sur 1200 m², ce trompe-
l'oeil représente l'ambiance et la vie
du quartier, typiques du plateau de
la Croix-Rousse, ses maisons, ses
escaliers et ses habitants.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Musée
Entre Rhône et Saône, découvrez
une architecture audacieuse à la
pointe de la presqu’île lyonnaise. Le
musée des Confluences raconte
l’histoire de l’Homme et du vivant.
Inédit en Europe, toutes les
sciences y dialogue pour mieux
comprendre le monde.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 €
Adulte : 5 € (Jeune actif de 18 à 25
ans).

Musée
Grâce à un volume intérieur
entièrement modulable, un musée
nouveau est inauguré à chaque
exposition, avec des œuvres
inédites et un espace
intégralement renouvelé. Tous les
2 ans, le Mac Lyon accueille la
Biennale d’Art Contemporain.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 18 ans,
les personnes handicapées et leurs
accompagnants.

Carte musées municipaux 25 €

Musée
Dans une ancienne abbaye du
17ème siècle, le musée présente
l’une des plus importantes
collections d’œuvres d’art d’Europe
(Véronèse, Rubens, Rembrandt,
Poussin, Géricault, Delacroix,
Gauguin, etc.) de l’antiquité
égyptienne à nos jours...

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : à partir de 8 € (12€ avec
les expositions temporaires)
Tarif réduit : à partir de 4 € (7€ avec
les expositions temporaires ; pour
les jeunes de 18 à 25 ans).

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et

dimanche de 10h30 à 18h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25

décembre.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de la

zone A. Fermeture des guichets à 17h45. Fermeture à 18h
les 24 et 31 décembre. Nocturne jusqu’à 22h chaque

premier jeudi du mois.

Durant la Biennale d'Art Contemporain (14/09-31/12/22) :
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h.

Le samedi et dimanche de 11h à 19h.
Fermé le lundi.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mardi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Nocturne le 1er ven. du mois jusqu'à 22h (de nov. à juin).
Fermeture à 17h les 24 et 31 déc.
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MUSÉE LUMIÈRE
25 rue du Premier-Film - Place Ambroise Courtois - 69008 Lyon 8ème

04 78 78 18 95

contact@institut-lumiere.org

www.institut-lumiere.org

MUSÉE CINÉMA ET MINIATURE
Maison des Avocats - 60 rue Saint-Jean - 69005 Lyon 5ème

04 72 00 24 77

contact@museeminiatureetcinem
a.fr

www.museeminiatureetcinema.fr

LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
17 rue Cléberg - 69005 Lyon 5ème

04 72 38 49 30

contact.lugdunum@grandlyon.co
m

lugdunum.grandlyon.com/fr/

MUSÉE D'HISTOIRE DE LYON - GADAGNE
1 place du Petit Collège - 69005 Lyon 5ème

04 78 42 03 61

gadagne@mairie-lyon.fr

www.gadagne-lyon.fr/

ATELIER DE SOIERIE
33 rue Romarin - 69001 Lyon 1er

04 72 07 97 83

contact@atelierdesoierie.com

www.atelierdesoierie.com

MUSÉE DES SOIERIES BROCHIER
18 quai Jules Courmont - 69002 Lyon 2ème

04 81 13 25 51

ghd@brochiersoieries.com

musee.brochiersoieries.com/

Musée
Sur le lieu de naissance du
cinématographe, le musée permet
de découvrir les extraordinaires
inventions des frères Lumière au
gré de projections et d’interactivité
sur les 4 niveaux du château
Lumière, villa d’Antoine, père des 2
célèbres inventeurs.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 7 € ((Réduction sur
présentation d'un justificatif pour
les moins de 18 ans / plus de 60

Musée
Deux collections uniques de
l’artiste Dan Ohlmann : les 120
scènes miniatures et plus de 450
objets mythiques de tournage
révélant les techniques d’effets
spéciaux de nos grands studios de
cinéma.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 13,90 €
Tarif réduit : 11,90 € (Sénior (60
ans et plus)

RSA / ASS / Chômage / Militaire)
Enfant (4-15 ans) : 9,90 € (de 4 ans

Musée
La Métropole de Lyon, héritière du
riche patrimoine gallo-romain de
Lugdunum, offre un rendez-vous
historique incontournable sur la
colline de Fourvière.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : à partir de 4 € (7€ en
période d'exposition temporaire)
Tarif réduit : à partir de 2,50 € (4,5€
en période d'exposition temporaire
; étudiants, familles nombreuses et
groupes à partir de 10 personnes).

