Visites accompagnées du village de
CHAMELET en 2017
4 propositions avec VIVRE A CHAMELET

Haut : visite à pied du haut du village

Association loi 1901

25 m

Parcours à travers le bourg fortifié et découverte de ce site perché avec les vieilles
Halles, le donjon et autres bâtiments anciens…
date
horaire
départ
limite inscription nombre
tarif
ve 09 juin
9 h 30 P Charles X
02 juin
15-20/50 gratuit
ve 28 juil
9 h 30
21 juil
ve 25 août
15 h
18 août
ve 22 sept 9 h30
15 sept
ve 06 oct
15 h
29 sept

Village : visite à pied de l’ensemble du village

70 m

En partant des bords de la rivière Azergues vous grimpez jusqu’au vieux bourg et
découvrez le charme particulier de ce site perché avec ses ruelles pentues, ses
puits…
Possibilité de casse-croûte beaujolais (avec participation).
date
ve 19 mai
ve 09 juin
ve13 juil
ve 28 juil
ve25 août
ve22 sept
ve 06 oct

horaire départ limite inscription nombre
tarif
9 h 30 pressoir
12 mai
15-20/50 gratuit
14 h 30
02 juin
9 h 30
01 juil
14 h 30
21 juil
9 h 30
18 août
14 h 30
15 sept
9 h 30
29 sept

Bus : visite panoramique  Autocars Vallée d’Azergues
En petit bus vous découvrez les paysages de la commune dans leur ensemble avec
des arrêts sur les sites naturels, historiques et de la résistance.
date
horaire bus départ limite inscription nombre tarif
je 08 juin
14 h 30
pressoir
23 mai
15-18/21 15 €
je 20 juil
05 juil
je 28 sept
13 sept

* Pont Charles X : depuis les Halles prendre la direction P. cimetière

Journée : visite regroupant les circuits Village et Bus
Restauration dans le village avec un menu complet.
date
horaire départ Limite inscription nombre tarif
sa 06 mai
9 h 15 pressoir
20 avril
15-18/21 30 €
sa 20 mai
04 mai
sa 10 juin
24 mai
sa 15juil
29 juin
sa 29 juil
12 juil
sa 26 août
10 août
sa 23 sept
07 sept
sa 07 oct
21 sept
Tous les circuits pourront être agrémentés d’une dégustation suivant disponibilité
de nos partenaires viticulteurs.

Randonnée pédestre découverte : D 21 mai 2017
Découvrir la commune depuis les hauteurs environnantes, sa variété de paysages et
l’architecture locale.

Renseignements et réservations
André Dumas  06 40 90 71 65
vivreachamelet@orange.fr
Pour les groupes possibilité de visite à la carte

Nos partenaires :
Cheval d’Azergues

contact : 06 84 36 42 61
Notre partenaire vous propose de venir musarder avec votre monture dans les
collines de notre campagne avec visite des sites naturels et mémoriels.

Restauration possible à Chamelet
Au Chamelet Bar 04 74 71 35 25 uniquement sur réservation.
Traiteur Philippe Louat 04 74 71 90 77 sur commande

*Le pressoir se situe près du parking de la salle des fêtes (direction Dième)
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