INSTANT

LOISIRS

Awatipi

Découverte du l’univers du campement autour
d’un vrai tipi, maquillage pour enfants sur le
thème des indiens.

Balade Seven Beaujolais

Exposition d’une voiture de collection et d’exception : la Super Lotus Seven ! Possibilité de monter
à bord pour une petite photo…

Base Nautique de Condrieu les
Roches

Parcours de mini-golf, planche de téléski… pour
donner un avant-goût de toutes les activités
proposées cet été !

Mister Offroad / Moto Quad Concept

AMBIANCE

Patrimoine

Amis du Vieil Arbresle

Projection de deux films sur les origines de
l’Arbresle et ses hommes et femmes illustres

Circuit des Trésors Cachés

Reconstitution du parcours des trésors cachés
avec animation digitale pour une réelle mise
en ambiance autour des cours Renaissance de
Villefranche/Saône

Village de Clochemerle

Moments de détente et pauses littéraires autour
du célèbre roman de Gabriel Chevallier

Les Amis d’Oingt

Ambiance musicale et chants autour d’un orgue
de barbarie

Exposition de quads et motos pour enfants et
adultes ; possibilité de monter dessus pour avoir
les premières bases !

Les carrières de Glay

Mobilboard Condrieu / Mobilboard
Villefranche Beaujolais

Savigny Patrimoine

Initiation au gyropode tout terrain / Initiation au
gyropode Segway sur parcours balisé.

Happy Sports

Pour s’amuser autour du sport : jeux en bois, tir à
l’arc avec fléchettes à ventouses…

Hameau Duboeuf

Instants ludiques et jeu autour des bouchons…
avec dégustations

Mini – train des Monts du Lyonnais

Présentation de l’autorail « Saurer » et d’un wagon du mini train : on reste à quai mais on peut
monter à bord !

Parc de Courzieu

Atelier tatouages éphémères pour enfants sur le
thème des animaux du parc

Alti Rêve

Exposition d’une véritable nacelle de montgolfière

Compagnie des Canotiers Rhône et
Saône
Présentation des balades au fil de l’eau

Le Plateau d’Yzeron

Enigmes autour d’un Escape Game inédit sur le
thème des chauffeurs du lyonnais

Cabaret Voulez-Vous Grand Lyon

Présentation de spectacles modernes et originaux
14h30 : Show par une chanteuse professionnelle
sur le répertoire d’Edith Piaf

Démonstrations de sculpture sur pierres dorées
et initiation à la taille de la pierre
Enigmes et quizz sur les plus grands secrets
de Savigny : comprendre l’organisation et le
fonctionnement d’une abbaye et sa place dans la
société du Moyen âge…

Musée d’Océanie

Présentation du musée à travers des vidéos,
des pièces et des objets uniques provenant du
continent…

Musée et site gallo-romains de
Saint-Romain-en-Gal- Vienne

Personnage costumé qui présentera des objets
ne manquant pas de susciter la curiosité des
grands et des petits !

Musée Théâtre Guignol

Présentation des collections du musée et de ses
nombreuses activités pour petits et grands
De 14h00 à 18h00 : Ateliers de fabrication de
marionnettes chaussettes : les enfants pourront
repartir avec leur création !

L’araire

Présentation des animations en lien avec le
patrimoine et les traditions : visites thématiques,
démonstrations de savoir-faire...
De 10h00 à 12h00 : Animation co-organisée avec
l’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais et
l’Office de Tourisme de la Vallée du Garon
4 ateliers à destination des familles pour
connaître et comprendre le fonctionnement des
aqueducs : venez manipuler, construire, dessiner
et jouer avec l’aqueduc.

Geopark Beaujolais

Jeu de reconnaissance de roches via une clé de
détermination, plateau de jeu représentant les 4
grandes entités paysagères du Beaujolais

CÔTÉ

gourmand

Château de varennes

Quizz, dégustations de vins à l’aveugle et jeux
de bois

Château des vergers

Dégustation des vins du domaine

La Marque Collective « Le Lyonnais
Monts et Coteaux »

Présentation des produits et des producteurs des
Monts du Lyonnais

La Source Dorée

Explication sur la permaculture et exposition de
matériel, dégustation de préparation de cuisine
végétarienne, conférences avec trois thèmes
possibles

Château de Riverie

Découverte d’une maison d’hôtes de charme
offrant un panorama exceptionnel
Réalisation de quenelles, initiation au moulage
de quenelles… et dégustations !

