

Le bourg ancien - MORNANT

Laissez vous guider dans les ruelles de Mornant et découvrez ses monuments
incontournables : la Tour du Vingtain et son panorama à 360°, l'église Saint
Pierre et la Maison de
Pays.
Durée : 1h30 à 2h

OT Monts du Lyonnais - bureau de Mornant
04 78 19 91 65
accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Tarif forfaitaire de 40€
Du mardi au samedi
De 1 à 10 personnes
Possibilité de réserver au delà de 10 personnes, nous consulter.

Site Web : www.montsdulyonnaistourisme.fr
Monts du Lyonnais Tourisme
Partagez vos photos Monts du Lyonnais avec le #montsdulyonnais
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM069190014

Visitez les Monts du Lyonnais en petit comité !
Un guide conférencier rien que pour vous !
L’Office de Tourisme s’adapte au contexte du Covid-19 et vous
propose des visites privées, privilégiées en toute sécurité !

Découverte artistique du chemin de croix de Patrick Marques
BRIGNAIS



Un Chemin de Croix tel que vous n’en avez probablement jamais vu !
14 peintures réalisées en atelier par Patrick Marquès puis marouflées sur les
murs par la Cité de la Création en 2012. Venez découvrir cette représentation
contemporaine et expressionniste du Chemin de Croix monumental de l’Eglise
Saint-Clair.
Durée : 1h30

Que vous soyez entre amis, en famille ou en couple, profitez du
confort d’avoir un guide rien que pour vous. Il répondra à vos
questions et adaptera le rythme de la visite à votre souhait.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur,
ces visites guidées privilégiées vous garantissent de passer de
bons moments avec vos proches.
Réservez en toute sérénité : l’office de tourisme assouplit ses
conditions générales de vente et vous proposera le report de
votre visite ou son remboursement intégral en cas d’annulation
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Avec une sélection de visites guidées, redécouvrez les richesses
des Monts du Lyonnais en petit comité.



Le patrimoine vourlois - VOURLES

Venez parcourir les ruelles de ce village, qui possèdent un patrimoine
remarquable qui ne demande qu'à être découvert : maisons des champs et leur
histoire, fresques, vitraux, toiles peintes du XVIIIe siècle ... lieux accessibles
uniquement lors de visites guidées.

Visite possible les mardis, jeudis,
vendredis matins et après-midi, ainsi
que les mercredis et samedis
matins.

Durée : 2h

OT Monts du Lyonnais - bureau de Chaponost
04 78 45 09 52
accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr



Le village médiéval - RIVERIE

Partez à la rencontre de Riverie, village qui était au Moyen-âge le fief d'une
puissante baronnie. Découvrez son histoire avec l'ancien hôpital, l'église et
sa relique de Sainte-Ursule, son chemin de ronde et son panorama.
Durée : 1h30

L’Aqueduc romain du Gier
Partez sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier et percez les secrets de
sa construction et de son fonctionnement. Il est le plus long des aqueducs
qui apportait de l’eau à Ludgunum (86km).


Site du Plat de l’Air - CHAPONOST

Venez découvrir la plus longue section d’aqueduc visible en France, classé
Monument Historique. Une approche historique pour comprendre l’histoire, la construction et son fonctionnement. Vous pourrez ensuite vous
rendre avec votre guide auprès d’un regard de l’aqueduc, qui a été extrait
et déplacé pour être conservé.
Durée : 1h30 à 2h
Visite qui peut être adaptée pour une famille avec des enfants !

OT Monts du Lyonnais - bureau de Mornant
04 78 19 91 65
accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

OT Monts du Lyonnais - bureau de Chaponost
04 78 45 09 52



Le pont du Mornantet et le canal souterrain - MORNANT

A Mornant, l’Aqueduc romain du Gier, on le voit sous forme aérienne et
souterraine. La visite débutera avec des explications sur le pont du Mornantet.
Puis, avec la vue du canal, vous découvrirez comment les Romains ont construit
le plus long tunnel de l’aqueduc qui traverse le village et ses regards.
Durée : 1h30
Visite qui peut être adaptée pour une famille avec des enfants !





La vieille ville et la collégiale - SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

Venez découvrir la richesse du site où votre guide mettra en lumière les
édifices majeurs de la ville : Porte Riverie, remparts, maisons Renaissance. Vous
visiterez aussi l'Église collégiale, Monument Historique du XVe siècle.
Durée : 2h

Le chameau et le réservoir de la Gerle - SOUCIEU-EN-JARREST

Au milieu des vergers, partez à la rencontre de l’Aqueduc du Gier : mur portant
le canal, lignée d’arches. Nous terminerons la visite avec le réservoir de chasse
de la Gerle, élément technique remarquable, témoin du génie des Romains.
Durée : 2h30
Visite qui peut être adaptée pour une famille avec des enfants !

OT Monts du Lyonnais - bureau de Mornant
04 78 19 91 65
accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

OT des Monts du Lyonnais - bureau de Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 64 32
accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.com

