NOS FORMULES
PATRIMOINE EN CHEMIN

De 10 à 20 pers

Journées « clés en main »

Journée à 18€/pers.
*
 En option : achat du cartoguide
«Les sentiers du Rhône :
Le Pays de l’Arbresle » : 5 €

Spécial rando dans les Coteaux du Lyonnais

Toute
l’année sauf en août,

du lundi au vendredi

Le Pays de L’Arbresle est parsemé d’édifices ruraux plus ou moins imposants par leur taille, mais tous très différents :
chapelles, fours à pain, lavoirs, croix, fours à chaux, cabanes de vignes. Nous en avons sélectionné quelques-uns,
à observer et à découvrir en marchant. Journée basée sur un itinéraire pédestre au départ des gares ferroviaires de
Sain-Bel et de L’Arbresle (40 min. du centre de Lyon par le tram-train de l’Ouest Lyonnais). Demandez-nous le parcours.

9h

Départ à pied de la gare
de Sain-Bel par les « Sentiers
du Rhône ».

10h

Visite guidée de la
chapelle de Fouillet à
Sourcieux-les-Mines.

 istance 13 km
D
Dénivelé positif 385m
Repas à la Taverne de la
Chauve-Souris située en contrebas
du Bourg de Sourcieux-Les-Mines.

12h

Edifiée en 1860 à la suite d’un ouragan,
cette chapelle votive est dédiée à la Vierge
Marie. De l’esplanade, la vue s’étend sur
les Monts du Lyonnais et du Beaujolais,
l’agglomération de Lyon, et par beau
temps jusqu’aux Alpes !

Exemple de menu du jour

Salade lyonnaise
Pintade braisée, pommes fores
tières
Fromage blanc ou sec
Forêt noire

1h.

14h30

Marche digestive
pour atteindre Eveux.

16h

Café

Présentation d’une Cabane
de Vigne restaurée à Eveux

Les étapes des travaux du début à la fin (avec
photos à l’appui) : les matériaux utilisés, les
techniques employées et l’opération menée sur
d’autres petites bâtisses du territoire…
0h45.

17h

Visite guidée de l’église gothique
Saint-Pierre à Eveux,

qui présente un remarquable choeur éclairé par trois
fenêtres de style gothique flamboyant, et dont la
voûte est portée par sept nervures se joignant en une
clef sculptée. Un tableau sur bois de l’Annonciation
(classé) et diverses sculptures du 15e ornent
également l’édifice qui a été agrandi en 1852.
0h30.

17h30

14

Descente vers la gare de
L’Arbresle ou retour vers
la gare de Sain-Bel.

18h30

Fin de la journée

