
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 19 au 21 octobre 2018 

Liste non exhaustive des manifestations issues d’Apidaë – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification sur les manifestations annoncées 

 

Visite guidée et/ou commentée 
 

Samedi 20/10/18 
10h00 - Visite guidée du Circuit des Trésors 
Cachés - Villefranche-sur-Saône - Office de 
Tourisme Villefranche Beaujolais Saône 

Une visite qui mêle patrimoine et vin.Tarifs : 8 € par 
adulte5 € enfants, étudiants, demandeurs d'emploi. 
Sur réservation.Info :  04 74 07 27 40  

 
Samedi 20/10/18 
14h30 - Visite guidée - Au coeur de 
Clochemerle, le célèbre roman de Gabriel 
Chevallier - Vaux-en-Beaujolais Entre fiction et 

réalité, le guide de l’Office de Tourisme vous plonge dans 
l’univers folklorique de Clochemerle et vous fait découvrir 
les anecdotes du village. Tarifs : Plein tarif : 7 €. Gratuit 
pour les moins de 8 ans. 7 € (adultes) 4 € (scolaires, 
étudiants, demandeurs d’emplois, handicapés) Sur 
réservation.Info:  04 74 07 27 40  

 
Samedi 20/10/18 
13h30 - Balade commentée autour du Mont 
Brouilly par les Amis Guides en Terre 
Beaujolaise - Odenas - Mont Brouilly Partez en 

balade accompagnée au Mont Brouilly, site phare du 
Geopark, pour découvrir les facettes du Beaujolais en lien 
avec sa géologie,  son histoire, ses légendes…. Tarifs : 
Tarif unique : à partir de 12 €.Info : Amis guides en terre 
beaujolaise 04 74 69 22 88  

 
Samedi 20/10/18 
Dimanche 21/10/18 
14h et 16h - Visite commentée " L'histoire du 
monument à travers les pierres " - Blacé - 
Château de Pravins Visite commentée de la 

construction du château à travers les pierres, leur 
agencement et le sol géologique. Tarifs : Adulte : 8 €. 
Visite et dégustation et vente des vins du château.Info : 
Château de Pravins 06 14 44 12 97 (Mme Brossard)  
 
 

Randonnée 
Du samedi 20/10 au dimanche 21/10/18 
départ entre 11h30 et 14h30. - Balade-
rando dans le Géopark Beaujolais - 
Saint-Germain-Nuelles - Vignoble Perras 

En route, pour une balade d'environ 7 kms reliant 
les domaines du Domaine des Pampres d'Or à Saint 
Germain Nuelles et celui du Château des 
Pertonnières à Le Breuil. Halte aux Carrières de 
Glay : panier pique-nique et dégustation des vins 
des 2 domaines. Tarifs : Adulte : 15 € (Le tarif 
comprend le panier terroir avec entrée, plat, 
fromage, dessert et la dégustation de vins.), Enfant : 
8 € (Le tarif comprend le panier "enfant" avec 
sandwich (produits du terroir), chips, dessert et jus 
de raisin des domaines.). Info : EARL Perras 04 
74 01 42 85|06 07 46 13 61  

 
Dimanche 21/10/18 
8h00 - Marche des Cadoles - Villié-
Morgon - Salle des fêtes Tout au long des 

parcours, 8-12-20 kms, vous aurez le plaisir de 
découvrir notre belle région sous ses couleurs 
automnales, de déguster sur les ravitaillements les 
différents Climats du Cru Morgon et nos excellents 
produits du terroir.Tarifs : Adulte : de 6 à 8 €Info : 
Chemins et Racines 04 74 69 10 41 

 
Dimanche 21/10/18 
Randonnée de la chataîgne - Chasselas 

Organisée par le Syndicat d'Initiative Action 
Culturelle et Sportive. Les Grépillons. Un sac casse-
croute au départ. Pour tous, châtaignes à l’arrivée. 
Tarifs : Entre 2€ et 7€.Info: SYNDICAT 
D'INITIATIVE ET D'ACTION CULTURELLE ET 
SPORTIVE 07 85 78 98 07  
 

