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VISITE  DU  BEAUJOLAIS  EN  TROTTINETTE
PROGRAMME JOURNEE (En cas d’une météo médiocre, annulation et report) :

• Une journée en semaine ou en week-end (samedi ou dimanche), selon la météo, 
organisation possible toute l’année. Vers 08h30 d’un point de rdv. On vous transporte 
jusqu’à Frontenas (situé au Nord ouest de Lyon au sud de Villefranche/Saône). De 6 (personnes 
minimum par véhicule, 5 adultes et un jeune) jusqu’à 16 personnes (12 adultes et 2 jeunes 
minimum, soit 14) en mini-bus. Du début à la fin de la prestation. Profitez de votre journée 
sans vous soucier de la route.

• Arrivée prévue vers 09h45. Rdv pour un café, thé ou chocolat avec viennoiserie.

• En groupe de 6 personnes (Minimum) par groupe (Maximum 10 personnes par groupe ou en 
deux groupes), se préparent pour une sortie en trottinettes électriques. Enfant à partir de 
12 ans ou 1,45m. Caution de 250,00€ par trottinettes, avant le départ « Obligatoire ». 

• Rendez-vous vers 10h30 / 11H00 (selon la balade choisie, voir les différentes options en 
page suivante), prise en main des machines puis départ pour une balade guidée de votre 
GPS. A chacun à son rythme, vous vous baladez, arrêtez pour profiter du paysage, des 
habitations en pierres, prendre des photos, ….environ 1h00 à 1h30, selon les parcours, 
maximum 2h00 (Avec déjeuner, voir option). Certaines balades ne sont pas accessibles tous 
les jours de la semaine ou week-end.

• Pour le déjeuner, vous avez différents choix. La balade « La Mâchonnaise » comprend le 
pique-nique (voir détail dans descriptif option). Sinon, après votre balade, on peut prévoir 
un restaurant atypique et repas Lyonnais, pour déguster spécialité au choix avec boissons et 
un café, dans le secteur. Selon la météo, il est possible de déjeuner en terrasse extérieur, 
dans un cadre calme et apaisant. 

• Il est possible après le déjeuner d’inclure dans le programme une visite de cave, avec 
dégustation (faire la demande, selon le lieu, disponibilité et période). Aussi, vous pouvez 
prendre du temps libre, dans un village du secteur (Environ 15kms de Frontenas), pour se 
balader, flâner, à la rencontre des produits régionaux. Ou, une autre option possible de visite 
sur demande, on vous transporte.

• A la fin de l’activité, de la balade, de la ou les visite(s), vous racontez vos anecdotes, de 
la bonne journée passée dans le Beaujolais. Il est temps de prendre la route. 

• Vers 17h00 (Exemple), en route pour le retour au point de rdv du matin. Arrivée vers 
18h00-30 (Selon le lieu de rdv). Vous souhaitez profiter au maximum de votre journée 
et finir par un repas dans un « Bouchon Lyonnais » sur Lyon, demandez-nous c’est 
possible.



VISITE  DU  BEAUJOLAIS  EN  TROTTINETTE
OPTIONS  DE  BALADES (Au choix, voir les tarifs correspondant dans le tableau en page suivante) :

Option 1, « LA MACHONNAISE » : Balade d'environ 25Km au cœur de nos contrées Beaujolaises au milieu des vignes et des pistes 
forestières avec une pause gourmande à mi-parcours, le fameux "Mâchon Beaujolais« , pour une pause détente, conviviale et 
gourmande accompagné du fameux "Mâchon Beaujolais" composé de Charcuteries de pays, de Fromages fermiers et de Vin 
Beaujolais. A l'issue de cette halte, vous continuerez votre parcours pour environ 1h de balade.

Option 2, « LA PETITE TOSCANE BEAUJOLAISE »  : Jolie balade d'1h environ pour découvrir une partie du Beaujolais des Pierres Dorées 
et ses maisons de couleurs ocres. Au départ du Bourg de Frontenas, vous empruntez tout en douceur quelques chemins de vignes et 
l'ancienne voie de chemin de fer du Beaujolais reliant Sarcey à Beaujeu, la "voie du Tacot" pour vous rendre au sommet du Col du
Bancillon à la vue remarquable sur la chaîne des Alpes par beau temps d'un côté et les Monts du Haut Beaujolais de l'autre. Passage 
devant le superbe Château de Rapetour, dit "Castello Toscana" sur la commune de Theizé, ancienne résidence de Claude Brossette, 
fondateur de l'Académie des Beaux Arts de Lyon. Une belle descente caillouteuse un peu technique en deuxième partie, alternative
possible pour les plus frileux.

Option 3, « LA VERANNAISE » : Cette balade d'environ 1h30 vous mènera sur le chemin de crête des hauteurs de la commune de 
Saint-Vérand tout en longeant les vignes. Au sommet, un superbe panorama s'offrira à vous ! Passage dans le magnifique village en 
pierres dorées de Saint-Vérand et traverser de la mystique forêt de feuillus du château de la Flachère pour une boucle avec quelques 
difficultés mais pas insurmontable.

