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Bienvenue 
dans 
votre parc

Situé au cœur de la Région Auvergne 
-Rhône-Alpes, le Parc du Pilat, couvre 
l’ensemble du massif, culminant au crêt 
de la Perdrix. 
Carrefour géologique et climatique, il 
regroupe les territoires des Monts du 
Pilat, du Pilat rhodanien, de la Région de 
Condrieu et le versant Gier du Massif pour 
une diversité de paysages surprenante.

En 1974, le Pilat a été labellisé « Parc naturel 
régional » pour préserver ses richesses 
naturelles et sa vie rurale.

Montagne 

Prenez de l’altitude et respirez, vous êtes 
dans le Pilat ! Ce territoire de moyenne 
montagne, reconnu pour sa qualité de 
l’air à Roisey - « ville la moins polluée de 
France » - est une parenthèse pour s’aé-
rer l’esprit et contempler depuis ses som-
mets des panoramas grandioses, qui se 
prolongent des Alpes au Massif central.

Nature
Du Cactus Raquette à la Droséra man-
geuse d’insectes ou le Circaète Jean-le-
Blanc, le Parc du Pilat abrite une flore et 
une faune d’une étonnante diversité.
Trois de ses grands sites sont aujourd’hui 
classés Natura 2000 : les Crêts du Pilat, 
Les tourbières et landes de Chaussître et 
la vallée de l’Ondenon, avec la volonté de 
préserver cette biodiversité à la fois belle 
et fragile.
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A deux pas de...
Lyon : ville de lumière et de Cinéma, 
Saint-Etienne, cité des Arts et du Design, 
Vienne dont les vestiges antiques vibrent 
aujourd’hui au son du Jazz ou encore 
Annonay, berceau de la Montgolfière : le 
Pilat est le camp de base idéal pour tout 
visiteur qui souhaite faire une échappée 
culturelle aux portes du Parc avant de se 
ressourcer, loin de l’agitation citadine.

Vignobles
Façonnés en terrasses par la main de 
l’homme, les côteaux abruptes du « Pi-
lat du midi » dessinent un paysage de vi-
gnobles, rythmé par les lignes sinueuses 
des murs en pierres sèches. 
Ce terroir ancien porte le Viognier et le 
Syrah, cépages des prestigieuses appel-
lations viticoles Côte-Rôtie, Condrieu et 
Saint-Joseph.

Crédits Photos : JL Rigaux/Parc du Pilat, G.Chorgnon/Parc du Pilat, 
Office du Tourisme du Pilat, X.Fagès/Office du Tourisme du Pilat, JC 
Véranne, T.corompt/Réponse éditions, 
J.Mona/Office de Tourisme du Pilat.

Conception et réalisation : contact@grapheos.info



La Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les es-
paces protégés.

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire engagé de-
puis 2003 dans le développement d’un tourisme durable. Cet 
engagement est reconnu au titre de la Charte Européenne du 
Tourisme Durable (CETD) par la Fédération Européenne des 
Parcs (EUROPARC). 
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Les missions des parcs naturels régionaux
- Protéger le patrimoine
- Contribuer au développement économique, social, culturel 
   et à la qualité de vie
- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information des publics
- Contribuer à l’aménagement du territoire
- Réaliser des actions expérimentales dans ces domaines

Le Pilat : un territoire riche et fragile
Étagé entre 140 et 1432 m d’altitude, le massif du Pilat re-
groupe sur un petit territoire un patrimoine naturel et cultu-
rel particulièrement riche et diversifié, du Cactus raquette à 
l’Ajonc nain, de la Genette au Circaète. 
Le Parc du Pilat couvre l’ensemble du massif dominé par le 
crêt de la Perdrix. Il regroupe les territoires des Monts du Pi-
lat, du Pilat rhodanien, de la Région de Condrieu et le versant 
Gier du Massif.

En 1974, le Pilat a été labellisé « Parc naturel régional » pour 
préserver ses richesses naturelles et sa vie rurale fragilisées 
par la proximité des grandes villes.

Le Parc : un projet pour l’avenir du Pilat
Le Parc du Pilat existe autour d’un projet concerté de déve-
loppement préservant la biodiversité et une bonne qualité de 
vie pour ses habitants. 
La charte du Parc consigne les objectifs souhaités par les ac-
teurs locaux pour façonner le Pilat de demain. Au regard de ce 
projet, l’État a attribué le label « Parc naturel régional » pour 
une durée de 12 ans, jusqu’en 2025.

Le Parc du Pilat : un organisme original pour piloter la charte 
Pour suivre les actions inscrites dans la charte, le Parc du Pilat 
regroupe aujourd’hui au sein d’un syndicat mixte ses 47 com-
munes rurales et leurs intercommunalités, ses 17 villes-portes, 
les départements de la Loire et du Rhône et la Région Au-
vergne - Rhône-Alpes.

A la Maison du Parc à Pélussin et sur www.parc-naturel-pilat.fr 
vous trouverez de plus amples renseignements sur le Parc du 
Pilat, sa charte, ses missions, ses actions, …

Région : Auvergne - Rhône-Alpes
Départements : Loire et Rhône
Superficie : 700 km²
Population : 55 000 habitants
Altitude : mini : 140 m / maxi : 1432m

Le Parc naturel 
régional du Pilat
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Un espace de découverte
La Maison du Parc offre au public un espace 
ludique et didactique spécialement aménagé 
pour mieux comprendre le Pilat : 

- Exposition 
– jeux 
– animations multimédias
- Films et  animations jeune public 
- Jardin 

Une visite accessible à tous. 
Audioguide à disposition. 

Installée dans un moulin qui autrefois filait la soie, la 
Maison du Parc s’intègre au quartier historique de Vi-
rieu, aux côtés du château, des remparts et de l’an-
cienne halle surplombant la vallée. En 2014, la Maison 
du Parc a fait peau neuve en conciliant modernité et 
respect du caractère patrimonial de ses bâtiments. 

Conditions d’accès :
Pour les individuels : 
accès libre et gratuit aux périodes d’ouverture
Pour les groupes supérieurs à 12 personnes : 
Réservation conseillée
Possibilité de visites guidées ou animées
Ouverture : Consulter le site internet www.pilat-tourisme.fr 

Renseignement et réservations 
au 04 74 87 52 00 
ou info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

La Maison 
du Parc 
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[G3] A la découverte des Vallons Rhodaniens : Sentier de 
l’Arbuel en boucle au départ de Condrieu, quartier de la Garenne.

[G3] A la découverte des paysages Rhodaniens : Sentier 
de découverte en boucle (de lônes en terrasses) au départ du 
Centre d’Observation de la nature de l’Ile du Beurre.

[E5] A la découverte des Crêts : Sentier fléché en boucle au 
départ du Crêt de l’Oeillon ou du Crêt de la Perdrix.

[B7] A la découverte d’une tourbière : Un sentier sur caille-
botis aménagé à Gimel (St-Régis-du-Coin) pour pénétrer au 
cœur d’une tourbière. 

[A7] A la découverte de l’agriculture du Haut-Pilat : Sentier 
de découverte en boucle au départ du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives à l’Environnement) à Marlhes.

[E5] Entre mythe et réalité : Saint-Sabin, découverte d’un des 
sites emblématiques des Monts du Pilat au départ du hameau 
de Saint- Sabin.

[C6] Sentier des moulins : Sentier de découverte du patri-
moine hydraulique au départ du hameau de Brenade à la Ver-
sanne.

[E3] Sentier de Sainte-Croix : Itinéraire de découverte du 
patrimoine au cœur de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez 
datant du XIIIème siècle.

[G4] Observatoire de la Combe du Montélier : Plate-forme 
au-dessus d’un ravin, remarquable par sa richesse écologique où 
niche le Hibou Grand-Duc. A Chavanay. 
Insérer Logo accessible mobilité réduite

[B4] Sentier Furan-Furet : Un sentier reliant la vallée du Furan 
à celle du Furet pour découvrir leur histoire industrielle. Au dé-
part de St-Etienne/la Rivière 

[D7] Sentier de la Tortue : Un itinéraire de découverte au-
tour du mystérieux Rocher de la Tortue. Au départ du hameau 
d’Argental 

[A4] Sentier de l’eau : Un itinéraire spécialement dédié à la 
découverte de l’eau autour de l’Ondenon. Au départ de la rue de 
la libération à la Ricamarie. 

[C5] Sentier des Grands bois : Un itinéraire familial pour dé-
couvrir les sources des Grands Bois. Au départ de Pont sou-
vignet. 

[G5] Sentier «Dis, raconte moi le Rhône aménagé...» : 
Sentier familial qui évoque le barrage, la rivière artificielle, les 
joutes, des crues... au départ du plan d’eau à St Pierre de Bœuf.

[C6] Sentier du souvenir des Loges de Monteux : départ 
de la ferme des 3 Dents à la Versanne, route de la Biousse.  Le 
20/07/1944, 23 jeunes maquisards ont été massacrés par la 
barbarie nazie. A voir sur le sentier, ruines de la ferme, rocher du 
rescapé, stèle du souvenir.

[B5] Sentier du Gouffre d’Enfer : Panneaux d’interprétation 
sur le site et ses ouvrages, une vallée pleine de vie, de la source 
au robinet, Le Furan.

[B5] Refuge LPO de Planfoy : au lieu dit le Vignolet, espace 
jardiné pour la biodiversité :  Hôtel à insectes, spirales aroma-
tiques (gite et couvert pour la faune), haies et prairies fleuries.

[C5] Sentier d’interprétation des planètes John Adams : 
Cet agréable sentier démarre du centre du village de Tarentaise 
et permet de voyager à travers le système solaire et de dé-
couvrir chaque planète présentée à une même échelle, donnant 
ainsi une idée précise de leurs tailles respectives.

[F4] Sentier d’interprétation du Tacot : Sentier en boucle 
de 16 km au départ de l’ancienne gare de Pélussin (parking de 
l’école publique) sur l’histoire de la Galoche ou Tacot, train histo-
rique reliant St-Etienne à Maclas

[F5] Hôtel à hirondelles : Installé dans le centre de Roisey, cet 
abri en bois possède un système audio qui imite le cri de l’hiron-
delle dans le but de les attirer. Un panneau d’interprétation vous 
fournira des informations sur l’écologie des hirondelles.

[F4] Sentier de la soie : Un agréable parcours de 5 km qui 
vous guidera sur les témoignages du passé industriel (tissage et 
moulinage) du village de Pélussin.

[G3] repère de situation géographique en référence à la carte présente 
dans ce guide

Randonnées 
De nombreux itinéraires de randonnées 
(pédestre, équestre, VTT) parcourent le territoire 
du Pilat. Afin de les retrouver, suivez les balisages :

Les sentiers 
et les panneaux 
d’interprétation
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Les Crêts
[F3] Le Mont Monnet : Table d’orientation - 700 mètres. Com-
munes de La Chapelle-Villars et de Longes. Accessible depuis le 
col de Grenouze – RD 78.

[E5] Le Crêt de l’Oeillon : Table d’orientation - 1362 mètres. 
Sommet emblématique du massif avec son relais TDF. Acces-
sible depuis RD 63.

[D5] Le Crêt de la Perdrix : Table d’orientation - 1432 mètres. 
Point culminant du massif. Accessible par la route de la Jasserie. 
RD 8a.

[B6] Le Crêt de Chaussître : Table d’orientation - 1220 mètres. 
A proximité de St-Genest-Malifaux et de Marlhes. Remarquables 
perspectives sur l’Yssingelais et la Haute-Loire. Accès depuis RD 
501.

[D7] La Croix de Chirol : Nouvelle table d’orientation – Superbe 
panorama à 360° - 915 mètres. Hameau de Chirol à Burdignes. 
Accessible depuis la RD 29.

[B5] La Croix du Guizay : Table d’orientation - 900 mètres. 
Belles perspectives sur la ville de St-Etienne. Hameau du Guizay. 
Commune de Planfoy.

[A5] La Croix du Bessy : Table d’orientation - 720 mètres. 
Belles perspectives de la chaîne des Puys jusqu’à l’agglomération 
Lyonnaise. Croix de Bessy. Commune de la Ricamarie.

[E5] Rocher de Dentillon : Table d’orientation - 993 mètres. 
Accessible uniquement à pied (5km) par la route forestière de-
puis le parking de la Madeleine entre Pélussin et le Col de l’Oeil-
lon.

