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Rhône tourisme infos Mois de Mai

Mai
: nouveaux loisirs nature, humour et rando patrimoine

nouveauté
Le Plateau d'Yzeron : en harmonie avec la
nature
« Le Plateau d'Yzeron » inaugure une saison
printanière sous le signe du plaisir avec des nouvelles prestations :
l'ouverture d'un spa dont le jacuzzi offre une vue panoramique sur les
Alpes, des randonnées botaniques à la découverte des plantes sauvages,
une cuisine du terroir à déguster à l'auberge et de nouveaux ateliers à
tester dans le parcours aventure forestier.
en savoir plus
nouveauté
Au Lac des
Sapins : l'eau, les arbres, la gourmandiseEuro
Marcher sur
l'eau dans une bulle, faire des acrobaties dans les arbres dès 6 ans, siroter
un cocktail savoureux, déguster un « fun'Yaourt » : voici les nouveautés du
Lac des Sapins. En cohérence avec la qualité environnementale du
Beaujolais Vert, cet espace de loisirs s'enrichit chaque année d'activités
respectueuses de la nature et d'une restauration originale qui fait appel aux
produits fermiers locaux.
en savoir plus
nouveauté
1ère transhumance de l'humour oe
29 et 30 mai
Avec l'arrivée du printemps, l'association « Le
plancher des monts », organisatrice de spectacles café-théâtre, quitte son
lieu de show hivernal pour assurer sa programmation d'été à la Ferme des
Ours Gourmands. Cette délocalisation est prétexte à l'organisation d'une
transhumance inédite pour monter le matériel de St-Martin-en-Haut à
St-André-la-Côte avec des ânes et des alpagas. Les marcheurs qui
suivront le convoi profiteront de deux haltes pour assister à des scénettes
d'improvisation et faire une pause gourmande.
en savoir plus
Rando patrimoine dans les Pierres Dorées oe
19 mai
Le Comité Départemental de la Randonnée pédestre
du Rhône organise sa randonnée patrimoine annuelle le 19 mai dans les
Pierres Dorées. Au programme : marche le matin (12 ou 17 kilomètres)
suivie d'un repas et d'un après-midi à la découverte des richesses locales.
Affichage dans une nouvelle page 1 sur 3 le lundi, 29 novembre 2021 @ 00:26:17.

Au programme des visites (possibilité de s'inscrire à toutes) : le Château
des Tours, le Musée Engrangeons la "mémoire" à Anse et la Tour Chappe
à Marcy.
en savoir plus
Agenda
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