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AU PROGRAM
ME 

en juin 

Jeudi 16 juin 

Atelier de mosaïque à GrézieuAtelier de mosaïque à GrézieuAtelier de mosaïque à GrézieuAtelier de mosaïque à Grézieu----lalalala----VarenneVarenneVarenneVarenne    
De 9h à 18h- Réservation obligatoire 
Choisissez un dessin, des couleurs… vous rentrerez 
chez vous avec votre première création !  
Adultes 120€ (repas compris).    

Vendredi 17 juin 

Visite guidée de GrézieuVisite guidée de GrézieuVisite guidée de GrézieuVisite guidée de Grézieu----lalalala----VarenneVarenneVarenneVarenne    

A 15h - Réservation obligatoire 
Découverte du village et principalement de l’église et 
du carillon 
Gratuit 

en juillet 

Mercredi 22 juin 

Visite d’une poterie artisanale à MessimyVisite d’une poterie artisanale à MessimyVisite d’une poterie artisanale à MessimyVisite d’une poterie artisanale à Messimy    

15h - Réservation obligatoire 
Explications et démonstration 
Gratuit 

Jeudi 23 juin 

Randonnée découverte du patrimoine à Randonnée découverte du patrimoine à Randonnée découverte du patrimoine à Randonnée découverte du patrimoine à 
YzeronYzeronYzeronYzeron    
RDV à 8h45 à la Maison d’Expositions de L’Araire  
Réservation obligatoire 
Randonnée de 7 km pour découvrir le patrimoine local  
Tarif : 3€ 

Mercredi 29 juin 

Animation Kapla à Sainte ConsorceAnimation Kapla à Sainte ConsorceAnimation Kapla à Sainte ConsorceAnimation Kapla à Sainte Consorce    
Musée Antoine Brun 
De 14h30 à 17h30 ----    Réservation obligatoire 
Après la visite libre du Musée Antoine Brun, rendez-
vous sur la place du village pour participer au chantier 
géant et laisser aller votre imagination avec des mil-
liers de Kapla  
Tarif :    7€ 

Samedi 2 juillet 

Visite du Château d’Hoirieu à VaugnerayVisite du Château d’Hoirieu à VaugnerayVisite du Château d’Hoirieu à VaugnerayVisite du Château d’Hoirieu à Vaugneray    
A 15h A 15h A 15h A 15h ----    Réservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoire    
Visite guidée animée par les propriétaires, vous  
découvrirez l'intérieur du château et le parc.  
Tarif : 1€ 

Dimanche 3 juillet 

Randonnée VTT à YzeronRandonnée VTT à YzeronRandonnée VTT à YzeronRandonnée VTT à Yzeron    
De 9h à 17h De 9h à 17h De 9h à 17h De 9h à 17h ----    Réservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoire    
Randonnée sportive VTT pour public pratiquant régu-
lièrement à partir d'Yzeron, encadrée par un moniteur 
breveté d'état qui vous  fera découvrir les  beaux che-
mins des Vallons du Lyonnais.   
Tarif  : 48€  (repas compris) 

Vendredi 24 juin 

Visite d’une chocolaterie artisanale à Visite d’une chocolaterie artisanale à Visite d’une chocolaterie artisanale à Visite d’une chocolaterie artisanale à     
MessimyMessimyMessimyMessimy    
De 14h30 à 17h30 - Réservation obligatoire 
Un artisan chocolatier vous fera découvrir son atelier, 
sa boutique et vous transmettra sa passion pour le 
chocolat !  
Tarifs : adulte 4€ ; enfant 3€ 

Mardi 28 juin 

Atelier Home Déco à VaugnerayAtelier Home Déco à VaugnerayAtelier Home Déco à VaugnerayAtelier Home Déco à Vaugneray    
L a Galerie Créative.  
A 14h- Réservation obligatoire 
Création d'un tableau avec supports bois; lettres, formes... 
Matériel fourni.  

