
Dimanche 1/05/22

Bibost
> Marché de producteurs locaux

 9h-13h  parking du centre d'animation

marché de produits locaux et de fabrication
artisanal en circuit court : maraichage,
spiruline, viande, charcuterie, fromages,
poulets, douceurs de l'orient, pâtes et jus de
fruits, bocaux culinaires, savons....

 04 74 70 76 07
http://mairie-bibost.fr/

Saint-Germain-Nuelles
> Grande Journée du Véhicule de
Collection au Domaine de Rotisson

 9h-18h  Domaine de Rotisson - Chemin
de Conzy

 Gratuit.
Le Club Arbresloise Véhicules d’Epoque
organise le 1 en Mai sa Grand Journée de rassemblement de
Véhicules de Collection 18 éme édition dans un cadre champêtre au
milieu des vignes dans un Domaine Viticole , le Domaine de Rotisson.

 06 07 47 48 25

Sarcey
> Kylian Run

 8h-16h  Salle des fêtes

 Gratuit.
Bienvenue à la troisième édition de la KYLIAN
RUN ! Tous les bénéfices seront reversés à
des associations œuvrant au bien-être et aux
soins des enfants malades et de leurs familles.

 06 86 11 17 07
https://aucoeurdekylian.wixsite.com/asso

Savigny
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JR> Visite commentée du musée

lapidaire et du quartier de l'abbaye
de Savigny

 15h - Durée 2h  Mairie de Savigny

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18

ans.  À partir de 6 ans
Devenez acteur de l’histoire de l’abbaye de Savigny. Une autre
approche du patrimoine pour découvrir les vestiges du passé avec
le charme des maisons de dignitaires, et le musée lapidaire
regroupant une centaine de sculptures médiévales classées. Sans
RV.

 06 87 82 40 87 - 04 74 01 11 59
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/

Mardi 3/05/22

L'Arbresle
> Club lecture

 17h45  Médiathèque de L'Arbresle

 Gratuit.
NOUVEAU dans votre médiathèque, le Club
Lecture ! Chaque mois, un groupe de
bibliothécaires, lecteurs et bénévoles se
retrouve pour discuter, échanger, présenter, débattre, autour d’un
thème. Thème du mois : présenter un livre qui a été adapté au
cinéma.

 04 74 01 57 55
https://mediatheque-2l.fr/au-programme

Lentilly
> Le Harcèlement à l'école

 20h-22h  Salle RDC de la Passerelle
derrière la mairie centre bourg

 Gratuit.
Le Harcèlement à l'école. Comment aider nos
enfants.

 07 82 42 60 61

Du 1/05/22 au 31/05/22



Mercredi 4/05/22

Chevinay
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> Course d’orientation dans les
Monts du Lyonnais 

 10h-12h  L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de
la réservation.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 8 ans
A l’occasion de cette initiation, petits et grands ayant l’âme d’un
aventurier pourront s'évader dans la nature… Encadrés par le Comité
Départemental de Course d'Orientation, ils apprendront à chercher
des balises grâce à une carte très précise.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

L'Arbresle
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> Y'a d'la joie !
 15h  Salle Claude Terrasse

 Plein tarif : 27 € - Tarif réduit : 26 €
Une jolie histoire pleine d’émotions et
d’humour et plongés dans l’univers de la
France sous l’Occupation.

 02 35 86 85 00
http://compagnietrabucco.com/tours.html?#ydj

Saint-Pierre-la-Palud
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> Clic-clac : Initiation à la
macrophotographie 

 15h-17h30  L'Office de Tourisme
communiquera le lieu de RDV au moment de
la réservation.

 Tarif unique : 4.5 €  À partir de 8 ans
Venez jouer au reporter animalier et éveiller votre curiosité en
cherchant dans les prairies les petits animaux qui s’y cachent.
Philippe Lebeaux, photographe professionnel, vous transmettra des
notions de base en photographie.
Achat des billets obligatoire à l'avance (dans la limite des places
disponibles) en ligne ou à l'accueil de l'Office de Tourisme.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Jeudi 5/05/22

Sain-Bel
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> Visite pique-nique : à la
découverte du vieux bourg de
Sain-Bel

 10h-14h

 Tarif unique : 15 €
Visite guidée en petit groupe à la découverte des monuments et des
anciennes industries de Sain-Bel, au fil de ruelles pittoresques
conduisant au château de Montbloy. A midi pique-nique de produits
locaux livré dans le chevet de l'ancienne église romane !

