
Route " A la découverte des vins des Coteaux
du Lyonnais " (44,2km)

Ce circuit est composé de
12 points d’intérêt

Proposé par :
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"
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44.20 km
603 mmaxi 603 m
175 mmini 175 m

En voiture ou à moto, partez à la découverte des vins de l'AOC des Coteaux du Lyonnais ! Ce road trip allie accueil
dans les petits vignobles et suggestions d’activités autour du vin. Profitez de cette balade pour découvrir les différents
caveaux qui vous ouvrent leurs portes et déguster les vins des Coteaux du Lyonnais (avec modération bien sûr !) ou
en ramener à la maison. Profitez-en pour faire une balade sur les sentiers viticoles à Millery (2 parcours au choix de
4,5 ou 7,5km avec panneaux d'interprétation sur le travail de la vigne).

Domaine de la Petite Gallée 9 rue de la petite gallée 69390 MILLERY
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La Petite Gallée69390 MILLERY
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Dégustation

Domaine de la Petite Gallée
Viticulteur depuis trois générations, notre exploitation familiale travaillée en agriculture biologique est constituée
de 9ha de vignes AOC Coteaux du Lyonnais. Nos cépages : gamay noir à jus blanc pour le Rouge et le chardonnay
et Aligoté pour le Blanc.
Le domaine produit également des vins de France en syrah, viognier, altesse et pinot gris.
Située à 15 km au sud de Lyon. Sur le domaine, 3,5 ha sont vinifiés en Blanc, 0,5 ha en Rosé et 5 ha en Rouge. La
production moyenne est de 350 hl. Le domaine commercialise entre 40 et 50 000 bouteilles par an. 90% des ventes
se font directement à la propriété, par des particuliers.
Au temps de la fondation de Lugdunum, la vigne s'implante dans le Mont d'Or. Au Moyen-Age, à l'initiative des
ordres religieux, elle se développe sur une terre bénie : les Coteaux du Lyonnais.Ce vignoble s'épanouit pour s'étendre
aujourd'hui sur 6 cantons. Au total, un peu plus de 300 hectares de vignes pour une Appellation d'Origine Contrôlée
(AOC) au caractère authentique et convivial. Ce terroir méridional a un sol granitique et une pente bien exposée
au soleil. Les cépages sont le Gamay pour le Rouge et le Rosé, le Chardonnay et Aligoté pour le Blanc. La production
annuelle moyenne est de 20 000 hectolitres, soit 350 000 cols.

OTMDLOTMDL

Contact :
Téléphone : 04 78 46 24 30

Email : contact@domainethollet.com

Site web : http://www.domainethollet.com

Facebook : https://www.facebook.com/Closdelapetitegallee
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 19h. Le samedi de 10h à 12h et

de 15h à 19h.
Fermé le dimanche.
Bons Plans :
Les sentiers viticoles : 2 circuits pédestres vous attendent pour vous balader au cœur des vignes
des Coteaux du Lyonnais.
Un gîte est disponible pour vous accueillir sur le Domaine.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152377/
Bons plans :
Les sentiers viticoles : 2 circuits pédestres vous attendent pour vous balader au cœur des vignes
des Coteaux du Lyonnais.
Un gîte est disponible pour vous accueillir sur le Domaine.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Le caveau est ouvert pour la vente du lundi au vendredi de 17h à 17h30 et le samedi de 10h à
12h et de 15h à 17h30. Possibilité de faire vos achats de vins issus de vignes cultivées en
agriculture biologique et biodynamique. Service drive. Accueil dans le respect des normes sanitaires
et de la distanciation mais sans dégustation.
L’expédition dans toute la France à partir de 12 bouteilles via UPS est également possible.
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Parking Place du bouton69390 MILLERY
2

