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Bienvenue en
PAYS DE

L’ARBRESLE
CARTE TOURISTIQUE

www.arbresletourisme.fr

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

1 Couvent de la Tourette
À Eveux - 04 72 19 10 90

2 Musée de la mine et de la minéralogie
À Saint Pierre la Palud - 04 74 70 39 66

3 Musée lapidaire de l’abbaye de Savigny
À Savigny - 04 74 72 09 09 (Mairie)

4 Le vieux bourg de L’Arbresle, l’Espace Découverte et le 
Musée-Atelier des canuts
À L’Arbresle - 04 74 01 48 87

5 Ferme Reverdy 
À Saint Julien sur Bibost - 06 18 66 46 39 

16 Château de Montbloy 
À Sain Bel - 06 81 00 44 45 (propriétaire)

NATURE ET PANORAMAS

Parc de Courzieu
À Courzieu - 04 74 70 96 10

2 Carrières de Glay
À Saint Germain Nuelles - 04 74 01 48 87 

(Office de Tourisme)

3 Le Crêt d’Arjoux et son aire de pique-nique
À Saint-Julien-sur-Bibost

4 Les Crêts boisés et le site de Saint-Bonnet
À Chevinay 

VISITES À LA FERME

1 Ferme d’Emmanuel animaux de la ferme
À Bibost - 06 17 19 31 68

2 Eco-circuit de la Source Dorée 
À Saint-Pierre-la-Palud - 04 72 84 94 01

TERROIR & PRODUITS LOCAUX

1 La Barotte
À Bully 04 74 72 03 43

2 La Ronde Paysanne
À Bessenay 04 74 72 15 61

3 Cave des coteaux du Lyonnais / Agamy 
et son espace muséographique
À Sain Bel - 04 74 01 26 13

4 Cave de Bully / Agamy
À Bully - 04 37 55 50 32

POINTS DE VENTE COLLECTIFS

Circuits du patrimoine avec panneaux

Balades thématiques avec panneaux

L’Archipel - Aqua-centre du Pays de L’Arbresle

Points de vue

Espaces naturels d’intérêt

Office de Tourisme

Gares

Aires de camping-car

Aires de pique-nique

6 Table de lecture du paysage route de la Tourette
À Eveux 

5 Table de lecture du paysage de la Madone
À Sarcey 

7 Table de lecture du paysage Chapelle de Fouillet   
À Sourcieux-les-Mines 

8 Table  de lecture du paysage lieu-dit Beaufort
À Saint-Pierre-la-Palud

9 Table de lecture du payage lieu-dit Lafont
À Courzieu 

10 Table de lecture du paysage lieu-dit La Brigadière
À Saint-Julien-sur-Bibost 

10 Table de lecture du paysage lieu-dit La Brigadière
À Saint-Julien-sur-Bibost 

Pour retrouver tous les lieux pour s’approvisionner en 
produits locaux, rdv sur le site de l'Office de Tourisme !
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11

11 Table d'orientation de la Chapelle de Ripan
À Bessenay 



Le saviez-vous ?

Préparez vos escapades

PATRIMOINE ARCHITECTURE
De chapelle en église, de croix en lavoir, de ferme en château… 

la pierre vous livre ses histoires les plus secrètes !

Ma check list Patrimoine

 Pourquoi retrouve-t-on des 

châteaux ou des murs d’enceintes à 

Savigny, Sain Bel et L’Arbresle ?

Au Moyen Age, les riches et 

convoités abbés de Savigny 

voulaient se protéger des comtes du 

Forez et des archevêques de Lyon. 

Leur idée : une ceinture défensive 

formée de châteaux, maisons 

fortes et murailles sur de nombreux 

kilomètres !

 Pourquoi a-t-on construit un 

couvent contemporain à Eveux ?

En 1950, les frères dominicains 

ont fait le pari qu’en construisant 

de nouveaux monastères, ils 

raviveraient les vocations. Le frère 

Couturier, grand amoureux de 

l’art, demanda à Le Corbusier de 

construire ce couvent, sur un terrain 

sans luxe ni superflu qui appartenait 

à la circonscription. À Eveux !

 Pourquoi des mines ?

Pour aller chercher de la pyrite de 

fer (de 1840 à 1972) : un minerai 

qui entre dans la composition de 

la soude blanche, nécessaire à 

l’industrie chimique lyonnaise.

Galerie couverte 
le long du mur 

des fermes 
traditionnelles, 

On y séchait 
le chanvre, les 

noix, le fromage 
y suspendait le 

linge...

l’Aitre

  

  

193
le nombre de 

Croix de chemin 
monumentales

NATURE ET PANORAMAS
D’un col à l’autre, au sommet d’un crêt ou d’une colline, les 

panoramas s’enchainent et ne se ressemblent pas.  

Ma check-list Nature et panoramas

Le saviez-vous ?