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Vendredi 6/05/22

L'Arbresle
> San Antonio chez les gones

 20h30  Salle Claude Terrasse - 201 rue
de Paris

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Un seul en scène savoureux qui rend
hommage à l’écriture cynique et si particulière
de Frédéric Dard, maître du polar truculent et gaulois… Bruno
Fontaine, (l'Elias de Kelliwic’h de Kaamelott), interprète, seul en
scène, une trentaine de rôles...

 04 74 71 00 00
https://www.mairie-larbresle.fr

Lentilly
> Les glaneurs et la glaneuse

 20h30-22h30  La Passerelle - 10 rue
Chatelard Dru

 Plein tarif : 4 €
Projection du film d'Agnès Varda "Les glaneurs
et la Glaneuse" (2000).
Que ce soit par nécessité, hasard ou choix, celles et ceux qui vivent
de la récupération de nos restes nous troublent toujours...

 06 42 58 76 98
http://labobinemagique.fr/

Samedi 7/05/22

L'Arbresle
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> Conférence "Cobénéfice Climat"
 18h  Salle d'exposition de la médiathèque

de L'Arbresle

 Gratuit.
Pour nous déplacer, nous chauffer, nous
nourrir, nous informer, consommer, nous
avons tous des super pouvoirs ! Mais ces supers pouvoirs ont un
coût, énergétique et donc climatique. Venez découvrir vos pouvoirs
et réfléchir à vos contrepouvoirs.

 04 74 01 57 55
https://mediatheque-2l.fr/au-programme

Saint-Germain-Nuelles
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> Visite pique-nique : les Carrières
de Glay

 10h-14h

 Tarif unique : 15 €
Laissez-vous guider sur le site remarquable
des Carrières de Glay grâce à une visite en
petit groupe, commentée par un historien local, suivie à midi d'un
pique-nique de produits locaux livré sur place et à déguster face au
panorama des Pierres Dorées !

Agenda



Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

> Bio Rencontres en caves
 10h-18h  Vignoble PERRAS Domaine

des Pampres d'Or

 Gratuit.
Nous vous proposons de venir à la rencontre
des Vignerons Bio de différentes régions
viticoles et producteurs locaux. Dégustation et vente tout le week
end. Planche de charcuterie/fromage sur place. Entrée libre et gratuite

 06 07 46 13 61
https://www.vignoble-perras.fr

> Concert des New Hell à
Saint-Germain-Nuelles

 19h-23h55  Salle du Colombier

 Gratuit.
Nous organisons un concert gratuitement où
vous découvrirez des reprises de musiques
variées au coeur d'une soirée festive et joyeuse. Originaires de
Nuelles et de ses alentours, nous sommes impatients de vous
retrouver prochainement !
https://my.weezevent.com/newhell

Dimanche 8/05/22

Bessenay
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> Atelier vannerie sauvage et
connexion à la nature

 9h-16h  Roulottes et compagnie

 Plein tarif : 70 €
Ces journées sont avant tout des moments de
joie, de partage, de créativité, une invitation à
travers nos sens à redécouvrir les cadeaux que la nature nous offre.

 06 50 76 37 19 - 06 26 93 04 50
https://www.viviane-millet.fr/vannerie-sauvage-bessenay-69690

Dommartin
> Vide grenier

 8h-18h  Parking extérieur du CEM - 2023
Route des Bois

 Gratuit.
Le Sou des écoles de Dommartin organise
son traditionnel vide grenier le dimanche 8 mai
2022.

L'Arbresle
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> Balade en VTT électrique :
Beaujolais Gourmand

 9h-12h30

 Adulte : 30 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez
en petit groupe pour une balade en VTT
électrique de 3 heures au cœur du Beaujolais, entre vignes et pierres
dorées. En fin de parcours vous profiterez d’une dégustation
commentée de vins au Domaine Debourg.
Réservation indispensable en ligne au plus tard la veille 12h.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Saint-Germain-Nuelles
> Bio Rencontres en caves

 10h-18h  Vignoble PERRAS Domaine
des Pampres d'Or

 Gratuit.
Nous vous proposons de venir à la rencontre
des Vignerons Bio de différentes régions
viticoles et producteurs locaux. Dégustation et vente tout le week
end. Planche de charcuterie/fromage sur place. Entrée libre et gratuite

 06 07 46 13 61
https://www.vignoble-perras.fr

Savigny
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JR> Visite commentée du musée

lapidaire et du quartier de l'abbaye
de Savigny

 15h - Durée 2h  Mairie de Savigny

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18

ans.  À partir de 6 ans
Devenez acteur de l’histoire de l’abbaye de Savigny. Une autre
approche du patrimoine pour découvrir les vestiges du passé avec
le charme des maisons de dignitaires, et le musée lapidaire
regroupant une centaine de sculptures médiévales classées. Sans
RV.

