COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Rendez-vous Découverte 2021
ACTIVITES, VISITES GUIDEES ET BALADES

Prendre le temps de (re)découvrir,

Les offices de tourisme de la destination Monts du Lyonnais ont concocté pour vous un programme qui ravira petits
et grands avec un large choix de visites guidées, balades, randonnées, ateliers. Vous trouverez des nouveautés, des
coups de cœur et toujours des valeurs sûres pour faire le plein de découvertes et de bons moments partagés !
Avec ces animations, nous vous proposons une parenthèse dans les Monts du Lyonnais pour découvrir un lieu, une
Histoire, un savoir-faire autour de plusieurs thématiques :
S’évader
Des sorties axées sur la nature sont proposées pour apprécier les paysages, la faune, la flore, se dépenser et éveiller
les sens des petits comme des grands.
Déguster au fil des saisons
Les Monts du Lyonnais, c’est aussi de multiples saveurs à déguster au fil des saisons. Les producteurs locaux vous
ouvrent leurs portes pour vous les faire apprécier.
Découvrir, visiter, s’initier
Des villages de caractère aux aqueducs de Lyon en passant par d’imposants châteaux, venez visiter, vous laissez
conter l’histoire des Monts du Lyonnais. Les artisans locaux vous invitent dans leurs ateliers pour vous initier ou
découvrir leur savoir-faire.
Partager en famille
Les Monts du Lyonnais, c’est aussi un terrain de jeu pour les familles et les enfants avec des activités ludiques pour
passer des moments inoubliables : jeux de piste, chasses au trésor, découverte des animaux, ateliers manuels …
On s’adapte au contexte actuel en vous proposant de nouveaux services :
 Le programme sera édité en trois calendriers saisonniers : printemps été (avril, mai, juin), été (juillet, août),
automne (septembre, octobre, novembre).
 Réservation en ligne sur le site web www.montsdulyonnaistourisme.fr
Le programme complet « Les Rendez-Vous Découverte dans les Monts du Lyonnais » est disponible dans les Offices
de Tourisme et en consultation sur le site Internet : www.montsdulyonnaistourisme.fr
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