Gratuit pour les moins de 18 ans,

Musée
Le musée d’histoire de Lyon
permet de découvrir les nombreux
visages de la ville : capitale des
Gaules, ville de la soie, des
banques, des révoltes ouvrières,
des industries de l’automobile, ville
de l’invention du cinéma...

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 11/09/2022
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € (18 à 25 ans
inclus).

Du 12/09 au 31/12/2022

Musée
Découvrez un atelier familial et ses
techniques d’impression et de
coloration de soieries : mise en
couleurs de carrés de soie,
tradition des maisons de soierie
lyonnaises, fabrication & vente
d'articles (carrés, écharpes, étoles,
cravates ...).

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Tarif groupe à partir de 10
personnes : 6 €/pers.

Musée
Le Musée des Soieries Brochier est
un lieu incontournable de la soierie
lyonnaise au cœur de Lyon.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 8 €
Etudiant : 6 € (de 14 à 25 ans)
Groupe adultes : 6 €.

Gratuit pour les moins de 14 ans.
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Fermeture de janvier à avril 2023.

10h00 – 19h00 (fermeture de la billetterie à 18h00)
10h00 – 18h30 (fermeture de la billetterie à 17h30) Week-

end et vacances scolaires
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h.
Le samedi et dimanche de 10h à 18h.Fermé le lundi.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre.

Théâtres : tous les jours du 1er mai au 30 sept. de 7h à 21h /
du 1er oct. au 30 avr. de 7h à 19h.

Toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 10h30 à 18h.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet
et 25 décembre.

Du 13/06/2022 au 18/11/2022, les salles du 2è étage du
MHL sont fermées pour montage de sa nouvelle exposition.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30

à 13h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 13h et de 14h à
18h.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 14 juillet,

15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h.
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SOIERIE SAINT-GEORGES
11 rue Mourguet - 69005 Lyon 5ème

04 72 40 25 13

soieriesaintgeorges@gmail.com

www.soieriesaintgeorges.com/

MAISON DES CANUTS
10/12 rue d'Ivry - 69004 Lyon 4ème

04 78 28 62 04

mdc@maisondescanuts.fr

maisondescanuts.fr/

PARC DE LA TÊTE D'OR
Place du Général Leclerc (entrée principale) - Autres entrées : boulevard des Belges, rue
Duquesne - allée Achille Lignon, boulevard Stalingrad - 69006 Lyon 6ème

04 72 10 30 30

04 37 47 23 75

www.lyon.fr/page/culture-et-loisirs
/ville-nature/le-parc-de-la-tete-dor.
html

LES BERGES DU RHÔNE
Du parc de la Tête d'Or au Parc de Gerland - 69006 Lyon 6ème

04 78 63 40 40

berges2006@glyon.org

www.grandlyon.com/Berges-du-Rh
one.26.0.html

LES RIVES DE SAÔNE
Pavillon Rives de Saône - angle pont Maréchal Juin et quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
2ème

rivesdesaone@grandlyon.org

www.grandlyon.com/parcs/rives-d
e-saone.html

THE VILLAGE - LE FRENCH OUTLET
Parc du couvent - Avenue Steve Biko - 38090 Villefontaine

04 74 95 37 01

contact@thevillageoutlet.com

www.thevillageoutlet.com/

Musée
Venez découvrir le dernier atelier
de tissage de soie et d'or du Vieux-
Lyon encore en activité ! Vous
découvrirez la réalisation de tissus
destinés à des couturiers ou à du
mobilier de châteaux et voir
fonctionner des métiers Jacquard
du 19ème siècle.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre. Pour les particuliers.