 06 87 82 40 87 - 04 74 01 11 59
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/

Éveux
> Randonnée pédestre à Eveux

 8h-15h  Salle d'animation Le Corbusier
- Mairie d'Eveux

 Adulte : 5 / 8 € - Enfant 2.5 / 4.5 €
Randonnée pédestre : 5 circuits 8 - 14 -18 -
21 - 26 km avec relais de ravitaillements.
Départ de 8 h à 15 h de la salle d'animation Le Corbusier à la Mairie
d'Eveux

 06 87 61 36 08

Agenda



Jeudi 12/05/22

L'Arbresle
> Conférence cinéma : Agnès Varda

 14h30-16h30  Salle Claude Terrasse - route de Paris

 Plein tarif : 6 €
Conférence sur la cinéaste Agnès Varda, proposée par la Faluche
arbresloise, présentée par Fabrice Calzettoni, directeur de l'institut
Lumière de Lyon.

©A
VA> Restitution de l'atelier d'écriture

d'Edith Silva au Clos Landar
 17h30-20h  Clos Landar

 Gratuit.
Restitution du projet mené par Edith Silva pour
recueillir la parole des habitants de L’Arbresle
sous forme de poèmes
Venez découvrir les productions nées des 4 ateliers d’écriture animés
par l’artiste Edith Silva qui se sont tenus en mars à L’Arbresle.

 04 74 01 68 90
www.paysdelarbresle.fr/

Du 13 au 14/05/22

Courzieu
> Coulée de cloches sur la place
publique et concert de Carillon

 15h-23h tous les jours  place des
platanes

 Gratuit.
Coulée de cloches en fin d'après-midi et en
nocturne sur la place publique, animations pédagogiques pour les
familles, concert de carillon, repas le vendredi, puis le samedi au
matin, décochage des cloches et nouveau concert.

 06 03 67 19 39
www.courzieu.fr

Samedi 14/05/22

Bessenay
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ds> Atelier initiation et balade photos
pour 8-14 ans

 14h-17h  21, place du marché

Les jeunes vont apprendre comment
fonctionne un appareil photo, et apprendre les
réglages et les principes de composition. Nous
allons ensuite nous balader dans Bessenay pour réaliser différentes
photos.

 06 22 22 90 66
https://www.toniovinsprods.com/ateliers-du-samedi/

Courzieu
> Découverte et relevé participatif
des insectes des prairies

 15h-17h30  RDV parking salle
polyvalente

 Gratuit.
Relevé participatif et découverte de la
biodiversité.

 06 03 67 19 39
www.courzieu.fr

> Relevé participatif et découverte
de la biodiversité

 15h-17h30  Rendez-vous parking salle
polyvalente

 Gratuit.
Courzieu se lance dans une démarche "ABC
de la biodiversité", pour recenser les espèces présentes sur la
commune : une étape indispensable pour mieux les protéger. Vous
aussi, engagez-vous et venez contribuer à un relevé participatif des
insectes des prai

 06 03 67 19 39
www.courzieu.fr

L'Arbresle
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> Balades Œno-electric
 9h30-16h  Communauté de Communes

du Pays de L'Arbresle

 Tarif unique : 80 €
Vous avez envie de découvrir le Beaujolais
des pierres dorées en vous évadant le temps
d’une journée mais, vous avez peur de ne pas avoir la condition
physique suffisante pour en profiter ?

 06 62 93 31 71
https://agamy.fr/oenotourisme/

> Marché de la création
 10h-17h  Place de la République

 Gratuit.
Approche et connaissance du handicap auprès
d'associations et de structures d'accueil d'aide
et soutien à travers la création des participants
en situation de handicap.

 07 68 71 59 57

Agenda



Du 14 au 15/05/22

Sarcey
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talent » pendant que "la Voie du
Tacot se met au vert"

 10h30-17h tous les jours - 14h 18h
dimanche 15 mai : "la voie du tacot se met au

vert"  Maison des associations - rue du tilleul

 Gratuit.
Présence de jeunes artistes : Marie Perrin, oeuvres de Victor Renaud,
du club de peinture et d'ados touchant à tout type d'art  : dessins,
mangas, couture, art culinaire.

 04 74 26 86 55
www.sarcey69.fr

Dimanche 15/05/22

Dommartin
> Concert de chorales

 16h-17h45  à l'église

 Plein tarif : 10 €
Concert de 2 chorales: "Dom'En Choeur" de
Dommartin. et "Grisemottes" chorale invitée,
choeur d'hommes en Beaujolais.

