MERCREDIS
DÉCOUVERTE
&

ANIMATIONS
DU SAMEDI

PAYS DE L’ARBRESLE

L’atelier de maintenance du tram-train

avril - octobre 2019

Nature et savoir-faire
VISITES GUIDÉES • ANIMATIONS • DÉMONSTRATIONS • ATELIERS
BALADES COMMENTÉES • DÉGUSTATIONS

PROGRAMME
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.

Les mains à la pâte

Découverte sensorielle du jardin

La Pomme, plaisir d’automne

- AVRIL MERCREDI 17 AVRIL LENTILLY

MERCREDI 24 AVRIL BESSENAY

MATIN

LES MAINS À LA PÂTE
Visite du fournil «De la Terre au Pain»
où le pain cuit au feu de bois, est pétri à
la main avec du levain naturel, des
farines bio et des matières premières
locales. Dialogue, fabrication de
meringues et dégustation de différents
pains.
Vente des billets du 3 au 16 avril.

APRÈS-MIDI

DÉCOUVERTE SENSORIELLE
DU JARDIN
Laissez vos sens s’éveiller à travers le
jardin d’aromates et les plantes
odorantes à « Graines d’arômes ».
Touchez, gouttez, sentez ! Maîtrisez la
multiplication des plantes par semis et
bouturage et repartez avec un jeune
plant que vous aurez rempoté.
Vente des billets du 10 au 23 avril.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

7 ANS

3 ANS

- MAI SAMEDI 18 MAI L’ARBRESLE

SAMEDI 11 MAI - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

APRÈS-MIDI

DÉTERMINATION DES FLEURS

LA FLORE SPONTANÉE EN VILLE

Taille,
forme,
couleur,
odeur,…
Observées à la loupe ou avec attention,
on s’étonne de voir les différences et
les ressemblances des fleurs. Celles-ci
sont la clé pour les reconnaître…
Explorons la diversité qui nous entoure
avec un animateur nature.

Balade avec Mme Buffière, botaniste et
cueilleuse professionnelle de plantes
médicinales sauvages. Les rues, les murs et
les berges de nos villes recèlent des trésors
de biodiversité, sous nos yeux. Apprenons
à les observer et les identifier, dans le
cadre des Semaines de L’Environnement.
Temps fort de l’exposition photos sur les
milieux humides présentée du 19/04 au
22/05.

Vente des billets du 27 avril au 10 mai.

À PARTIR DE

8 ANS

Vente des billets
du 4 au 17 mai.

À PARTIR DE

8 ANS

THÈMES DES ANIMATIONS

1

artisanat d’art

gastronomie

nature

patrimoine

terroir

sport

Détermination des fleurs

Paysan en Lyonnais aujourd’hui

Enquête policière : Hugo l’escargot

- JUIN SAMEDI 8 JUIN - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

SAMEDI 22 JUIN - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

ARTS ET NATURE

RALLYE PHOTO

La nature est un support de création et
une source d’inspiration infinie ! On
peut y trouver de quoi peindre, de quoi
sculpter, de quoi encadrer… Laissons
libre cours à notre imagination pour
créer des œuvres à l’aide d’éléments
naturels.

De curieux petits détails se cachent
dans la nature mais nous n’y prêtons
pas si facilement attention en se
baladant. Nous allons partir à la
recherche d’éléments qui se fondent
dans le décor, ouvrez l’œil !
Vente des billets du 8 au 21 juin.

Vente des billets du 25 mai au 7 juin.
À PARTIR DE

À PARTIR DE

6 ANS

8 ANS

- JUILLET SAMEDI 6 JUILLET - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

MERCREDI 10 JUILLET SAVIGNY

MATIN

ENQUÊTE POLICIÈRE :
HUGO L’ESCARGOT

PAYSANS EN LYONNAIS
AUJOURD’HUI

Hugo l’escargot a été retrouvé mort.
Sept suspects sont arrêtés. Amateurs
des mêmes délices ou prédateurs, tous
ont de bonnes raisons de s’attaquer à
lui. D’épreuve en épreuve les
participants résoudront le mystère de
la mort d’Hugo.

A la « Ferme du Bois Gonnay » les
enfants nourriront les animaux de la
basse-cour, caresseront les ânes et les
chèvres, tandis que les adultes
découvriront la confection des
fromages, la production de fruits et de
vin des Coteaux du Lyonnais.

Vente des billets du 22 juin au 5 juillet.

