
Idées de sorties à faire avec les enfants pendant les vacances du 9 avril au 25 avril 2021 

 

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

 

 
Informations 

 

Votre Office de Tourisme 

Val de Saône Centre vous 

accueille toute l’année : 
 

 

Point d’accueil à Guéreins 

557, Rue du Centre - Tél. : 04 74 67 20 68 
 

Site internet : www.tourisme-val-de-saone.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Jeux de pisteg  

 
Circuit Randoland :  
"L'eau et les moulins" - 
Guéreins 

Venez découvrir Guéreins et 
Montceaux de façon ludique et 

familiale! Ce circuit, conçu comme un jeu de piste, se 
compose d’une fiche parents et de 3 fiches enfants 
de 4 à 12 ans. Les enfants deviendront de vrais 
explorateurs ! A faire librement en famille ! 
Tarif : 2€ le livret (composé du circuit, d'une fiche 4/6 
ans, d'une fiche 7/9 ans et d'une fiche 9/12 ans). 
Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68  http://tourisme-val-de-saone.fr  
Vous pouvez également vous rendre sur le site 
officiel de Randoland pour récupérer votre plaquette: 
https://www.randoland.fr/accueil.php 

 
Circuit Randoland : "Sur 
les traces de l'Histoire" - 
Montmerle-sur-Saône 

Venez découvrir Montmerle-sur-
Saône de façon ludique et 
familiale ! Ce circuit, conçu comme 

un jeu de piste, se compose d’une fiche parents et de 
3 fiches enfants de 4 à 12 ans. Les enfants 
deviendront de vrais explorateurs ! A faire librement 
en famille ! 
Tarif : 2€ le livret (composé du circuit, d'une fiche 4/6 
ans, d'une fiche 7/9 ans et d'une fiche 9/12 ans). 
Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre 
 04 74 67 20 68  http://tourisme-val-de-saone.fr 
Vous pouvez également vous rendre sur le site 
officiel de Randoland pour récupérer votre plaquette: 
https://www.randoland.fr/accueil.php 

 
 

 

 

 

Jeu de piste de l'Arboretum 
"Sur les traces du Général 
Marchand" - Thoissey 

Situé dans le parc du Général 
Marchand, l'arboretum a été mis en 

place en 2010 afin de mettre en valeur les nombreuses 
essences d'arbres du parc. Le livret du jeu de pistes est 
disponible à la mairie ou à l'office de tourisme. 
Tarif : Gratuit.  
Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre  04 74 
67 20 68 (Point d'accueil - Guéreins)  
https://www.tourisme-val-de-
saone.fr/bouger/special-famille/?jeu-de-piste-de-
larboretum-par-s4686503 

 
Géocaching VSC 
Idéal pour une balade en 
famille, le géocaching est un 
moyen ludique de découvrir 
les monuments, les sites 
historiques ou naturels, et 
même les endroits inconnus. 

Munissez-vous de votre smartphone et partez à la 
recherche des caches situées sur le territoire du Val de 
Saône ! 
Tarif : Gratuit.   
Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68 (Point d'accueil - Guéreins)  
 https://www.geocaching.com/play 

 
Circuit Randoland® Salles-Arbuissonnas - 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 

Découvrez Salles-Arbuissonnas en famille et de 
manière ludique avec RANDOLAND. 
Tarif : Gratuit.  
Info : Destination Beaujolais à Villefranche  
 04 74 07 27 40  
 http://www.destination-beaujolais.com 
Vous pouvez également vous rendre sur le site officiel 
de Randoland pour récupérer votre plaquette: 
https://www.randoland.fr/accueil.php 

 
 

Idées de sorties en famille  

pendant les vacances de Pâques 

Horaires d’ouverture : 
 

Toute l’année : 
Du mardi au samedi : 09h30 – 12h30 / 14h -17h 
Fermé le jeudi matin (de septembre à avril) 
 

Dans le respect des mesures sanitaires, l’Office de 
Tourisme maintient ses horaires d’ouverture 
pendant toute la durée de ce 3e confinement !  
 
De 
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Randoland® - Villefranche-sur-Saône 
Découvrez Villefranche-sur-Saône en famille et de 
manière ludique avec Randoland. 
Tarif : Gratuit.  
Info : Destination Beaujolais à Villefranche 
 04 74 07 27 40  
 http://www.destination-beaujolais.com 
Vous pouvez également vous rendre sur le site officiel de 
Randoland pour récupérer votre plaquette: 
https://www.randoland.fr/accueil.php 

 
Circuit Randoland - Crêches-sur-Saône 

Sentier de randonnée et de découverte pour les enfants 
de 4 à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 9 à 12 ans. 
Tarif : Gratuit.  
 03 85 37 48 32 (Syndicat d'Initiative de Crêches sur 
Saône)  
Vous pouvez également vous rendre sur le site officiel de 
Randoland pour récupérer votre plaquette: 
https://www.randoland.fr/accueil.php 

 
Parcours d'Orientation spécial Enfants – 
Fleurie  

En famille, en groupe ou entre copains, viens participer à 
une randonnée d'orientation de 8 km. Au retour, une 
surprise t'attend !  
Tarif : Enfant : 2 €.  
Info : Destination Beaujolais à Villefranche  
 04 74 07 27 40  
 http://www.destination-beaujolais.com 

 
Géocaching Vignobles et Découvertes - 
Villefranche-sur-Saône 

Accros aux nouvelles technologies et avides de 
découverte ? Le Géocaching « Vignobles et 
Découvertes», au coeur du Géopark Beaujolais, est fait 
pour vous ! Véritable chasse au trésor grandeur nature, 
parcourez le Beaujolais en vous amusant ! 
Tarif : Gratuit. Info : Destination Beaujolais à Villefranche 
 04 74 07 27 40  
 http://www.destination-beaujolais.com 
 

 

Aire de jeux 

 
Aire de jeux 
enfants à 
Montmerle-sur-
Saône 
Profitez de cette aire 
de jeux enfants en 

bord de Saône. 
Tarif : Accès libre. 
Info : Mairie de Montmerle sur Saône 

 
Aire de jeux enfants 
Arboretum de 
Thoissey 
Venez passer des moments  
de détente en plein air et en 
famille au cœur du parc de 
l’Arboretum. 