[C7] Sommet de Panère : Table d’orientation - 1260 mètres. 
Accessible uniquement à pied depuis le village de St-Régis-du-
Coin ou du hameau de Gimel

Vallée du rhône
[G3] Tupin et Semons : Table de lecture du paysage au cœur 
du village de Semons RD24

[G3] Condrieu : Table de lecture du paysage sur la RD28

[G4] Chavanay : Table de lecture du paysage à la Combe du 
Montélier – RD 90.

[G5] Malleval : Table d’interprétation du village de Malleval – 
RD79.

[G5] St-Pierre-de-Boeuf : Table d’interprétation du paysage de 
la vallée du Rhône – Route de Chézenas

[G3] repère de situation géographique en référence à la carte présente 
dans ce guide

Tables 
d’orientation 
et de lecture 
du paysage

Les Crêts du Pilat 
entrent au patrimoine national 
Le Parc du Pilat s’étend de part et d’autre d’une ligne 
sommitale dépassant les 1400 m d’altitude. Depuis ce 
belvédère granitique, de nombreuses vues panora-
miques équipées de tables d’orientation s’ouvrent sur le 
quart-sud est de la France. 

Les Crêts du Pilat ont été classés et s’élèvent depuis 
2015 au rang de « Patrimoine paysager national », une 
belle reconnaissance de la qualité des paysages de ce 
site : landes de genêts et de callune, alpages parsemés 
de bosquets, Jasserie, Chapelle de Saint Sabin, sommets 
dénudés entourés de « chirats »...



•.8

Après Lyon, Tours, Saigon, 
Nantes, Helsinky, Marseille, 
Houston, c’est au tour du Pilat 
d’avoir son réseau de Greeters !

Qui sont-ils ? 
Des habitants passionnés par leur territoire et animés 
par l’envie de le faire partager vous donnent ren-
dez-vous  toute l’année. 
Anecdotes, histoires hors des sentiers battus, coins 
secrets, ils sont habitants du Pilat ou des alentours 
et chacun à sa manière proposent de vous les faire 
découvrir par plaisir.

Pour qui ? 
Pour tout le monde ! 
Vous êtes visiteur d’un jour ou en séjour, vous ve-
nez de vous installer dans la région, vous habitez les 
villes voisines en vallée du Rhône ou du Gier et vous 
souhaitez faire une parenthèse nature et de partage, 
venez à la rencontre du Pilat en compagnie d’un habi-
tant, nos greeters vous accueillent !

Infos et demande de rencontre 
avec un Greeters du Pilat sur 

www.pilat-greeters.fr
ou auprès d’un des Offices de 
Tourisme du Pilat.



La Ferme à l’Ancienne
Morel - 42220 - BOURG-ARGENTAL

La Maison du Châtelet
18 place de la Liberté -  42220 BOURG-ARGENTAL

La Maison de la Passementerie
Le Bourg  -  42660 JONZIEUX

La Maison des Tresses et Lacets
119 Route des Moulins - Moulin Pinte  
 42740 LA TERRASSE-SUR-DORLAY

La Maison de la Béate de l’Allier
L’Allier - Moulin Pinte  - 42660 MARLHES

04 77 39 60 75  
maryse1955@hotmail.fr  

04 77 39 63 49 
otbourgargental@wanadoo.fr 
www.pilat-tourisme.fr

04 77 39 93 38 
04 77 39 92 76
www.maison-passementerie.info

04 77 20 91 06 
maisontresseslacets@orange.fr
www.tressesetlacets.fr04 77 51 24 70

Tarifs : 
Visite libre gratuite
Visites guidées de 75 à 135 €

Tarifs : 
Adulte : 3€ 
Groupe : 1.50 €/Adulte.

Tarifs : 
Adulte : 3€ 
Groupe (10 pers. ou +) : 2€ 
Enfant : 1€

Tarifs : 
Groupe adulte : 4,50 € (à partir de 20 
personnes)
Adulte : 5 €
Enfant : 3 € (de 8 à 12 ans).

Tarifs : 
Entrée libre, aus visiteurs individuels.
Pour les visites de groupes: 2€/ pers.

Maison thématique 
Sauvegarde d’outils, matériels, ustensiles de ménage du monde rural et 
comment travaillaient les paysans avec un attelage de vaches.

Maison thématique 
Cet ensemble architectural des XVIe et XVIIIe siècle abrite à la fois 
l’office de tourisme, un espace muséographique (film sur le passé indus-
triel, salle des savoir-faire actuel et espace nature), des salles d’exposi-
tions dont l’Espace Louis Bancel.

Maison thématique 
Lieu de mémoire de l’activité textile du Haut-Pilat. Un savoir-faire recons-
titué : appartement et atelier de passementier tels qu’ils existaient au 
siècle dernier, métier à rubans JACQUARD en fonction et vidéo présen-
tant la vie du passementier.

Musée 
Un parcours extérieur de découverte permet d’approfondir le fonction-
nement des installations hydrauliques en allant de la source du cours 
d’eau à  l’activation des métiers de bois. A l’intérieur, plus de 60 métiers, 
exposition temporaire.

Musée 
Présentation de l’histoire locale et de la vie d’autrefois. 
Salles d’expositions: - Cuisine et chambre de la Béate
- Salle d’assemblée - A l’étage, exposition d’ustensiles et outils de la vie 
rurale - Expositions estivales sur le patrimoine du Pilat.

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Pays du Gier

D7

D7 A7

D3D3

Ouverture : sur rendez-vous

Ouverture : Consulter notre site. Ouverture : 
Du 1er mai au 15 octobre : 
Tous les dimanches de 14h30 
à 18h30 (en semaine ouverture 
sur rendez-vous ).

Ouverture : 
Du 01er mars au 30 novembre de 
14h à 18h. Fermé lundi et mardi.

Ouverture : 
Les Dimanches de 14h30 à 18h30 
Ouvert les 14 Juillet et 15 Août 
Groupe (8 pers. ou +) : tous les 
jours sur RDV d’Avril à Novembre.

Sites 
et 
Visites
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Centre d’Observation de la  
Nature de l’Ile du Beurre
1 route de Lyon  - 69420 TUPIN-ET-SEMONS

04 74 56 62 62 
infos@iledubeurre.org
www.iledubeurre.org

Tarifs : Adulte : 5 € - Enfant : 2 €

Centre d’interprétation 
A vos jumelles! Sur le fleuve, venez découvrir une faune et une flore sau-
vage rhodanienne à travers des parcours pédestres au coeur d’un site 
naturel protégé: l’Ile du Beurre. Vous pourrez en profiter toute l’année. 
Nombreuses animations proposées!

 Région de Condrieu

F4

Ouverture : 
Du 11/02 au 04/11 : Tous les 
dimanches de 14h à 18h. Vacances 
scolaires printemps/été : Lundi à 
Jeudi : 10h-12h
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La Maison du Parc du Pilat
Moulin de Virieu  - 42410 PÉLUSSIN

La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
Le Bourg  - 42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 

04 74 87 52 00 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.parc-naturel-pilat.fr - www.pilat-tourisme.fr

04 77 20 20 81 
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Tarifs : 
Visites libres gratuites
Visites guidées de 75 à 135€
Visites pédagogiques  à partir de 120€/groupe
Tarif groupe à partir de 12 personnes.

Tarifs : 
Enfant : 3,50 € (De 12 ans à 18 ans)
Groupe adultes : 5 € (à partir de 12 
pers.) Groupe enfants : 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Centre d’interprétation 
La Maison du Parc vous propose un espace muséographique et ludique 
dans lequel se tient la Maison du tourisme. Découvrez  grâce à de 
nombreux modules visuels l’histoire, le patrimoine, la nature... Site labellisé 
tourisme et handicap (4 déficiences)

Site et monument historiques 
Découvrez un site unique en Europe! Chartreuse devenue village, Sainte-
Croix-en-Jarez vous invite à l’émerveillement.

 Pilat Rhodanien

 Pays du Gier
F4E3

Ouverture : 
Du 12 novembre au 15 avril : ouvert 
tous les jours : de 10:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 18:00 

Ouverture : 
Fermé le lundi hors saison.

Participez au financement participatif pour la 
rénovation de la Chartreuse de Sainte Croix en 
Jarez ! Une seule adresse pour donner 
www.fondation-patrimoine.org



Les Bonbons de Julien
48 Boulevard d’Almandet -  42220 BOURG-ARGENTAL

GAEC Ferme de Dovezet 
Dovezet -  42220 BURDIGNES

04 77 51 55 88 
boutique@bonbons-julien.fr 
www.bonbons-julien.fr

04 77 39 68 75 
ferme.dovezet@yahoo.fr

Biscuits et confiseries | Chocolat 
Dans un atelier spécialement conçu pour l’accueil du public, ces artisans 
travaillent le sucre de façon artisanale afin de fabriquer sucettes, berlin-
gots et autres créations sucrées à base de produits naturels.

Céréales et produits dérivés | Fromage et produits laitiers
Gaec de la famille Martel, qui entretient 90 ha à proximité de Bourg Ar-
gental en limite de l’Ardèche, Rémi et Marc vous parleront de l’élevage de 
vaches laitières. Avec Colette vous dégusterez les fromages, accompa-
gnés du pain au levain cuit au feu de bois de Mickaël. 

Ouverture : 
Toute l’année. De 10h à 12h et de 
14h à 19h Sauf dimanche matin 
et Lundi.

Ouverture : du 2 janvier au 31 
décembre de 16h à 19h les lundis, 
mercredis et vendredis.

De 9h à 12h les jeudis et samedis
sauf les mardis, dimanches 01/01, 
01/05, 08/05, 14/07, 15/08, 01/11, 
11/11, 25/12.

EARL L’estive 
La Blache Pécou -  42220 BURDIGNES

La Ferme du Prince 
Le Prince du Vernay -  42220 COLOMBIER

04 77 39 18 32 
lablachepecou@42.sideral.fr

06 89 31 65 86 - 04 77 51 52 45 - 06 85 93 01 41 
ferme.duprince@free.fr 
www.ferme-du-prince.fr/

Fromage et produits laitiers
Fromages, produits laitiers de vache

Viande et charcuterie
Dans un cadre naturel magnifique de moyenne montagne, retrouvez des 
produits authentiques issus des animaux de la ferme, élaborés dans le 
respect des traditions et du rythme des saisons. Visite de l’exploitation 
sur demande. Vente à la ferme.

Ouverture : Du lundi au jeudi de 
17h à 19h
le vendredi de 15h30 à 17h30
le samedi et le dimanche s’adres-
ser à la ferme-auberge.

Ouverture : Toute l’année : tous 
les jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches de 14h à 18h30  
(Fermeture annuelle la 1ère semaine de 
septembre et les fêtes de fin d’année. ).

La Brasserie du Pilat 
Zone artisanale du Grand Pré   
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

04 77 51 56 17 
brasserie@brasseriedupilat.com
www.brasseriedupilat.com

Bière biologique
Située dans un bâtiment en ossature bois, la brasserie s’inscrit dans une 
démarche écologique. Les bières sont brassées artisanalement avec de 
l’eau de source des Monts du Pilat, des malts, des houblons et des épices 
provenant de l’Agriculture biologique

Ouverture : 
Du 08/09 au 13/06 : Vendredi à 
Dimanche : 15h à 19h Du 14/06 au 
07/09 : tous les jours de 15h à 19h 
sauf Lundi Visite guidée : 17h

Saveurs
&
Produits
régionaux
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Tarifs : Gratuit

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

D7

D7D7

E6 E6



La Grange aux Mille Saveurs 
Bel-Air -  42660 JONZIEUX

Ferme de la Gelée
La Gelée -  42660 MARLHES

Ferme Margot
Le Verney  -  42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

07 86 97 66 38 - 04 77 61 45 79
lgmsjonzieux@gmail.com 
www.lagrangeauxmillesaveurs.org

06 01 92 85 16
delolme.bruno@neuf.fr

04 77 51 25 57
mf.margot@orange.fr 
http://fermemargot.monsite-orange.fr

Fruits, plantes et produits dérivés produits dérivés 
Produits biologiques
Partez à découverte de cette exploitation agricole aux multiples fa-
cettes : production de plantes aromatiques et médicinales biologiques 
au jardin, ferme pédagogique, parcours botanique et coin boutique pour 
déguster des produits fabriqués sur place.