Option 4, « ENTRE MONTS et VALLEE » : Au départ d’un Domaine, vous plongerez immédiatement au coeur des sentiers boisés du 
Bois d'Alix à l'atmosphère très paisible. Vous rejoindrez le petit village de Pommiers pour aller longer le superbe Château de St Trys et 
sillonner les vignes du Domaine à la vue imprenable sur la Vallée de la Saône d'un côté et les Monts du Beaujolais de l'autre. Balade 
toute en douceur avec quelques passages techniques en deuxième partie mais rien d'insurmontable ! A l'arrivée, dégustation de 5 
vins Beaujolais du Domaine Jean-Pierre Rivière à Lachassagne. Activité Oenotouristique d'environ 2H !

Option 5, « AU CŒUR DES PIERRES DOREES » : Environ 2H, c'est la balade idéale pour découvrir le coeur du Beaujolais des Pierres 
Dorées. Vous empruntez la célèbre "Voie du Tacot", ancienne voie de chemin de fer reliant Sarcey à Beaujeu entièrement réhabilitée 
en sentier pédestre pour notre plus grand plaisir. Vous sillonnez les chemins de crêtes et trottinez au milieu des vignes pour vous 
rendre dans l'un des plus beaux villages de France, "Oingt", magnifique petit village d'artistes aux ruelles pavées. Arrêtez-vous un 
instant pour admirer la vue imprenable sur la vallée d'Azergues. Vous passerez dans le village du Bois d'Oingt, vivant et plein de 
charme avant de retrouver le village de Bagnols où vous pourrez admirer son imposant Château Hôtel datant du 13ème Siècle et son
célèbre Pigeonnier au milieu des Vignes. Accessible aux plus grands nombres, cette balade n'a pas de technicité particulière !

Option 6, « LA VALLEE DU MORGON » : Au départ d’un Domaine à Lacenas, vous contournez l'imposant Château du Sou, bâti "sou par 
sou" datant du XIII ème Siècle pour aller sillonner les chemins de vignes des Portes des Pierres Dorées. Profitez de la fraîcheur des 
sous-bois que vous apporte la rivière du Morgon avant de retrouver l'ancienne voie de chemin de fer, la "voie du Tacot" pour une
deuxième partie plutôt technique et demandant une bonne maîtrise de l'engin, vous pourrez admirer depuis le viaduc, l'élégant
Château de Jarnioux d'époque Renaissance et son imposant donjon appartenant à la même famille depuis 1779. Passage dans le 
village de Liergues avant de profiter d'un véritable Mâchon Beaujolais au Domaine. Activité oenotouristique d'environ 2H !

Option 7, « LE RALLYE DU CHEMIN DE CROIX » : A l'aide de votre trottinette électrique tout-terrain et d'une carte succincte de la 
région, partez à la recherche des 10 croix pointées de votre support. Aucun GPS pour cette activité, il faudra faire appel à vos sens afin 
de prendre le bon chemin et répondre aux questions posées dont la réponse figure sur les monuments. Une surprise attendra les
participants si toutes les croix ont été pointées !!! Activité d'environ 2H (si tout se passe bien !)



CE PRIX COMPREND (De 6 à 16 personnes) : 

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage d’autoroute, 
carburant, location). Aller et retour. Pas d’horaires fixes. De chez vous aux 
visites ou activités, toute la journée. Possibilité de transport jusqu’à 15kms 
au-delà du lieu de visite(s) ou activité(s) prévue(s), dans la journée.

• Un ou deux chauffeur(s) du début à la fin de la prestation, jusqu’au retour. 
Selon le nombre de personnes deux mini-bus de 8 places (Maximum).

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à l’arrivée (Matin).

• En option : le déjeuner pour l’ensemble des personnes. Accompagné d’une 
boisson (Jus de fruit, bière, verre de vin au choix…. et un café). Sauf pour la 
balade « La Mâchonnaise » option 1, et « La vallée du Morgon » option 6, le 
mâchon est compris.

• Une boisson par personne après l’activité.

• Les frais de dossier et d’organisation.

• Les tarifs sont calculés pour 6 personnes (Minimum 5 adultes + un jeune 
payants) à 16 personnes maximum (12 adultes + 2 jeunes pour deux mini-
bus). Soit un jour de semaine ou week-end 2021 (Même pendant les 
vacances scolaires). Possible pour un groupe de 30/40/50 personnes, ou 
pour l’organisation d’un séminaire, d’une journée cohésion (sur demande et 
devis).

• Tarifs (à partir) de 12 ans ou 1,45m jusqu’à 17 ans (inclus), moins de 15,00€ 
sur le tarif adulte, sur toutes les prestations.

• Choisir son option (De 1 à 7) pour la balade, en fonction de vos souhaits, 
visites, budget (voir tableau des tarifs en page suivante). 