918
mètres d’altitude, le 
point culminant, à 

Courzieu
  

 Le front de taille des Carrières de 

Glay, qui n’est plus exploité depuis 

1947, a laissé place à une falaise 

haute d’une vingtaine de mètre qui 

abrite aujourd’hui une importante 

population de chauve-souris. Plus de

quinze espèces ont été identifiées. 

 La forêt des Crêts Boisés abrite 

des plantes montagnardes rares pour 

le département comme la digitale 

pourpre ou la myrtille mais également 

des oiseaux remarquables comme le 

circaëte Jean-le-Blanc (rapace de 

grande taille). 

 Quelle est l’histoire de ces 

chapelles flanquées sur leurs collines ?

Elles ont été construites à Ripan, 

pour commémorer la disparition de 

six bessenois durant un conflit en 

1870, à Sourcieux les Mines à la 

suite d’une tornade qui détruisit les 

récoltes.

la BrÉvenne
Nom de la rivière qui coule au 
cœur du Pays de L’Arbresle et 
dessine la vallée. Pour vous 

guidez, on vous dira souvent 
« remontez » ou « descendez »  

la vallée de la Brévenne !  

 Le saviez-vous ?
 La région bessenoise compte plusieurs centaines 

d’exploitations qui produisent quelques 3000 tonnes de cerises 

par an, soit près de 8% de la production de cerise française !

 Les vignobles des coteaux du lyonnais parviennent à maturité 

légèrement plus tard que ceux du beaujolais, tout simplement 

car ils sont implantés plus haut en altitude.

C’est dans les Monts du Lyonnais qu’est née, après la 

Seconde Guerre Mondiale, la « Révolution fourragère » qui 

consistait à créer des prairies temporaires pour améliorer le 

sort des producteurs laitiers. Aujourd’hui 3000 vaches pâturent 

dans le Pays de L’Arbresle dans plus de 80 exploitations.

TERROIR ET  
PRODUITS LOCAUX

Vous l’aurez remarqué, le paysage ici est agricole, rural par excellence. 

L’arboriculture, la viticulture et l’élevage sont des activités importantes 

pour le territoire et qui invitent à libérer vos sens.   

2
appellations 

viticoles,  
Coteaux du Lyonnais 

et Beaujolais

 

 l’écharas ou 
écharasson 

    

Ma check-list terroir

 

  

  

 

Partez à la découverte des richesses du Pays de L’Arbresle

Visiter le Couvent de la Tourette 

pour comprendre l’oeuvre de 

l’architecte Le Corbusier 

Descendre sous terre au Musée de 

la Mine et constater à quel point 

chaque pierre est unique ! 

Profiter d’une visite guidée du 

village et de l’abbaye de Savigny

du château de Montbloy, du vieux 

bourg de L’Arbresle...avec des 

passionnés d’histoire 

Plonger dans la vie quotidienne 

des Monts du Lyonnais au XIXe 

siècle à La Ferme Reverdy 

Visiter en toute autonomie les centres 

historiques de L'Arbresle, Savigny, 

Sain Bel, Bully ou encore 

Courzieu, munis de 
votre livret de parcours. 

Déguster du vin à l’exploitation ou 

du fromage à la ferme et écouter le 

producteur conter son histoire...rien

de plus savoureux ! 

Préparer un pique-nique dans un des 

magasins de producteurs et le déguster

sur la table de pique-nique de la

chapelle de Ripan au printemps, quand 

les cerisiers sont en fleur. 

Visiter l’Espace Muséographique de la 

Cave des coteaux pour tout savoirsur le 

vignoble du Pays

Se balader près des carrières de Glay le soir au 

coucher du soleil, magnifique couleurs

Monter à Saint-Bonnet-le-Froid en marchant 

depuis chevinay à travers la forêt des Crêts Boisés

ou en voiture par la route des crêts et Savourer sa

récompense : le panorama sur les Monts de Tarare

Pique-niquer au crêt D’Arjoux et profiter du 

du panorama sur les Monts du Lyonnais, les Monts

de Tarare et du Beaujolais.
   

ESPACE DÉCOUVERTE ET 
MUSÉE-ATELIER DES CANUTS

zoom sur ...

Office de Tourisme et
Espace Découverte du 

Ouvert toute l’année

www.arbresletourisme.fr

lace Sapéon - 69210 L’ARBRESLE
04 74 01 48 87

officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr

Ouvert toute, l’année
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h

et de 15h à 18h.
Fermé le jeudid’octobre à mai.

Office de Tourisme et
Espace Découvert du 

 

zoom sur ...

Connu dans le monde entier pour ses vins, le 

Beaujolais a hérité d’une des géologies les plus riches 

et complexes de France et, par certains aspects, de la 

Terre ! C’est pour valoriser ce patrimoine exceptionnel 

que le Beaujolais est labellisé Géoparc mondial 

paysages et les reliefs que nous connaissons 

aujourd’hui sont nés de la convergence de 

nombreux phénomènes géologiques, durant plus 

de 500 millions d’années. Imaginez que le Beaujolais 

concentre des roches provenant à la fois d’un archipel 

volcanique, d’un massif montagneux, d’une plaine 

désertique ou encore d’une mer tropicale !