Musée
La Maison des Canuts vous ouvre
les portes de son atelier. Brocart,
velours ou broché… Ces soieries
d’exception n’auront plus de secret
pour vous après une
démonstration de tissage sur
métier à Broché Jacquard.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9 € (9€ : entrée avec
visite commentée)
Adulte : 9 €
Enfant : 0 €
Etudiant : de 1 à 6 € (6€ : entrée
avec visite commentée).

Parc et jardin
D'une superficie de 105 hectares
(dont un lac de 17 hectares), le
parc fut créé en 1856 par les frères
Denis et Eugène Buhler, architectes
paysagistes parisiens, et ouvert
dès 1857. C'est le plus grand parc
de France au cœur d'une ville.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Parc et jardin
Les berges du Rhône, du parc de la
Tête d'Or au parc du Confluent,
liens urbains, naturels, culturels et
sociaux, sont des promenades et
des jardins où se déroulent tout au
long de l'année des manifestations
et des fêtes.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Site et monument historique
Les berges de Saône proposent 15
km de promenade piétonne au plus
près de l’eau en rive gauche, entre
la Confluence et l’Ile Barbe et entre
Fontaines-sur-Saône et
Rochetaillée-sur-Saône.

TARIFS à titre indicatif
L'entrée du pavillon est gratuite

Commerces
The Village est le Nouvel Outlet
français, des marques
prestigieuses jusqu’à -70% sur le
prix de vente conseillé toute
l’année, des services d’exception &
un pôle restauration unique!

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Ouvert du lun. au sam. de 10h à 19h. Fermé les 1er janv. et 25
déc.

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et
de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 18h.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h30 et jusqu'à 22h30 du 15
avr. au 14 oct.

Entrée interdite au public 1/4 d'heure avant la fermeture.
Fermé lors de rafales de vent. Ouvert toute l'année.

Pavillon des Rives de Saône ouvert du 02/07 au 23/12, les
mer., sam. et dim. de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Toute l'année. Tous les jours de 10h à 19h.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Boutiques ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 19h et le

samedi de 10h à 20h.
Ouvertures exceptionnelles certains dimanches dans l'année

dont à venir le 5 Mars et le 21 Mai de 10h à 20h.
Fermé les 1er janv. et 25 déc.
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Sites touristiques majeurs - Beaujolais
HAMEAU DUBOEUF
796 route de la Gare - 71570 Romanèche-Thorins

03 85 35 22 22

message@hameauduboeuf.com

www.duboeuf.com/fr/le-parc/

OINGT
Oingt - 69620 Val-d'Oingt

04 74 71 21 24

04 74 71 60 51

mairie@valdoingt.org

www.valdoingt.org/

BAGNOLS
Le Bourg - 69620 Bagnols

04 74 71 70 17

Secretariat@bagnols.net

www.bagnols.net

CHARNAY
1 place du Château - 69380 Charnay

04 78 43 90 69

mairie@charnay-en-beaujolais.fr

charnay-en-beaujolais.fr/

CHÂTILLON D'AZERGUES
69380 Châtillon

04 72 54 26 00

mairie@chatillondazergues.fr

CHESSY LES MINES
69380 Chessy

04 78 43 92 03

ag@chessy69.fr

1er parc à thème sur la Vigne et le
vin, le Hameau Duboeuf propose
un merveilleux voyage à travers le
monde de la vigne et du vin grâce à
des collections uniques, des
spectacles et une dégustation.
Dernières nouveautés: spectacle
immersif et Explor Game !

TARIFS à titre indicatif
Du 03/02 au 07/04/2023 et Du
11/09 au 31/12/2023
Adulte : 20 € (Pass 2 sites
(Hameau Duboeuf + Gare))
Enfant : 8 €.

Du 08/04 au 10/09/2023

Site et monument historique
Une des trois communes de Val
d’OIngt. Egalement appelé "la perle
des Pierres Dorées", Oingt est le
seul village du département à être
répertorié parmi les "Plus Beaux
Villages de France" .

TARIFS à titre indicatif
Visite du village (1h30) : 50 €
Village + musée : 120 €
Musée : 70 €.

