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Départ à pied de la gare de 
L’Arbresle par les « Sentiers du 
Rhône »

Visite libre de l’Espace Découverte  
du Pays de L’Arbresle ou
Démonstration de tissage.

Apéritif fermier chez le vigneron 
au Vignoble Perras  
à Saint Germain Nuelles

Marche digestive pour retourner à
L’Arbresle en passant par le bourg
de Nuelles et son église romane.
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16h
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En direction du viaduc en pierres dorées de 
Solemy puis du village de Bully qui abrite un 
château de style Renaissance Florentine,  
l’église Saint-Polycarpe et la magnifique galerie 
de la mairie en pierres dorées. La randonnée  
se poursuit en direction du bourg de  
Saint Germain avant de rejoindre le Guérin.

L’Espace Découverte est un miroir sur le 
patrimoine et la culture du Pays de L’Arbresle, 
un parcours muséographique qui invite les 
visiteurs à explorer le territoire, à rencontrer ses 
habitants, à découvrir les paysages de ce pays 
de confluence. Le Musée-Atelier des Canuts, 
désormais accessible en visite libre dévoile, à 
travers des films et témoignages, l’histoire des 
hommes et des femmes qui ont « fait » le tissage 

au Pays de L’Arbresle ainsi que les différentes 
étapes de cette activité. Découverte de l’histoire 
de la soie et du velours à L’Arbresle présentée 
par des anciens canuts ou en leur absence, des 
vidéos expliquant le fonctionnement des métiers 
à tisser (métiers manuels, mécaniques et métiers 
miniatures).  

 1h30

Visite du chai. Dégustation des vins de 
la propriété accompagnés de produits 
fermiers, le tout en étant installé autour de 
l’ancien pressoir en bois. Formule apéritive 
et pique-nique tiré du sac ou formule repas 
complet.

 2h.

TISSER DES LIENS EN MARCHE Spécial rando dans le Beaujolais des Pierres Dorées

Marcher, se rassembler autour d’un casse-croûte beaujolais, partager la passion des vignerons du Pays et échanger 
avec d’anciens canuts… des plaisirs simples et authentiques au programme de cette journée ! 
Journée basée sur un itinéraire pédestre au départ de la gare ferroviaire de l’Arbresle. (40 min. du centre de Lyon par le 
tram-train de l’Ouest Lyonnais). Demandez-nous le parcours.

     De 8 à 20 pers
     Journée de 9 à 29 € / pers. 
   *En option : achat du cartoguide 
«Les sentiers du Rhône : Le Pays 
de l’Arbresle » : 5 €

    Toute l’année, tous les jours.

  Distance 17 km, 
Dénivelé positif 210 m

Retour vers la gare  
de L’Arbresle.
Fin de la journée
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