 06 63 09 33 63

Lentilly
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> Marché de le création
 9h-18h  Centre d'animation - Place de

l'Europe

 Gratuit.
Le comité des Fêtes de Lentilly organise le 15
Mai son Marché de la Création.
L'entrée est GRATUITE pour les visiteurs, une restauration est
possible sur place.

 06 14 62 99 88

Savigny
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JR> Visite commentée du musée

lapidaire et du quartier de l'abbaye
de Savigny

 15h - Durée 2h  Mairie de Savigny

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18

ans.  À partir de 6 ans
Devenez acteur de l’histoire de l’abbaye de Savigny. Une autre
approche du patrimoine pour découvrir les vestiges du passé avec
le charme des maisons de dignitaires, et le musée lapidaire
regroupant une centaine de sculptures médiévales classées. Sans
RV.

 06 87 82 40 87 - 04 74 01 11 59
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/

Dimanche 22/05/22

Courzieu
> Sentier patrimoine naturel du
Velair

 11h  départ place de la mairie

 Gratuit.
Inauguration du tout nouveau de découverte
du patrimoine naturel et de la biodiversité du
VELAIR

 06 03 67 19 39
www.courzieu.fr

L'Arbresle
> Vide Grenier Des Mollières

 8h-17h  Ecole des Mollières - -Rue
Antoine Pagneux

 Gratuit.
Réservez votre emplacement sur
http://bit.ly/vide-grenier-2022.
100 exposants chaque année, nombreux visiteurs.
7€ l’emplacement de 2 ml. Réservé aux particuliers.
Restauration toute le journée.
Infos : 06.80.58.36.72 ou vide-grenier@ilovelesmollieres.fr

 06 80 58 36 72
http://bit.ly/vide-grenier-2022
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> Balade en VTT électrique : Bière
& Vélo

 9h-12h30

 Adulte : 30 €
Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez
en petit groupe pour une balade en VTT
électrique de 3 heures sur les chemins autour de L'Arbresle. En fin
de parcours vous profiterez d’une dégustation commentée de bières
à la micro-brasserie Virage 7.
Réservation indispensable en ligne au plus tard la veille 12h.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Savigny
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JR> Visite commentée du musée
lapidaire et du quartier de l'abbaye
de Savigny

 15h - Durée 2h  Mairie de Savigny

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18

ans.  À partir de 6 ans
Devenez acteur de l’histoire de l’abbaye de Savigny. Une autre
approche du patrimoine pour découvrir les vestiges du passé avec
le charme des maisons de dignitaires, et le musée lapidaire
regroupant une centaine de sculptures médiévales classées. Sans
RV.

 06 87 82 40 87 - 04 74 01 11 59
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/

Agenda



Mercredi 25/05/22

Savigny
> Mon mercredi au château : Yoga
au Domaine de Tourieux

 9h30-18h  Domaine de Tourieux - Lieu
dit Grange du Puy

 Plein tarif : 90 € - Tarif réduit : 75 €
S'offrir une journée de découverte ou
d'approfondissement des pratiques du yoga dans le cadre enchanteur
du Domaine de Tourieux. Détente, découverte, rencontres et
convivialité.

 06 10 69 52 86
https://caroyin.fr/mes-mercredis-au-chateau/

Samedi 28/05/22

L'Arbresle
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sle> Visite pique-nique : L'Arbresle,
une histoire géologique de 500
millions d'années

 9h30-14h

 Tarif unique : 15 €
Balade pédestre commentée, à la découverte de la diversité
géologique arbresloise - observation d’affleurements de roches,
explications sur leur formation et leur utilisation dans les monuments
de la ville - suivie d'un pique-nique élaboré localement.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au plus tard
48h avant la date de la visite, en ligne sur le site de l'Office de
Tourisme www.arbrestourisme.fr, ou directement au guichet.

 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Dimanche 29/05/22

Savigny
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 - 
JR> Visite commentée du musée

lapidaire et du quartier de l'abbaye
de Savigny

 15h - Durée 2h  Mairie de Savigny

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 18

ans.  À partir de 6 ans
Devenez acteur de l’histoire de l’abbaye de Savigny. Une autre
approche du patrimoine pour découvrir les vestiges du passé avec
le charme des maisons de dignitaires, et le musée lapidaire
regroupant une centaine de sculptures médiévales classées. Sans
RV.

 06 87 82 40 87 - 04 74 01 11 59
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/

Agenda