Château de Corcelles

Quizz sur les arômes des vins du Beaujolais

Maison Colombier

De 14h30 à 19h30 : Dégustations de liqueurs et
eaux de vie de Poire William

Huilerie beaujolaise

Présentation et dégustation de 12 huiles vierges
issues de fruits secs ou de graines oléagineuses,
2 huiles de macération et 10 vinaigres de fruits

Tasty Lyon

Tasty challenges, dégustations à l’aveugle…

Maison Bruneton

Dégustation de confitures et atelier coloriage
pour les enfants

La maison du terroir beaujolais

Dégustation de fromages du Haut-Beaujolais

Fédération des Vins des Coteaux du
Lyonnais
Présentation et dégustations des vins des coteaux du lyonnais

Safran des monts du lyonnais

Présentation de la safranière, de la culture du
safran, dégustations de préparation safranées…,
ateliers crêpes au safran avec dégustation !

Jardin du Pallaix

A partir de 16h00 : Démonstration de fabrication
de sels aux plantes sauvages et fromage apéritif
aux plantes sauvages fraîches… et dégustation.

Label Vignobles et Découvertes

ESPRIT

nature

Amis guides en terre beaujolaise

Jeu de plateau ludique sur le thème des quatre
couleurs du beaujolais

Balade tout près des plantes

Echanges et discussions sur la biodiversité,
présentation de plantes séchées et dégustation
de tisanes

Génération Biodiversité

Grand jeu ludique « A la découverte virtuelle des
écosystèmes du département du Rhône! »

Hélène Lisambert
Guide Naturaliste

Jeu de reconnaissance de milieux naturels et des
espèces végétales et animales

A partir de 14h00 : Dégustation de vins produits
par des viticulteurs labellisés Vignobles et
Découvertes

Roseraie Ducher

Scarole et Marcellin

Verveine et racine

De 15h00-17h00 : Présentation et dégustation de
fromages des Monts du Lyonnais

Kit Culinaire

De 17h30 – 20h30
Démonstration de cuisine et réalisation d’une
recette entièrement réalisée à base de produits
locaux : poulet laqué au miel saupoudré de
serpolet… et dégustation !

Auberge du Fourchet

Présentation des différents menus réalisés avec
des produits du terroir et proposés dans un cadre
authentique et une ambiance conviviale.
11h00, 14h00 et 16h00 : Dégustation pour trouver
des odeurs, des saveurs, des goûts, des parfums… repas à gagner !

Présentation des plus belles roses de la Roseraie
Ducher, célèbre famille de rosiéristes
De 13h00 à 16h00 : Présentation de plantes et
d’ouvrages de botanique

Educ Dog

De 15h00 à 19h00
Présentation d’une activité originale et méconnue : la cani-randonnée !

Rhône Tourisme

Mise à disposition de rando-fiches pour parcourir
le département, à pied, à vélo, à cheval ou en
VTT.

Rhône le Département

Conseils, promotion, orientation sur les offres de
randonnées et les sports de nature

LOV’IN Rhône c’est aussi ...
Une soirée festive & musicale

Une calèche !

L’épicerie LOV’IN rhône

À partir de 18h30 : Fanfare Express
n’aura qu’un seul but : vous faire
danser au rythme des saxophones,
percussions, trompettes et autres
trombones.

Pour vous emmener Place SaintJean de la Place Bellecour ou de
la Place des Terreaux.
Un moyen de transport qui ne
passera pas inaperçu !

Dans une ambiance épicerie de
village, démonstrations culinaires
et dégustations tout au long de la
journée : passage obligé !
Crêpes au safran, Soupe d’ortie,
Poulet laqué au miel, Sel aux
herbes sèches, Quenelles, Pâté
végétal, Fromage apéritif aux
herbes fraîches…

Pour toute information touristique sur le Rhône : produits du terroir, restaurants,
hébergements, évènements, activités, visites, randonnées…
www.rhonetourisme.com
Les Offices de Tourisme du Rhône sont à votre écoute pour répondre à toutes vos envies de loisirs
Beaujolais Vert : www.beaujolaisvert.com
Beaujolais des Pierres Dorées : www.tourismepierresdorees.com
Beaujolais Monts et Vignoble : www.beaujolaisvignoble.com
Villefranche Beaujolais : www.villefranche-beaujolais.fr
Pays de l’Arbresle : www.arbresletourisme.fr
Vallée du Garon : www.valleedugarontourisme.fr
Balcons du Lyonnais : www.otbalconslyonnais.fr
Monts du Lyonnais : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
Vallons du Lyonnais : www.ccvl.fr
Ternay : www.ternay.fr
Vienne Condrieu : www.vienne-condrieu.com

Un grand merci à tous les partenaires
de Rhône Tourisme pour
l’organisation de LOV’IN RHONE :
Les Offices de Tourisme
Les Communautés de Communes
Les Communautés d’Agglomération du Rhône

WWW.LOVINRHONE.COM