Tarif : 12€ 

Jeudi 30  juin 

Visite d’une chocolaterie artisanale à Visite d’une chocolaterie artisanale à Visite d’une chocolaterie artisanale à Visite d’une chocolaterie artisanale à     
MessimyMessimyMessimyMessimy    
De 14h30 à 17h30- Réservation obligatoire 
Un artisan chocolatier vous fera découvrir son atelier, 
sa boutique et vous transmettra sa passion pour le 
chocolat !  
Tarifs : adulte 4€ ; enfant 3€ 



 

Vendredi 8 juillet 

Balade découverte de VaugnerayBalade découverte de VaugnerayBalade découverte de VaugnerayBalade découverte de Vaugneray    
 À 9h30 - Réservation obligatoire 
Balade découverte au départ de Vaugneray en direc-
tion de la ferme de la Milonière. Vous visiterez la fer-
me, vous découvrirez à la fabrication des fromages de 
chèvres. Pique nique et retour sur Vaugneray.  
Tarifs : adulte 3€, enfant 2€ 

Du 4 au 7 juillet 

Stage Bikers à PollionnayStage Bikers à PollionnayStage Bikers à PollionnayStage Bikers à Pollionnay    
Ecole MCF de VTT 
Réservation obligatoire 
Pour les 9 / 16 ans. Apprentissage des bases du vélo 
et du VTT   
Tarifs : 90€ la journée ; 50€ la demi-journée 

Jeudi 7 juillet 

Balade découverte de PollionnayBalade découverte de PollionnayBalade découverte de PollionnayBalade découverte de Pollionnay    
À 14h30 À 14h30 À 14h30 À 14h30 ----    Réservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoire    
Accompagnée par une guide de l'Office de Tourisme 

des Vallons du Lyonnais, au cours de cette balade 

vous découvrirez un élevage de chevaux de course et 

une production de Safran. Dès 6 ans.  

Tarifs  : adulte 3€, enfant 2€ 

Samedi 9 juillet 

Visite guidée de GrézieuVisite guidée de GrézieuVisite guidée de GrézieuVisite guidée de Grézieu----lalalala----VarenneVarenneVarenneVarenne    

A 15h - Réservation obligatoire 
Découverte du village et principalement de l’église et 
du carillon 
Gratuit 

Dimanche 10 juillet 

Randonnée pédestre accompagnée à Randonnée pédestre accompagnée à Randonnée pédestre accompagnée à Randonnée pédestre accompagnée à     
YzeronYzeronYzeronYzeron    
A 10h - Réservation obligatoire 
Randonnée pédestre d'environ 9 km, au départ de l'of-

fice de tourisme à Yzeron jusqu'au barrage de Thurins. 

Belle balade, ombragée, accompagnée par des mem-

bres de la SECIRELY. Pique nique au barrage de Thurins 

et découverte du sentier d'interprétation.  

Tarif : 5€ 

Mardi 12 juillet 

Atelier chocolat à MessimyAtelier chocolat à MessimyAtelier chocolat à MessimyAtelier chocolat à Messimy    
Chocolaterie de la Fontaine 
De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h  
Réservation obligatoire 
Une heure pour devenir Maître chocolatier ! Après 
quelques explications sur le produit, un artisan choco-
latier vous transmettra ses secrets de fabrication.  
Dés 6 ans - Tarif : 10€ 

Mercredi 6 juillet 

Le goûter spectacle de GuignolLe goûter spectacle de GuignolLe goûter spectacle de GuignolLe goûter spectacle de Guignol    
Musée Théâtre Guignol  
A 16h - Réservation Obligatoire 
Spectacles de Guignol par la Compagnie Art Toupan, 
« le pot de confiture » et le « dentiste » dans le théâ-
tre de verdure du musée suivi d'un goûter champêtre 
dans le parc autour du thème de Guignol.  
Tarifs : Adulte 10€, enfant de 5 à 12 ans 8€, enfant de 
3 à 4 ans 6€ 

Mardi 5 juillet 

Visite d’un atelier de mosaïque à Grézieu Visite d’un atelier de mosaïque à Grézieu Visite d’un atelier de mosaïque à Grézieu Visite d’un atelier de mosaïque à Grézieu 
la Varennela Varennela Varennela Varenne    
Atelier Mosaïque et transparence 
A 15h - Réservation obligatoire 
Visite de l'atelier avec mini conférence sur la Mosaï-
que de l'origine à nos jours.  
Tarif : 4,50€ 



