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AU PAYS DES PIERRES DORÉES 

La Toscane du Beaujolais 
www.terreinconnue.fr 

Au�sud�du�Beaujolais,� le�soleil�caressant� la�pierre�donne�à�chaque�village�une�teinte�ambrée.�Maisons,� fermes,�
églises�et�châteaux�semblent�baigner�dans�un�rayon�de�miel�….�Entre�la�vallée�de�l’Azergues�et� la�vallée�de�la�
Saône,�un�chapelet�de�villages�resplendissants�domine�le�vignoble�des�Pierres�dorées,�pour�le�plaisir�des�yeux.�

Pierre dorée, de l’or sous terre 
La pierre dorée est un calcaire tein-
tée d’oxydes de fer riche en débris 
coquillés, dont les facettes réflé-
chissent la lumière. D’où sa belle 
couleur ocre… Aujourd’hui, les 
carrières de pierre dorée ont presque 
toutes disparu. Celle de Saint-Jean-
des-Vignes a donné naissance à 
l’Espace Pierres Folles. 

Au royaume du vin nouveau 
Le pays des Pierres Dorées se situe entièrement 
dans l’aire d’appellation du beaujolais d’AOC régio-
nale. Ce vin de soif, vif, spirituel et charmeur, est 
fait pour être consommé jeune. C’est en primeur 
que le beaujolais générique s’est universellement 
imposé. A l’origine de ce succès, un décret du 9 
novembre 1951 qui autorisait la commercialisation 
des primeurs dès le 15 novembre suivant les ven-
danges, date qui fut en 1985 fixée au troisième 
jeudi de novembre. « Le Beaujolais Nouveau ». 

DU�PLUS�PRESTIGIEUX�CHÂTEAU�AU�PLUS�MODESTE�LAVOIR,�LA�PIERRE�OCRE�NIMBE�LES�ÉDIFICES�D’UNE�CHAUDE�LUMIÈRE.�

LE BEAUJOLAIS : escapades inattendues entre vignes et villages ! 

Non, le pays du Beaujolais ne produit pas que du beaujolais nouveau ! Dans sa moitié nord, les vignes donnent 
dix excellents crus aux noms évocateurs: saint-amour, moulin-à-vent, fleurie, morgon …  
Rencontre avec quelques-uns de leurs meilleurs producteurs. 

Un vignoble plurielUn vignoble plurielUn vignoble plurielUn vignoble pluriel: 
 

Les vignes du Beaujolais courent le long d’un ruban 
de dix à quinze kilomètres de long, de Mâcon, au 
nord, à Lyon, au sud. Un seul cépage règne en maître: 
le gamay noir à jus blanc. Le sud du vignoble est dédié 
à la production du célèbre beaujolais nouveau, du 
crémant et des beaujolais blanc et rosé, tandis que le 
centre produit le beaujolais-villages.  
Au nord se succèdent les dix crus du Beaujolais: Brouil-
ly, Chénas, Chiroubles, Côte-de-brouilly, Fleurie, Julié-
nas, Morgon, Moulin-à-vent, Régnié et Saint-Amour. 

Beaujeu :  
 

la source beaujolaise 
 

Entre vignes et sapins, la 

vieille capitale des sei-

gneurs qui ont donné 

leur nom à cette ville, 

puis au pays et à l’appel-

lation du Beaujolais, est 

une étape historique. 

CHACUN�DES�DIX�CRUS�DU�BEAUJOLAIS�AFFICHE�UNE�PALETTE�AROMATIQUE�DIFFÉRENTE,�LIÉE�À�SON�TERROIR.�

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE: un patrimoine discret ! 

Pourtant véritable ambassadrice de la production du Beaujolais, la cité est injustement ignorée des itinéraires touristi-
ques. Quel dommage ! Car son patrimoine architectural n’est pas sans rappeler celui du Vieux Lyon. 

Vous avez dit Caladois …? 
 

Le cœur du marché de Villefranche se situait 

autrefois sur le parvis de la collégiale, à 

proximité du Morgon. Le sol était maréca-

geux, les édiles le firent très tôt recouvrir de 

pierres plates appelées « calades ». L’habi-

tude fut prise alors de dire « aller à la ca-

lade » pour aller au marché, puis par exten-

sion, pour venir en ville … D’où le nom de 

Caladois que portent aujourd’hui encore les 

habitants de Villefranche …. 

Tout le long de la Nat’ 
 

Pour les Caladois, « faire la 
Nat » signifie baguenauder 
rive droite et rive gauche 
de la rectiligne et commer-
çante rue Nationale. L’occa-
sion pour le visiteur de dé-
couvrir les trésors cachés 
derrière ses belles façades ! 



Pendant 5 jours, des incontournables au 
plus insolites, Lyon et le Beaujolais vous of-
frent une palette très riche de découvertes ! 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Où logerons-nous ? 

Pour les 4 nuits, nous serons logés à 
l’hôtel Ibis Lyon Centre Perrache, 
dans la Presqu’île. 
Cet hôtel *** est idéalement situé 
pour un bon déroulement de notre 
programme, notamment dans Lyon. Il 
est à 50 m de la gare Perrache, à cô-
té de la Brasserie Georges et de la 
Place Carnot. Le centre ville, le Vieux 
Lyon, la Saône et le Rhône sont tout 
proches. 