Site et monument historique
A Bagnols seule la forme du bourg
rappelle que le village fut fortifié .
En flânant dans les ruelles vous
découvrirez de vieilles maisons
beaujolaises à auvent (XVIIe/XIIXe)
et de très beaux panoramas sur les
collines environnantes.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Charnay vous invite à la découverte
d'un patrimoine très riche.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Site et monument historique
Vous verrez de loin ce village
médiéval dominé par son château
fort (XIe-XVe siècles) qui
commandait l'entrée de la vallée
d'Azergues ! En vous promenant
dans Châtillon vous découvrirez un
habitat ancien qui a évolué au fil
des époques.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Chessy était un bourg très
solidement fortifié. Promenez-vous
dans le village dominé par son
château qui fut une importante
forteresse militaire transformée
plus tard en château de plaisance
(aujourd'hui propriété privée non
accessible à la visite).

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Jours et horaires d'ouverture sur le site internet Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.
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COGNY
69640 Cogny

04 74 67 30 55

secretariat@cogny.fr

www.cogny-beaujolais.fr

FRONTENAS
69620 Frontenas

mairie@frontenas.com

frontenas.com/

BEAUJEU
69430 Beaujeu

04 74 04 87 75

mairie@beaujeu.fr

www.beaujeu.fr

FLEURIE
69820 Fleurie

LA MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS
24, Place de l'Hôtel de ville - 69430 Beaujeu

04 74 69 20 56

contact@lamaisonduterroirbeaujol
ais.com

www.lamaisonduterroirbeaujolais.
com

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE PIZAY
443 route du Château - Pizay - Saint-Jean-d'Ardières - 69220 Belleville-en-Beaujolais

04 74 66 26 10

oenotheque@vins-chateaupizay.co
m

www.vins-chateaupizay.com

Site et monument historique
On dit que le village de Cogny a été
construit avec les vestiges de
l'ancien oppidum romain sur la
colline de Molandry. Le prêtre
Pastural pour conjurer les démons
fit ériger la Chapelle St Claude sur
cette colline.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Site et monument historique
A Frontenas, découvrez l'Eglise du
XIIe siècle qui fut transformée en
"Temple de la Raison" pendant la
Révolution et qui possède un
magnifique portail.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Site et monument historique
Les premiers souverains de
Beaujeu furent les Sires de
Beaujeu. Le seigneur Bérard en est
le premier connu. lls aménagèrent
leur château au sommet de la
colline de Pierre Aiguë
surplombant la ville puis la
Collégiale Notre-Dame consacrée
vers 1076.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
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.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Musée
Découvrez la visite animée de ce
site incontournable dédié au terroir
beaujolais et mettez vos 5 sens en
éveil ! En fin de parcours, rendez-
vous dans la boutique de
producteurs locaux. Poursuivez la
journée par une balade grâce à nos
vélos en location.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
Location de vélos
VTC : Demi-journée : 13€ -Journée:
19€ - Week-end : 30€ 
7 jours : 70€

Parc et jardin
Jardins à la Française créés par
André Le Nôtre en 1692 : des
topiaires représentent un jeu
d'échec grandeur nature. Accès
libre aux jardins.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.

Du lun au sam 10h-12h30 et 14h-18h, dim et jours fériés 10h-
12h30 et 15h-18h. Ouvert jusqu'à 19h en juillet et août. Visite

commentée pour les groupes payante sur réservation. Toute l'année, tous les jours.      
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CHÂTEAU DE CORCELLES
2330 route de Villié-Morgon - 69220 Corcelles-en-Beaujolais

04 74 66 00 24

contact@chateaudecorcelles.fr

www.chateaudecorcelles.fr

CHÂTEAU DE MONTMELAS
Château de Montmelas - 150 B route du château - 69640 Montmelas-Saint-Sorlin

06 89 75 66 27

tourdekarlmontmelas@gmail.com

www.chateaudemontmelas.fr

CHÂTEAU DE JARNIOUX
540 rue du château - Jarnioux - 69400 Porte-des-Pierres-Dorées

gleteins@gmail.com

seigneurie-jarnioux.com

JARNIOUX
Jarnioux - 69400 Porte-des-Pierres-Dorées

04 74 03 81 11

mairie@portedespierresdorees.fr

CLOÎTRE DE SALLES-ARBUISSONNAS
Le Chapitre - 69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