Mercredi 20 juillet 
Atelier du Musée Théâtre Guignol à BrindasAtelier du Musée Théâtre Guignol à BrindasAtelier du Musée Théâtre Guignol à BrindasAtelier du Musée Théâtre Guignol à Brindas    
De 14h30 à 15h30 pour les 7/11 ans, de 16h30 à 17h30 pour 
les 4/6 ans - Réservation obligatoire 
Atelier en extérieur. Socks puppets pour les 4/6 ans et ma-
rionnettes à doigt : quand la main devient marionnette pour 
les 7/12 ans.  
Tarif : 6€ 

Lundi 18 juillet 

Atelier de dessin pour enfant à VaugnerayAtelier de dessin pour enfant à VaugnerayAtelier de dessin pour enfant à VaugnerayAtelier de dessin pour enfant à Vaugneray    
Le Secret des Toiles 
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Apprendre à peindre ou à dessiner. Apprendre les ba-

ses ou se perfectionner. Matériel fourni  

Tarif : 10€ 

Mardi 19 juillet 
Visite guidée de BrindasVisite guidée de BrindasVisite guidée de BrindasVisite guidée de Brindas    
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Visite découverte du village de Brindas animée par les 
membres du Groupe de Recherches historiques du 
Vieux Brindas. Vous découvrirez les restes de l'ancien 
château féodal, l'église Sainte Blaise, les ruelles et les 
vestiges du vingtain.  
Gratuit 

Samedi 16 juillet 

Balade en calèche Balade en calèche Balade en calèche Balade en calèche     
EARL d’Ema 
Sur RDV - Réservation obligatoire 
Balade en calèche d'environ une heure dans les Co-
teaux du Lyonnais, une visite en harmonie avec la na-
ture.  
Tarifs : adulte 12€ - enfant 10€ 

Mercredi 13 juillet 

Visite guidée de MessimyVisite guidée de MessimyVisite guidée de MessimyVisite guidée de Messimy    
    À 15h - Réservation obligatoire    
Accompagnée par une guide de l'Office du Tourisme 
des Vallons du Lyonnais, vous découvrirez, durant 
cette visite, la cour d'une ferme traditionnelle, et une 
présentation de l’orgue durant la visite de l'église.  
Tarifs  : adulte 3€, enfant 2€ 

Jeudi 14 juillet 

Parcours d’orientation à thème à YzeronParcours d’orientation à thème à YzeronParcours d’orientation à thème à YzeronParcours d’orientation à thème à Yzeron    
Ferme le Plat 
A 9h30 et 14h30 - Réservation obligatoire 
En équipe sur un parcours en forêt, vous devrez trou-
ver les balises le plus rapidement possible et répon-
dre à toutes les questions du thème choisi.  
Dès 12 ans - Tarif : 4€ 

Vendredi 15 juillet 

Atelier Pâte Fimo à VaugnerayAtelier Pâte Fimo à VaugnerayAtelier Pâte Fimo à VaugnerayAtelier Pâte Fimo à Vaugneray    
A 10h- Réservation obligatoire 
Tortues et autres petites bêtes en pâte fimo. Matériel 
fourni.  
Tarif : 12€ 

 
 Dimanche 17 juillet 

Randonnée VTT à YzeronRandonnée VTT à YzeronRandonnée VTT à YzeronRandonnée VTT à Yzeron    
De 9h à 17h - Réservation obligatoire 
Randonnée sportive VTT pour public pratiquant régu-
lièrement à partir d'Yzeron, encadrée par un moniteur 
breveté d'état qui vous  fera découvrir les  beaux che-
mins des Vallons du Lyonnais.   
Tarif  : 48€  (repas compris) 



en août 

Vendredi 29 juillet 

Marché nocturne artisanat et produits du Marché nocturne artisanat et produits du Marché nocturne artisanat et produits du Marché nocturne artisanat et produits du 
terroir terroir terroir terroir     
de 19h à 23h  
place centrale à Yzeron 
 

Dimanche 24 juillet 

««««    Dans de beaux drapsDans de beaux drapsDans de beaux drapsDans de beaux draps    » » » »     
à Grézieu la Varenneà Grézieu la Varenneà Grézieu la Varenneà Grézieu la Varenne    
De 14h30  à 18h - Réservation obligatoire 
Jeu de piste dans le jardin de la Maison du blanchis-
seur et découverte du site. 
Tarif : 4€ 

Jeudi 21 juillet 

Balade découverte de PollionnayBalade découverte de PollionnayBalade découverte de PollionnayBalade découverte de Pollionnay    
À 14h30 - Réservation obligatoire 
Accompagnée par une guide de l'Office de Tourisme 

des Vallons du Lyonnais, au cours de cette balade 

vous découvrirez un élevage de chevaux de course et 

une production de Safran.  

