
Vous êtes un groupe : 
adultes, amis, scolaires ou séminaire ? 

Voici la liste des prestations éligibles au chèques cadeaux

Balades commentés, nature et patrimoine

Les Amis Guides en Terre Beaujolaise
vous accompagnent partout dans le Beaujolais

 Au fil de Grandris :
Balade découverte du patrimoine industriel du XIXème siècle encore très présent dans 
les ruelles de ce village du Beaujolais vert.
Durée de 1h à 2h – 06 23 77 49 81

 Le patrimoine ferroviaire de la Haute Vallée d’Azergues :
De la ‘’boucle ferroviaire’’ au viaduc de Mussy-sous-Dun en passant par le ‘’souterrain’’
des Echarmeaux …  3 sites : 1, 2 ou 3 visites possibles !
Durée de 2h à ½  journée – 06 72 59 61 29

 Visite de châteaux et/ou de leurs jardins :
Visite du Château de Pizay : décriptage des jardins dessinés par Le Nôtre, cours intérieure, durée 1 h. 
Choix d’une dégustation et de l’accès à l’espace Oenosensoriel.
Durée de 1h à 1h30 – 06 11 10 58 05

 Visite du Col des Echarmeaux :
Revivre et comprendre le temps ou il était nommé : ‘’la station touristique des Echarmeaux.’’
Durée de 1h à 2h – 06 72 59 061 29

 Chasse aux trésors de la nature :
Balade nature, ludique pour familles avec enfants; et pourquoi pas pour un anniversaire ?
Durée de 2h à ½ journée si goûter – 06 72 59 61 29

 Balade commentée des landes du Haut Beaujolais : 
Sous forme théâtralisée, Léon fera découvrir une nature protégée : géologie et paysage, 
savoir faire, faune et flore, histoire et légende des lieux. Avec dégustation possible.
Durée de 2h à 3h  – 06 78 78 38 06

 Balade des Roches mystérieuses :
En dehors des chemins balisés, dans le massif de la Roche d’Ajoux découvrez des chaos 
rocheux insolites et leur légende.
Durée une demi journée  – 06 72 59 61 29

 Balade dans la hêtraie :
Plongez dans la vie de l’arbre et de la forêt au cœur de la hêtraie de la Roche d'Ajoux.
Durée de 2h à ½ journée – 06 62 38 94 82

Notre passion pour ce territoire se décline dans toutes les couleurs du 
Beaujolais, qu’il soit rouge, doré, vert ou bleu, choisissez la vôtre !



 Balade mystique en forêt :
Au programme : ‘’petit patrimoine religieux’’ et jolis oratoires intimement mêlés à la nature. 
Dégustation ou pique-nique possibles.
Durée : de 2h à la ½ journée – 06 89 25 72 09

Ce pictogramme signifie que la visite se déroule sur un 
géo-site du Géoparc Beaujolais. 

 Balade du Mont Brouilly :
Balade découverte du géosite Mont Brouilly fleuron du Geopark Beaujolais, en famille ou entre
amis : géologie, histoire, patrimoine, légendes, lecture de paysage. Dégustation sur réservation.
Durée de 1h à ½ journée  – 06.11.10.58.05

 Balades des 10 crus Beaujolais :
Sur le sentier panoramique de la terrasse de Chiroubles, illustration grandeur nature du 
GÉOPARC, Bacchus vous raconte les crus du Beaujolais. Avec dégustation du cru Chiroubles.
Durée 2h  -- 06 37 56 52 92

 Balade au mont St Rigaud :
Direction les hauteurs du Beaujolais pour partir à la découverte de la flore et des légendes 
du toit du Rhône.
Durée de 1h30 à 3h  – 06 80 92 79 10

 Circuits en Beaujolais : 
A la carte, nous proposons des circuits à pied, en car ou en minibus, avec ou sans mâchon.          
Durée de 2h à la journée – 06.78.78.38.06
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 Visite de la zone humide des Monneries :
Balade sur caillebottis pour comprendre le biotope des zones humides et, peut-être les aimer ?
Durée de 1h30 à 2h – 06 72 59 61 29 

 Balade botanique :
Découvrez, cueillez et dégustez la flore du GÉOPARC avec une botaniste. Plusieurs formules.
Durée de 1h30 à 3h  – 06 78 57 02 42
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