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AU PROGRAMME 

En juillet 

Dimanche 7 juillet 
- Visite guidée du château d’Hoirieu à 
Vaugneray 
A 14h30 et à 16h - Réservation obligatoire 
Ouverture exceptionnelle pour deux visites guidées 
animées par les propriétaires. Venez découvrir l’intérieur 
et le parc. 
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. 

-  Balade en gyropode Segway à Yzeron 
De 15h à 19h - Réservation obligatoire 
Balade d’environ 30 minutes, sous la conduite d’un  
encadrant certifié, incluant une formation de 10 minutes à 
la pratique du gyropode Segway. 
Animation donnant droit à la visite des expositions de la 
Maison de l’Araire. 
Attention, à partir de 16 ans et faire plus de 45 kilos. 
Tarif : 14 €  (acompte de 8€ à verser lors de l’inscription) 

Samedi 6 juillet 
Balade tout près des plantes à Yzeron 
A 15h - Réservation obligatoire 
Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 
l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages des 
monts du Lyonnais. La balade dure environ 3h et une 
infusion vous est offerte à l’arrivée. 
Tarifs : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Lundi 8 et mardi 9 juillet 
Stage de survie en forêt spécial ados à 
Vaugneray 
Stage sur 2 jours - Réservation obligatoire 
Proposez à vos ados deux jours en forêt avec Atika Sport 
Nature. Progresser à pied avec carte et boussole, trouver 
des points d’eau et la rendre potable, fabriquer un abri 
pour la nuit, faire du feu, dormir à la belle étoile avec des 
moyens rudimentaires… De 12 à 16 ans.  
Tarif : 50€ 

Mercredi 10 juillet 
- Activité Land Art à Yzeron 
De 14h30 à 16h30 - Réservation obligatoire 
Avec Avizo Nature, découvrez la nature à travers ses 
formes et couleurs et créez une œuvre artistique 
éphémère, collective ou individuelle. 
Tarifs : adulte 7€ (plus de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 
ans). 

- Atelier Lego architecture à Sainte-Consorce 
De 15h à 17h - Réservation obligatoire 
Avec l’aide d’une médiatrice du musée Antoine Brun, les 
enfants fabriqueront des bâtiments emblématiques 
comme le Louvre ou la Tour Eiffel en Lego.  A partir de 7 ans 
Tarif : 3€ 

Jeudi 11 juillet 
Visite guidée de Grézieu-La-Varenne 
A 15h 
Animée par les amis du patrimoine, de l’orgue et du 
carillon du village, la visite s’attardera plus 
particulièrement sur l’église, son carillon et le bourg. 
Gratuit. 



 Vendredi 12 juillet 
- Ateliers escalade à Yzeron 
De 10h30 à 17h - Réservation obligatoire 
Vertical-sensation vous propose de participer à des 
ateliers d’escalade d’environ 1h-1h30, bloc ou voie selon 
vos envies. Tentez l’aventure ! A partir de 5 ans.  
Tarifs : adulte 3€, enfant 2€  

- Rencontre avec les plantes à Messimy 
De 14h30 à 17h30 - Réservation   obligatoire 
Venez à la rencontre des plantes avec Chamanénergies : 
cueillette, bain de pied, boisson autour de la plante, 
connexion méditative avec la plante. Pour les adultes.  
Tarif : 20€ 

- Soirée marche nordique à Vaugneray 
De 18h30 à 20h - Réservation obligatoire 
Atika Sport Nature vous propose une soirée d’initiation à 
la marche nordique, pratiquée en pleine nature. 
Tarif : 10€. 

Samedi 13 juillet 
- Sentier pieds nus à Yzeron 
De 16h à 18h30 - Réservation obligatoire 
Avizo Nature vous propose d’enlever vos chaussures pour 
vivre une expérience ludique et sensorielle. 
Tarif : 3€. 
 