Dès 6 ans - Tarifs : adulte 3€, enfant 2€ 

Vendredi 22 juillet 

Visite d’une ferme en production fruitière Visite d’une ferme en production fruitière Visite d’une ferme en production fruitière Visite d’une ferme en production fruitière     
à Messimyà Messimyà Messimyà Messimy    
A 15h - Réservation obligatoire 
Visite de la ferme avec explications des productions 
en agriculture biologique. Dégustation de fruits, 
confiture et jus de fruits à la fin de la visite.  
Tarifs : Adulte 4€,enfant 2€ 

Mardi 26 juillet 

Visite d’un atelier de vitraux à Sainte Visite d’un atelier de vitraux à Sainte Visite d’un atelier de vitraux à Sainte Visite d’un atelier de vitraux à Sainte 
Consorce. Consorce. Consorce. Consorce. A 15h et 17h - Réservation obligatoire    
Découverte d'un atelier de création et de restaura-

tion de vitraux. Explications sur les techniques tradi-

tionnelles et le fusing, démonstration du savoir-faire 

de Françoise Gormand Duval. Gratuit 

Jeudi 28 juillet 

Atelier MoyenAtelier MoyenAtelier MoyenAtelier Moyen----âge à Yzeronâge à Yzeronâge à Yzeronâge à Yzeron    
Maison d’Expositions de l’Araire 
De 14h30 à 16h - Réservation obligatoire 
Construis ton château en carton. De 6 à 12 ans. Décou-
verte des systèmes défensifs construits au Moyen-Age 
dans les villages du Lyonnais. Tarif : 3€ 

Lundi 25 juillet 

Atelier de dessin pour adulte à VaugnerayAtelier de dessin pour adulte à VaugnerayAtelier de dessin pour adulte à VaugnerayAtelier de dessin pour adulte à Vaugneray    
Le Secret des Toiles 
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Apprendre à peindre ou à dessiner. Apprendre les ba-

ses ou se perfectionner. Matériel non fourni . 

Tarif : 16€ 

Jeudi 4 août 

Place à la créativité à VaugnerayPlace à la créativité à VaugnerayPlace à la créativité à VaugnerayPlace à la créativité à Vaugneray    
A 14h30- Réservation obligatoire 
Décoration d'objets divers ou création d'un petit ho-

me déco. Matériel fourni. Tarif : 12€ 

 
 

Samedi 23 juillet 

Balade en calèche Balade en calèche Balade en calèche Balade en calèche     
EARL d’Ema 
Sur RDV - Réservation obligatoire 
Balade en calèche d'environ une heure dans les Co-
teaux du Lyonnais, une visite en harmonie avec la na-
ture.  Tarifs : adulte 12€ - enfant 10€ 

Mercredi 27  juillet 

Atelier chocolat à MessimyAtelier chocolat à MessimyAtelier chocolat à MessimyAtelier chocolat à Messimy    
Chocolaterie de la Fontaine 
De 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h  
Réservation obligatoire 
Une heure pour devenir Maître chocolatier ! Après 
quelques explications sur le produit, un artisan choco-
latier vous transmettra ses secrets de fabrication.  
Dès 6 ans - Tarif : 10€ 