Manège / Vogue 
 

Du samedi 20/10 au dimanche 11/11/18 
Fête foraine - Villefranche-sur-Saône 
 
 

Concert 
Samedi 20/10/18 
19h - Concert Soldat Louis - Cercié - Salle 
d'animation rurale Concert du groupe Soldat 

Louis. Billetterie : Fnac (+2,50€ frais de loc), bureau 
de tabac, Bar le Savanah et boulangerie Monin à 
Cercié en Beaujolais.Tarifs : 25€ (Fnac +2,50€ frais 
de loc)  

 
Dimanche 21/10/18 
11h00 - Concert - Les Chemins de 
Bacchus - Beaujeu – Théâtre Concert de 

présentation du poème musical autour des 12 
appellations du Beaujolais : Les Chemins de Bacchus 
# Bal(l)ade en Beaujolais composé par Pierre Baldy. 
Tarifs : 10€ (gratuit -12ans)  
 

Spectacle 
Samedi 20/10/18 à 20h30 
Dimanche 21/10/18 à 17h 
Spectacle " Dzin, Dzin , sous les pluies 
des crapouillots * - Villefranche-sur-Saône 
- Théâtre Pêle-Mêle Dzin* dzin, ça siffle sous les 

oreilles ! Cent ans à peine … Cent ans maintenant 
pour ceux qui s’en souviennent. Juste quelques 
lettres, des chants et des poèmes. Des bouts d’acier, 
des bouts de chair, des bouts d’eux-mêmes. Tarifs : 
Abonnés : 9 € Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 10 €.Info : 
Théâtre Pêle-Mêle  http://www.theatrepelemele.fr 
 

Atelier 
Du vendredi 19/10 au dimanche 21/10/18 
14h00 - Atelier Tissage - Romanèche-
Thorins - Musée du Compagnonnage 

Pour les enfants de 7 à 12 ans. Réservation 
obligatoire. Tarifs : Gratuit. Atelier Gratuit Entrée au 
musée 4€/adulte, gratuit -18ans.Info : Musée du 
Compagnonnage 03 85 35 22 02 (musée)  
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Loto 
Vendredi 19/10/18 
19h30 - Loto - Villefranche-sur-Saône - Salle 
de l'Atelier Loto des classes en 4 de Villefranche. Au 

programme : partie à l'envers - partie enfants Buffet-
buvetteTarifs : 5 € le carton et 15 € les 4. 
 

Jeu de piste / Chasse au trésor 
 

Du jeudi 18/10 au dimanche 21/10/18 
Géocaching en Beaujolais - Anse 

Profitez de votre venue en Beaujolais pour tenter 
l'aventure Géocaching ! Équipé de votre smartphone ou 
d'un GPS partez à la recherche des géocaches 
dissimulées sur le territoire.Tarifs : Gratuit.Info : Office de 
Tourisme du Beaujolais des Pierres Dorées 
 04 74 60 26 16  
 

Dégustation|Exposition 
 

Du vendredi 19/10 au dimanche 21/10/18 
Vernissage le 19 octobre à partir de 19h. 
Samedi de 10h à 19h. 
Dimanche de 10h à 18h. - Festival Art' Tanik - 
Villié-Morgon - Caveau du Cru Morgon 34 

artistes Artypiks présentent leur travail dans 
l'emblématique Caveau du Cru Morgon : dessin-peinture-
assemblage. Dégustation de Morgon dont l'exceptionnelle 
cuvée Art'Tanik n°1.Tarifs : Accès libre.Info : Association 
des producteurs du cru Morgon  04 74 04 20 99  

 
 