Réservation du 26 juin au 9 juillet.
À PARTIR DE

À PARTIR DE

3 ANS

8 ANS

LÉGENDES

sciences et technique

spécial enfant/famille

achat
possible

de produits sur place

2

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.
Au bord du ruisseau, le moulin à farine

La broderie d’art

L’escalade et les JO

- JUILLET - suite
MERCREDI 17 JUILLET - APRÈS-MIDI
L’ARBRESLE

MERCREDI 10 JUILLET - APRÈS-MIDI
COURZIEU

LA TOURBIÈRE DU CHÂTELARD,
UN ESPACE NATUREL FRAGILE

L’ESCALADE
ET LES JEUX OLYMPIQUES

Balade aux abords de la dernière
tourbière des Monts du Lyonnais,
surnommée «le pré tremblant»,
observation de ce patrimoine naturel
exceptionnel et explications des enjeux
écologiques. Présentation de la gestion
forestière et de la biodiversité en forêt.

« Espace Escalade » est la première
salle de la région équipée pour les trois
disciplines retenues aux JO de 2024 :
difficulté, vitesse et bloc. Visite
commentée des locaux, puis possibilité
d’initiation à l’escalade de bloc à
l’issue de la visite.

Réservation du 26 juin au 9 juillet.

Réservation du 3 au 16 juillet.
À PARTIR DE

À PARTIR DE

7 ANS

10 ANS

MERCREDI 24 JUILLET SAVIGNY

MERCREDI 31 JUILLET - APRÈS-MIDI
SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

MATIN

SOIGNER L’INSUFFISANCE RÉNALE :
VISITE DE FME SMAD

AU BORD DU RUISSEAU,
LE MOULIN À FARINE

Forte de ses 670 collaborateurs, FME
SMAD ouvre pour la 1ère fois ses portes
au grand public. Son cœur de métier : le
traitement de l’insuffisance rénale.
Découverte d’un univers où l’homme
collabore quotidiennement avec des
technologies de pointe !

Visite guidée du « Moulin Marcel
Coquard » qui a cessé son activité, mais
dont le mécanisme reste en état de
fonctionnement. Les ateliers de
broyage, tamisage,... révéleront aux
plus jeunes, les étapes concrètes de la
transformation du grain en farine.

Vente des billets du 10 au 23 juillet.

Vente des billets du 17 au 30 juillet.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

10 ANS

5 ANS

THÈMES DES ANIMATIONS

3
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- AOÛT MERCREDI 7 AOÛT BESSENAY

MATIN

MERCREDI 14 AOÛT - APRÈS-MIDI
DOMMARTIN

DÉCOUVERTE DE L’IMPRESSION 3D

LE MARAÎCHAGE
ET SES ÉCOSYSTÈMES
Discussion autour de l’agriculture bio
en maraîchage diversifié, de la
saisonnalité
des
produits,
des
écosystèmes
sur
l’exploitation
«Graines d’arômes ». Les différentes
techniques utilisées pour allier
environnement, qualité des produits
et rentabilité.

Explications de la construction
additive en 3 dimensions : usages
(bricolage, chirurgical), matériaux,
processus
(logiciels,
capture,
transfert, impression). Et création de
petits objets utilitaires ou décoratifs
avec M. Ecochard de l’association
ARAPED.
Vente des billets du 31 juillet au 13 août.

Vente des billets du 24 juillet au 6 août.
À PARTIR DE

À PARTIR DE

12 ANS

MERCREDI 21 AOÛT BESSENAY

6 ANS

MERCREDI 21 AOÛT - APRÈS-MIDI
SAINT-PIERRE-LA-PALUD

MATIN

LA BRODERIE D’ART

LE CHÂTEAU DE LA PÉROLLIÈRE

Présentation de l’histoire de la broderie
d’art, des différentes techniques et
styles de broderies, les matériaux
utilisés depuis la préhistoire. Dans
l’atelier de « Soirêve » : explications,
vidéo, démonstration au crochet de
Lunéville et initiation !

En cheminant dans la magnifique
propriété des Mangini, une famille
d’entrepreneurs du 19e siècle, les
participants observeront de nombreux
indices liés au développement du
chemin de fer régional et à l’épopée
industrielle de cette époque.

Vente des billets du 7 au 20 août.

Vente des billets du 7 au 20 août.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

7 ANS

12 ANS

Soigner l’insuffisance rénale

MERCREDI 28 AOÛT - APRÈS-MIDI
ÉVEUX

L’ATELIER DE MAINTENANCE
DU TRAM-TRAIN
Après une introduction historique sur
le train à L’Arbresle, découverte des
infrastructures permettant l’entretien
d’un matériel ferroviaire innovant, des
équipements de pointe, du fonctionnement humain du technicentre et d’un
bâtiment écodurable.
Vente des billets du 14 au 27 août.
À PARTIR DE

18 ANS

L’atelier de maintenance du tram-train

LÉGENDES

sciences et technique

spécial enfant/famille

achat
possible

de produits sur place
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité)
AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE.

- SEPTEMBRE SAMEDI 14 SEPTEMBRE - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

CUEILLETTE D’AUTREFOIS
OU L’USAGE DES PLANTES

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

BRICOLAGE NATURE

Ma grand-mère se baladait souvent
dans la nature pour y cueillir toutes
sortes de plantes. Avec ces plantes, elle
faisait des préparations qu’elle
utilisait tous les jours. Voulez-vous
savoir de quoi il s’agit ?