Fruits et produits dérivés
Chez ce producteur de fruits rouges, prenez un moment de détente et 
de plaisir en cueillant vous-même vos petits fruits. Vous trouverez aussi 
des produits artisanaux confectionnés avec les fruits de l’exploitation : 
confiture, gelée, sirop, coulis.

Viande et charcuterie | Volailles et oeufs
Viande, charcuterie et volailles fermières, tous les produits sont issus 
des animaux de la ferme, sans colorant ni conservateur. Elevage, 
transformation, vente à la ferme et sur le marché (Chambon Feugerolles) 
pour le plus grand plaisir de vos papilles.

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat

A7 E6

B6

Ouverture : 
Juillet-Août : Tous les jours 
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Septembre-Octobre et Mai-Juin 
Lundi à vendredi - De 9h30 à 16h 
(Pour les groupes uniquement)

Ouverture : 
Du 15 juin au 30 août, tous les 
mardis, jeudis et samedis de 16h 
à 19h.
Fermé le dimanche.
Du 31 août au 15 octobre, tous les 
mardis et samedis de 15h à 18h

Ouverture : 
De 9h à 12h et de 14h à 18h30
Fermé lundi, mardi et dimanche.
Fermé les jours fériés.

Ferme du Moulin des Chartreux
le moulin  -  42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Les vergers Dumoulin
235 route de l’abeille - Sallecroix  -  42520 BESSEY

04 77 20 23 11
ferme.chartreux@yahoo.fr 
www.ferme-chartreux.fr/

06 11 59 59 42
earl.vergers.dumoulin@orange.fr 
www.earllesvergersdumoulin.fr/

Fromage et produits laitiers | Fruits et produits dérivés
Produits apicoles | Viande et charcuterie | Volailles et oeufs
Nous produisons : charcuterie, fromages, volailles et miel.
Nos produits sont fabriqués selon la tradition paysanne du Pilat

Pommes, abricots issus de l’agriculture biologique et cerises produites 
dans une démarche éco-responsable, les vergers Dumoulin vous propose 
à la vente directe des fruits 100% locaux !

 Pays du Gier 

 Pilat Rhodanien 
E3

F5

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours 
de 9h à 12h et de 15h à 18h, sauf 
les vendredis.

Ouverture : 
Lundi et mardi :  de 7h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h
Jeudi matin : de 7h30 à 11h30
Du 01 Septembre au 30 Juin
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La Ferme
du Moulin des Chartreux

Fromage - Miels - Charcuterie - Volailles et oeufs
BUFFETS FERMIERS

le moulin  -  42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 
04 77 20 23 11 - ferme.chartreux@yahoo.fr 

www.ferme-chartreux.fr

Des Produits Fermiers du Pilat à Sainte Croix en Jarez



Aux fruits du Pilat
135 Route de Malleval - Gencenas  -  42520 BESSEY

Domaine Richard
Verlieu - 3 RD 1086  -  42410 CHAVANAY

Domaine Morion Didier
2, Epitaillon  -  42410 CHAVANAY

06 14 41 79 98
maison.tranchand@sfr.fr 
www.maisontranchand.com

04 74 87 07 75 - 06 84 12 96 09 
h.richard@42.sideral.fr 
www.domaine-herverichard.com

04 74 87 26 33 
contact@domainemorion.com 

Boissons non alcoolisées | Fruits et produits dérivés
Production de cerises, pommes, poires et vente de jus de pomme et 
de poire. 
Des produits élaborés avec passion par un long travail dans les vergers 
toute l’année et conditionnés avec le plus grand soin.

Vins | AOP Condrieu | Saint-Joseph | IGP Collines Rhodaniennes
En 1984, Hervé Richard succède à deux générations de vignerons-
arboriculteurs. Aidé de ses parents, il se spécialise dans 2 grands crus de 
la Vallée du Rhône. Depuis 1997, Marie-Thérèse sa femme, le rejoint et 
exploitent ensemble un vignoble de 8.5 ha.

Vins | AOP Condrieu | Saint-Joseph
Le domaine Morion Didier exploite 10 hectares de vignes et produit 
différentes appellations Des vins de qualité élevés dans le respect des 
traditions avec quelques touches de modernité.

 Pilat Rhodanien 

 Pilat Rhodanien 

 Pilat Rhodanien 

F5 G4

G4

Ouverture : 
Du 01er septembre au 30 juin.
Fermé le dimanche.
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi 9h-12h.

Ouverture : 
Sans rendez-vous: 
du lundi au samedi de 12h à 18h
Sur rendez-vous:
en dehors des horaires d’ouverture
Fermé les dimanches et jours 
fériés. 
Fermetures annuelles: 1 semaine 
entre Noël et le jour de l’an, la 
dernière semaine d’août.

Ouverture : 
Du 02 janvier au 31 décembre: 
Ouvert du lundi au samedi sur 
rendez-vous. fermé les dimanches 
et jours fériés.

Domaine André Perret
17 RD 386 - Verlieu  -  42410 CHAVANAY

04 74 87 24 74 
andre.perret@terre-net.fr 
www.andreperret.com

Vins | AOP Condrieu | Saint-Joseph
Réputé pour ses extraordinaires Condrieu et St Joseph, le domaine est 
également connu pour son légendaire Coteau de Chéry et possède un 
clos unique ; le clos Chanson. Il produit des vins riches et voluptueux, 
d’une pureté de saveur éblouissante.

 Pilat Rhodanien 

G4

Ouverture : 
Du 01er janvier au 01 décembre : 
tous les mardis, jeudis, samedis 
de 8h30 à 12h30 (Ouverture le 
samedi de septembre à avril.
Autres jours sur rendez-vous par 
téléphone).

Domaine de Pierre Blanche
RN 86   -  42410 CHAVANAY

RN 86   -  42410 CHAVANAY
04 74 87 04 07 - contact@domainemourier.fr 

http://domainemourier.fr

04 74 87 04 07
contact@domainemourier.fr 
http://domainemourier.fr/

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rotie | Saint-Joseph
Cave de vinification et de vieillissement
propose également des vins de pays

 Pilat Rhodanien 

G4

Ouverture : 
Du 01er janvier au 31 décembre de 
9h à 12h et 15h à 19h.
Fermé le dimanche.

Domaine de Pierre Blanche
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Côte-Rôtie
Saint Joseph
IGPCollines Rhodaniennes



Maison Boucher
Vintabrin   -  42410 CHAVANAY

Vignobles Verzier
7 Izeras   -  42410 CHAVANAY

Cave Yves Cuilleron
58 RD 1086 - Verlieu  -  42410 CHAVANAY

04 74 87 23 38 
earl.boucher@42.sideral.fr

04 74 87 06 36 - 06 15 17 24 93 
chanteperdrixverzier@wanadoo.fr
www.vignobles-verzier-chanteperdrix.com

04 74 87 02 37 
cave@cuilleron.com 
www.cuilleron.com

Boissons non alcoolisées | Fruits et produits dérivés | Vins
Production de fruits (cerises, poires, pommes et jus de fruits) et vins 
(Condrieu, St Joseph et vins de pays).Tout en dégustant, vous pourrez 
apprendre le travail de la vigne par un film. Panneaux pédagogiques.

Produits biologiques | Vins
Producteur de Côte-Rôtie, Condrieu et St Joseph. L’esprit de 
chante perdrix, c’est le respect du terroir par le travail mécanique et 
l’enherbement, sans engrais chimique ni fongicides de synthèse.

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rôtie | IGP Collines Rhodaniennes
Pour Yves Cuilleron l’important est de créer «un vin signé», un vin marqué 
par le terroir, le millésime, qu’il est un caractère original. Chaque vin 
du domaine a sa spécificité car ils ont été travaillés différemment, en 
fonction de l’âge des vignes.

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

G4 G4

G4

Ouverture : 
Toute l’année : tous les samedis 
de 9h à 19h (Autres jours sur 
rendez-vous.)
Fermé le dimanche.
Pas de visite de groupes du 15 
août au 15 octobre (période de 
récolte).

Ouverture : 
Du 1er janvier au 24 décembre.
Fermé le dimanche.
Mardi et jeudi : 09:00-12:00
Vendredi et Samedi: 09:30-12:00 
et 14:30-18:00
Autres jours sur RDV.

Ouverture : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30
Fermé le dimanche et jours fériés.

Les Vins de Vienne
1 Zone d’Activité de Chassoux -  42410 CHAVANAY

Cave Lezin
RN 86, Lieu-dit Verlieu - 13 Chemin Vieux  
42410 CHAVANAY

04 74 85 04 52
contact@lesvinsdevienne.fr 
www.vinsdevienne.com

04 74 87 22 97 
http://www.cave-lezin.com/

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rotie | Saint-Joseph | IGP Collines 
Rhodaniennes
Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard rêvaient de faire renaître 
le vignoble de Seyssuel. Ils l’ont fait avec passion et plaisir ! 

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rotie | Saint-Joseph
La Cave Jean-Pierre Lézin, exploitation viticole à Chavanay (42) vous 
propose des vins d’appellation côte rôtie Condrieu et saint-joseph.

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

G4

G4

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours 
(8h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 
sauf le vendredi à 16h).
Visites et dégustation sur RDV

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours 
(Sur RDV).
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RN 86, Lieu-dit Verlieu
13 Chemin Vieux  

42410 CHAVANAY
04 74 87 22 97 
http://www.cave-lezin.com/

Cave 
Lezin

Condrieu

Côte-Rotie

Saint-Joseph



Vignoble De Boisseyt
178 RD 1086 - Les prairies -  42410 CHAVANAY

Domaine Roland Grangier
13 Chantelouve -  42410 CHAVANAY

Pressoir du Pilat
1 ZA de Guilloron - Route de Saint-Appolinard -  
42520  MACLAS

04 74 87 23 45
contact@deboisseyt.com 
www.deboisseyt.com

06 83 77 28 75 - 04 74 56 20 14 
domaine.grangier@orange.fr 
www.domainegrangier.com

06 80 34 56 86 - 04 74 56 50 97 
pressoirdupilat@orange.fr 
www.pressoirdupilat.fr

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rotie | Saint-Joseph
Depuis 1988, Agnès et Didier Chol ont repris le flambeau du domaine 
créé en 1797. Ils exploitent aujourd’hui les 11 ha de vignes qui offre toute 
la palette des grandes appellations régionales; Saint-Joseph, Condrieu 
et Côte-Rôtie.

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rotie | Saint-Joseph  | IGP Collines 
Rhodaniennes
Le domaine est une exploitation familiale créée en 1988 par Denise et 
Charles Grangier avec 4 ha de vignes. En 2002, Roland, leur fils reprend 
la partie viticole et la développe, aujourd’hui le vignoble s’étend sur 7.5 ha.

Jus de fruits, légumes | Fruits et produits dérivés
Tous les fruits présents dans ces jus et nectars sont produits dans un 
rayon de 15 kms autour de Maclas pour garantir leur fraîcheur et sont 
cueillis à la main, sélectionnés et transformés sur place : du 100% « Made 
in Pilat ».

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

G4 G4

F5

Ouverture : 
Du 1er janvier au 31 décembre. 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Fermé le dimanche et jours fériés.
Fermeture annuelle du 15 Août au 
10 Septembre.

Ouverture : 
Sans rendez-vous:
tous les mardis, jeudis et samedis 
de 9h à 19h 
Sur rendez-vous:
tous les jours en dehors des 
horaires d’ouverture
Fermé dimanche et jours fériés

Ouverture : 
Du 1er janvier au 31 décembre, tous 
les samedis de 10h à 12h.
Ou sur rendez-vous.

Domaine Verrier
Les Rivaures -  42520  MALLEVAL

04 74 87 11 80 
06 71 22 76 84 
verrier.jean@laposte.net

Boissons non alcoolisées | Fruits et produits dérivés | Vins 
AOP Condrieu | Saint-Joseph
Situé sur le sentier de Volan, au départ du village de Malleval, producteur 
de fruits (cerises, fraises, pêches, nectarines et pommes) et de vins 
(Condrieu, St Joseph et vins de pays). Vente de jus de fruits.

