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Au cœur de Beaujeu,  

capitale historique du Beaujolais, 

venez à la rencontre du patrimoine local  

et laissez parler vos 5 sens !    
 

 

à partir de 

2 € / élève 

 

Matinée gourmande dans la capitale historique du Beaujolais     
    

 
 

Accueil de la classe 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 : 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.  
 

NOUVEAUTE 2017 : Laissez-vous surprendre par l’exposition 

temporaire dédiée à la lecture des paysages du 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. 
 

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 
 

   
 

Pique-nique : Selon la météo, vous pourrez prendre votre repas du midi sur l’espace extérieur 

situé à 50 mètres de la maison du terroir beaujolais ou dans notre salle hors-sac. 

 

Beaujeu : Capitale 
historique du Beaujolais 

Cycles 1, 2 et 3 
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13h30 / 15h30 : Après midi culturelle, manuelle ou sportive - au choix 
 

Visites + atelier  
 

Activités ludiques libres Agenda 

Visite commentée  

des vitraux de l’église  

St Nicolas à  Beaujeu  

+ atelier créatif de vitraux 
A partir de 2.50 € / élève 

L’aventure-jeux le Voleur de Soleil 
A travers une histoire fantastique, les 

élèves doivent relever des défis afin de 

résoudre l’énigme du Voleur de Soleil 

tout en découvrant la ville de Beaujeu 

et son patrimoine. 

13 € le sac de jeu,  

jusqu’à 8 joueurs/sac 

Juillet-août 

Jeux en Bois 

Baby Fou- Crazy-Pong  
Espace de jeux originaux  

Entrée libre 
 

 

Vendredi 22 septembre  

Fête de la Gastronomie 

ou ou Animations culinaires proposées 

par des chefs et producteurs 

locaux - Entrée Libre 

Atelier culinaire proposé par le 

chef de « Table, éTable et 

Tablier » 

Equipé d’une toque et d’un 

tablier, le chef vous guidera dans 

l’élaboration d’une spécialité du 

Beaujolais ! 

Vous dégusterez ensuite vos 

préparations, accompagnées d’un 

verre de jus de fruit ! 

12€/élève 

ou 
 

 

Chasse aux Trésors 
Randonnée d'orientation de 8 km pour 

les enfants. Chaque participant doit 

poinçonner une carte à chaque balise 

qu'il aura trouvée le long du circuit. A la 

fin du parcours, les enfants ouvrent le 

coffre au trésor de Beaujeu ! 

2 € / élève 

 

 

 

Du 9 au 15 octobre 

La Semaine du Goût 
Programme en cours 

Atelier géologie  
Les sols du Beaujolais possèdent 

une richesse et une complexité 

géologique surprenante. 

Découvrez pour chaque village, 

sa combinaison de sols et 

repartez avec un échantillon !  

   
 

 

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 à 50 mètres 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.  

 

L’équipe de  la maison du terroir beaujolais reste à votre écoute pour répondre à vos attentes et adapter votre 

sortie à vos besoins. 

 


