BEAUJOLAIS – HAMEAU DU VIN ET CIRCUIT
DES PIERRES DOREES

Unique en Europe ! Le Hameau Dubœuf vous invite dans un monde magique dédié à la vigne
et au vin ! Étendu sur 30 000 m2 au cœur du Beaujolais, il vous dévoile de manière ludique et
originale tous les secrets de nos vignobles, leurs origines, leurs implantations et leurs
techniques. Cinéma dynamique, théâtre d’automates, film en 3D, muséologie, Adventure Golf,
dégustations… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

2018

Programme

Départ de votre localité en direction de Romanèche Thorins
Le matin, Visite guidée du Hameau du vin. Le Hameau du vin offre des trésors d’art
et d’artisanat, de rêve et d’imaginaire. Une collection unique d’objets rares, des
spectacles d’animation, un merveilleux voyage à travers les métiers de la vigne. Entre
culture et divertissement, laissez-vous raconter cette belle histoire de notre patrimoine.
La visite se terminera par une dégustation.
Déjeuner au Hameau du vin.
Exemple de menu
Jambon persillé de Bourgogne
et salade mélangée
***
Sauté de veau à la lyonnaise
***
Gratin Dauphinois
***
Tarte bressane et glace vanille
***
1 cru du Beaujolais
Evian et Badoit
Café
L’après-midi, départ vers le Sud Beaujolais à la découverte du Pays des Pierres
dorées. Rendez-vous avec votre guide à Villefranche sur Saône pour un circuit en
autocar. Le sud du Beaujolais est une terre vivante et lumineuse, remarquable par ses
villages construits de pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil. Partout
présente, utilisée dans la construction des maisons et des châteaux, mais aussi des
églises, des lavoirs, des puits et des murets, elle domine des paysages vallonnés. Arrêt
à Oingt et dégustation commentée à la boutique des vignerons des Pierres Dorées.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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