Lundi 1er août 

Atelier de dessin pour enfant à VaugnerayAtelier de dessin pour enfant à VaugnerayAtelier de dessin pour enfant à VaugnerayAtelier de dessin pour enfant à Vaugneray    
Le Secret des Toiles 
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Apprendre à peindre ou à dessiner. Apprendre les ba-

ses ou se perfectionner. Matériel fourni  

Tarif : 10€ 

Dimanche 31 juillet 

Visite guidée du Musée Antoine Brun  à Visite guidée du Musée Antoine Brun  à Visite guidée du Musée Antoine Brun  à Visite guidée du Musée Antoine Brun  à 
SainteSainteSainteSainte----ConsorceConsorceConsorceConsorce    
A 15h  - Réservation obligatoire 
Découverte de la collection de plus de 160 maquettes 
de bois de tilleul, sculptées au siècle dernier, repré-
sentant les plus beaux monuments mondiaux. A partir 

de 7 ans. Tarifs : adulte 5€, enfant 4€ 



Vendredi 19 août 

Veillée conte à YzeronVeillée conte à YzeronVeillée conte à YzeronVeillée conte à Yzeron    
Maison d’Expositions de L’Araire 
À 20h30 - Réservation obligatoire 
Tarifs  : adulte 4€, enfant 3€ 

Mercredi 10 août 

Randonnée VTT cool pour enfant Randonnée VTT cool pour enfant Randonnée VTT cool pour enfant Randonnée VTT cool pour enfant     
à Yzeron. à Yzeron. à Yzeron. à Yzeron. De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
De 9 à 14 ans à partir d'Yzeron, encadrée par un moni-
teur breveté d'état qui les conseillera sur les réglages 
et l'entretien du vélo, et les fera découvrir les  che-
mins autour d'Yzeron.  
Tarif : 30€  (goûter compris) 

Jeudi 11 août 

Tableau d’été à VaugnerayTableau d’été à VaugnerayTableau d’été à VaugnerayTableau d’été à Vaugneray    
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Création d'une peinture sur le thème de l'été. Matériel 

fourni. Tarif : 12€ 

Vendredi 12 août 

Randonnée VTT descendante à PollionnayRandonnée VTT descendante à PollionnayRandonnée VTT descendante à PollionnayRandonnée VTT descendante à Pollionnay    
De 13h30 à 17h - Réservation obligatoire 
Randonnée descendante à  VTT  à partir du col de Mal-

val en direction de  Pollionnay. Départ de Pollionnay 

en navette pour l'ascension jusqu'au col. Durée : 3h 

transport compris. Tarif : 60€   

Samedi 13 août 

Randonnée VTT cool à YzeronRandonnée VTT cool à YzeronRandonnée VTT cool à YzeronRandonnée VTT cool à Yzeron    
De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
Randonnée découverte VTT « cool » tout public à partir 
d'Yzeron, encadrée par un moniteur breveté d'état qui 
vous conseillera sur les réglages et l'entretien du vélo, 
et vous fera découvrir les  beaux chemins autour 
d'Yzeron.  Durée  3 heures.  
Tarifs : Adultes 25€ ; enfants 15€ 

Jeudi 18 août 

Balade découverte de ThurinsBalade découverte de ThurinsBalade découverte de ThurinsBalade découverte de Thurins    
À 14h - Réservation obligatoire 
Accompagné par une guide de l'Office de Tourisme 
des Vallons du Lyonnais, vous découvrirez les sen-
tiers de Thurins et les préparatifs de la journée du 
fruit. Balade d'environ 8 km.  
Tarifs  : adulte 3€, enfant 2€ 

 
 

Lundi 15 août 

Parcours d’orientation à thème à YzeronParcours d’orientation à thème à YzeronParcours d’orientation à thème à YzeronParcours d’orientation à thème à Yzeron    
Ferme le Plat 
A 9h30 et 14h30 - Réservation obligatoire 
En équipe sur un parcours en forêt, vous devrez trou-
ver les balises le plus rapidement possible et répon-
dre à toutes les questions du thème choisi.  
Dès 12 ans - Tarif : 4€ 

Vendredi 19 août 

Randonnée VTT descendante à PollionnayRandonnée VTT descendante à PollionnayRandonnée VTT descendante à PollionnayRandonnée VTT descendante à Pollionnay    
De 13h30 à 17h - Réservation obligatoire 
Randonnée descendante à  VTT  à partir du col de 

Malval en direction de  Pollionnay. Départ de Pol-

lionnay en navette pour l'ascension jusqu'au col. 