- Randonnée « feux d’artifice du Lyonnais » à 
Vaugneray 
De 20h30 à 23h - Réservation obligatoire 
Atika Sport Nature vous propose une randonnée sur les 
hauteurs des Monts du Lyonnais pour admirer les 
nombreux feux d’artifice tirés dans la région. 
Tarifs : adulte 10€, enfant 5€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi 16 juillet 
Atelier fabrication de marionnettes en art 
récup’ à Yzeron 
De 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15   
Réservation obligatoire 
Fabrication de marionnettes, réalisées à partir de 
matériaux de récup’ ! De 4 à 11 ans.  Tarif : 3€ 

Du mardi 16 au jeudi 18 juillet 
Randonnée pédestre « Tour du   Lyonnais »  
Sur 3 jours - Réservation obligatoire 
Atika Sport Nature vous propose une randonnée de trois 
jours par les sentiers oubliés des hauts du Lyonnais. Partez 
à la découverte de la diversité des monts : hameaux 
anciens, voies romaines ou ruines oubliées, lieux de cultes 
celtes...Nuit sous tente. 
Tarif : 210€. 

Mercredi 17 juillet 
- Marionnettes et musique à Brindas 
De 15h à 16h - Réservation obligatoire 
Initiation à la manipulation de marionnettes en rythme et 
en musique. De 3 à 5 ans.  
Tarif : 3€ 

- Visite d’un atelier de vitaux à Sainte-
Consorce 
A 17h - Réservation obligatoire 
Mme Françoise Gormand-Duval vous ouvre les portes de 
son atelier de création de vitrail. Gratuit. 

Jeudi 18 juillet 
Visite guidée de Brindas 
A 15h 
Animée par les membres du Groupe de Recherches 
historiques du Vieux Brindas, la visite vous permettra d’en 
apprendre davantage sur son patrimoine historique. 
Gratuit. 

Vendredi 19 juillet 
La forêt à travers les sens à Yzeron 
De 16h à 18h - Réservation obligatoire 
Découvrez la forêt de manière inattendue et originale avec 
Avizo Nature et mettez tous vos sens en éveil ! 
Tarifs : adulte 7€  (+ de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 ans). 



hautes et ateliers escalade bloc avec tapis de réception 

pour les petites roches. Tentez l’aventure ! 
Vendredi 19 juillet 
Visite de la ferme L’escargot tout chaud à 
Thurins 
De 14h à 16h - Réservation obligatoire 
Visite d’une ferme hélicicole suivie d’une dégustation et 
d’un échange autour des manières de cuisiner l’escargot. 
Terrain avec dénivelé important, nécessité d’avoir une 
condition physique correcte et des chaussures adaptées. 
Tarif : 3€. 

Samedi 20 juillet 
Promenade à poney « terroir » à Pollionnay 
De 15h30 à 17h30 - Réservation obligatoire 
Promenade à thème à poney et goûter avec produits du 
terroir. Un enfant de 4 à 10 ans à poney et un adulte              
accompagnateur. 
Tarif : 27,50€ (+ 2,50€ par accompagnateur en sup.) 

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 
Stage de survie en forêt à Vaugneray 
Stage sur 2 jours - Réservation obligatoire 
Participez avec Atika Sport Nature à un stage de deux jours 
en forêt. Progresser à pied avec carte et boussole, 
rejoindre des points d’eau, fabriquer un abri pour la nuit... 
Tarif : 90€. 

Mardi 23 juillet 
- Cluedo géant à Yzeron 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Venez menez l’enquête dans le village d’Yzeron ! Comme 
dans le célèbre jeu, à vous de retrouver l’auteur du 
meurtre, le lieu et l’arme du crime !  
Gratuit. 
- L’archi pour les petits à Sainte-Consorce 
De 15h à 16h - Réservation obligatoire 
Une découverte ludique de l’architecture adaptée aux 
tout-petits. De 3 à 5 ans 
Tarif: 3€ 

Dimanche 21 juillet 
Visite guidée de Vaugneray 
A 15h - Réservation obligatoire 
Partez à la découverte de l’histoire du village avec 
Geneviève Hector.  
Gratuit. 

