
 

 

 

A découvrir autour de Pizay 

BELLEVILLE à 5 mn : Une visite originale : l ’Hôtel-Dieu et son apothicairerie 
du 18e siècle classés monument historique, joyau patrimonial du Beaujolais.  

BEAUJEU à 10 mn : Ici histoire et terroir se confondent puisque Beaujeu est 
à la fois capitale historique du Beaujolais et capitale des Beaujolais-Villages. 

LE MONT BROUILLY à 10 mn : Au sommet de la colline de Brouilly (483 
m), chapelle datant du XIXe siècle : Notre Dame du Raisin, fut consacrée à la 
Vierge pour qu'elle détourne la grêle, les gelées et autres fléaux (oïdium) de 
la vigne. Depuis 1857. 

COL DU FÛT D’AVENAS à 20 mn : Vous plongerez dans un site 
naturelpréservé où la nature est reine, et découvrirez un panorama 
exceptionnelqui s’étire jusqu’aux Alpes avec vue sur le Mont Blanc.  

JULIENAS à 15mn : Grand nom du vignoble du Beaujolais, le Juliénas 
apparaît corsé et résistant. Une petite escapade dans le cellier de la vieille 
église vous permettra de le déguster tout en admirant les scènes bachiques 
qui décorent cet endroit. 

MACON à 20mn : la ville doit à un vaste plan d'eau ainsi qu'à sa Foire 
nationale des Vins, une partie de son animation. La cité de Lamartine propose 
en outre des promenades, tant dans la " montagne mâconnaise"  que dans son 
vignoble chanté par le poète. 

ROCHE DE SOLUTRE à 1h : cet escarpement calcaire (493 m. d'altitude), à 
la silhouette élancée et au profil de sphinx, est un des hauts l ieux de la 
Préhistoire en France. C'est sur ce site qu'a été identifié pour la première fois 
un outillage de pierre solutréen (18 000 à 15 000 ans avant notre ère). A 
visiter : le musée départemental de la Préhistoire.  

ROMANECHE-THORINS à 5mn :  au cœur du Beaujolais, Romanèche-
Thorins est réputé pour son cru du moulin-à-vent, « seigneur des 
beaujolais » , qui doit son appellation à un vieux moulin situé au milieu des 
vignes, en haut d’une colline. Deux sites d’attractions majeurs, l ’un consacré 
au monde animal, Touroparc, l ’autre dédié à l’univers du vin  et de la vigne, 
le Hameau Dubœuf, vous inviteront à passer de bons moments.  

 



 

 

HAMEAU DUBŒUF à 10mn : outil de promotion du producteur de 
beaujolais Dubœuf, ce site est aussi une belle vitrine de l’univers de la vigne. 
La visite commence dans la Salle des pas perdus d’une gare 1900, où l ’on 
prend son billet pour partir à la découverte de l ’histoire du vignoble, des 
outils et des étapes de fabrication. Une dégustation clôt la visite. Face au 
hameau, la Gare explique le lien qui unissait le vin et le rail aux XIXe et 
XXe siècles, et abrite le wagon impérial util isé par Napoléon III.  

TOUROPARC  à 10mn : Au carrefour des régions Rhône-Alpes et 
Bourgogne, Touroparc.zoo offre un grand parc zoologique agrémenté 
d’animations familiales, le tout idéalement situé à mi-chemin entre Mâcon et 
Lyon. 
Touroparc.zoo présente 700 animaux appartenant à 140 espèces, dans un 
cadre naturel de 10 hectares. Parmi les espèces imposantes de ce parc, les 
girafes, les éléphants d’Asie et dernier arrivé : Fanindra, le rhinocéros Indien 
de plus de 2 tonnes. 

SAINT-LAGER : c'est là que se récolte le cru des Côtes de Brouilly. Sur les 
pentes des collines autour des villages environnants s'étend le célèbre 
vignoble. La vue sur les vignes est charmante. Au sommet du mont Brouilly 
(484 m. d'altitude), une petite chapelle constitue un lieu de pèlerinage pour 
les vignerons de la région. 

CHATEAU DE CORCELLES : édifié au XVe siècle, ce château fort a été 
construit pour assurer la défense de la frontière entre la Bourgogne et le 
Beaujolais. Les armes de la famille Madeleine-Ragny figurent au-dessus de 
l'entrée du donjon. La cour intérieure possède de jolies galeries Renaissance. 
Pour rappeler que nous sommes dans le Beaujolais, le château est situé au 
milieu d'un domaine viticole et possède un exceptionnel cuvier du 
XVIIe siècle. 

PARC DES OISEAUX : Depuis maintenant 35 ans, le Parc des oiseaux est un 
des tout premiers parcs ornithologiques européens et le plus important en 
France.VILLARS-LES-DOMBES à 45 mn 

PEROUGES à 45 mn : Au sommet d’une colline dominant la plaine du 
Rhône, cette ancienne cité de tisserands garde, derrière sa double enceinte 
de remparts, les traces de son passé médiéval. Classé dans «les plus beaux 
villages de France». 

 



 

 

 

CLUNY à 1 h :  Laissez-vous guider au coeur de Cluny.Suivez les visites 
thématiques et imprégnez-vous de l'histoire et des richesses artistiques 
présentes dans chaque rue de la ville.  

ARS-SUR-FORMANS à 24 mn : Découvrir comment le " Saint curé d'Ars" , 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859), humble et pauvre curé de campagne, a 
transformé la vie de foules innombrables. Le sanctuaire d'Ars accueille 
encore aujourd'hui 500 000 pèlerins par an, venus du monde entier. 
Propositions : vidéo, célébrations, l ibrairie, visites : maison du Saint chapelle 
du cœur, égl ise et Basilique (châsse du Saint), musée de cires (réalisé par 
Grévin). 

LES PIERRES DOREES à 1 h : On découvre ici une véritable " petite 
Toscane" , portant de très nombreux villages perchés.  

LYON à 45 mn : Le site classé recouvre un territoire de 500 hectares où la 
totalité de l'histoire de la ville s'est déroulée sans interruption depuis la 
fondation de Lugdunum. 


