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Au départ de Beaujeu,  

capitale historique du Beaujolais, 
sensibiliser vos élèves aux richesses la région 

qui les entoure et laissez parler leurs sens. 

                 

                à partir de  

4.50 € / élève 

  
 

Matininée : de la géologie à la lecture des paysages actuels 

 

      
 

Lors de votre visite, vous pourrez profiter : 
 

-de la variété des expositions artistiques renouvelées chaque mois (peintures, sculptures, photos…) 

-de l’espace dédié à l’Histoire du Beaujolais 

-de la richesse architecturale de la maison à colombages et de la cour intérieure Renaissance 

-de l’église romane St Nicolas et de ses vitraux du 15ème siècle 

Accueil dans la cour intérieure Renaissance de la maison du terroir 
beaujolais, témoignage historique et architectural de l’importance de 

Beaujeu au Moyen-Age et à la Renaissance. 
 

Visite de l’espace animé et gourmand soulignant les richesses 

naturelles locales : lecture des paysages, la surprenante géologie du 

Beaujolais, l’aménagement du territoire et ses enjeux écologiques, les 

quatre saisons du travail de la vigne, les 5 sens autour de la 

gourmandise en Beaujolais.  
 

La visite peut être complétée par un jeu de piste Randoland : des 

énigmes aident l’enfant à appliquer et à approfondir des notions 

pédagogiques étudiées en classe. Munis de leur fiche Randoland, les 

élèves deviennent guide-explorateur et mettent à contribution leur 

sens de l’observation. 
 

Et pourquoi ne pas expérimenter l’atelier dédié à la géologie, et 

comprendre la combinaison des sols du Beaujolais ? 
 

Rendez-vous en boutique pour une dégustation de jus de fruit et produits régionaux en fin de 

parcours. Durée : 1h30 sans atelier / jusqu’à 2h30 avec atelier 

 

A la découverte du 
patrimoine beaujolais 

Cycles 2 et 3 
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Pique-nique à proximité ou dans notre salle hors-sac 
Selon la météo, vous pourrez disposer de l’espace pique-nique extérieur situé à 50 mètres de la 
maison du terroir beaujolais ou de notre salle hors-sac. 
 

 

 

 

Après-midi : de la tradition artisanale aux saveurs culinaires 
 

 

 

 

Découvrez l’Huilerie Beaujolaise, située à 500 mètres de la maison du terroir 
beaujolais. 

Visitez l’atelier artisanal qui perpétue la fabrication d’huiles vierges 100% du fruit 

(noix, noisettes, amande, pistache…). 

Etudier l’extraction mécanique utilisée encore aujourd’hui par le moulin à huiles.  

Dégustation d’huiles et vinaigres pour le plus grand plaisir des papilles. 

Durée : 1h 

 

Fin du circuit en milieu d’après-midi et retour à l’école. 

 

 

Ce tarif comprend :  

- la visite de la maison du terroir beaujolais et la dégustation de jus de fruit 

et produits régionaux 
- la visite de l’Huilerie Beaujolais et la dégustation d’huiles et vinaigres 
 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le déjeuner  

- le transport 
 

Conditions : 

Ouverture de la maison du terroir beaujolais 7j/7 de mars à décembre  

Groupe sur réservation  

25 élèves maximum par groupe  

Possibilité d’alterner les visites avec 2 groupes  

Transport et pique-nique à la charge de l’établissement scolaire 
 

 

Services : 

Dépose-minute autocar sur place et parking gratuit autocar en bas de ville 

Toilettes et salle hors-sac sur place 

Tables de pique-nique, city stade et aire de jeux à 50 mètres 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
la maison du terroir beaujolais fait partie d’un réseau de prestataires touristiques et producteurs du terroir 

beaujolais. Nous sommes partenaire de l’Office de Tourisme Beaujolais Monts et Vignoble. La sélection de 

prestations intégrées sur cette offre peut évoluer.  

 

Nous restons à votre écoute pour répondre à vos attentes et adapter ce circuit selon vos envies. 

Circuit possible de mars à décembre (hors dimanche, lundi et jours fériés pour l’Huilerie Beaujolaise). 

 