Mercredi 24 juillet 
- Promenade à poney « P’tits indiens » à 
Pollionnay 
De 15h30 à 18h - Réservation obligatoire 
Promenade à thème à poney avec animation autour du 
monde des indiens. Un enfant de 4 à 10 ans à poney et un 
adulte accompagnateur. Goûter tiré du sac.  
Tarif : 27,50€. 

- Activité Land Art à Yzeron 
De 14h30 à 16h30 - Réservation obligatoire 
Avec Avizo Nature, découvrez la nature à travers ses 
formes et couleurs et créez une œuvre artistique 
éphémère, collective ou individuelle. 
Tarifs : adulte 7€ (+ de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 ans). 

Jeudi 25 juillet 
- Cluedo au musée à Brindas 
De 14h à 17h 
Gnafron, le célèbre ami de Guignol, a été retrouvé 
assassiné au musée. Aidez Guignol à mener l’enquête 
pour trouver le coupable. 
Tarif : adulte 4€, enfant 3€ (gratuit pour les moins de 5 ans). 

- Visite d’une ferme en production fruitière bio à 

Messimy 
De 15h à 17h - Réservation obligatoire 
Découvrez une ferme en agriculture biologique de 
production fruitière avec dégustation et vente de  
produits.  
Tarif : 5€. 

Vendredi 26 juillet 
- Sentier pieds nus à Yzeron 
De 16h à 18h30 - Réservation obligatoire 
Avizo Nature vous propose d’enlever vos chaussures pour 
vivre une expérience ludique et sensorielle.  
Tarif : 3€. 
- Marché nocturne à Yzeron 
De 18h30 à 23h 
Artisanat et produits du terroir des Monts du Lyonnais à 
découvrir sur la place centrale du village. Ambiance 
musicale avec le groupe Foggy Blues.  
 



 
 
 
 

En août 
Samedi 27 juillet 
- Soirée astronomie à Thurins 
En soirée - Réservation obligatoire 
Soirée comportant une partie observation du ciel avec 
Daniel Saint Sorny du Club d’astronomie des Monts du 
Lyonnais. Ouverte à tous.  Gratuit. 

- Concert SoliDam à Brindas 
A 20h - Musée Théâtre Guignol 
Embarquez dans l’univers du groupe Rémois et découvrez 
leurs chansons françaises électro-lyrique. Un spectacle à 
entendre et à voir ! Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 et dimanche 28 juillet 
Stage de survie en forêt à Vaugneray 
Réservation obligatoire 
Participez avec Atika Sport Nature à un stage de deux jours 
en forêt. Progresser à pied avec carte et boussole, 
rejoindre des points d’eau, fabriquer un abri pour la nuit…  
Tarif : 90€. 
 

Mardi 30 juillet 
Visite de la ferme L’escargot tout chaud à 
Thurins 
De 14h à 16h - Réservation obligatoire 
Visite d’une ferme hélicicole suivie d’une dégustation et 
d’un échange autour des manières de cuisiner       
l’escargot. Terrain avec dénivelé assez important, 
nécessité d’avoir une condition physique correcte et des 
chaussures adaptées. Tarif : 3€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 31 juillet 
La forêt à travers les sens à Yzeron 
De 16h à 18h - Réservation obligatoire 
Découvrez la forêt de manière inattendue et originale 
avec Avizo Nature et mettez tous vos sens en éveil ! 
Tarifs : adulte 7€ , enfant 5€ (de 4 à 14 ans). 

Jeudi 1er août 
Rencontre avec les plantes à Messimy 
De 14h30 à 17h30 - Réservation   obligatoire 
Venez à la rencontre des plantes avec Chamanénergies : 
cueillette, bain de pied, boisson autour de la plante, 
connexion méditative avec la plante. A partir de 18 ans.  
Tarif : 20€ 

Mercredi 7 août 
La forêt à travers les sens à Yzeron 
De 16h à 18h - Réservation obligatoire 
Découvrez la forêt de manière inattendue et originale 
avec Avizo Nature et mettez tous vos sens en éveil ! 
Tarifs : adulte 7€  (+ de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 ans). 