Durée : 3h transport compris. Tarif : 60€   

Mercredi 17 août 

Randonnée VTT cool pour enfant Randonnée VTT cool pour enfant Randonnée VTT cool pour enfant Randonnée VTT cool pour enfant     
à Yzeron. à Yzeron. à Yzeron. à Yzeron. De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
De 9 à 14 ans à partir d'Yzeron, encadrée par un mo-
niteur breveté d'état qui les conseillera sur les ré-
glages et l'entretien du vélo, et les fera découvrir 
les  chemins autour d'Yzeron.  
Tarif : 30€  (goûter compris) 

Lundi 8 août 

Atelier de dessin pour adulte à VaugnerayAtelier de dessin pour adulte à VaugnerayAtelier de dessin pour adulte à VaugnerayAtelier de dessin pour adulte à Vaugneray    
Le Secret des Toiles 
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Apprendre à peindre ou à dessiner. Apprendre les ba-

ses ou se perfectionner. Matériel non fourni. 

Tarif : 16€ 



Jeudi 24 août 

Visite guidée de Messimy 
À 14h À 14h À 14h À 14h ----    Réservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoireRéservation obligatoire    

Visite du village, présentation de l’orgue et vi-
site d’une ferme en production fruitière. 
Tarifs : Visite guidée adulte 3€, enfant 2€ 
Visite de la ferme adulte 4€, enfant 2€ 

Samedi 27 août 

Collage et peinture à Vaugneray 
A 10h- Réservation obligatoire 
Décoration d'un support bois ou carton avec les tech-
niques de collage; peinture; décopatch... 
Matériel fourni.  Tarif : 12€ 

Dimanche 28 août 

Animation musicale à Yzeron 
Place centrale - À 15h30 
GratuitGratuitGratuitGratuit    

Mardi 23 août 

Atelier du Musée Antoine Brun  

à Sainte Consorce 
De 14h30 à 15h30  pour les 7/11 ans et de 16h30 à 
17h30  pour les 4/6 ans - Réservation obligatoire 
Ateliers en extérieur. Pour les 4/6 ans : Viens trans-
former tes déchets ménagers en maquettes grâce à 
l'art récup' (apporter des matériaux de récupéra-
tion). Pour les 7/12 ans : Construis ta propre Tour 

Eiffel.   Tarif : 6€ 
Mercredi 31 août 

Pâte fimo, création de friandises à Vaugneray 

A 10h - Réservation obligatoire 

Tarif : 12€ 

Samedi 20 août 

Randonnée VTT cool à YzeronRandonnée VTT cool à YzeronRandonnée VTT cool à YzeronRandonnée VTT cool à Yzeron    
De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
Randonnée découverte VTT « cool » tout public à par-
tir d'Yzeron, encadrée par un moniteur breveté d'état 
qui vous conseillera sur les réglages et l'entretien du 
vélo, et vous fera découvrir les  beaux chemins au-
tour d'Yzeron.  Durée  3 heures.  
Tarifs : Adultes 25€ ; enfants 15€ 

 
 

Lundi 22 août 

Randonnée VTT cool à Yzeron 
De 14h à 17h - Réservation obligatoire 
Randonnée découverte VTT « cool » tout public à par-
tir d'Yzeron, encadrée par un moniteur breveté d'état 
qui vous conseillera sur les réglages et l'entretien du 
vélo, et vous fera découvrir les  beaux chemins au-
tour d'Yzeron.  Durée  3 heures.  
Tarifs : Adultes 25€; enfants 15€ 

Jeudi 25 août 

Atelier de mosaïque à Grézieu-la-Varenne 
De 9h à 18h- Réservation obligatoire 
Choisissez un dessin, des couleurs… vous rentrerez 
chez vous avec votre première création !  
Adultes 120€ (repas compris).    

Mardi 30 août 

Visite guidée du Musée Antoine Brun à Sainte 

Consorce 
A 14h30 - Réservation obligatoire 
Découverte de la collection de plus de 160 maquettes 
de bois de tilleul, sculptées au siècle dernier, repré-
sentant les plus beaux monuments mondiaux. A partir 
de 7 ans. Tarifs : adulte 5€, enfant 4€ 
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Partez à la découverte de no
tre patrimoine... 


