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La rencontre, dans un espace de saveurs et de découvertes, entre 

 le territoire beaujolais, des élèves de collèges et de lycées  

et un écrivain autour de son roman « Le vol du nez » 

 

 

 

   1    Un livre  

 

« Le vol du nez », roman « gustatif et policier » de Jean-Yves 

Loude, publié aux éditions Magnard, collection Tipik. 

 

« Le vol du nez » reste à ce jour un des rares romans de la 

littérature Jeunesse à aborder la réalité du vin par le biais de la 

sensorialité et à l’aide du vocabulaire des saveurs. 

C’est un livre « loufoque et savant » qui mêle les 

rebondissements d’une enquête policière, le plaisir de la 

transmission de savoirs, la défense du goût et la valorisation du 

territoire beaujolais. 

 

 

 

 

 

 2    la maison du terroir beaujolais s’ouvre au Jeune Public 

 

 

la maison du terroir beaujolais désire associer son espace de visite, 

qui propose une découverte gourmande, ludique et conviviale du 

terroir beaujolais, au roman « Le vol du nez » de Jean-Yves Loude 

en raison d’une similaire approche ludique et pédagogique du vin, 

d’un territoire, le Beaujolais, et de ses produits. 

 

la maison du terroir beaujolais propose à tous les collèges et lycées, 

professionnels ou généralistes, de la région beaujolaise et de ses 

environs, des visites animées suivies d’une rencontre avec Jean-

Yves Loude, auteur du « Vol du Nez ». 

 

 

 

 

opération 
« saveur de lire  

et lecture du goût » 
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 3    La visite animée 

 

 

Cette visite animée est destinée aux élèves qui auront lu le roman en amont de la rencontre 

(ou certains extraits en fonction du cycle) et préparé, avec leurs professeurs et 

documentaliste, des questions à l’auteur du « Vol du nez », afin que s’instaure un dialogue.  

 

Déroulement de la visite 

 

- Découverte de l’espace de visite de la maison du terroir beaujolais (30mn) : visite 

commentée et 1ère intervention de Jean-Yves Loude dans une des salles avec une 

lecture. 

 

- Dégustation de produits du terroir sous forme d’atelier (30mn) : 2 ou 3 ateliers seront 

proposés aux élèves avec un support type questionnaire. Les élèves lecteurs pourront 

alors activer leurs cinq sens comme dans le livre, et, par analogie, mettre en pratique le 

vocabulaire du vin. 

 

- Intervention de Jean-Yves Loude et échange avec les élèves (1h) 

 

Durée de la visite : 2h 

 

Tarif: 250€ pour une classe (25 élèves maximum) 

Ce tarif comprend le billet d’entrée de la visite, la rencontre avec l’auteur et les dégustations. 

Ce montant s’aligne sur le montant préconisé par la Charte nationale des Auteurs Jeunesse à 

laquelle adhère Jean-Yves Loude. 

 

 

la maison du terroir beaujolais et Jean-Yves Loude s’accordent à penser que l’approche du vin, 

du goût et la valorisation d’un territoire, nécessitent un apprentissage joyeux qui passe par les 

mots, la lecture, la culture et l’expérience de la dégustation.  

 

Tel est l’objectif de cette initiative de la maison du terroir beaujolais de Beaujeu.  
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 4    Pour passer une journée à Beaujeu 
 

La visite de la maison du terroir beaujolais peut être complétée par d’autres activités sur place, 

à Beaujeu.  

Ces offres complémentaires peuvent occuper les élèves une journée complète mais aussi 

permettre d’accueillir 2 classes en alternant les activités. 

 

En extérieur 
 

Parcours d’orientation de 8km 
Objectif du parcours : 8 bornes à retrouver le long de la randonnée, poinçonnage à réaliser 

sur la carte au trésor et indices à relever afin d’obtenir un mot de passe et le code secret 

ouvrant le coffre au trésor. A partir de 8 ans 

Durée : 2h30 

Tarif : 2€/ élève  

 

L’aventure jeux « Le Voleur de Soleil » 
Objectif du jeu : 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.  

De 4 à 14 ans. 

Durée : 1h30 / 2h par groupe de 5 à 8 élèves 

Tarif : 11€ le sac / groupe 

 

En intérieur 
 

L’apothicairerie de Beaujeu 
Découverte des différents trésors que renferme l’apothicairerie et 

son utilité.  Visite guidée. 

Visite en lien avec un des thèmes évoqués dans la visite de la 
maison du terroir beaujolais concernant les plantes alimentaires et 

médicinales. 

Durée : 30 mn 

Tarif : 2€ / élève 

 

Le Musée Marius Audin 
Musée des Arts et Traditions populaires 

Visite commentée selon les disponibilités de la conservatrice. 

Durée : 1h 

Tarif : 0.75€ / élève de 12 à 16 ans – Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

 

Informations pratiques  
 

- Table de pique-nique et square à proximité  

- Salle hors sac en cas de mauvais temps à la maison du terroir beaujolais 

- Parking car à proximité 

- Toilettes à la maison du terroir beaujolais 

 

 