Samedi 3 août 
Balade tout près des plantes à Yzeron 
A 15h - Réservation obligatoire 
Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 
l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages des 
monts du Lyonnais. La balade dure environ 3h et une 
infusion vous est offerte à l’arrivée. 
Tarifs : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Vendredi 2 août 
Activité Land Art à Yzeron 
De 14h30 à 16h30 - Réservation obligatoire 
Avec Avizo Nature, découvrez la nature à travers ses 
formes et couleurs et créez une œuvre artistique 
éphémère, collective ou individuelle. 

Tarifs : adulte 7€ (+ de 14 ans), enfant 5€ (de 4 à 14 ans). 

Jeudi 8 août 
Visite de la ferme L’escargot tout chaud à 
Thurins 
De 14h à 16h - Réservation obligatoire 
Visite d’une ferme hélicicole suivie d’une dégustation et 
d’un échange autour des manières de cuisiner       
l’escargot. Terrain avec dénivelé assez important, 
nécessité d’avoir une condition physique correcte et des 
chaussures adaptées. 
Tarif : 3€. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 16 août 
Visite de la ferme L’escargot tout chaud à 
Thurins 
De 14h à 16h - Réservation obligatoire 
Visite d’une ferme hélicicole suivie d’une dégustation et 
d’un échange autour des manières de cuisiner       
l’escargot. Terrain avec dénivelé important, nécessité 
d’avoir une condition physique correcte et des 
chaussures  adaptées. 
Tarif : 3€. 

Samedi 17 août 
Promenade à poney « terroir » à Pollionnay 
De 15h30 à 17h30 - Réservation obligatoire 
Promenade à thème à poney et goûter avec produits du 
terroir. Un enfant de 4 à 10 ans à poney et un adulte              
accompagnateur. 
Tarifs : 27,50€ (+ 2,50€ par accompagnateur 
supplémentaire). 

Dimanche 18 août 
Balade tout près des plantes à Yzeron 
A 15h - Réservation obligatoire 
Promenade ludique et pleine de bon air pour découvrir 
l’histoire, les vertus et la vie des plantes sauvages des 
monts du Lyonnais. La balade dure environ 3h et une 
infusion vous est offerte à l’arrivée. 
Tarifs : 8€, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Mercredi 21 août 
Parcours d’orientation à Yzeron 
De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
En groupe ou en famille, partez à la recherche de balises 
réparties dans le Bois de la Liènne et au Col des Brosses. 
Tarif : 4,50€. 

Mercredi 14 août 
- Visite d’un jardin à Thurins 
A 9h30 - Réservation obligatoire 
Les propriétaires vous feront découvrir leur superbe 
jardin.  
Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Découverte du jeu Randoland à Yzeron 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Enfin une balade où les enfants ne traînent plus les pieds 
grâce aux énigmes proposées !  
Gratuit. 

Vendredi 9 août 
Sentier pieds nus à Yzeron 
De 16h à 18h30 - Réservation obligatoire 
Avizo Nature vous propose d’enlever vos chaussures pour 
vivre une expérience ludique et sensorielle. 
Tarif : 3€. 

 

Samedi 10 août 
Parcours d’orientation à Yzeron 
De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
En groupe ou en famille, partez à la recherche de balises 
réparties dans le Bois de la Liènne et au Col des Brosses. 
Tarif : 4,50€. 



 

Mardi 27 août 
Découverte de la marche nordique à Messimy 

De 10h à 12h - Réservation obligatoire 
Une séance de découverte de la marche nordique sur les 

sentiers de Messimy avec Emmanuelle Lucien Brun. La 

marche nordique est une activité dite « de bien être » 

pratiquée en pleine nature et accessible à tous.  

A partir d'1m55.   