 Pilat Rhodanien

G5

Ouverture : 
Toute l’année Lundi à vendredi : 
13h30 à 18h Samedi : 9h à 17h 
Dimanche et jours fériés : Sur RDV

Domaine Pierre Gaillard 
Chez Favier -  42520  MALLEVAL

04 74 87 13 10 
famille@gaillard.vin 
www.domainespierregaillard.com

Vins | AOP Condrieu | Côte-Rotie | Saint-Joseph  | IGP Collines 
Rhodaniennes
Au départ du domaine, un sentier de découverte en libre accès 
vous expliquera les différents cépages, les travaux d’été et d’hiver. 
Dégustation de Condrieu, Côte-Rôtie et Saint-Joseph au domaine

 Pilat Rhodanien

G5

Ouverture : 
Du 1er janvier au 31 décembre.
Fermé le dimanche.
9h à 12h et 14h à 17h sur RDV.

Domaine Farjon 
Morzelas -  42520  MALLEVAL

04 74 87 16 84 - 06 81 87 91 08 
domaine.farjon@orange.fr 
www.domaine-farjon.fr

Vins | AOP Condrieu | Saint-Joseph |  IGP Collines Rhodaniennes
Situé sur le sentier de Volan, au départ du village médiéval de Malleval, 
les parcelles mécanisables de ce domaine sont enherbées. Thierry 
n’utilise ni insecticide ni acaricide. De la taille à la vendange, le travail est 
entièrement manuel.

 Pilat Rhodanien

G5

Ouverture : 
Du 2 janvier au 31 décembre.
Fermé le dimanche et jours fériés.
Sur RDV.
Fermé 2 semaines en été et 2 
semaines en hiver
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GAEC des Hirondelles 
7 Montée de la Valette - La Chaize -  42410 PÉLUSSIN

Les Saveurs du Terroir 
1796 RD 19 - Lieu-dit Brossin -  42520 ROISEY

La ferme des blés d’or 
785 Chemin du Combeau -  42520 VÉRANNE

04 74 56 17 05
gaec-deshirondelles@orange.fr 04 74 87 49 15 

fruitsetvinsbourrin@wanadoo.fr 
www.fruitsetvinsbourrin.fr

04 74 87 76 89
lafermedesblesdor@orange.fr 

Viande et charcuterie  
Une fabrication traditionnelle, sans conservateur, pour garantir des 
produits de qualité. La ferme des Hirondelles vous propose une large 
gamme de produits : viande de porc, bœuf fermier de race, ou œufs frais.

Fruits et produits dérivés | Légumes et produits dérivés
Produits apicoles | Vins
Dominique Bourrin, vigneron et arboriculteur, cultive 6 ha de vignes en aire 
d’appellation Condrieu et Saint-Joseph qu’il vend à la propriétée ainsi que 
des pommes du Pilat (14 variétés) et de nombreux produits régionaux 
issus de son exploitation.

Agriculteur |  Boulanger 
Noël Lafertin cultive son blé, produit sa farine à l’aide d’un moulin à meule 
de pierre et cuit son pain au levain au feu de bois. Ce pain au goût 
authentique se savoure nature ou au lin, raisin, olives, figues, romarin.

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

F4 F5

F5

Ouverture : 
Du 1er janvier au 31 décembre, de 
9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Fermé lundi et dimanche.

Ouverture : 
Du 20 août au 31 juillet, tous les 
jours de 9h à 18h
Fermetures exceptionnelles les 1er 
janvier et 25 décembre.
Fermeture annuelle: du 1er au 20 
août.

Ouverture : 
ouvert le jeudi, vendredi et samedi 
de 16h30 à 20h00

Vignobles Levet 
26 boulevard des allées -  69420 AMPUIS

04 74 56 15 39 
contact@coterotielevet.fr 
www.coterotielevet.fr

Vins | AOP Côte-Rôtie
Domaine familial créé en 1929 avec la plantation de la première parcelle, 
il s’est ensuite transmis sur 4 générations. Aujourd’hui, Bernard, Nicole et 
Agnès Levet exploitent +/- 4 ha de coteaux en terrasses, sur plusieurs 
lieux-dits de la ville d’Ampuis.

 Région de Condrieu

H2

Ouverture : 
Sur rendez-vous
Fermé le dimanche - Fermé en 
septembre

Domaine Guigal 
Château d’Ampuis -  69420 AMPUIS

Maison Clusel-Roch 
15 route du Lacat -  69420 AMPUIS

04 74 56 10 22 
contact@guigal.com 
www.guigal.com

04 74 56 15 95 - 06 80 63 07 43 - 06 71 91 16 93 
contact@clusel-roch.fr 
www.clusel-roch.fr

Vins | AOP Condrieu | AOP Côte-Rôtie | AOP Saint-Joseph et 
autres appellations prestigieuses
Le Domaine Guigal fut fondé en 1946 par Etienne Guigal à Ampuis, 
petit village antique et berceau de l’appellation Côte-Rôtie. Il abrite un 
vignoble unique où la vigne et le vin sont célébrés depuis 2400 ans.

Vins | AOP Côte-Rôtie 
Le Domaine Clusel-Roch prend la suite d’une lignée de vignerons. 
L’héritage de cette passion commune pour la terre, la vigne et le 
vin permettent aux propriétaires actuels et leur fils, de produire en 
agriculture biologique 8 ha de vignes en AOC.

 Région de Condrieu

 Région de Condrieu

H2 H2

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours 
(8h à 12h et 14h à 18h) sauf les 
samedis, dimanches et jours fériés.

Ouverture : 
Du 02 janvier au 25 décembre.
Fermé le samedi après-midi, 
dimanche et jours fériés.
Sur RDV.
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Domaine Gallet 
53 chemin du Combard - Boucharey -  69420 AMPUIS

Domaine Degache Frères 
300 chemin des Maisons Blanches  -  
69420 TUPIN-ET-SEMONS

Domaine de Corps de Loup 
2 Route de Lyon  -  69420 TUPIN-ET-SEMONS

04 74 56 12 22 - 06 81 30 59 02
contact@domainegallet.com 
www.domainegallet.com

06 22 72 85 73 - 06 19 50 63 42
domainedegachefreres@gmail.com 
www.coterotie-degache.fr/

06 73 71 79 03 - 09 53 87 84 64 - 06 51 75 21 30 
info@corpsdeloup.com 
www.corpsdeloup.com

Vins | AOP Côte-Rôtie
Depuis sa création en 1807, le domaine Gallet n’est rien d’autre qu’une 
belle histoire de famille. Aujourd’hui, la 6e génération exploitent en 
propriété 3.5 ha de Côte-Rôtie.

Cette exploitation familiale, reprise par Mickael et Nicolas en 2009,  est 
aujourd’hui un domaine de 3 hectares de Côte Rôtie et 0,5 hectares de 
vin de pays.

Vins | AOP Condrieu | AOP Côte-Rôtie | Saint-Joseph | IGP 
Collines Rhodaniennes
En 1991, la famille Daubrée reprend l’ancien domaine abandonné Ils le 
restaurent et le replantent en vignes. Ils cultivent aujourd’hui 3 ha de 
Côte-Rôtie sur 9 ha possible. Le domaine doit son nom au dernier loup 
de la région tué sur la propriété.

 Région de Condrieu

 Région de Condrieu

 Région de Condrieu

H2 G3

G3

Ouverture : 
Du 1er janvier au 31 décembre de 
8h30 à 18h. Le Samedi de 9h à 17h
Fermé le dimanche.
Dimanches et jours fériés sur RDV.

Ouverture : 
Tous les jours de 8h à 12h et de 
14h à 18h.
Fermeture entre Noël et jour 
de l’an.

Les Jardins de la Côte Rôtie
29 route Taquière  -  69420 AMPUIS

 29 route Taquière - 69420 AMPUIS
 04 74 56 04 20 - www.jardinsdelacoterotie.com

 Les Jardins 
 de la Côte Rôtie

La Maison de Rirette
le bourg  -  42520 MALLEVAL

04 74 56 04 20 04 74 87 97 80 

Magasin Bio/Diététique | Point de vente produits locaux et 
régionaux | Primeur
Producteur de Côte-Rôtie et maraîcher à Ampuis, les jardins de la Côte-
Rôtie vous proposent fruits et légumes, boucherie, charcuterie, fromages, 
produits bio, vins. Le + de la maison: visite du jardin et dégustation dans 
la salle de réception.

Alimentation | Produits régionaux
Point de vente de produits locaux et régionaux dans un village de 
caractère, une spécialité : «La Mallaviaude», confiture de pommes du 
pilat massérées dans du vin de viognier et des fleurs d’acacia. Exposition 
permanentes de poteries utilitaires.

 Région de Condrieu

 Pilat Rhodanien

G3 G5

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours 
De 08:30 à 12:30 et de 14:30 
à 19:00 
Ouvert non stop vendredi et 
samedi
Fermé les dimanches et jours fériés

Ouverture : 
Du 1er mars au 30 juin, tous les 
vendredis, samedis et dimanches.
Du 1er juillet au 31 août tous les 
jours.
Du 1er septembre au 31 décembre, 
tous les vendredis, samedis et 
dimanches.
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Points de vente

Magasin Bio
Diététique
Point de vente 
produits locaux 
et régionaux
Primeur



La Malle aux Polaires 
Le bourg -  42220 BURDIGNES

06 81 96 37 56 
vallat.francoise@orange.fr 
www.creation-textile.com

Métiers d’art | Artisans | Couturier
Création artisanale de vêtements en polaire pour tous les âges : cache-
coeurs et ponchons pour les bébés, sweats colorés pour les enfants, 
vestes et sweats originaux pour les adultes mais vous pouvez aussi 
passer commande... Chaque vêtement est unique !

 Monts du Pilat 
D7

Ouverture : Du 03 février au 30 
juin, tous les samedis de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 décembre de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.

Déco Loisir Tiffany  
2 rue du Bois Ternay -  42220 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Céramiste Mme Savarino 
La Gerbe -  42131 LA VALLA-EN-GIER

Tressages pas sages 
Le Bourg (1ère cour) -  42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Moulinages Barou  
Le Bourg -  42520 LUPÉ

06 78 96 24 67 
decoloisir@sfr.fr 
http://decoloisirtiffany.e-monsite.com/

04 77 20 00 03 
atelier.fsavarino@bbox.fr  

06 62 34 96 23 
tressages.passages@gmail.com 
www.tressages-pas-sages.com

04 74 87 34 76 
baroumoulinage@wanadoo.fr 
www.foulards-barou.fr

Métiers d’art | Bijoutier fantaisie | Fabricant et restaurateur de 
luminaires | Mosaïste | Vitrailliste / maître verrier
Deco Loisir Tiffany vous invite à découvrir le verre sous toutes ses 
formes.
Boutique avec créations uniques.
Stages amateurs et professionnels.

Métiers d’art | Céramiste | Potier
Découvrez les créations de Françoise Savarino, et l’usage de la technique 
du gré émaillé aux cendres de végétaux au court d’un « pa-pot-age » 
explicatif dans son atelier.

Métiers d’art | Vannier
Vannerie utilitaire et décorative: créations, décorations, stages
Techniques de vannerie sauvage, rurale et traditionnelle: paniers et objets 
tressés.
Travaux sur commande (grands ouvrages, paravents...)

Métiers d’art | Soyeux
Le Pilat,du fait de sa situation proche de Lyon fut un des pôles de la 
fabrication de la mousseline soie. Héritier de cette tradition, nous propo-
sons foulards en mousseline, crèpe, schappe.

 Pays du Gier

 Pays du Gier

 Pilat Rhodanien

D7 C4

E3 F5

Ouverture : 
Lundi: 14h30-18h30
Mardi: 9h-12h / 14h30-18h30
Mercredi: 9h-12h / 13h-18h30
Du jeudi au samedi: 9h-12h / 
14h30-18h30
Fermé le dimanche.

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours 
(De 10:00 à 19:00 - sur RDV).

Ouverture : 
Sur RDV

Ouverture : 
Sur RDV
Fermé le dimanche.

Artisans
&
création
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Les céramiques du Belin 
Le Belin -  42520 LUPÉ

Poterie de la Croisette 
4 Chemin du Pont de la Meule -  42410  PÉLUSSIN

04 74 87 42 94
06 62 15 17 09 
pascaledidier@aliceadsl.fr
www.ceramiques-du-belin.com

04 74 87 70 76 
isagatineau@wanadoo.fr 

Métiers d’art|Céramiste
Céramiques raku

Métiers d’art | Céramiste Potier
Isabelle Gatineau pratique la technique très ancienne de la terre 
vernissée pour créer des objets décoratifs inspirés par le mouvement de 
son tour de potier. Découvrez son travail dans son espace de vente ou 
initiez-vous à la poterie lors de ses cours et stages !