04 74 07 31 94

musee.leprieure@agglo-villefranch
e.fr

www.agglo-villefranche.fr

SALLES-ARBUISSONNAS
Le Châpitre - 69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

04 74 67 53 38

mairie@salles-arbuissonnas.fr

salles-arbuissonnas.fr/

Site et monument historique
Château du XVe siècle édifié sur
une forteresse médiévale, aux
portes du beaujolais. Des visites
sont proposées toute l'année, avec
un audioguide vous pourrez
découvrir les anciens chais, la cour
intérieure, les cuisines, la chapelle
et les oubliettes.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Site et monument historique
Cette ancienne propriété de
Beaujeu des Xe, XIIe, XIVe, XVIIe et
XIXe siècles est habitée et toujours
dans la même famille depuis 1566
! Ne manquez pas la vue
extraordinaire.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.
Tarif groupe à partir de 20
personnes.

Site et monument historique
Château en pierres dorées, au
coeur du vignoble, érigé à la fin du
XIIIe siècle. Très élégant bâtiment
d'époque Renaissance, flanqué de
sept tours des XIVe et XVIIe
siècles. Inscrit au titre des
monuments historiques. Visites
guidées uniquement.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 8 €
Enfant : 5 € (de 7 à 18 ans).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tarif groupe plus de 10 personnes
sur réservation.

Site et monument historique
Blotti dans la vallée, le village s'est
construit à l'abri des murailles de
son château classé. La commune
n'est autonome que depuis une
centaine d'années, elle dépendait
autrefois de Ville-sur-Jarnioux.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

Site et monument historique
Un cloître en pierres dorées du XIIe
siècle, des moines bénédictins, des
chanoinesses-comtesses… Un
magnifique site et une histoire
passionnante à découvrir ou à-
redécouvrir.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Site et monument historique
Salles conserve de nombreuses
traces de son antique splendeur :
vestiges gallo-romain, prieuré
clunisien, église XIème siècle,
chapitre du XVIIIème siècle avec
jardin et maisons de chanoinesses

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Du 01/04 au 31/10, lun,mer, jeu, ven et sam 10h-18h30, mar
13h30-18h30. Du 01/11 au 31/12 du lun au sam 10h-12h30

et 13h30-17h30. Fermé dim et jours fériés.

Du 03/01 au 20/12
Ouverture tous les jours .

Uniquement pour les groupes et sur RDV.

Du 01/05 au 17/07 et du 20/08 au 30/10, sam 10h-12h et
14h-17h, dim 14h-17h. Du 23/07 au 15/08, tous les jours

10h-12h et 14h-17h. Visites guidées. Départ toutes les
heures.

Du 01/03 au 30/11 du mer au dim 10h-12h30 et 14h-18h.
Lun et mar ouvert en accès libre. Du 01/12/2022 au

28/02/2023, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.
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FRESQUE DE CLOCHEMERLE
Place du petit tertre - 69460 Vaux-en-Beaujolais

04 74 27 27 40

04 74 07 27 40

info@villefranche-beaujolais.fr

www.villefranche-beaujolais.fr/

VAUX-EN-BEAUJOLAIS - CLOCHEMERLE
Place du Petit Tertre - 69460 Vaux-en-Beaujolais

04 74 03 20 07

mairie@vaux-clochemerle.fr

www.vaux-clochemerle.fr

COEUR HISTORIQUE DE VILLEFRANCHE
Rue Nationale - 69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 07 27 40

contact@destination-beaujolais.co
m

www.destination-beaujolais.com

Site et monument historique
Inspirée des illustrations d'Albert
Dubout, célèbre caricaturiste du
XXe siècle, la fresque de
Clochemerle anime la place du
petit tertre. Retrouvez les
personnages burlesques du
célèbre roman et plongez dans
l'univers pittoresque de Gabriel
Chevallier.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit

Site et monument historique
Replongez dans l'atmosphère
poétique et satirique de
Clochemerle, célèbre roman de G.
Chevallier. Sur la place découvrez
la fresque insolite et colorée, le
théâtre automatique, les jardinières
parlantes, le musée dédié à l'auteur
(visite gratuite).

