
Idées de sorties à faire avec les enfants en Beaujolais – Mâconnais au mois d’août 2022 

 

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

 

📸 Visite guidée ou commentée 📸 

 

Mercredi 3/08, 17/08, 31/08/2022 

Varie selon lever du soleil. - A l'aube du 
Mont Brouilly - Saint-Lager - Mont 
Brouilly 

Le Mont Brouilly au lever du soleil, suivez-nous dans 
cette expérience unique à la (re)découverte de la 
colline. Eveil des sens et petit-déjeuner seront au 
rendez-vous ! 
Tarifs : Adulte : 25 €, Adolescent (6-17 ans) : 20 €, 
Enfant : 10 € (moins de 6 ans). 
Infos : Petra Gaia  
 07 58 33 95 58  –  http://petragaia.fr/ 

Mercredi 3/08/22, 10/08, 17/08, 24/08, 
31/08/2022 

17h00 - Les cinq sens du granite - 
Chiroubles - 1720 Route d'Avenas 

Au cours d'une balade le long du sentier des 10 crus 
à la Terrasse de Chiroubles, nous vous proposons un 
voyage sensoriel à la découverte du granite. 
Tarifs : Adulte : à partir de 15 €, Enfant : à partir de 
10 € (De 6 à 12 ans). 
Infos : Petra Gaia 
 07 58 33 95 58 -  https://petragaia.fr/ 

 
Mercredi 31/08/22 

9h00 - Sortie découverte des oiseaux et 
leur migration - Deux-Grosnes -  
Animé par la Ligue pour la Protection des oiseaux du 
Rhône 
Infos : Communauté de Communes Saône 
Beaujolais 
 0474666001 -  developpementdurable@ccsb-
saonebeaujolais.fr 

 

Mercredi 31/08/22 

10h00 - Sortie Landes du Beaujolais - 
Marchampt -  
Animé par le Conservatoire d'Espace Naturels 
Rhône-Alpes 
Infos : Communauté de Communes Saône 
Beaujolais 
 0474666001 -  constance.d_adamo@cen-
rhonealpes.fr 
 

 

🎆  Bal/Feux d'artifice 🎆 

 

Lundi 8/08/22 

22h00 - Feux d'artifice - Fleurie - Le Bourg 

Infos : Mairie Fleurie  04 74 04 10 44

Dimanche 14/08/22 

Fête au Camping, Bal et Feux d'artifice - 
Crêches-sur-Saône 

Bal et Feux d'artifice 
Tarifs : non communiqués. Infos : Crêches 
Animations  03 85 36 57 92 (mairie) 
 
 

🚶 Rassemblement 🚶 
 
Mercredi 3/08/22 

9h00 - La médiathèque de Beaujeu fait 
son marché ! - Beaujeu - Place de la 
Liberté 

Le temps d’une matinée, une invitation à se détendre 
avec un bon livre, une revue mais hors des murs de 
la médiathèque. A l'occasion du marché, si nous 
profitions de cet été pour lire au soleil et échanger 
place de la Liberté ? 

Tarifs : Accès libre. Tout public. Gratuit. Infos : 
Médiathèque  04 74 69 52 89

Dimanche 7/08/22 

9h00 - Exposition voitures et motos 
anciennes et d'exception - Fleurie -  
Tous les premiers dimanches de chaque mois dans 
le parc municipal de Fleurie aura lieu une exposition 
d’autos et de motos anciennes et d’exception. 
Une bourse d’échange de pièces sera également 
proposée. 
Buvette dans le parc avec petite restauration. 
Tarifs : Accès libre. Infos :  
 -  expoautosmotosfleurie@gmail.com 

 
 

🏆Tournois/Fête locale 🏆 

 

Vendredi 5/08, 12/08, 19/08, 26/08/2022 

à partir de 19h - Beaujolez-Vous : Quizz 
de l'Espace - Saint-Lager - Parc de la 
Mairie 

Chaque vendredi soir à partir de 19h à l'Espace des 
Brouilly de Saint-Lager. 
Au pied du Mont Brouilly, sur des thématiques 
différentes, en équipe ou en solo, tentez de gagner 
un Kit "Apéro" ! 
Tarifs : Gratuit.  Infos : Espace des Brouilly 
 04 74 66 82 65 –  
http://www.beaujolezvous.com/|http://www.espace
-des-brouilly.com 
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Idées de sorties à faire avec les enfants en Beaujolais – Mâconnais au mois d’août 2022 