Tarif : 12 € (prêt de bâtons inclus) 

Lundi 26 et mardi 27 août 
Stage de survie en forêt spécial ados à 
Vaugneray 
Stage sur 2 jours - Réservation obligatoire 
Proposez à vos ados deux jours en forêt avec Atika Sport 
Nature. Progresser à pied avec carte et boussole, trouver 
des points d’eau et la rendre potable, fabriquer un abri 
pour la nuit, faire du feu, dormir à la belle étoile avec des 
moyens rudimentaires… De 12 à 16 ans.  
Tarif : 50€ 

Samedi 24 août 
Initiation à la géobiologie à Yzeron 
De 9h à 12h - Réservation obligatoire 
Apprenez à reconnaître les courants d'énergie qui nous 
entourent grâce aux outils de détection et à vos propres 
perceptions. A partir de 14 ans. 
Tarif : 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 24 et dimanche 25 août 
Stage de survie en forêt à Vaugneray 
Stage sur 2 jours - Réservation obligatoire 
Participez avec Atika Sport Nature à un stage de deux jours 
en forêt. Progresser à pied avec carte et boussole, 
rejoindre des points d’eau, fabriquer un abri pour la nuit... 
Tarif : 90€. 

Jeudi 22 août 
- Visite guidée de Brindas 
A 15h  
Animée par les membres du Groupe de Recherches 
historiques du Vieux Brindas, la visite vous permettra 
d’en apprendre davantage sur son patrimoine historique. 
Gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cluedo au musée à Brindas 
De 14h à 17h 
Gnafron, le célèbre ami de Guignol, a été retrouvé 
assassiné au musée. Aidez Guignol à mener l’enquête 
pour trouver le coupable. 
Tarifs : adulte 4€, enfant 3€, gratuit pour les moins de 5 
ans. 
 

Vendredi 23 août 
Découverte des énergies des arbres à Yzeron 
De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
Partez sur les chemins de Py-Froid et découvrez la vie de 
l’arbre, son énergie et comment rentrer en connexion lui. 
A partir de 14 ans. 
Tarif : 20€ 

Mercredi 21 août 
Atelier Lego architecture à Sainte-Consorce 
De 15h à 17h - Réservation obligatoire 
Avec l’aide d’une médiatrice du musée Antoine Brun, les 
enfants fabriquent des bâtiments comme le Louvre ou la 
Tour Eiffel en Lego.  A partir de 7 ans. 
Tarif :  3€ 
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Samedi 31 août 
- Promenade à poney « P’tits indiens » à 
Pollionnay 
De 15h30 à 18h - Réservation obligatoire 
Promenade à thème à poney avec animation autour du 
monde des indiens. Un enfant de 4 à 10 ans à poney et un 
adulte accompagnateur. Goûter tiré du sac. 
Tarif : 27,50€. 

- Soirée astronomie à Thurins 
En soirée - Réservation obligatoire 
Soirée comportant une partie observation du ciel avec 
Daniel Saint Sorny du Club d’astronomie des Monts du 
Lyonnais. Ouverte à tous.  

Mercredi 28, jeudi 29 ou vendredi 30 août 
Initiation à la marche nordique à Vaugneray 

Horaires au choix - Réservation obligatoire 

Atika Sport Nature vous propose trois journées dédiées à 

la découverte de la marche nordique. Seul, en famille ou 

entre amis, venez vous initier à l’horaire que vous 

souhaitez sur réservation. 

Tarif : 10€ 

Mercredi 28 août 
Cluedo géant à Yzeron 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Venez mener l’enquête dans le village d’Yzeron ! Comme 
dans le célèbre jeu, à vous de retrouver l’auteur du 
meurtre, le lieu et l’arme du crime !  
Gratuit. 

Jeudi 29 août 
Randonnée sur les traces des lavandières à 
Grézieu-la-Varenne 
De 14h30 à 16h30 - Réservation obligatoire 
Venez randonner au bord de la rivière pour découvrir 
comment les blanchisseuses allaient laver leur linge à la 
plate au début du XXe siècle. 
Tarif : 3€ 