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Site et monument historique
Maisons renaissances érigées et
transformées entre le XVème et le
XVIIIème siècle. Collégiale Notre
Dame des Marais, chapelle de
l'ancien hôpital.

TARIFS à titre indicatif
Visites pour scolaires : 40€ la
classe.

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.
Théâtre automatique et musée Gabriel Chevallier ouverts

uniquement du jeudi au dimanche.
Antenne touristique ouverte d'avril à novembre.

Toute l'année : ouvert tous les jours.
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Sites touristiques majeurs - Bresse
ABBAYE BÉNÉDICTINE D'AMBRONAY
Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay

04 74 38 74 00

04 74 38 74 04

contact@ambronay.org

www.ambronay.org

VILLAGE D'AMBRONAY
01500 Ambronay

04 74 38 13 32

mairie.ambronay@wanadoo.fr

BASILIQUE D'ARS
rue Jean-Marie Vianney - 01480 Ars-sur-Formans

04 74 08 10 76

04 74 08 17 17

contact@ars-trevoux.com

www.ars-trevoux.com

EGLISE NOTRE DAME DE LA MISÉRICORDE
Rue Jean Marie Vianney - Accès : escalier derrière la Basilique ou par la prairie - 01480 Ars-
sur-Formans

04 74 00 36 32

04 74 08 10 76

contact@ars-trevoux.com

www.ars-trevoux.com

VILLE D'ARS-SUR-FORMANS, VILLE SANCTUAIRE
01480 Ars-sur-Formans

04 74 08 10 76

contact@ars-trevoux.com

www.ars-trevoux.com

LES QUARTIERS ANCIENS DE BOURG-EN-BRESSE
Au coeur de la ville - 01000 Bourg-en-Bresse

04 74 22 49 40

accueil@bourgenbressedestinatio
ns.fr

www.bourgenbressedestinations.fr

Site et monument historique
Plus de 1000 ans d'histoire vous
attendent à l'Abbaye. Découvrez
son cloître gothique, ses tours de
défense, son abbatiale et percez
ses secrets. En visite libre et
gratuite, en visite guidée ou
accompagné d'une tablette,
plongez au cœur de l'Histoire.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre et gratuit à l'église et au
cloître gothique toute l'année. 

Site et monument historique
Ambronay est un joli village. La
promenade dans les petites rues
étroites de la vieille ville bordées de
maisons anciennes vous mènera
jusqu’aux vestiges des remparts.
Ancien château des Blains, porte
de la Gargouille et promenade en
forêt vous charmeront

TARIFS à titre indicatif
Accès libre, toute l'année

Site et monument historique
Admirez la basilique Saint-Sixte, où
repose le Saint Curé d’Ars. Édifiée
par Pierre-Marie Bossan, architecte
de la basilique de Fourvière à Lyon,
elle est classée Monument
Historique . Ses dômes vert d'eau
sont caractéristiques du style néo-
byzantin.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Visite guidée pour
individuels et groupes : payant,
merci de contacter l'Office de
tourisme.

Site et monument historique
La construction de l'église a débuté
en 1959, pour les 100 ans de la
mort du saint Curé d'Ars. Elle est
labellisée « Patrimoine du xxe
siècle ».
Conçue par les architectes Pierre
Pinsard et Hugo Vollmar, cette
église peut accueillir jusqu'à 1500
pèlerins.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Site et monument historique
Ars, village de la Dombes, reçoit
chaque année près de 300 000
pèlerins qui viennent se recueillir,
sur les pas de Jean-Marie Vianney,
Saint Curé d'Ars.
Forte de cet héritage, Ars fait partie
du réseau des Villes Sanctuaires en
France.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Site et monument historique
Située sur d'importants axes de
communication, Bourg-en-Bresse a
su évoluer au gré des époques et
des événements. Son riche passé
se lit au travers des maisons
médiévales, hôtels particuliers et
monuments, des parcs et de la
toponymie du coeur de ville.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre. Guide de visite libre. 
Visites guidées payantes (tarif
variable selon visite).

En hiver, tous les jours de 9h à 16h.
En été, tous les jours de 9h à 18h.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre. Toute l'année, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 7h à 19h. Du 01/01 au 30/12, tous les dimanches de 11h à 12h.

