
PROGRAMME d’une PASSION

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

Parce que c’est mieux de vous recevoir dans de bonnes conditions, pensez à réserver ! 

Ils nous font
confiance 

Une envie particulière ? 
Vous êtes un groupe, adultes ou scolaires, vous n’êtes pas disponibles aux dates proposées, nous avons des solutions ‘’à la carte’’ 

Contactez-nous  06 72 59 61 29 / 04 74 60 16 57

amisguides.en.terrebeaujolaise@laposte.net //   www.amisguidesbeaujolais.com
www.facebook.com/amis.guides.beaujolais

AGTB love
Beau

Jolais !2022

 Mercredi 27 avril, 14h : ‘’Balade sur caillebottis à la zone humide des Monneries’’, balade commentée axée biodiversité 
& environnement - Poule-les Echarmeaux - Tarif 4€ - Sur réservation : 06 72 59 61 29

 Dimanche 22 mai, de 10h à 16h : ‘’Rallye-Quizz en vélo ou V.A.E’’. Tour des 5 géosites des monts du Beaujolais en 27km 
au départ du col des Echarmeaux. Commentaires de guides et d’intervenant avisés. Avec nos partenaires : dégustation vin 
du Beaujolais & exposition sur le col des Echarmeaux - Poule-les Echarmeaux. Réservation préférable: 06 72 59 61 29.

 Dimanche 12 juin, 14h : ‘’Sur la piste des mystérieux oratoires nichés dans la forêt’’ De mystérieux oratoires cachés 
dans la forêt se découvrent lors d'une balade facile en vallée d'Azergues. - Tarif  10€ - Sur réservation : 06 89 25 72 09

 Samedi 2 juillet, 9h45 : ‘’Balade bonne humeur sur la côte du Py’’ : Balade accompagnée par un guide de pays et une 
rigologue – sophrologue au départ du caveau de Villié-Morgon. Tarif : xx € - Réservation : 06 78 78 38 06 – 06 72 45 11 34.

 Samedi 9 juillet, 21h: ‘’Ça pique à la zone humide, oui, mais … la curiosité’’. Balade contée-piquante semi nocturne à la 
zone humide des Monneries - Tarif 5€ - Sur réservation : 06 72 59 61 29 

Mercredi 27 juillet, 14h : ‘’Balade des Roches mystérieuses’’. Voir le descriptif du 10 & 31 août 

 Mercredi 3 août, 14h : ‘’Raconte-moi les Echarmeaux’’. On le nommait ’’la station touristique des Echarmeaux’’, 
découvrez ce qui a fait la notoriété du col des Echarmeaux - Tarif : 5€ - Sur réservation : 06 72 59 61 29.

 Mercredi 10 août & 31 août : ’’Balade des Roches mystérieuses’’. Balade accompagnée dans la hêtraie de la Roche 
d’Ajoux, ses légendes & chaos rocheux remarquables - Poule-les Echarmeaux - Tarif 6€ - Sur réservation : 06 72 59 61 29

 Mercredi 24 août, 14h : ‘’le patrimoine ferroviaire de la vallée d’Azergues’’. Visite de 3 sites avec déplacement en 
covoiturage : La maquette, le tunnel, le viaduc - Tarif : 8€ - Réservation : 06 72 59 61 29

 Dimanche 25 septembre, 10h à 16h : ‘’Rallye-Quizz en vélo ou V.A.E’’  – Voir le descriptif du 22 Mai.

 Dimanche 9 octobre, ‘’Sur la piste des mystérieux oratoires nichés dans forêt’’  – Voir descriptif du 12 juin.

 Dimanche 16 octobre, Fascinant week-end Journée ‘’préhistorique’’ des Amis Guides. Renseignements : 06 11 10 58 05.

 Mercredi 26 octobre, ‘’Qui se cache dans la hêtraie ?’’ Balade commentée dans la hêtraie de la Roche d’Ajoux. 
Embrassez des arbres légendaires & et autres curiosités ! Tarif 6€ - Sur réservation : 06 72 59 61 29
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