Dîner / Repas spectacle|Concert 
 

Vendredi 19/10/18 
Les Metsicales - Anse 

Le Gourmet En Soi vous propose un dîner concert en 
compagnie du duo Over the moon. Concert pop en 
acoustique. Pour passer une soirée avec un bon repas et 
une ambiance conviviale, pensez à réserver..Info :  04 
74 67 19 68  
 

Foire ou salon|Marché 
Du vendredi 19/10 au dimanche 21/10/18 
le vendredi et le samedi de 10h00 à 
20h00, 
le dimanche de 10h00 à 19h00. - 92ème 
Marché aux Vins du Beaujolais, 
Mâconnais, Chalonnais- 11ème Salon du 
Livre - Fleurie - Salle des sports Vignerons 

du Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais, un salon 
du livre régional, des produits du terroir (charcuterie, 
fromages, pain à l’ancienne, miel, macarons, 
tapenade), un service de restauration sur place les 3 
jours, un invité d’honneurTarifs : 5€ / personne 
(verre de dégustation offert).Info: Association du 
Marché aux Vins 04 74 04 15 62 (Mr 
Champagnon)|04 74 69 85 32 -  
http://www.marcheauxvins.fr 
 

Concours / Tournois 
 

Vendredi 19/10/18 
13h00 - Concours de belote - Saint-
Étienne-des-Oullières - salle communale 

Concours de belote du club amitié beaujolaise. Info: 
Mairie de St Etienne des Oullières -  
http://www.les-oullieres.mairies69.net 
 

Rassemblement 
 

Dimanche 21/10/18 
9h00 - Rassemblement de voitures 
sportives - Ambérieux - Esplanade St 
Hubert Organisé par les associations Sportives 

d'Ambérieux d'Azergues 69 (SA 69) et Ambérieux 
d'Azergues Animations (A3) Rassemblement 
mensuel de voitures sportives. Environ 500 voitures 
sportives.Buvette et petite restauration. Gratuit 
Info : Mairie d'Ambérieux d'Azergues 04 74 67 17 
95  
 

 

Brocante|Vide greniers 
 

Dimanche 21/10/18 
6h00 - Brocante-Vide Greniers - 
Villefranche-sur-Saône - Parking Place de 
la Libération.Tarifs : Entrée Gratuite pour les 

visiteurs de 4h à 18h.Inscription : 4 euros le mètre 
linéaire pour les particuliers (Prix inchangé depuis 8 
ans). Tarif professionnel voir organisateur.Info: Office 
de Tourisme Villefranche Beaujolais Saône  06 61 
26 02 18 

Exposition 
Samedi 20/10/18 
14h et 16h - Visite guidée « Si les pierres 
pouvaient parler… » - Salles-
Arbuissonnas-en-Beaujolais - Musée le 
Prieuré Préparez-vous pour une fascinante journée 

!. Le musée vous propose une visite insolite. Tarifs : 
Adulte : 2 €. Sur réservation.Info:  04 74 07 31 94  
 

Jeux 
Du samedi 20/10 au dimanche 4/11/18 
Les jeux géants du Hameau - Romanèche-
Thorins Dames, Dominos, Petits chevaux, Puzzle... 

Des jeux géants vous attendent au Hameau Dubœuf 
pendant les vacances de la Toussaint.Tarifs : 5€ par 
participant. Comprend l 'accès aux jeux dans la salle 
des pas perdus.Info:  03 85 35 22 22  
 

Conférence / Débat 
 

Vendredi 19/10/18 
20h30 - Conférence du jardin intérieur " 
Concert commenté : les 12 mois de 
l’année " - Villefranche-sur-Saône  Se mettre 

en harmonie avec l’énergie de chaque signe, c’est voir 
comment la Nature travaille pour soi  et ainsi s’ajuster 
consciemment à son rythme annuel. 12 mois, 12 
signes, 12 émotions premières. Tarifs : 12 €.Info : Le 
jardin intérieur  04 74 65 40 53  