• Pour l’option 4, « Entre monts et vallée », dégustation à l’arrivée de 
Beaujolais, et informations « Oenotouristique ».



*Sous réserve des disponibilités et réservations. Les tarifs sont calculés à titre indicatif, et selon le nombre de personnes
**Déduire de 15,00€ par personne (Pour les jeunes de 12 à 17 ans inclus), sur le tarif adulte correspondant à l’option.

TARIFS* par personne (Journée dans le Beaujolais)
NOMBRE JOURNEE De 6 à 16 personnes

FORMULES OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4 OPTION 5 OPTION 6 OPTION 7
JEUNES** 

de 12 à 17 ans

LYON 115.00€ 76.00€ 88.00€ 88,00€ 99,00€ 97,00€ 99,00€ -15,00€

BOURGOIN 115.00€ 76.00€ 88.00€ 88,00€ 99,00€ 97,00€ 99,00€ -15,00€

CHAMBERY 122.00€ 83.00€ 95,00€ 95,00€ 106,00€ 104,00€ 106,00€ -15,00€

GRENOBLE 122.00€ 83.00€ 95,00€ 95,00€ 106,00€ 104,00€ 106,00€ -15,00€

VALENCE 122.00€ 83.00€ 95,00€ 95,00€ 106,00€ 104,00€ 106,00€ -15,00€

TARIFS* par personne (Journée dans le Beaujolais)
NOMBRE JOURNEE De 40 à 50 personnes (Prix moyen, à titre indicatif, sur devis)

LYON 120,00€ 80,00€ 92,00€ 92,00€ 104,00€ 102,00€ 104,00€ -15,00€

BOURGOIN 120,00€ 80,00€ 92,00€ 92,00€ 104,00€ 102,00€ 104,00€ -15,00€

CHAMBERY 125,00€ 85,00€ 97,00€ 97,00€ 109,00€ 107,00€ 109,00€ -15,00€

GRENOBLE 125,00€ 85,00€ 97,00€ 97,00€ 109,00€ 107,00€ 109,00€ -15,00€

VALENCE 125,00€ 85,00€ 97,00€ 97,00€ 109,00€ 107,00€ 109,00€ -15,00€



INFORMATIONS :
DIVERSES

• Vous avez l’avantage d’avoir votre journée pour vous. Pas de soucis : à conduire, 
pendant le temps du trajet vous pouvez échanger ou vous reposer, ni à chercher pour 
vous garer.

• Un accompagnateur, pour vous emmener sur les différents lieux, et à votre service si 
besoin.

• Profitez des paysages, et si vous le souhaitez, le chauffeur peut faire une halte (photos 
ou autres). 

• Dans le cas où, vous souhaitez modifier le programme (donné à titre d’exemple), pour 
une autre activité, c’est possible. Sous-réserve de disponibilité et des dates, du 
nombre de personnes. Prix recalculé selon l’activité ou la modification. Toute activité 
se doit d’une réservation obligatoire, et d’un guide diplômé.

• En cas d’une mauvaise météo annoncée quelques jours en amont. Ou, d’un arrêté du 
gouvernement, aucun acompte ne sera encaissé. En accord entre les différentes 
parties, la date peut être modifiée sans évolution des tarifs indiqués sur le devis. Sauf 
si changement d’activité.

• Toujours prévoir un vêtement chaud ou veste. Mais, aussi des vêtements de 
rechanges qui pourront rester dans le ou les véhicule(s).

• De profiter d’un tarif intéressant, et de passer un bon moment à « l’air pur ».

OPTIONS :  

• Possibilité d’autres activités ou visites de cave (Environ de 10,00€ à 20,00€ maximum par 
personne)…..etc

• Vous souhaitez organiser un repas dans un bouchon Lyonnais, lors du retour à Lyon, c’est possible. De 
30,00€ à 40,00€ par personne.

• Il est possible de prendre un déjeuner (Entrée/plat/dessert/une boisson/un café), environ 35,00€ par 
personne. 

• Vous trouvez les différentes options dans le tableau des tarifs, que vous choisissez afin de définir votre 
ou vos balades, si vous souhaitez faire une balade le matin et après-midi sur demande.

• Réservations obligatoire et limité en nombre (et selon disponibilité). Tarifs des options donnés à titre 
indicatifs et prix moyen.

LIEU :

• Le Beaujolais : Que vous choisissiez de faire du vélo sur la voie verte du Beaujolais, de pédaler en sous-
bois, de faire du vélo en bords de Saône ou sur la Voie Bleu, de faire de la trottinettes électriques
dans les vignes du Beaujolais... de nombreux paysages grandioses vous attendent au détour d'un 
virage. En Beaujolais, au cœur du département du Rhône, les sorties à coté de Lyon ne manquent 
pas!!

• Toutes les communes sont de petits villages atypiques, pierres dorées apparentes, avec un état d’esprit 
convivial et très sympathique. Entouré de vignes et de vue magnifique et panoramique

https://www.destination-beaujolais.com/lyon.html


ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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