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien
F5 F5

Ouverture : 
Toute l’année sur RDV

Ouverture : 
Du 01/07 au 31/08 : Tous les 
jours De 14h30 à 19h Du 01/01 
au 30/06 et du 01/09 au 30/11 : 
14h30 à 19h. Fermé le dimanche et 
lundi. Décembre : Ouvert tous les 
jours (10h-12h/14h30-19h)
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Sports et Sensations dans le Pilat

Saveurs du Pilat

Escapade gourmande

Artisanat et Création

Vins

Bien-être et Détente

Des activtés pour prendre l’air
dans notre belle nature, été comme hiver.

Des adresses de producteurs
pour composer votre panier terroir.

Un éventail de restaurants dans le Pilat
pour savourer une cuisine traditionnelle !

Le Pilat est une terre d’artisanat... 
Offrez nos savoirs-faire.

Une incitation à la découverte des grands 
vins de notre destination vignoble
et découverte «Condrieu - côte-Rotie»...

Profitez de nos centres bien-être pour une 
pause détente et sérénité.

30 €

60 €

50 €

30 €

50 €

de 30 à 70 €

60 €

Belle échappée
Une sélection d’hébergements pour
un court séjour de charme ou en famille.

70 €

En vente 
à l’office de Tourisme du Pilat
Maison du Parc 
2 Rue Benaÿ – 42410 PELUSSIN 
04 74 87 52 00
et sur
www.pilat-tourisme.fr

Sports et sensations 
dans le Pilat

Saveurs du Pilat

Escapade gourmande

Artisanat et Création

Vins

Bien-être et Détente

Belle échappée

Des activtés pour prendre l’air dans 
notre belle nature, été comme hiver.

Des adresses de producteurs
pour composer votre panier terroir.

Un éventail de restaurants dans 
le Pilat pour savourer une cuisine 
traditionnelle

Le Pilat est une terre d’artisanat...
Offrez nos savoirs-faire.

Une incitation à la découverte des 
grands vins de notre destination 
vignoble et découverte «Condrieu - 
côte-Rotie»...

Profitez de nos centres bien-être 
pour une pause détente et sérénité.

Une sélection d’hébergements pour
un court séjour de charme ou en 
famille.

Sports et Sensations dans le Pilat

Saveurs du Pilat

Escapade gourmande

Artisanat et Création

Vins

Bien-être et Détente

Des activtés pour prendre l’air
dans notre belle nature, été comme hiver.

Des adresses de producteurs
pour composer votre panier terroir.

Un éventail de restaurants dans le Pilat
pour savourer une cuisine traditionnelle !

Le Pilat est une terre d’artisanat... 
Offrez nos savoirs-faire.

Une incitation à la découverte des grands 
vins de notre destination vignoble
et découverte «Condrieu - côte-Rotie»...

Profitez de nos centres bien-être pour une 
pause détente et sérénité.

30 €

60 €

50 €

30 €

50 €

de 30 à 70 €

60 €

Belle échappée
Une sélection d’hébergements pour
un court séjour de charme ou en famille.

70 €
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Le Bistrot du Châtelet
10 Pl. de la Liberté -  42220 BOURG-ARGENTAL

Ferme-auberge La Blache Pécou
La Blache Pécou  -  42220 BURDIGNES

Ferme-auberge Linossier
Le Village -   42220 BURDIGNES

Snack-Bar Les Régnières
29 Route du Tracol -  42220 SAINT SAUVEUR EN RUE

04 77 39 62 25 
bistrotchatelet@orange.fr 
www.bistrotduchatelet.com

04 77 39 18 32  
lablachepecou@42.sideral.fr 

04 77 39 60 81  
ferme.linossier@wanadoo.fr 
www.fermeauberge-linossier.com

09 83 80 09 17 - 07 62 23 24 11 
antoine.morel5@wanadoo.fr  
www.camping-les-regnieres-60.webself.net

L M M J V S D
-  -  o o o o o
-  -  -  -  - o -

L M M J V S D
-  -  -  - o  - o
-  -  -  - o  o -
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o o - o o o o

110         à la carte 13 à 29 €

35         18 à 23 €
9,90€ à 13,90€ menu enfant

70         15,20 à 27,40 €
              11,20€ menu enfant

Tarif groupe à partir de 12 pers.

Tarif groupe à partir de 12 pers.Tarif groupe à partir de 10 pers.

Intérieur cosy et chaleureux pour ce bistrot, installé dans une maison de 
ville en pierres apparentes. 
Cuisine raffinée, basée sur des produits locaux, de saison et élaborée par 
son chef «Maître Restaurateur», Eric Arnaud.

Venez à la rencontre des produits de la ferme autour d’une table convi-
viale et d’un paysage naturel préservé.

 A 892m d’altitude, en plein cœur du bourg, la ferme-auberge vous pro-
pose une cuisine traditionnelle à base de produits fermiers issus de leur 
élevage ou des fermes avoisinantes, veau de lait et charcuterie maison.

Situé dans le camping « Les Régnières », espace de calme et de détente 
sur la commune de Saint-Sauveur-en-Rue, au pied du col de la Répu-
blique et du col du Tracol.

D7

D7D7

C7

Ouverture : saison 
du 2 janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
du 18 janvier au 31 décembre

Ouverture :  
du 1er mars au 20 décembre

Ouverture :  
du 1er avril au 30 septembre

Saison 
nous consulter.

Sauf juillet et 
août

Château de Bobigneux
Bobigneux - 42220 SAINT SAUVEUR EN RUE

04 77 39 24 33 
chateau-de-bobigneux@wanadoo.fr
www.chateau-bobigneux.com

130         15 à 28 €
                9,50 € menu enfant

Dans cette ancienne maison de maître, vous apprécierez les saveurs 
et parfums d’une cuisine traditionnelle, au goût du terroir, dans une am-
biance conviviale. Mais vous pourrez aussi profiter d’un décor champêtre 
et déjeuner à l’ombre d’un tilleul.

C7

Ouverture :  
du 1er mars au 30 juin - Fermé mardis soirs, 
mercredis et jeudis soirs
du 1er juillet au 30 aout - Fermé les mercredis
du 1er septembre au 31 octobre fermé 
mardis soir, mercredis et jeudis soirs.
Du 1er novembre au 31 décembre - Ouvert 
les week-ends et sur réservation la semaine.

Auberge & 
Restaurants
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 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 



Le Chaubouret
La Croix de Chaubouret -  42660 LE BESSAT

Le Monto’zar
Montravel -  42660  SAINT-GENEST-MALIFAUX

Auberge de la Jasserie
La Jasserie du Pilat -  42660 LE BESSAT

04 77 20 41 91
lechaubouret@orange.fr
www.hotelrest-lechaubouret.com

04 77 56 08 58 
contact@montozar.fr
www.montozar.fr

04 77 20 40 16
massonseverine@wanadoo.fr
www.lajasserie.com

L M M J V S D
-  -  o o o o o
-  -  o o o o o

L M M J V S D
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-  -  -  - o o o
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Tarif groupe à partir de 15 pers.

120         16,60 à 40,20 €
                9,50€ menu enfant

40         16 à 21 €
               

270         15 à 34,50 €
           8,70€ menu enfant -8

Chalet de montagne avec mobilier en bois massif autour de la cheminée, 
le Chaubouret vous offre une vue exceptionnelle sur les Alpes. 
Restaurant qui privilégie les produits du terroir. Terrasse en été et salon 
de thé pour vous remettre de vos balades.

Le café-crêperie vous accueille et vous propose : des casses-croûtes 
et des crêpes, des soirées spectacles, des anniversaires contés pour les 
enfants ainsi qu’un salon de thé l’après-midi.

Cuisine traditionnelle
Spécialités :  - Charcuterie de montagne 
- Morilles à la crème - Filet de bœuf aux morilles 
- Cuisses de grenouilles - Tarte aux myrtilles

C5

B6

C5

Ouverture : saison 
Ouvert 7/7 en été et durant la 
saison de ski, ouverture sur 
réservation pour les groupes

Ouverture : saison 
du 1er janvier au 20 décembre

Ouverture : saison 
du 1er janvier au 31 décembre
Fermeture les mardis et mercredis 
hors vacances scolaires de la Loire.

Hors saison 
nous consulter.

Sauf août

Sauf 3 premières 
semaines de 
décembre

Tarif groupe à partir de 15 pers. Tarif groupe à partir de 10 pers.

Tél. 04 77 20 40 16
Fax 04 77 20 45 43
www.lajasserie.com

R.C.B. 352 080 469

AUBERGE 
DE LA JASSERIE

MASSON Alain & Jean Marc
42660 LE BESSAT   

Parc du Pilat
Alt. 1434m

AUBERGE JASSERIE 50-90 AA1008:AUBER

La Croix de Chaubouret - 42660 LE BESSAT
04 77 20 41 91 - lechaubouret@orange.fr

www.hotelrest-lechaubouret.com

AUBERGE 
DE LA JASSERIE

Masson Alain & Jean Marc

42660 LE BESSAT
Gites 22 couchages

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

ÉTÉ HIVER

 

www.hotelrest- lechaubouret.com

Croix de Chaubouret - 42220 THELIS-LA-COMBE
Tél. 04 77 20 41 91 - lechaubouret@orange.fr

www.hotelrest- lechaubouret.com

A notre table, nous privilégions les produits du ter-
roir issus de fournisseurs locaux, travaillés en cui-
sine avec créativité dans le respect de la tradition.

REPAS DE GROUPE - SERVICE EN TERRASSE
8 CHAMBRES - RELAIS RANDONNEURS,

Chaubouret carte 96057 pavé_Layout 2  12/03/18  12:20  Page1
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Auberge Vert-ânes
Lieu-dit Saint-Sabin -  42520 VÉRANNE

Bar & Gourmet
5 place du marché aux fruits -  69420 CONDRIEU

04 77 39 98 46 
vert-anes@orange.fr
www.vertanes.fr

04 74 53 03 26

L M M J V S D
o o o  -  o o o 
o o o  -  o o o

L M M J V S D
o o o  o o o o
-  -  -  o o o o

85         16,50 à 23 €
              10€ menu enfant

180         25 à 30 €
                10€ menu enfant 
plat du jour à partir de 11 €

Vert-Anes, vous propose une restauration de type familiale et tradition-
nelle, ainsi que des activités nature et des soirées à thèmes.

Bistrot gourmand au pied des vignobles.
En saison, profitez de la grande terrasse donnant sur la place.

 Pilat Rhodanien

 Région de Condrieu
F5

G3

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
de 7h00 à 16h du mardi au vendredi
de 10h à 16h les samedis et dimanches 
A partir de 18h du jeudi au samedi.

Sauf 3 premières 
semaines de 
décembre

Tarif groupe à partir de 25 pers.

Domaine de la Barollière
La Barollière - 2250, route de la Barollière -  
42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ

04 77 22 71 05 
info@barolliere.com 
www.barolliere.com

L M M J V S D
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600      à la carte 15,5 à 36,5 € 
8,50 à 11,50 € menu enfant 
Plat du jour 9,90€
Menu du jour 12,90 €
               

Sur les contreforts du Pilat, à 5 minutes de Saint-Chamond, le Domaine 
de la Barollière bénéficie d’un parc boisé de 9 ha.
7 salles, 500 couverts.

 Pays du Gier
B4

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Auberge de Grange Rouet
2600 route de Grange Rouet -  42410 PAVEZIN

04 77 20 21 66
aubergedegrangerouet@orange.fr
www.aubergedegrangerouet.fr

L M M J V S D
o o  -  o o o o
-  -  -  -  -  o o

Tarif groupe à partir de 15 pers.
184         13,50 € 
                8,50€ menu enfant
               

Vous êtes en quête de nature authentique ? 
Bienvenue à l’Auberge de Grange Rouet. Une cuisine chaleureuse et un 
accueil convivial. 
Un petit coin de paradis qui a conservé son charme d’antan.

 Pays du Gier

F3

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf durant 
les vacances 
scolaires de 
décembre.