Le Guidage et l’Accompagnement Le Guidage et l’Accompagnement Le Guidage et l’Accompagnement Le Guidage et l’Accompagnement     
    

Durant 3 jours (J2, J3, J4), nous serons ac-

compagnés et guidés par une Guide Interprète 

Nationale, membre de l’Association 

« Evad’Guides » implantée en  Rhônes-Alpes. 

Pourquoi avons-nous choisi un guide officiel ? 

Il nous apporte tout ce que vous ne trouvez 

pas dans les livres et s’adapte à vos envies. 

Il a été évalué sur ses connaissances dans de 

nombreux domaines culturels. 

En plus, TERRE INCONNUE a fait récem-

ment appel à cette organisation pour un gui-

dage sur les bords du Lac Léman : une presta-

tion de haute qualité. 

Les déplacements :  
 

Durant ce séjour, nous circulerons essen-
tiellement à pied dans Lyon. Nous utilise-
rons le car pour un tour panoramique de 
la ville et pour la journée de mercredi 
dans les Pierres Dorées. Les déplacements 
à pied seront nombreux, fréquents mais 
assez courts. Dans Lyon, nous utiliserons les 
TCL (Transports en Commun Lyonnais) : 
Métro, Tram, Bus, afin de limiter l’utilisa-
tion de notre car. Nous pourrons éventuel-
lement faire appel à des taxis pour le  cas 
où certaines personnes du groupe au-
raient des difficultés.  

 

 

J1        Lundi  19/09/2011   J2     Mardi 20/09/2011 
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage Aller par l’A4,  
                           l’A31 et l’A6 
A partir de Mâcon Sud, montée vers le Col du 
Fût d’Avenas en passant par Corcelles-en-
Beaujolais et Villié-Morgon 

LYON 
Tour panoramique de Lyon en car avec arrêts 
photos et visites guidées. 
La colline de Fourvière 
Le Vieux Lyon, avec le quartier St Jean et sa 
cathédrale , les traboules et les bouchons 
Les Quais de Saône 

Déjeuner régional dans le Haut-Beaujolais Déjeuner dans un bouchon des bords de Saône 
Balades (en car) en Beaujolais d’Avenas à 
Villefranche/Saône en traversant le vignoble. 
Visite guidée de Villefranche/Saône et du 
patrimoine caladois. 
Dîner à la célèbre Brasserie Georges 
Petite balade de reconnaissance de Perrache à la 
Place Bellecour et sur les bords de Saône. 

LYON : Tour sur les murs peints : 
Spécificité lyonnaise, tout comme l’illumination 
de la ville mise en scène, la fresque murale est 
devenue le miroir des Lyonnais. 
Dîner croisière sur le Rhône et la Saône avec des 
vues exceptionnelles de Lyon la nuit, 
Commentaires à bord. 

           Bernard Pivot  
« Je dois au Beaujolais ce 
que je suis »                  

Sa fréquentation assidue de la langue 
française l’a toujours incité à mettre 
les points sur les « i ». 
Oui, il est né à Lyon et il aime cette 
belle du Rhône.  
Mais c’est sur les rives de la Saône, 
« le fleuve beaujolais » que s’est ancré 
son cœur. L’étiquette beaujolaise , 
c’est la seule que Bernard Pivot 
accepte de se voir coller. Nuit à l’hôtel IBIS Perrache Nuit à l’hôtel IBIS Perrache 
 

 

 

J3      Mercredi 21/09/2011        J4     Jeudi  22/09/2011   J5        Vendredi 23/09/2011 
LES TRÉSORS DES PIERRES DORÉES 
Découverte des Pierres Dorées avec des tours 
guidés dans les villages les plus caractéristiques : 
Theizé, Oingt, Chatillon d’Azergues, Bagnols, 
Liergues, Jarnioux, Ville sur Jarnioux. 
Le Beaujolais des Pierres Dorées compte une 
quarantaine de villages 

LYON 
Visite pédestre de la presqu’île entre Saône et 
Rhône 
La Presqu’île demeure un véritable conservatoire 
de l’architecture et du mobilier urbain à travers 
les siècles. Elle est également un laboratoire de 
l’urbanisme du XXème siècle. 

LYON 
Rendez-vous pour un « mâchon » dans les Halles  
de Lyon  « Les Halles de Lyon Paul Bocuse ». 
Une escale gourmande au royaume du goût, là où 
le produit est roi (possibilité d’achat, des 
glacières seront disponibles pour le transport des 
produits). 

Déjeuner régional dans une cave beaujolaise Déjeuner dans un des plus célèbres « Bouchon » Déjeuner dans une guinguette le long de la Saône 
LE BEAUJOLAIS HISTORIQUE 
BEAUJEU : La source beaujolaise, un pôle 
œnologique qui retrace l’histoire du vin et son 
transport. 
SALLES – ARBUISSONAS : les chanoinesses 
mondaines : une des merveilles du Beaujolais 
Repas spectacle au Théâtre « La Maison de 

Guignol » dans le Vieux Lyon. 

LYON 
La Croix-Rousse, la Colline en soie 
Visite guidée de la Croix-Rousse autour de la 
thématique de la soie et démonstration en 
ateliers. 
La fierté des « canuts » : une histoire à connaître 
pour comprendre ce quartier populaire ! 
Dîner à la célèbre Brasserie Georges 

 
Petite balade à pied sur les bords de Saône 
 
Retour vers le Lorraine en empruntant le même 
itinéraire qu’au voyage aller. 

Nuit à l’hôtel IBIS Perrache Nuit à l’hôtel IBIS Perrache 21h.30 Retour à Sarreguemines 
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