La nature est un immense terrain de
jeu qui nous permet de découvrir un
nouveau jeu, une source d’inspiration
pour bricoler et s’amuser. Venez
découvrir comment créer des sifflets,
des jeux de cerceaux ou simplement
des coloriages nature…

Vente des billets du 31 aout au 13 sept.

Vente des billets du 14 au 27 sept.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

8 ANS

8 ANS

SAMEDI 12 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
SAINT GERMAIN NUELLES

LA DIVERSITÉ DES ARBRES
Regardons d’un peu plus près les arbres,
leurs feuilles, leurs écorces ou leurs formes
et nous réalisons très vite leur incroyable
diversité ! Il existe de nombreuses astuces
pour apprendre à les reconnaître. Nous
vous les partageons !
Vente des billets du 28 sept. au 11 oct.
À PARTIR DE

8 ANS

La diversité des arbres

- OCTOBRE MERCREDI 30 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
LENTILLY

MERCREDI 23 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

LA POMME, PLAISIR D’AUTOMNE
En route pour les vergers en famille
à la quête du troisième fruit le plus
consommé dans le monde. Explications
et jeux sur son histoire, sa culture en
bio, sa cueillette… Chacun participera
au pressage des pommes et dégustera
différentes variétés.
Vente des billets du 9 au 22 octobre.

BALADE MYCOLOGIQUE
DANS LES MONTS DU LYONNAIS
Balade guidée à travers bois et champs
pour observer ces êtres vivants qui ne
font partie ni du règne animal ni du règne
végétal, découvrir leurs lieux et modes de
vie, reconnaître différentes espèces, et

apprendre les règles du bon cueilleur.
Vente des billets du 16 au 29 octobre.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

5 ANS

7 ANS

THÈMES DES ANIMATIONS

5
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gastronomie

nature

patrimoine

terroir

sport

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC

Les animations proposées dans ce programme sont adaptées à des adultes ou à
des familles (voir âge minimum par visite), les enfants seuls ne sont pas acceptés.
TARIFS

• 4 € à partir de 5 ans.
• 2 € de 3 à 4 ans (dans le cas d’une animation adaptée à ce jeune public).
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE

Achat des billets ou réservation OBLIGATOIRES à l’avance (dans la limite
des places disponibles) de 2 semaines à 24h avant la visite concernée :
•R
 èglement au guichet de l’Office de Tourisme : en espèces ou chèque à
l’ordre du « Régisseur OT».
• Réservation à distance : uniquement par téléphone au 04 74 01 48 87.
Pas de vente, ni de réservation en dehors des dates indiquées.
ANNULATION

L’Office de Tourisme se réserve la possibilité d’annuler une visite si le nombre de
réservations est insuffisant ou en cas de météo menaçante.
•E
 n cas d’annulation du fait de l’Office de Tourisme : dans tous les cas (réservation ou achat), les inscrits seront informés au plus tard la veille de la
visite. Si les billets ont été achetés, ils seront remboursés à condition que le
client puisse rendre les billets à l’O.T. dans la semaine qui suit la date de
l’animation prévue.
•E
 n cas d’empêchement du client : dans tous les cas (réservation ou achat), il
est prié d’avertir l’Office de Tourisme dans les plus brefs délais. Si les billets
ont été achetés, ils ne seront ni repris ni échangés.
LIEUX / HORAIRES

L’Office de Tourisme communiquera le lieu et l’heure de rendez-vous lors de la
réservation ou de l’achat des billets.
MATÉRIELS

Chaque participant devra prévoir le matériel adapté à l’animation (chaussures
de marche, bouteille d’eau…) et à la météo (chapeau, veste de pluie…).
RESPONSABILITÉ

Les adultes sont responsables des enfants qui les accompagnent.
Les Animations du Samedi sont organisées en partenariat avec la FNE (France
Nature Environnement), sauf celle du 18/05.
LÉGENDES

sciences et technique

spécial enfant/famille

achat
possible

de produits sur place

6

SAÔNE

MÂCON / PARIS
A6 - E15

E LYON

A 20 KM D
Villefranche
sur Saône

BOURG / GENÈVE
A42 - E611

E

N

Ô

RH

GRENOBLE /
CHAMBÉRY
A43 - E70
SAINT-ÉTIENNE
A47 - E70

ROANNE
A89

5 km

Échelle
Routes nationales
Autoroutes

VALENCE /
MARSEILLE
A7 - E15

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
Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.
Fermé le jeudi d’octobre à mai.

www.arbresletourisme.fr

Edité en mars 2019 à 7000 exemplaires. Impression : Riom. Crédits photos : Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle, SNCF, L. Demarest, M-A Croci, E. Malun, FNE Rhône, Pixabay.

CLERMONTFERRAND
A89

