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Au départ de Beaujeu,  

capitale historique du Beaujolais, 
venez à la rencontre des producteurs locaux  

et laissez parler vos sens   

    

                  11.50 €  

            par personne 

  
 
Matinée à Beaujeu  

Accueil à la maison du terroir beaujolais, visite du nouvel espace de saveurs et de découvertes animé, ludique et 

gourmand. Découvrez au fil des salles, les ingrédients secrets de la maison du terroir beaujolais et mettez vos 5 

sens en éveil ! 

Rendez-vous en boutique pour une dégustation de vin, ou jus de fruit et produits régionaux en fin de parcours. 

Durée : 1h30 

En accès libre : 

Flânez dans la boutique de produits régionaux, vins, artisanat, librairie, souvenirs… 

Expositions artistiques renouvelées chaque mois 

Espace dédié à l’Histoire du Beaujolais 

Maison à colombages et cour intérieure Renaissance 
 

Découverte de l’église romane St Nicolas, kiosque de Bacchus, caveau des Beaujolais-Villages. 
 

      
 

 

Déjeuner au restaurant sur Beaujeu ou à proximité de Beaujeu ou pique-nique. 

 

 

Après-midi terroir 
 

 

Visite de l’Huilerie Beaujolaise, atelier artisanal qui perpétue la 

fabrication d’huiles vierges, extraction mécanique.  

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

papilles. 

 

 

Accueil chez le vigneron, balade dans les vignes, découverte 

de l’exploitation et dégustation dans la cave.  
 

 

Fin du circuit en fin d’après-midi et retour. 

 

 

 

Escapade gourmande 
en beaujolais 
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Ce tarif comprend :  

- la visite de la maison du terroir beaujolais et la dégustation de vin, ou 

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

- l’accueil chez le vigneron,  balade dans les vignes, découverte de 

l’exploitation et dégustation dans la cave 

  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

- le déjeuner en option (compter environ 25 € par personne au 

restaurant, ¼ vin personne compris) 

- le transport 

Ce programme est une proposition de circuit.  

La maison du terroir beaujolais fait partie d’un réseau de producteurs du terroir beaujolais et est partenaire de 

l’Office de Tourisme Beaujolais Vignoble. La sélection de prestations intégrées dans ce package 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 Beaujolais) 
 
 


