
BALADES
GOURMANDES
Escapades dans les Monts du Lyonnais

& le Beaujolais des Pierres Dorées

PAYS DE L’ARBRESLE

A 20 KM DE LYON

En formule journée ou 2 jours, la balade de votre choix 

avec dégustation d’un pique-nique de produits locaux 



Bienvenue 
en Pays de L’Arbresle,
Envie d’une pause gourmande au cœur d’une 
campagne accueillante, apaisante et bonne 
vivante ?

A deux pas de Lyon, le temps d’une journée ou 
d’un court séjour, offrez-vous un moment de 
détente, ressourçant et gourmand.

Entre Beaujolais des Pierres Dorées et Monts du 
Lyonnais, le Pays de L’Arbresle vous propose des 
escapades hautes en couleurs et saveurs pour 
découvrir une grande diversité de paysages et 
de produits locaux.

Faites le plein d’énergie et repartez les poumons 
remplis d’air, des images plein les yeux et les 
papilles en éveil !

Nous vous souhaitons de belles balades !



En famille, entre amis, en amoureux, ou en solo... 

Muni de votre fiche rando, parcourez à votre rythme, 
en toute autonomie, et le jour souhaité, l’une des sept 
balades gourmandes proposées.

A mi-parcours, dégustez un savoureux pique-nique 
composé de produits frais, concocté pour vous par un 
artisan local.

 CE PRIX COMPREND : 

- La fiche rando de la balade choisie

-  Le pique-nique composé  
de produits du terroir

VOTRE FORMULE JOURNÉE 

JOUR 1 

Equipé de votre fiche rando, et au départ de 
l’hébergement que vous aurez choisi parmi ceux 
proposés, partez en balade découvrir de doux 
paysages en savourant un délicieux pique-nique de 
produits locaux.

Le soir, votre hôte vous accueille pour un moment 
d’échange et de convivialité autour d’un dîner du 
terroir. Puis, vous profitez du calme et du confort de 
votre chambre pour votre nuit.

JOUR 2

Après un petit-déjeuner servi par votre hôte, composez 
vous-même votre programme, au gré de vos envies, 
parmi une large liste d’activités : promenade en VTT à 
assistance électrique, visite de sites touristiques, de 
fermes...

 CE SÉJOUR COMPREND : 

- La fiche rando pour la balade du 1er jour
- Le pique-nique composé de produits du terroir
- Le dîner fait maison et le petit-déjeuner
- La nuitée en gîte ou chambre d’hôtes

> Plus d’infos sur :  
www.arbresletourisme.fr/ 
balades-gourmandes

VOTRE FORMULE DEUX JOURS 



Office de Tourisme 
et Espace découverte  
du Pays de L’Arbresle
18-20, place Sapéon  
69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87  
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.
Fermeture le jeudi d’octobre à mai.
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Choisissez la formule 

de votre choix sur 
arbresletourisme.fr

Réservez via  
le service sécurisé  

de paiement en ligne

Auprès du guichet 
de l’Office de 

Tourisme 
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COMMENT RÉSERVER ?

<  ou  >

MÂCON / PARIS
A6 - E15

BOURG / GENÈVE
A42 - E611

SAINT-ÉTIENNE
A47 - E70

Échelle
Routes nationales
Autoroutes

5 km

VALENCE / MARSEILLE
A7 - E15

GRENOBLE / 
CHAMBÉRY
A43 - E70

ROANNE
A89

N

Villefranche 
sur Saône
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www.arbresletourisme.fr

> Pour venir au Pays de L’Arbresle
Pensez aux transports en commun  
et aux co-voiturages: www.oura.com

En quête d’idée cadeau à offrir aux amoureux de la nature et des 
bons produits ? Toutes ces formules sont aussi disponibles sous la 
forme de coffrets cadeaux ! 