Activités Sportives, Activités Familiales

Sentiers viticoles de Millery - Circuit 1
Venez cheminer le long de ce sentier sur lesquel ont été mis en place des panneaux d'information sur le métier de
vigneron : entretien de la vigne et conception du vin. Une idée de sortie dominicale et familiale, à la fois pédagogique
et ludique.
Un agréable chemin de terre entre vignes, cultures de cerises, abricots, pêches, et fruits sauvages (noix, noisettes,
prunes, mûres...).
Depuis le parking du bouton, prendre la rue froide, puis à droite rue de la Haute Valois et à gauche rue de la Gallée.
Continuer sur la rue de la petite Gallée, on atteint le mur d’enceinte de la Grande Gallée. Continuer jusqu'au bout
de la rue de la Petite Gallée et tourner à droite chemin du Coin. Vue sur les vignes, le Rhône, Ternay et les Alpes
par temps dégagé. Suivre la charolaise au milieu des vignes jusqu’au carrefour de Pachon.
Au bout du chemin du coin prendre à gauche sur chemin de Pachon puis prendre à droite. Cheminez à travers vignes
et vergers. Beau panorama sur le Château de la Gallée (propriété privée). Au bout du chemin, prendre à droite,
chemin de Champ de Biais. Puis au croisement de Pachon, remonter à gauche au Château de la Gallée et retour au
parking.

OTIMDLOTIMDL

Bons plans :
Rendez-vous dans l'un des caveaux de Millery pour déguster les vins et les jus de fruits locaux.
Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web :
http://www.montsdulyonnaistourisme.fr
http://www.coteaux-du-lyonnais.com
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Bons Plans :
Rendez-vous dans l'un des caveaux de Millery pour déguster les vins et les jus de fruits locaux.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/141062/
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16 avenue du sentier69390 MILLERY
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Dégustation

Domaine Regis Descotes
Au coeur d'un vignoble deux fois millénaire, aux portes de Lyon, Régis Descotes perpétue aujourd'hui une tradition familiale
née en 1689 à
Millery. Domaine certifié en agriculture biologique.
Régis Descotes a retrouvé, de ces ancêtres, cette volonté de "vivre" son terroir en accompagnant la nature et en élaborant
des vins fidèles, reflets de leur savoir-faire, mais aussi de leur savoir-vivre... Cultivant neuf cépages, majoritairement
implantés sur des coteaux d'origine glaciaire typiques de la vallée du Rhône.
En 1689 dans la même maison, ses ancêtres vinifiaient ces Vins du Lyonnais ! Dès 1774, les vins blancs (déjà !) et les vins
rouges du Domaine étaient diffusés à Lyon et ses environs, mais aussi de St Etienne au Dauphiné.

1) Les vins de Tradition :
Ces cuvées se déclinent en Rouge, Blanc et Rosé. Respect des terroirs et des cépages avec une vinification en cuve puis
une mise en bouteilles à la sortie de l'hiver garantissant fraîcheur et fruit. Des vins "natures" où le raisin s'exprime à
merveille.

2) Les vins de Prestige :
A travers ces cuvées, leur ambition est d'affirmer l'identité Lyonnaise. Sur ce terroir viticole deux fois millénaire du nord
de la vallée du Rhône, une approche sans compromis leur a permis d'élaborer des vins de caractère dans lesquels terroir
et cépage s'expriment pleinement.

3) Les exclusives du Domaine :
Nés de leur curiosité, ces vins sont à la fois le fruit de leur savoir-faire mais aussi le reflet de la vision du métier de
vigneron. Effervescents, demi-sec, Château de la Gallée, autant d'expériences et de plaisirs à partager.

OTIVGOTMDL

Contact :
Téléphone :
04 78 46 44 70

06 07 32 05 80

Email : contact@regisdescotes.com

Site web :
http://www.regisdescotes.com
https://www.restonsenvigne.fr/domaines/domaine-regis-descotes/
Période d'ouverture :
Toute l'année
Ouverture le vendredi de 13h à 18h. Le samedi de 10h à 13h.
Le reste du temps sur rendez-vous.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152375/
Dispositions spéciales COVID 19 :
La cave reste ouverte dans le strict respect des règles sanitaires. Pour vos achats au Domaine,
pensez à prendre RDV…
Clients distants ou envie d’offrir nos vins, nous expédions en région et en France, consultez notre
boutique en ligne " Restons en vigne " avec drive au caveau aux horaires habituels et sur rdv ou
livraison chez vous (périmètre 25 à 30km). Livraison à domicile possible à partir de 12 bouteilles.
Possibilité d'expédition si plus loin, nous contacter. Commande de préférence par mail.
https://www.restonsenvigne.fr/domaines/domaine-regis-descotes
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8 bis rue du 8 mai 194569390 MILLERY
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Dégustation