Auberge-Loisirs de la Barbanche
Plateau de la Barbanche -  42100 ROCHETAILLÉE

04 77 20 40 43 
aubergebarbanche@orange.fr 
http://aubergeloisirsbarbanche.jimdo.com/

L M M J V S D
o -  o o o o o
-  -  o o o o o
70         13,50 € 
            1/2 tarif menu enfant -10
               

Pour passer un bon moment autour d’une table dans un cadre cham-
pêtre de moyenne montagne, en famille, amis ou collègues.
Vous apprécierez  une cuisine Simple Traditionnelle Authentique et 
Régionale.

Pays du Gier
B4

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembreFer-
meture annuelle : 1 semaine en 
septembre, 15 jours en janvier.

•.22

Auberge panoramique 
des crêts du Pilat
Hébergement en roulotte 
et en yourte mongole 
Location d’ânes batés
soirées à thèmes.

Lieu-dit Saint-Sabin 
42520 VÉRANNE
04 77 39 98 46 
vert-anes@orange.fr
www.vertanes.fr



Le Beau Rivage
2 rue du Beau Rivage -  69420 CONDRIEU

Gîte - Auberge de Préjeurin
Route de Préjeurin -  69700 ÉCHALAS

Auberge de la Source
70 rue de la Mairie -  69420 TUPIN-ET-SEMONS

La Brasserie du Téléski
1 allée de la presqu’île - BP 74 -  69420 CONDRIEU

04 74 56 82 82 
infos@hotel-beaurivage.com
www.hotel-beaurivage.com

09 67 12 49 41
06 03 02 01 80
gitesaubergedeprejeurin@hotmail.fr 

04 74 59 54 03
aubergedelasource2@gmail.com 
www.aubergedelasource.net/

04 74 20 10 81 
contact@base-nautique-condrieulesroches.fr 
http://base-nautique-condrieulesroches.fr

L M M J V S D
o o o o o o o
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L M M J V S D
o -  o o o o o
o -  o o o o o

L M M J V S D
o o  o o o o o
-  -  -  o o o o

Tarif groupe à partir de 10 pers.

180         39,9 à 98 €
                25€ menu enfant 

110         20 à 30 €
               
menu du jour à 16,50 €

76         23 à 43 €
            10 € menu enfant
plat du jour à 14 €

115         à la carte 7 à 18 €
               

Douceur et lumière des bords du Rhône, terrasses à fleur d’eau, maison 
de charme et de qualité. Faire son marché, sélectionner des produits de 
premier choix, marier des épices et des herbes : un rêve réalisé par notre 
Chef Ludovic Mounier et son équipe.

L’auberge de Préjeurin vous accueille pour vous faire découvrir la 
gastronomie de la région lyonnaise avec des produits de saison venant 
de producteurs du parc du Pilat. Fermé les mardis au public sauf sur 
réservation et table d’hôtes.

Perchée sur le coteau de Tupin-et-Semons, l’Auberge de la Source 
profite d’une vue imprenable sur la vallée du Rhône et ses vignobles.
Le Chef vous fera découvrir sa cuisine de saison alliant tradition et 
modernité.

Convivialité et cuisine traditionnelle, la brasserie du téléski vous accueille 
avec sa grande terrasse au bord de l’eau.

 Région de Condrieu
 Région de Condrieu

 Région de Condrieu
 Région de Condrieu

G3

F1 G3

G3

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Fermé le dimanche soir en hiver
Réservation fortement conseillée.

Ouverture :  
Basse saison : ouvert le midi, du 
mercredi au dimanche ouvert le 
soir, vendredi et samedi. Haute 
saison : midi et soir, du mercredi au 
dimanche. Fermé en Janvier, Février 
et Mars
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Hôtel le Chaubouret
La Croix de Chaubouret -  42660 LE BESSAT

04 77 20 41 91 
lechaubouret@orange.fr
www.hotelrest-lechaubouret.com

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Sur la route des Crêts, hôtel offrant un cadre chaleureux aux allures de 
chalet de montagne et vue imprenable sur les Alpes. Accès direct aux 
pistes de ski nordique. 8 chambres de 2 personnes modulables pour 4. 
Idéal pour les amoureux de grands espaces

 Monts du Pilat 
G3

Ouverture : saison 
ouvert 7/7 en été et durant la 
saison de ski

Fermé le lundi et 
mardi le reste de 
la saison

31             63 à 90,70 €
            6,60 € par animaux

Le Cottage
6 Rue de la Barge -  42410 PÉLUSSIN

Hôtel Beau Rivage 
2 rue du Beau Rivage -  69420 CONDRIEU

04 74 87 52 52 
contact@hotellecottage.com
www.hotellecottage.com

04 74 56 82 82 
infos@hotel-beaurivage.com
www.hotel-beaurivage.com

L M M J V S D
o o o o o o o
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Le cadre chaleureux et la tranquillité de ce petit hôtel doté de 16 
chambres vous feront apprécier votre séjour au cœur du Parc naturel 
régional du Pilat, au départ de sentiers de randonnée, à pied, vélo ou VTT.

Douceur et lumière des bords du Rhône, terrasses à fleur d’eau, magie 
d’un jardin et de ses ombrages secrets, charme particulier d’ une an-
cienne maison de pêcheurs...autant de sensations qui en font un lieu d’art 
de vivre. Autant de sensations qui font de ce bel hôtel de 29 chambres 
un lieu d’art de vivre.

 Pilat Rhodanien

 Région de Condrieu

F4 G3

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre 
Réception de 7h à 23h.

40            68 à 90 € 60            115 à 340 €
           12 € par animaux

Hôtels
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Le Petit Jardin
34 avenue de la Résistance - 42220 BOURG-ARGENTAL

Auberge du Vernolon
229 impasse du Vernolon - 42220 COLOMBIER La Rivoire

La Rivoire - 42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Chambres de Mme et Mr Legars
Le Village - 42220 BURDIGNES

06 81 01 00 56 
bistrotchatelet@orange.fr
https://lepetitjardin.webnode.fr/

04 77 51 50 07 
aubergeduvernolon@aliceadsl.fr
www.aubergeduvernolon.fr

04 77 39 65 44 - 06 61 23 24 82 
larivoire@hotmail.fr
www.larivoire.net

04 77 39 60 81 
ferme.linossier@wanadoo.fr
www.fermeauberge-linossier.com

L M M J V S D
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Au centre du village, à 200m à pied de tous commerces, le petit jardin 
se situe dans une maison en pierres apparentes, dans un quartier très 
calme. Le petit-déjeuner est en autonomie dans la chambre ou peut se 
prendre en terrasse en fonction de la météo.

A 1020 mètres d’altitude avec vue imprenable sur les Alpes et le 
Vercors, cette ancienne ferme entièrement restaurée facilite la détente 
et le repos et invite à la découverte. Le site offre de nombreuses possi-
bilités de randonnées.

Située dans un cadre verdoyant propice à la détente, vous apprécierez 
le confort des chambres de cette grande bâtisse de caractère. Vous 
pourrez également profiter d’une table d’hôtes conviviale favorisant les 
légumes bio du jardin et les produits locaux.

Dans le Parc Naturel du Pilat, Olivier et Véronique vous accueillent dans 
4 chambres mitoyennes à leur maison, habitation en pierres typique du 
Parc.

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

D7

E6 E6

D7

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

4             65 à 70 €

15             52 à 92 € 15             55 à 95 €

11             52 à 60 €
       22,80 €

       20 €        23 €

Le Mandarel
12 rue Mandarel -  42220 BOURG-ARGENTAL

04 77 39 62 60
06 20 52 54 99 
annie.odouard@wanadoo.fr 

L M M J V S D
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Dans un site calme au bord d’une rivière, à proximité du bourg de 
Bourg-Argental, proche de la vallée du Rhône et de l’Ardèche, Annie vous 
accueille dans ses 3 grandes chambres d’hôtes aménagées dans la 
dépendance de sa maison.

 Monts du Pilat 
D7

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

10             36 à 42 €

Chambres
d’hôtes
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Chambres d’hôtes Mme et Mr MAY
Morel - 42220  SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

Domaine des Soyeux
589 avenue de Colombier  
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

06 31 17 10 42 
andre.may1@orange.fr

04 77 51 56 04 
contact@domaine-soyeux.com
www.domaine-soyeux.com

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

De paisibles nuits vous attendent au château... De style Art Nouveau, 
dans un cadre privilégié avec parc arboré et piscine, il vous enchantera 
par son originalité et son raffinement.

Mr et Mme May vous propose deux chambres dans une maison avec 
terrasse, jardin, abri pour vélo et VTT et équipements de loisirs (jeux, 
barbecue, babyfoot).

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

C7E6

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

3             30 à 50 €15             60 à 110 €
       15 €       25 €

La Comboursière
La comboursière - 42220 THÉLIS-LA-COMBE Le Sourire de Bel Air

Bel-Air - 42660 JONZIEUX

La Grange aux mille saveurs 
Bel-Air - 42660 JONZIEUX

Le Sapt
Le sapt - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

04 77 39 77 97 - 06 86 30 06 04 
info@lacomboursiere.com 
www.lacomboursiere.com

04 77 39 95 78 - 07 81 81 10 45 
brigitteguittat@wanadoo.fr 
www.sourirebelair.jimdo.com

04 77 61 45 79 - 07 86 97 66 38 
lgmsjonzieux@gmail.com 
www.lagrangeauxmillesaveurs.org

04 77 51 72 50 - 06 87 30 75 88
cath@lesapt.com
www.lesapt.com/hotes

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Dans le Parc Naturel du Pilat, Roselyne et François vous accueillent dans 
2 chambres aménagées dans une ancienne ferme. La décoration et le 
mobilier ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse afin de vous offrir un 
séjour des plus agréables.

Plus qu’un lieu pour dormir, Sourire de Bel Air est un style de vie dans une 
atmosphère conviviale, situé dans un ancien atelier de passementerie 
avec jardin refuge ornithologique abritant un sauna finlandais.

Partez à découverte de cette exploitation agricole aux multiples 
facettes : production de plantes aromatiques et médicinales biologiques 
au jardin, ferme pédagogique, parcours botanique et coin boutique pour 
déguster des produits fabriqués sur place.

Catherine et Marc vous accueillent dans une dépendance de leur maison, 
vieille maison en granit et parc arboré, au coeur du Pilat. Ici, tout contri-
bue à la quiétude d’une halte, de quelques jours ou même d’une nuit.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

E6 A7

A7 B6

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

6             60 à 75 € 7             46 à 72 €

5            45 à 70 € 4            47 à 52 €

       10 à 20 €        12 à 19 €

       12 à 20 €
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Le Domaine de Bonnefond 
Bonnefond - 42660 SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX

La Maison du Bachat 
88 route du Palais - 42660 TARENTAISE

06 71 10 57 04 
valbernot@netcourrier.com
http://www.chambres-hotes-equitation-pilat.fr

04 77 20 42 45 - 06 84 52 90 48 
bachat@outlook.com
http://maisondubachat.jimdo.com

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Dépaysement et confort assurés avec 3 chambres d’hôtes avec piscine 
et hammam au sein d’une cour fermée, sur un domaine de 12 ha.

A proximité de Saint Etienne, dans le Parc Naturel du Pilat et au coeur
d’un village tranquille de moyenne montagne, Michèle et Michel vous
accueillent dans leur maison de famille et vous dévoileront tous les
charmes de leur région.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

A6 C5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

9            50 à 96 € 4            50 à 57 €

       8 à 18 €

Le Clos de Jeanne
Thezay -  42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Les Prairies de Mary
184, route D 1086 -  42410 CHAVANAY

04 77 54 82 28 - 06 09 20 31 06
leclosdejeanne@orange.fr 
www.leclosdejeanne.com

04 74 87 02 25 - 06 62 16 63 67 
maryvonne.cuilleron@orange.fr
www.prairiesdemary.com

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o L M M J V S D

o o o o o o o
o o o o o o o

Le Clos de Jeanne : quatre chambres d’hôtes joliment décorées dans 
une maison en pierre à proximité de la chartreuse de Sainte Croix en 
Jarez, village de caractère

Situation idéale pour les amateurs de vin, plusieurs domaines à découvrir 
à pied ou à 5 mn en voiture de la maison. Cour fermée. Accueil de 
pèlerins de passage sur le GR 65. A proximité des grands axes, une 
étape agréable

 Pays du Gier

Pilat Rhodanien

E3 G4

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre 
Fermé pendant les vendanges

10            55 à 80 €
6            53 à 63 €

Le Roman des Glacières
Maurianne - Les Glacières  
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

I.D.dodo
2 rue du feuillage - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

04 77 39 98 86 
leromandesglacieres@gmail.com

04 77 51 26 42 - 06 30 05 66 71 -06 95 22 86 07
isa.courbon@gmail.com
http://quoideneufchezidkdo.blogspot.fr/

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Le Roman des Glacières, une nouvelle aventure... Longtemps délaissée, 
cette ancienne glacière, à l’orée du bois, près d’un étang, a retrouvé son 
âme. Donner vie et chaleur à cet univers magique pour vous accueillir, 
c’était notre rêve..