Retrouver micro-aventures, les géo-événements et les guides du  

zoom sur ...

Envie de découvrir des trésors cachés à deux pas de chez vous 

ou sur votre lieu de vacances ? De savourer des plaisirs simples 

à chaque saison ? De prendre un bon bol d’air ? De rencontrer 

des figures locales ? Profitez du programme d’animations 

concocté chaque année par l’Office de Tourisme !

quel que soit votre âge, 

les Mercredis-Découverte et les Animations du Samedi vous 

offrent de nombreuses occasions de découvrir les paysages 

variés, la nature, le patrimoine, les produits du terroir et les 

savoir-faire des artisans de notre belle région

Avec plus de 340 km de sentiers balisés, le 

Pays de L’Arbresle est un beau terrain de jeu pour 

ceux qui apprécient randonner !

1 cartoguide en vente à l’Office de Tourisme qui 

présente tous les itinéraires balisés 

17 fiches de randonnées disponibles gratuitement 

pour découvrir toutes les communes du territoire

3 itinérances pédestres pour les plus sportifs : 

Le Tour des Monts et Coteaux du Lyonnais, 

le chemin de Saint Jacques de Compostelle et 

le chemin de Montaigne.

zoom sur ...

Envie de randonner et de déguster
de bon produits locaux ? Les Balades
Gourmandes sont faites pour vous !

Pour cela rien de plus simple : 
selectionnez la balade que vous 

souhaitez parmi toutes celles proposées,
le jour de votre choix. Munis de votre fiche 

rando, vous arpenterez de beaux
sentiers et vous dégusterez à la 
pause un savourez pique-nique 

de produits locaux ! 

Le Pays de L’Arbresle se découvre aussi en VTT !

26 circuits de difficulté variée et labelisés par la 

fédération francaise de cyclisme section VTT sont 

disponibles ainsi qu’une carte globale du réseau.

2 itinérances VTT à travers le département du 

Rhône ont également été créées : la Grande 

Traversée du Rhône et le Grand Tour des Monts

du Lyonnais.

ESCAPADES A VTT

zoom sur ...

Envie de pédaler sans (trop) vous 
fatiguer ?

Deux dimanches par mois de mars à
octobre, des balades en VTT éléctrique en
petit groupe d’une dizaine de personnes
et accompagnées par un guide moniteur

vous sont proposées. Les balades, 
classées par difficultés, se font à la

demi-journée, ou à la journée 
entière avec la pause un 
pique-nique de produits 

locaux livré sur place  

Se promener tout en s’amusant !

Venez en aide aux inspecteurs Famillio en parcourant les 

7 balades ludiques jalonnées d'énigmes à résoudre pour retrouver 

le coupable de chacune des aventures, découvrez le patrimoine de

2 villages grâce aux circuits Randoland, ou encore partez à la 

recherche des Gnolus, ces petits êtres déjantés cachés dans 

la région  !

Voilà de nombreuses idées d’activités qui plairont 

aussi bien aux petits comme aux plus grands !

ESCAPADES EN FAMILLE

zoom sur ...

Les Gnolus vous plongent au coeur de 
région, à travers une expérience 

ludique de plusieurs circuits de geocaching.

Munis de l’application mobile (gratuite), 
partez à la recherche de ces créatures 

autres ont envahi la région…

Tentez de les capturer, en les débusquant dans
 leurs cachettes respectives ! 

À la fin de chaque balade, un Gnolu
 sous forme de badge est à collectionner ! 

Idéal pour (re)découvrir de manière originale
de beaux villages en famille !

L’application gratuite «Les Gnolus» 
est disponible sur Android et IOS.

 

Le point de départ de vos escapades !

04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)
Sur les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Visite et entrée libres.
Démonstrations mensuelles de tissage : payant 4€ par personne
Programme des expositions sur www.arbresletourisme.fr

RETROUVER TOUTES LES INFOS 
ET DOCUMENTS  

sur l’ensemble de ces activités sur le site
internet de L’Office de Tourisme : 
www.arbresletourisme.fr

ou à l’Office de Tourisme

A bientôt en Pays de L’Arbresle !
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Le mot d’ici

Le mot d’ici

Une curieuse échelle en forme d’arrête de poisson 
dont le pied s’adapte à la pente des vergers.

Le chiffre clé

Le chiffre clé

Le chiffre clé

ESCAPADES A PIED

TOURISTIQUE
Carte

Escapades dans les Monts du Lyonnais
& le Beaujolais des pierres dorées

PAYS DE L’ARBRESLE

A 20 KM DE LYON