Domaine Mazille Descotes
Vignerons depuis plusieurs générations, par tradition et par héritage d'un savoir-faire et d'une
passion, le Domaine est heureux de vous recevoir pour vous faire déguster ses vins, ses Bulles
aromatiques et ses jus de fruits.
L'exploitation est située à 15 km au sud de Lyon, sur l'aire d'appellation Coteaux du Lyonnais. La
commune de Millery est connue pour ses vignes et son vin depuis l'Antiquité.

OTMDLOTMDL

Contact :
Téléphone :
04 26 65 91 17
06 62 16 14 91

Email : mazille.descotes@gmail.com

Site web : http://www.domaine-mazille-descotes.com

Facebook : https://www.facebook.com/gaec.mazilledescotes?fref=ts
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11
novembre et 25 décembre.
Ouvert du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30. Ouvert le samedi de 10h à 19h.
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous.
Bons Plans :
Sentiers viticoles au départ du Domaine à parcouvrir seul ou en groupe et accompagné d'un vigneron
dans le dans le cadre du programme d'animations les " Rendez-Vous Découverte " organisé par

l'Office de Tourisme de la Vallée du Garon d'avril à octobre chaque année.
Domaine sélectionné par le guide Hachette des Vins 2015.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152376/
Bons plans :
Sentiers viticoles au départ du Domaine à parcouvrir seul ou en groupe et accompagné d'un vigneron
dans le dans le cadre du programme d'animations les " Rendez-Vous Découverte " organisé par
l'Office de Tourisme de la Vallée du Garon d'avril à octobre chaque année.
Domaine sélectionné par le guide Hachette des Vins 2015.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Les jours et horaires d'ouverture s'adaptent pendant la période de couvre-feu : du lundi au vendredi
à partir de 16h30 et le samedi à partir de 10h, avec respect des consignes de sécurité. Une seule
personne à la fois est autorisée à entrer dans le caveau. Livraisons à la demande sur le secteur.
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Place du marché69390 MILLERY
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Activités Sportives, Activités Familiales

Sentier découverte du patrimoine de Millery
Livret à votre disposition gratuitement à l'Office de tourisme vous permettant de découvrir librement
le patrimoine millerot : l'église Sainte-Croix, la place du marché et le château seigneurial, ...
Possibilité pour les groupes de suivre une visite guidée sur réservation.

OTMDL - C. CordatOTMDL

Contact :
Téléphone : 04 78 45 09 52

Email : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.montsdulyonnaistourisme.fr
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5495598/

60 route des fontaines69440 TALUYERS
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Dégustation

Domaine du clos Saint Marc
Nous cultivons 18 ha de vignes sur la commune de Taluyers. Notre caveau vous accueille au cœur
de notre vignoble pour vous faire découvrir notre gamme de vins ! Chardonnay, Gamay, Syrah.
il y en a pour tous les goûts avec une dizaine de cuvées à déguster.Nous proposons également à
la vente des produits de terroir tel que Champagne, saucisson, fromage, miel et bière.

Studio Noel Bouchutclos Saint Marc

Contact :
Téléphone : 04 78 48 26 78

Email : contact@clos-st-marc.com

Site web : http://www.clos-st-marc.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Domaine-du-Clos-Saint-Marc/111299875598945
Période d'ouverture :
Ouverture :
Lundi au Vendredi 15 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/912264/
Dispositions spéciales COVID 19 :
Covid 19 : Le caveau de vente directe reste ouvert. Livraisons à domicile sur Lyon et les Monts et
Coteaux du Lyonnais. Pour commander : envoyer un mail à contact@clos-st-marc.com avec votre
liste avant jeudi midi pour une livraison le lendemain matin.
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85 route du Bâtard69440 TALUYERS
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Dégustation

Domaine Condamin Bernard
Nicolas et Frederic exploitent 12 ha de vignes sur les communes d’Orliénas et de Taluyers. Le gamay
et le chardonnay sont à parts égales. Les vignes sont travaillées au plus proche de la nature.