 

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

 

🕵 Initiation/Découverte dans le 

cadre d'un événement 🕵 

 

Vendredi 26/08/22 

16h00 - Lâchez vos manettes ! - 
Belleville-en-Beaujolais - 3 Boulevard 
Joseph Roselli 
Non, il n'y a pas que les petits chevaux, le jeu de l'oie, 
et le Yam's dans la vie. Il y a aussi Vol de nuit, 7 
Wonders architect, le Perplexus... Découvrez les 
coups de coeur ludiques des médiathécaires : Bonne 
humeur et fair play obligatoire ! 
Tarifs : Accès libre. Tout public. Infos : Le Singuliers 
Médiathèque  04 74 06 11 14 – 
 http://www.lesinguliers-mediatheque.fr/index 

 

 

🖼  Exposition|Visite guidée ou 

commentée 📸 

 

Mercredi 24/08/22 

15h00 - Visite contée créative - 
Villefranche-sur-Saône - Place Marcel 
Michaud (anciennement 2 place Faubert) 
Venez découvrir la nouvelle histoire créée par les 
médiateurs "Mathilde et les voyages extraordinaires". 
Balade contée suivie d'un atelier créatif. 
Tarifs : Adulte : 7 €, Enfant (4-8 ans) : 4 €. 
Informations : Musée Paul-Dini, musée municipal 
de Villefranche sur Saône 
 04 74 68 33 70 – 
 https://www.musee-paul-dini.com/ 
 

💃🏻Festival/Fête locale💃🏻 

 

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22 

Fêtes de l'été 2022 - Villefranche-sur-
Saône 

Des concerts, des animations, des commémorations, 
du cinéma en plein-air, des ateliers, etc. De juin à 
septembre, il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges cet été. 
86 rendez-vous au programme et presque tout est 
gratuit ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Mairie de Villefranche 
 04 74 62 82 82 -  http://www.villefranche.net

Du mardi au samedi tout le mois 

A partir de 19h - Beaujolez-Vous! - 
Beaujeu -  
L’Espace des Brouilly, la Terrasse de Chiroubles, la 
Commune de Fleurie, l’association Beaujeu en Fête 
et le comité des fêtes de Belleville vous proposent 
des animations. 
Tarifs : Gratuit. Infos : Destination Beaujolais 
  http://www.beaujolezvous.com 

Samedi 6/08, 13/08, 20/08 

à partir de 19h00 - Beaujolez-Vous: 
Guinguette Village - Beaujeu - Place de 
l'hôtel de ville 

Sans chichi, derrière la mairie, célébrez le terroir et 
trinquez autour de bacchus. La Guinguette Village 
c'est à boire, à manger et à danser pour tous les 
goûts ! 
Tarifs : Entrée libre. Infos : Beaujeu en Fête 
 06 87 58 79 17  -  http://www.beaujolezvous.com 

Mardi 9/08/22 

à partir de 19h - Beaujolais Country - 
Belleville-en-Beaujolais - Avenue du Port 

Rendez-vous dès 19h au port de Belleville pour vous 
initier et vous amuser dans un cadre familial, 
champêtre et bucolique ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Comité des Fêtes 
 06 74 67 44 71

Mardi 23/08/22 

à partir de 19h - Saône Tropicale - 
Belleville-en-Beaujolais - Avenue du Port 
Rendez-vous dès 19h au port de Belleville pour vous 
initier et vous amuser dans un cadre familial, 
champêtre et bucolique ! 
Tarifs : Gratuit. Infos : Comité des Fêtes 
 06 74 67 44 71 

Samedi 27/08/22 

à partir de 19h00 - Musicoco - Beaujeu -  
La Guinguette Village c'est à boire, à manger et à 
danser pour tous les goûts ! 
Tarifs : Entrée libre. Infos : Beaujeu en Fête 
 06 87 58 79 17 -  http://www.beaujolezvous.com 
 

 

Bonnes Vacances à 
toutes et à tous ! 

 

 
 