En plein cœur de St-Genest-Malifaux, trois chambres doubles et une 
grande salle de bain ambiance «charme». 
Espace détente et salon de thé à l’étage inférieur.

Monts du Pilat

 Monts du Pilat
B6 B6

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

9            75 à 100 € 6            45 à 50 €
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Chambres d’hôtes de Saint-Claude
Rue Saint-Claude -  42520 MALLEVAL

Chez Judy
n°3 Lieu dit Chez Judy -  42410 PÉLUSSIN

Chambres d’hôtes du Truchet
8 route de la scie - Le Truchet -  42410 PÉLUSSIN

Chambres d’hôtes de la Barge
11 Rue des Hortensias -  42410 PÉLUSSIN

09 51 78 71 66 
gitesaintclaude@gmail.com 
www.saintclaude.com

04 74 87 77 27 - 06 50 95 20 05 
chantal.chetot@wanadoo.fr
www.chambreshotes-chezjudy.com

06 73 92 98 24 
annie.mercier14@wanadoo.fr 
www.le-truchet-pilat.com

06 42 82 68 28
daniele.van-loon@orange.fr  

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Chez Judy, c’est l’envie de vous faire découvrir le Pilat. Chantal  vous 
accueille dans leur demeure construite en 1846 sur les bases d’une 
ancienne ferme au cœur de la nature dans un parc de plus de 1 ha 
arboré et fleuri.

Construction rénovée dans un souci d’écologie. Annie vous propose 
des petits déjeuner bio ou du terroir, un coin cuisine, le matériel bébé.  A 
15 mn de la vallée du rhône, un lieu simple et paisible pour tout type de 
découverte.

Au coeur du village et au calme, un petit nid douillet avec terrasse. Point 
de départ idéal pour découvrir le Pilat rhodanien en famille ou entre amis.

Profitez en pleine campagne d’une piscine, d’une terrasse et de la vue 
sur la montagne et le vignoble à 2 km du village de caractère de Malleval.

Pilat Rhodanien
Pilat Rhodanien

Pilat Rhodanien
Pilat Rhodanien

G5

G5 G5

F4

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

4            70 à 100 €           5            40 à 74 €           

10            72 à 82 €           
5 € par animaux 12            45 à 65 €           
       25 €

Le Pigeonnier
6, Chemin des Vignes -  42410 CHAVANAY

«Au Petit Loup»
285 Route de Saint Pierre de Boeuf - La Ratte -  42520 LUPÉ

04 74 31 03 07 - 06 38 39 75 62 
clofran17@orange.fr
www.gitelepigeonnier.jimdo.com

06 12 60 83 79 - 09 51 92 53 41 
aupetitloup@free.fr
https://aupetitloup.jimdo.com/

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

A proximité de la via rhôna, étape idéale pour les cyclistes (abri et kit 
vélo). Dans ce gîte éco citoyen, accueil de randonneurs et de pèlerins. 
Claudine connaît bien les chemins et notamment ST Jacques de Com-
postelle, panier pique-nique possible.

Au pied du massif du Pilat, vous serez accueillis par Chantal et Jean-Paul 
dans trois chambres d’hôtes agréables et indépendantes, chacune avec 
sa terrasse privative. Piscine extérieur

Pilat Rhodanien

Pilat Rhodanien
G4 F5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

11            35 à 60 €           
5 €/jour par animaux 

7            61 à 94 €           

       15 €        19 €
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Le Clos du Martouret
158 impasse du Martouret -  42520  ROISEY

Le Grand Noé
130 chemin de Grand Noé -  42520  ROISEY

04 74 31 04 76 
06 44 92 68 27
leclosdumartouret@hotmail.com 

06 80 16 33 33 - 04 74 48 36 33 
contact@legrandnoe.fr
www.legrandnoe.fr

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Au coeur du Parc Naturel regional du Pilat, dans un écrin de verdure, vous 
apprécierez le charme de cette belle batisse en pierres et son ambiance 
chaleureuse...

Située au coeur du Pilat Rhodanien, et donnant sur la chaîne des Alpes et 
le Vercors, cette ferme entièrement rénovée vous offrira un moment de 
calme et de pleine nature.

Pilat Rhodanien

Pilat Rhodanien

F5 F5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

4            53 à 65 €           
12            75 €     
15 € par animaux 
      
       23 €

Le Berthoir
Lieu dit Le Berthoir -  42410 PÉLUSSIN

Le Clos des Ruisseaux
283 Route du Briat -  42520  ROISEY

04 74 48 60 04 - 06 07 79 33 94 
leberthoir@orange.fr
www.leberthoir.com

04 74 59 86 51 - 0769128948 
contact@leclosdesruisseaux.com 
www.leclosdesruisseaux.com

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Mr et Mme Reichart vous accueilleront dans 5 chambres d’hôtes dans 
leur demeure construite sur les bases d’un ancien moulin et entourée de 
1,8 ha de forêt.Sur place : sauna, hammam et piscine intérieure chauffée.

Dans le Parc du Pilat, Mireille et Jean-Yves vous accueillent dans leur
maison datant de 1900. Aux beaux jours profitez du parc de 8000 m² 
arboré et fleuri, pour vous reposer au calme et à l’ombre des arbres, 
admirer le paysage...

Pilat Rhodanien

Pilat Rhodanien
G5 F5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

13            79 à 125 €           6            15 à 79 €           
       23 €
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E

Annonay

Lyon
Rocade Est

Saint-Bonnet-
le-Froid

Le Puy

Le Puy

Rochetaillée

Bureau d’information

Gare SNCF-TER

DEPARTEMENT
DE l’ISÈRE

DEPARTEMENT
DE LA DRÔME

DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-LOIRE

DEPARTEMENT
DE LA LOIRE

DEPARTEMENT
DU RHÔNE

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

Lyon centre
20 km

Saint-Etienne

Clermont-Ferrand
Roanne

Valence
Marseille

REGION DE CONDRIEU

PILAT RHODANIEN

PAYS DU GIER

MONTS DU PILAT

Venir sans voiture
Calculez votre itinéraire sur le site 
de la mobilité en Rhône-Alpes :
www.oura.com

Envie de Covoiturer ? 
Rendez-vous sur :
www.pilat-covoiturage.net

Le guide : Mode d’emploi 
Repère en situation géographique………..D7
En référence à la carte présentée ci-contre.
Classement des communes par ordre alphabétique.

AGREMENTS ET LABELS

 Gîtes de Panda

 Gîtes de France

 Clé vacances

 Accueil paysan

 Bienvenue à la ferme

 Tourisme et handicap

 Maître restaurateur

 Vignobles et découvertes

 Appellation d’origine protégée

 Agriculture biologique

PICTOGRAMMES
 Nombre de couverts/table d’hôtes

 Service en terrasse

 Nombre de couchages

 Nombre d’emplacements

 Piscine

 Animaux acceptés

 Wifi 
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Annonay

Lyon
Rocade Est

Saint-Bonnet-
le-Froid

Le Puy

Le Puy

Rochetaillée

Bureau d’information

Gare SNCF-TER

DEPARTEMENT
DE l’ISÈRE

DEPARTEMENT
DE LA DRÔME

DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-LOIRE

DEPARTEMENT
DE LA LOIRE

DEPARTEMENT
DU RHÔNE

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

Lyon centre
20 km

Saint-Etienne

Clermont-Ferrand
Roanne

Valence
Marseille

REGION DE CONDRIEU

PILAT RHODANIEN

PAYS DU GIER

MONTS DU PILAT

E

Annonay

Lyon
Rocade Est

Saint-Bonnet-
le-Froid

Le Puy

Le Puy

Rochetaillée

Bureau d’information

Gare SNCF-TER

DEPARTEMENT
DE l’ISÈRE

DEPARTEMENT
DE LA DRÔME

DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-LOIRE

DEPARTEMENT
DE LA LOIRE

DEPARTEMENT
DU RHÔNE

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

Lyon centre
20 km

Saint-Etienne

Clermont-Ferrand
Roanne

Valence
Marseille

REGION DE CONDRIEU

PILAT RHODANIEN

PAYS DU GIER

MONTS DU PILAT



L’Espace-Temps
351 B Chemin des châtaigniers - Choron  
42520  SAINT-APPOLINARD

Hermitane
Croix régis - 174 Chemin du Pet du Loup  
69420 LES HAIES

Les Myosotis
25 rue du Champcalot - 42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

06 75 06 08 27 
ppagnotte@gmail.com
http://gr65compostelle.wixsite.com/espace-temps

04 74 87 82 10 - 06 71 86 08 51 
hermitane@yahoo.fr
www.chambre-hote-hermitane.fr

 04 74 87 18 88
yves.de-noter@wanadoo.fr 

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L’hébergement proposé est à la carte. Nous disposons d’un espace qui 
peut se dilater ou se contracter selon vos besoins. N’hésitez pas à nous 
appeler pour que nous organisions vos besoins.

Laissez-vous séduire par une escapade sur les collines du parc naturel 
du Pilat, dominant la vallée du Rhône et les prestigieux vignobles. Maison 
située sur un terrain paysagé avec terrasse et jardin fleuri à l’orée d’une 
forêt avec sentiers de randonnée.

Ressourcez-vous sur les bords du Rhône à seulement quelques pas du 
plan d’eau de la Lône et du centre-ville de Saint-Pierre-de-Bœuf.

 Région de Condrieu
E6

G2

E6

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

3            23 à 60 €     
      

8            48 à 60 €     
      

2            35 €          20 €   
      

       18 €

       14 à 24 €

       14 € (sur réservation)
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Le Bulgarana
39 boulevard d’Almandet - 42220 BOURG-ARGENTAL

06 58 29 99 91 
antoine.graciano@laposte.net 

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Idéalement situé, cet appartement indépendant comprend 1 chambre et 
possède un espace jardin clos avec un barbecue et jeux pour enfants. Il 
peut accueillir 4 personnes + 1 bébé de moins de 3 ans.

 Monts du Pilat
D7

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre 
Arrivées de 16h30 à 19h et dé-
parts de 9h30 à 11h.

4            65 à 80 €       15 €
Semaine : 300 €

Gîte de Palerne
6 avenue de la Résistance - 42220 BOURG-ARGENTAL

Le Square
1, Square Jarrosson - 42220 BOURG-ARGENTAL

L’Orée du Bois
Fanget - 42220 BURDIGNES

Les Cèdres
Fanget - 42220 BURDIGNES

04 77 39 71 43 
gitesdepalerne@ymail.com 
www.gitesdepalerne.fr

06 07 85 04 83 
contact@le-square.eu
www.le-square.eu

04 77 79 18 49
contact@gites42.com

04 77 79 18 49
contact@gites42.com

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

D’une surface de 40 m², ce gîte est situé dans le bourg, au 2è étage 
d’une maison centenaire en pierres bleues, typique de l’héritage industriel 
de la région.

Au coeur du bourg, à proximité des commerces, restaurants, cinéma, 
cafés... un appartement de 70 m2 avec 2 chambres. 
Produits premières nécéssités et Petit déjeuner à disposition (hors pain)
Linge de maison fourni, garage motos vélos, possibilité de location de 
mobylettes anciennes

Dans le Parc Naturel du Pilat (limite Ardèche) à 1000 m d’alt, grand 
corps de ferme en pierre comprenant 2 gîtes avec terrain privé. Maison 
datant du 16°, rénovée en conservant beaucoup de bois et de pierres, 
avec beaucoup de caractère.