Domaine Condamin-Bernard TALUYERS

Contact :
Téléphone : 06 14 30 30 58

Email : maisoncondaminbernard@gmail.com
Période d'ouverture :
Toute l'année
Ouverture le jeudi et vendredi de 17h à 18h30. Le samedi de 9h30 à 12h30.
Lun, Mar, Mer sur RdV.
Jeu, Ven 17 h à 18 h 30 et sur RdV la journée.
Sam 9 h 30 à 12 h 30 et sur RdV l'après-midi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152453/

Parking du Prieuré Rue du Prieuré69440 TALUYERS
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Activités Sportives, Activités Familiales

Les Gnolus - Le vin des aliénés
Découvrez les Monts du Lyonnais à travers une expérience ludique et gratuite de géocaching ! Partez à la chasse
de Bolono, spécialiste du terroir et des saveurs dans les rues du village. Lui et les autres vous feront découvrir
l'histoire du village.
Pour jouer, il suffit de télécharger l’application GRATUITE « Les Gnolus » disponible sur IOS et Android, et se créer
un compte. Une fois l’application téléchargée, partez en chasse du Gnolu de votre choix, en sélectionnant une
balade à réaliser. Lorsque vous serez sur place, suivez les indices laissés sur son passage pour le localiser ! Une fois
capturé, saisissez le matricule du Gnolu pour ajouter cette prise à votre palmarès. N’oubliez pas de partager le récit
de votre expérience, avec les autres chasseurs de la communauté. En multipliant les captures de Gnolus, débloquez
aussi des récompenses virtuelles. A la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est à collectionner !

Dans les Monts du Lyonnais, partez à la chasse aux Gnolus, ces créatures déjantées, aux origines alambiquées, qui
ont envahi le territoire…..
Votre mission ? Enrayer cette invasion en capturant tous les Gnolus : Kloche, Graal, Sooshi, Youka, Opinell et Bolono.

En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les 12 parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais, soyez
surpris par son patrimoine et partez à la recherche de ces petites créatures qui peuplent notre territoire !

OTIMDLProximit

Contact :
Téléphone : 04 78 19 91 65

Email : accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

Site web : http://www.lesgnolus.fr

Facebook : http://www.facebook.com/LesGnolus
Période d'ouverture :
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Toute l'année.
Parcours accessible 7 jours sur 7, 24h/ 24.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5367405/

Lieu dit Prapin 685 route de Saint Laurent d'Agny69440 TALUYERS
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Dégustation

Domaine de Prapin
Notre domaine est une histoire de passion familiale depuis 1890 (sixième génération). Notre
vignoble composé de 10 hectares de vignes (cépages Chardonnay, Gamay, Viognier et Gamaret)
en Agriculture Biologique.
Depuis 2012, nous pratiquons la biodynamie (certification à venir). Toutes les cuvées proposées
sont vinifiées dans le plus grand respect de la vendange et fermentées grâce aux levures indigènes.
Toute notre énergie et notre réflexion à la vigne et en cave a pour simple objectif le plaisir et le
respect des consommateurs.

domaine de PrapinDomaine de Prapin

Contact :
Téléphone :
04 78 48 24 84
06 78 74 39 90

Email : jullianh@orange.fr

Site web :
http://www.domainedeprapin.fr
https://www.facebook.com/domainedeprapin/?fref=ts
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h.
Et 14h à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/911632/
Dispositions spéciales COVID 19 :
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Covid 19 : Livraison à domicile & service expédition pour continuer à vous faire partager nos vins.
Livraison à domicile 1 tournée toutes les semaines: Jeudi Lyon et sa métropole. Commande 24 h
avant. Le caveau reste ouvert du lundi au samedi SICOLY 475 Route de Mornant69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
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Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces, Autres