Toute l'année, tous les jours. Toute l'année, tous les jours.
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MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63 boulevard de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse

04 74 22 83 83

brou@bourgenbresse.fr

www.monastere-de-brou.fr

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE, CITÉ MÉDIÉVALE DE CARACTÈRE
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

04 74 55 02 27

contact@dombes-tourisme.com

www.dombes-tourisme.com/fr/

CITÉ MÉDIÉVALE DE PÉROUGES
cité médiévale - Route de la cité - 01800 Pérouges

09 67 12 70 84

bienvenue@perouges-bugey.com

www.perouges-bugey-tourisme.co
m/

DOMAINE DES SAVEURS - LES PLANONS
987 chemin des Seiglières - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon

03 85 36 31 22

domainesaveurs@ain.fr

patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-b
resse-domaine-des-planons/n:810

CHÂTEAU-FORT DE TRÉVOUX
Allée du Château Fort - 01600 Trévoux

04 74 08 10 76

04 74 00 36 32

contact@ars-trevoux.com

www.ars-trevoux.com

PARC DES OISEAUX
RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes

04 74 98 05 54

info@parcdesoiseaux.com

www.parcdesoiseaux.com

Site et monument historique
Mausolée de l'amour, véritable Taj
Mahal bressan, l'église de Brou
fascine, tant par la beauté et la
finesse de son architecture que par
son histoire. Voici le chef-d'œuvre
d'une fille d'empereur, d'une grande
princesse de l'Europe du XVIe
siècle.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 9,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans

Actualité, information et billetterie
sur www.monastere-de-brou.fr.

Site et monument historique
Située entre Dombes et Bresse,
Châtillon-sur-Chalaronne se
caractérise, par son dynamisme
économique et commercial, par la
richesse de son patrimoine, son
cadre de vie agréable et son
environnement privilégié. Cette cité
de caractère mérite le détour.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit. Possibilité de visites
guidées de la ville pour les groupes
sur réservation et visites pour les
individuels en juillet et en août
(prestation payante, contactez

Site et monument historique
La cité médiévale invite à un
fabuleux voyage dans le temps !
Tel un décor de cinéma toujours
habité, Pérouges émerveille par sa
beauté simple d'un petit bourg de
la fin du moyen âge. Le tilleul, la
galette, les demeures d'artisans en
sont les symboles.

TARIFS à titre indicatif
La cité médiévale est en accès libre
toute l'année
Visites guidées pour individuels
auprès du bureau touristique de
Pérouges.

Musée
Site culturel emblématique du
département de l'Ain, le site-musée
est situé aux portes de Lyon, de la
Suisse et de la Bourgogne. Il vous
invite à suivre un parcours
gourmand du terroir à l’assiette et
à découvrir la prestigieuse « ferme
des Planons ».

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4 € (Tarif réduit sur
présentation d'un justificatif :
personnes en situation de
handicap, étudiants, apprentis,

Site et monument historique
Construit au Moyen-Age, le
château fort était à la fois un
bâtiment militaire fortifié, une
résidence seigneuriale et un
symbole de pouvoir.
Depuis le donjon octogonale,
décoré de pierres dorées et
blanches, on découvre un superbe
panorama.

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 5,50 € (4.50 euros en billet
groupé).

Gratuit pour les moins de 18 ans.

De la savane Africaine au Bush
australien, de la Jungle tropicale
aux côtes chiliennes, embarquez
pour un véritable Tour du monde
au cours duquel vous découvrirez
les plus beaux oiseaux et les plus
beaux paysages des 5 continents.
Un concept unique !

TARIFS à titre indicatif
Adulte : 23 €
Enfant (3-12 ans) : 18 €
Adolescent (13-25 ans) : 20 €
Forfait famille : 74 € (2 adultes et 2
enfants (3 à 12 ans). Enfant
supplémentaire: 10€)
Handicapé : 12 € (réservé aux

Du 01/01 au 31/03/2023 
Ouverture tous les jours de 9h à 17h.

Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

Du 01/04 au 30/09/2023 
Ouverture tous les jours de 9h à 18h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 01/10 au 31/12/2023 
Ouverture tous les jours de 9h à 17h.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre. Toute l'année

Accès libre toute l'année.
Parking visiteur à 3€ la journée (forfait)

Entrée payante le jour de la fête médiévale. 

Il n'y a pas de distributeurs bancaires dans le village. La
plupart des établissements acceptent la carte bancaire mais

prévoir de la monnaie.

Du 15/03 au 15/11 de 9h à 18h.
Fermé le mardi.

Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Du 02/04 au 02/10, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.

Visite commentée : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Visite guidée les dimanches matins à 10h30.

Sur réservation pour les groupes.
Du 30/03 au 12/11/2023.

Jours fériés : ouverture de 9h à 18h.
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Liste des agences réceptives agréées
PHILIBERT TRAVEL & EVENTS
PHILIBERT - BP 15 - 69300 Caluire-et-Cuire

04 78 98 56 00

v.rousseau@philibert.fr

philibert-travel.fr/fr/

AGENCE DE VOYAGES DESTINATION PROVENCE
17 rue Honoré de Balzac - 26000 Valence

06 82 06 56 52

06 87 86 21 74

info@destination-provence.fr

www.destination-provence.fr

LEFRENCHTOURISM BY BERTOLAMI VOYAGES & AUTOCARS
30, avenue Gambetta - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 42 86 00

contact@lefrenchtourism.com

www.lefrenchtourism.com

EXCELYS TOURS
Galerie du Sofitel - 47 rue Sala - 69002 Lyon 2ème

06 32 10 74 98

04 78 92 47 75

france@excelystours.fr

www.excelystours.fr

YOUFRANCE DMC
1104 route de Lyon - 38540 Valencin

+33(0) 682 816 073

contact@youfrance.fr

www.youfrance.fr

TRIP MY FRANCE
70 Place François Denoyer - 69640 Lacenas

06 77 86 67 72

laetitia@trip-my-france.com

www.trip-my-france.com

Services
Agence réceptive et événementielle
spécialiste du voyage de loisirs et
affaire sur Lyon, sa région et toute
la France. L'équipe multilingue
Philibert vous aide dans
l'organisation de vos séjours sur-
mesure pour vos clients.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis

Services
Destination Provence, agence de
tourisme, est votre partenaire de
confiance pour l’organisation de
vos week-ends, escapades,
séminaires dans le Sud Est de la
France pour vos groupes à partir
de 6 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Sur demande selon l'évènement.

Services
Installés au cœur de la Drôme
depuis plus de 70 ans, nous
sommes le spécialiste à vocation
réceptive, pour tous vos séjours,
circuits et itinérance en Drôme et
dans l'ensemble de la région
Auvergne Rhône-Alpes, pour des
expériences uniques et exclusives.

TARIFS à titre indicatif
Sur demande selon le voyage.

Services
En quête de plaisir et de
découverte, de nouvelles
sensations ? Excelys Tours
propose une sélection d'escapades
haut de gamme et des séjours
100% Vallée de la Gastronomie
pour vous permettre de découvrir
dans les meilleures conditions les
trésors de la France!

TARIFS à titre indicatif
Tarifs sur demande pour les
programmes sur mesure. Tarifs
consultables pour nos offres
packagées, selon la destination et

Agence de voyage réceptive
spécialisée sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes : autotours et circuits
guidés à destination des
individuels et groupes.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis

Services
Trip My France, vous invite dans le
monde du voyage personnalisé et
sur-mesure. Que vous soyez un
voyageur solo, un couple, un
groupe, une agence de voyage, ...
nous prenons le temps de bien
comprendre vos priorités et vos
attentes.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Lun, mar, mer et ven 9h-17h.
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FRENCH SIDE TRAVEL
4 Allée Des Banquiers - Zone d'activité Actimart - 13090 Aix-en-Provence

09 72 56 39 00

contact@frenchsidetravel.com

frenchsidetravel.com/

Services
French Side Travel est une agence
de voyage réceptive haut de
gamme qui organise des circuits
multi-régions sur mesure pour une
clientèle étrangère.

TARIFS à titre indicatif
Sur devis
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