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NOS FORMULES  Journées « clés en main » 

D’OR ET DE FER Adaptée en autocar

L’exploitation des mines et des carrières en Beaujolais et Monts du Lyonnais est très ancienne :
au Pays de L’Arbresle, peu de minerais ou de roches manquent à l’appel : calcaire jaune, grès rouge, granite, pierre
volcanique noire… une ressource inestimable à l’origine de nombreuses activités industrielles à découvrir lors de cette journée.

Visite guidée au coeur des Carrières de Glay. 
Lieu d’extraction pendant 500 ans, de la fameuse 
« pierre dorée », ce site est aujourd’hui classé 
« Espace Naturel Sensible » : découvrez l’histoire 
des carrières, les méthodes d’extraction, les métiers 
de la pierre et les outils du tailleur de pierre.

 1h30 à 2h.

Initiation à la dégustation : présentation de la  
région viticole (Beaujolais), de la vinification, 
initiation rapide à la dégustation et dégustation  
des vins du domaine.

 1h30 à 2h.

Près d’une ancienne mine de cuivre et de pyrite 
de fer, le musée propose une reconstitution 
de galeries et de chantiers miniers et présente 
l’histoire de l’exploitation de 1450 à 1972, 
ainsi qu’une exposition de matériels, d’archives 
et de minéraux. Visite guidée des galeries 
reconstituées. Visite libre de différentes salles : 
minéraux, vie sociale, paléontologie. Accès libre 
et gratuit par sentier pédestre, avec panneaux 
pédagogiques, jusqu’au site minier.

 1h30 à 2h.

Menu en buffet
Buffet froid : 3 salades différentes

Viande en Sauce 
(Volaille ou Boeuf ou Agneau ou Veau) Garniture (Gratin de Pommes de Terre ou Pâtes  ou Pommes de Terre Sautées ou Riz)

OEuf à la Neige ou Flan Caramel ou Tarte
Beaujolais blanc, rouge ou rosé

Café ou thé

Établissement réputé pour l’excellence de sa 
table depuis six générations. Le chef élabore 
une cuisine savoureuse à partir des produits 
du terroir et variant au fil des saisons.

Les Carrières de Glay
à Saint Germain Nuelles

Domaine de Rotisson
à Saint Germain Nuelles

Musée de la mine
et de la minéralogie

Fin de journée

Déjeuner
au Restaurant Le Chatard

9h

17h

   De 20 à 50 pers
    Journée à partir  

de 22,50 € / pers.

  Du lundi au samedi  
hors jours fériés. 
Toute l’année.

11h 13h

15h