Magasin Terres Lyonnaises
Vous trouverez toute une gamme de fruits et produits pour régaler votre palais : fruits frais, surgelés
ou aux sirops, fruits de saison pour confiture, jus et nectars, confitures mais aussi charcuteries,
vins, viandes, cidres, fromages et légumes.

terres lyonnaises

Contact :
Téléphone : 04 78 48 30 67

Site web : http://www.sicoly.fr

Facebook : http://www.facebook.com/terreslyonnaises
Période d'ouverture :
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152525/
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520, Les Terres Rouges Les Ragots69210 SAIN-BEL
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Dégustation

Agamy - Cave des Coteaux du Lyonnais : Espace
dégustation
Vous pourrez à loisir déguster et expérimenter nos millésimes au sein de notre espace dégustation.
Le magasin propose les vins des Coteaux du Lyonnais, du Beaujolais, une sélection caviste et des
produits régionaux et artisanaux.
Vous pouvez également parcourir notre espace muséographique retraçant l'histoire du vin dans le
Lyonnais. N’hésitez pas à demander conseil pour choisir parmi une large gamme de vins produits
sur place ou dans les appellations proches (Vins blancs, rosés, rouges, vins effervescents...), notre
caviste est là pour vous aiguiller dans vos choix.
Pendant que vous dégusterez et expérimenterez nos millésimes, les plus petits pourront se distraire
dans notre aire de jeu. La cuisine inventive du restaurant Sain Bacchus peut conclure
savoureusement cette visite.

Cave des Coteaux du LyonnaisCoteaux du Lyonnais La Cave

Bons plans :
Cycle de dégustations un jeudi par mois de 19h à 21h d'octobre à juin : contactez-nous !
Cours d'initiation un mardi par mois de 19h à 21h de septembre à juin : contactez-nous !
Contact :
Téléphone : 04 74 01 26 13

Email : cavedesainbel@agamy.fr

Site web : http://www.coteauxdulyonnaislacave.com

Facebook : https://www.facebook.com/LaCavedesCoteauxduLyonnais/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Bons Plans :
Cycle de dégustations un jeudi par mois de 19h à 21h d'octobre à juin : contactez-nous !
Cours d'initiation un mardi par mois de 19h à 21h de septembre à juin : contactez-nous !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152483/
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Alcool, Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Agamy - Cave des Coteaux du Lyonnais : Magasin de
vente
Le magasin propose les vins des Coteaux du Lyonnais, du Beaujolais, une sélection caviste et des
produits régionaux et artisanaux (charcuteries lyonnaises, fromages, miels, jus de fruits,
confiseries...)
Vous trouverez aussi dans l'espace de vente : des coffrets cadeaux, des accessoires pour le vin,
ainsi qu'une sélection de rhums et whisky. Découvrez aussi notre muséographie ludique autour de
la richesse du patrimoine viticole. N’hésitez pas à demander conseil , nos vendeurs sont là pour
vous aiguiller dans vos choix. Vous pourrez à loisir déguster et expérimenter nos millésimes au
sein de notre espace dégustation mais aussi découvrir la richesse de notre patrimoine à travers
une visite interactive et ludique.
Pendant vos achats, les plus petits pourront se distraire dans notre aire de jeu. La cuisine inventive
du restaurant Au Sain Bacchus peut conclure savoureusement cette visite.

Cave des Coteaux du LyonnaisCoteaux du Lyonnais La Cave

Bons plans :
Cycle de dégustations un jeudi par mois de 19h à 21h d'octobre à juin : contactez-nous !
Contact :
Téléphone : 04 74 01 26 13

Email : cavedesainbel@agamy.fr

Site web :
https://agamyshop.fr/
http://www.coteauxdulyonnaislacave.com

Facebook : https://www.facebook.com/LaCavedesCoteauxduLyonnais/
Période d'ouverture :

Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Bons Plans :
Cycle de dégustations un jeudi par mois de 19h à 21h d'octobre à juin : contactez-nous !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152481/
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