Tarif : Accès libre. Info : Mairie de Thoissey 

 

Randonnée  

 
Sentier de Découverte 
"La Chalaronne au fil de 
l'eau" - Boucle N°1 
Thoissey - Thoissey 
De petites boucles pour des 
balades faciles qui vous feront 
découvrir les abords de la 
Chalaronne ! 
Tarif : 1€ Info : Office de 
Tourisme Val de Saône Centre  

 04 74 67 20 68 

 

Sentier de Découverte  "La 
Chalaronne au fil de l'eau" - 
Boucle N°2 Saint-Didier sur 
Chalaronne  
De petites boucles pour des 
balades faciles qui vous feront 
découvrir les abords de la 
Chalaronne ! 
Tarif : 1€  

Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68 
 

 
Sentier de Découverte "La Chalaronne au 
fil de l'eau" - Boucle N°3 Saint-Etienne sur 
Chalaronne 

De petites boucles pour des balades faciles qui vous 
feront découvrir les abords de la Chalaronne ! 
Tarif : Accès libre.  
Info : Syndicat des Rivières des Territoires de 
Chalaronne  
 04 74 55 20 47 

 
La Chalaronne au fil de l'eau N°4 - 
Dompierre-sur-Chalaronne 
Promenade sans difficulté avec, le long du circuit, 2 
panneaux thématiques : "La Chalaronne agricole" et 
"La vieille Chalaronne". 
Tarif : 1€  
Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68

 
La Chalaronne au fil de l'eau N°5 - 
Châtillon-sur-Chalaronne 

Circuit sans difficulté avec, le long du parcours, 2 
panneaux thématiques : "La ripisylve" et " Les moulins 
au XIXème siècle" 
Tarif : 1€  
Info : Office de Tourisme Val de Saône Centre  
 04 74 67 20 68
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La Chalaronne au fil de l'eau 
N°6 - Villars-les-Dombes 
Parcours sans difficulté avec, le long 
du circuit, un panneau thématique : 
"Une rivière atypique" 
Départ: Devant le pont du stade de 
rugby 
Tarif : 1€  
Info : Office de Tourisme Val de 
Saône Centre  04 74 67 20 68

 
Circuit "découverte" de 
Montmerle-sur-Saône  
Partez à pied à travers ce charmant 
village de Montmerle-sur-Saône pour 
une balade d’1h en famille ou entre amis 
à la découverte des traces de l’histoire 
de Montmerle-sur-Saône et d’un passé 
bien marqué. 
Tarif : Gratuit (document à l’office de 
tourisme).  
Info : Office de Tourisme Val de Saône 
Centre  04 74 67 20 68  
 http://tourisme-val-de-saone.fr 
 

 
Itinéraire patrimonial et 
touristique - Thoissey 

Venez découvrir les richesses 
historiques du village de Thoissey en 
vous laissant guider par les 14 
panneaux de son itinéraire touristique. 
Tarif : Accès libre (document à l’office 
de tourisme).  
Info : Les Amis du Vieux Thoissey et 

ses environs  04 74 04 06 21 (M. Loupforest)  

 
 
 
 

Circuit découverte 
de Châtillon-sur-
Chalaronne  
Circuit à la découverte de 
la cité médiévale de 
Châtillon-sur-Chalaronne. 

Halles moyennageuses, rues pavées, maisons à 
encorbellement, ponts fleuris... découvrez tous les 
trésors de cette cité médiévale fleurie. 
Tarif : 1€ Info : Office de Tourisme Val de Saône 
Centre  04 74 67 20 68  http://www.dombes-
tourisme.com/fr/ 

 
Sentier des Lys - Fleurie 

Suivez les pétales de lys qui vous guideront d'une 
étape à l'autre jusqu'à la Madone ! A chaque étape, 
découvrez un thème, une histoire, une anecdote 
autour du vin et de la vigne. Les enfants s'amuseront 
avec les énigmes de Lili ! 3,5 km. 1h20. 
Tarif : Accès libre.  
Info : Communauté de Communes Saône Beaujolais  
 04 74 69 85 32  

 
Sentier pédagogique halieutique - Saint-
Étienne-sur-Chalaronne 

Circuit balisé de 1,5 Km ponctué de 5 panneaux 
illustrés à la découverte des poissons et de la vie de 
nos rivières. 
Tarif : Gratuit. 
Info : Mairie de Saint Etienne sur Chalaronne 
 04 74 24 01 18 –  
 mairie.st.etienne@wanadoo.fr 

 
Observatoire de l'étang Prêle - Valeins 
Observez la faune et la flore dombiste grâce à cet 
observatoire et son sentier d'interprétation "Lulu la 
libellule" à destination des familles. 
Tarif : Accès libre.  
Info : Communauté de communes de la Dombes  
 04 28 36 12 12 | 04 74 55 02 27  
 http://www.dombes-tourisme.com/fr/ 

 

Bonnes vacances 

à toutes et à tous ! 
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