A 1000m d’altitude dans le Parc Naturel du Pilat (limite Ardèche), grand 
corps de ferme en pierre comprenant 2 gîtes avec terrain 500 m² privé. 
Maison du 16°s., rénovée en conservant beaucoup de pierres & de bois, 
ce qui lui confère beaucoup de caractère.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

D7 D7

D7 D7

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

3            85 à 330 € 6            

4            160 à 395 € 6            190 à 480 €

Week-end : 85 à 105€
Semaine : 280 € à 330€

2 pers : 70€ 1ère nuit - 50€ +
4 pers : 120€ 1ère nuit - 90€ +

Week-end : de 160 à 185 €
Semaine : de 220 à 395 €

Week-end : de 190 à 205 €
Semaine : de 255 à 480 €

Gîtes & 
Meublés
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Gîte de M. et Mme Januel
Montpénant - 42220 BURDIGNES

Gîte Mme et M. Linossier
Les Bernes - 42220 COLOMBIER

Gîte M. Mme Royet
Grange neuve - 42220 GRAIX

Gîte M. Mme Royet
Grange neuve - 42220 GRAIX

Le Croquant
Le Bourg - 42220  COLOMBIER

04 71 66 41 44
06 80 24 91 59 
charles.januel@orange.fr

06 98 38 36 92
04 75 33 01 73

04 77 20 49 62 04 77 20 49 62 

04 77 51 56 16
06 30 15 54 36 
mireille.raph@aliceadsl.fr 

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

L M M J V S D
o o o o o o o
o o o o o o o

Situé dans un petit hameau de 4 habitations au-dessus du village de 
Burdignes, vous profiterez d’un hébergement tout confort alliant calme 
et repos où vous pourrez vous adonner à la marche sur les nombreux 
chemins de randonnée.

Maison en pierre sur deux niveaux, dans un hameau à proximité des 
Crêts du Pilat.

Un gîte 2-4 pers. de 50 m2. Ouverture toute l’année semaine et week-
end.

1 gîte d’Accueil Paysan de 50m² pour 2 pers. chez des agriculteurs 
retraités. Accessible personnes à mobilité réduite. Très agréable et 
très confortable (terrasse avec table, balcon, barbecue, lave-linge, 
lave-vaisselle).

Gîte lumineux offrant une belle vue, aménagé dans une ancienne grange 
en pierres. Vous pourrez apprécier le jardin privatif 300 m² et le préau 
fermé 70 m² aménagé en salle de jeux (baby foot, ping pong).

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

D7

E6

D6 D6

E6

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

6            200 à 400 €

5            125 à 310 €

4            180 à 380 € 1            150 à 300 €

6            170 à 480 €
Week-end : 200 €
Semaine : de 300 à 400 €

Week-end : 125 € 
(hors vacances scolaires)
Semaine : de 230 à 310 €

Week-end : 180 €
Semaine : de 300 à 380 €

Week-end : 150 €
Semaine : de 280 à 300 €

Week-end : de 170 à 220 €
Semaine : de 250 à 480 €
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Gîte
Le Bourg
42220  COLOMBIER
04 77 51 56 16 
06 30 15 54 36 
mireille.raph@aliceadsl.fr

Jardin privatif 300 m² 

Préau fermé 70 m² 

Salle de jeux 
(baby foot, ping pong).



Le Chant de la Rivière
Brenade - 42220 LA VERSANNE

Gîte Paysan de M. Mme Roux
Chemin des Salettes - 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

La Traverse (studios)  
2 rue Traversière - 42660 LE BESSAT

La Traverse (4-6 pers.)  
2 rue Traversière - 42660 LE BESSAT

La Traverse (4-6 pers.)  
2 rue Traversière - 42660 LE BESSAT

La Traverse (8-12 pers.)  
2 rue Traversière - 42660 LE BESSAT

04 77 39 11 26 
marc.quequet@orange.fr

04 77 61 00 53 - 06 09 35 46 99 
rouxannie@wanadoo.fr 
www.giterural-anniepierreroux.com

04 77 20 40 05 
centre-la-traverse@wanadoo.fr 
www.latraverse-ligue42.org

04 77 20 40 05 
centre-la-traverse@wanadoo.fr 
www.latraverse-ligue42.org

04 77 20 40 05 
centre-la-traverse@wanadoo.fr 
www.latraverse-ligue42.org

04 77 20 40 05 
centre-la-traverse@wanadoo.fr 
www.latraverse-ligue42.org
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Vous apprécierez ce gîte pour l’emplacement, le calme, les grandes 
balades dans le parc régional du pilat . Au pied d’un chemin de randonnée 
nommé le sentier des Moulins.

Gîte paysan, accueil à la semaine ou en week-end - Présentation de 
notre cadre de vie, visite de la ferme, vaches, porcs.  Terrain de sports et 
jeux d’enfants à 50 m. Nombreux sentiers balisés, marche et VTT.

Au coeur du Parc naturel régional du Pilat, à 1170m d’altitude : deux 
studios cabine et un appartement, sont proposés à la location au rez-
de-chaussée d’un bâtiment en pierre.

Au cœur du Parc naturel régional du Pilat, à 1170m d’altitude : deux 
locations dans une maison en pierre.

Au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, à 1170 m d’altitude : 2 studios 
cabine et un appartement, sont proposés à la location au  rez-de-chaus-
sée d’un bâtiment en pierre.

Au coeur du Parc naturel régional du Pilat, à 1170m d’altitude : deux 
locations dans une maison en pierre.

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

D6 C7

C5

C5 C5

C5

Ouverture : saison 
du 15 avril au 15 octobre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

7            140 à 490 € 8            160 à 400 €

6            99 à 259 €

10            159 à 329 € 6            159 à 329 €

12            290 à 610 €

Week-end : 140 €
Semaine : 490€

Week-end : 160 €
Semaine : de 350 à 400 €

Week-end : 99 € 
(Vendredi au dimanche)
Semaine : 259 €

Week-end : 159 € 
(Samedi au dimanche)
Semaine : 329 €

Week-end : 159 € 
(Vendredi au dimanche)
Semaine : 329 €

Week-end : 290 € 
(Vendredi au dimanche)
Semaine : 610 €
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Location Multriman 
Chemin du Creux - 42660 LE BESSAT

Gîte Sauzay  
314 chemin de la creuse - 42660 LE BESSAT

Foumourette  
7 route de saint-Genest-Malifaux - 42660 MARLHES

Le Dolmen  
Ecotay - 42660 MARLHES

La Cour Verte  
Hameau de L’Allier - 42660 MARLHES

Les Palais du Bessat 
67 Chemin du Furan - 42660 LE BESSAT

06 64 29 29 00 
cbastie@multriman.com
www.multriman.com

06 71 60 85 88 
herve.sauzay@hsconseil.eu

04 77 79 18 49 
contact@gites42.com 

04 77 51 85 06
06 37 87 13 99 
suzanne.dhimalekis@yahoo.fr  

04 77 79 18 49 
contact@gites42.com  

07 78 15 02 54 
gite@lespalaisdubessat.com
www.lespalaisdubessat.com
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Grand gîte indépendant avec terrain de 2000m2, offrant une piscine 
intérieure chauffée, au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, à 1200m 
d’altitude.

Cette maison familiale agréable, lumineuse faite de bois et de pierre da-
tant des années 1930, conserve toute l’âme de l’époque (vitrail d’origine). 
Le gîte de 130 m² sur rez de chaussée et 2 étages se situe dans le 
bourg du Bessat dans le parc du Pilat.

Sur les hauts plateaux du Pilat, maison en pierres avec tour médiévale, 
mitoyenne avec le propriétaire avec entrée indépendante, maisons dos à 
dos, terrain privatif de 300 m² et parc attenant.

Situé près du bourg de Marlhes, village des Hauts-Plateaux du Parc 
Naturel Régional du Pilat, gîte au rez-de-chaussée de la maison du 
propriétaire. Accès direct par la porte fenêtre du séjour à un terrain clos 
de 1600m2 commun avec la propriétaire.

Situé au coeur d’un petit hameau de campagne dans le Parc du Pilat, le 
gite La Cour Verte est une ancienne maison en pierres rénovée en 2011. 
Elle dispose d’un jardinet de 80 m² clos par un mur en pierres et d’une 
terrasse couverte.

A 1 km du village du Bessat, grande maison indépendante en pierre, en 
bord de forêt et de rivière pour 12 à 14 personnes dans le Parc Naturel 
Régional du Pilat.
Départ de sentiers de randonnée, de pistes de ski de fond et de VTT.

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
 Monts du Pilat 

C5

C5 A7

A7 A7

C5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

10            420 à 1190 €

6            595 à 895 € 4            145 à 385 €

3            110 à 300 € 7            201 à 503 €

14            450 à 1190 €
Tarif Basse-saison
Week-end : 420 € 
Semaine : 650 à 1190 €

Semaine : de 595 à 895 € Week-end : de 145 à 170 €
Semaine : de 240 à 385 €

Week-end : de 110 à 120 €
Semaine : de 180 à 300 €

Week-end : 201 €
Semaine : de 276 à 503 €

Week-end : 450 €
Semaine : 890 € à 1190€
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L’airellier du Pilat 
Les Communes - 42660 MARLHES

La Pierre à Loger 
Pierre légère - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Gîte des Chevreuils 
Jeanmaret - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Gîte des Collines 
Le Vernay - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Le studio du bourg 
14 B rue du Forez  
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Les Chaumasses 
Les chaumasses - 42660 SAINT-RÉGIS-DU-COIN

06 98 89 31 94 - 06 62 71 91 00
courbondmls@wanadoo.fr 
www.airellier-du-pilat.com 

04 77 39 07 86
06 52 79 54 98 
louischristianebeal@yahoo.com 

04 77 39 94 04
07 60 90 84 40 
richardbaby42@gmail.com

06 64 32 78 04 
florence.dereymond@hotmail.fr 
www.gitedescollines.fr

06 84 89 47 70 
titoulet@gmail.com

04 77 39 22 72 - 06 50 99 24 14 
garcin.benoit@ozone.net 
http://gite-leschaumasses.com/
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Maison en pierre comprenant 4 chambres dont 1 chambre parentale et 
1 chambre en rez de chaussée.

Dans le Parc Naturel du Pilat, maison en pierres, comprenant 2 gîtes 
ruraux et l’habitation du propriétaire sur un terrain de 3000 m² avec ter-
rasse de 15 m² et cour commune (jeux extérieurs d’enfants communs).

Dans le Parc Naturel du Pilat, dans un petit hameau, découvrez cette 
ancienne ferme en pierre entièrement restauré où vous y apprécierez le 
calme et le repos.

Maison en pierre entièrement rénovée sur une exploitation agricole fami-
liale: veaux, vaches, cochons, chevaux, poules seront vos voisins !
Situé au lieu dit Le Vernay (à 5km du centre de St-Genest-Malifaux) et à 
1km de St Romain les Atheux.

Studio de 30m2 avec coin cuisine, sanitaires (WC et douches), espace 
nuit avec 1 lit double. 

Au coeur du Parc Naturel Régional du Pilat, dans une ancienne ferme
typique des hauts plateaux, gîte personnalisé, aménagé avec goût où le 
bois et la pierre sontprivilégiés.

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 

 Monts du Pilat 
A7 B6

B6 B6

B6 B7

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
du 1er avril au 30 septembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

8            260 à 570 € 4            250 à 324 €

12            260 à 550 € 10            120 à 450 €

2            120 à 250 € 4            160 à 430 €

Week-end : 260 €
Semaine : de 420 à 570 €

Semaine : de 250 à 324 €

Week-end : à partir de 260 €
Semaine : de 340 à 550 €

Nuitée : 120 €
Week-end : 220 €
Semaine : 450 €

Week-end : 120 €
Semaine : 250 €

Week-end : 160 €
Semaine : de 250 à 430 €
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Gîte du Mont-Pilat 
229 chemin de Prarouet - 42660 TARENTAISE

L’air du Pilat 
600 route des Maranches - 42410 PAVEZIN

06 80 88 28 00
gitemontpilat@orange.fr 
www.gite-mont-pilat.fr

06 63 65 85 55 - 04 77 20 22 76 
lairdupilat@gmail.com
http://gite-air-du-pilat.jimdo.com
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Envie de rassembler votre famille ou vos amis pour partager des 
moments ensemble. 
Confort et qualité architecturale dans une maison de caractère pouvant 
accueillir 12 personnes. Gîte s’adressant aussi aux cavaliers avec 4 box à 
chevaux et une carrière.

Jo et Bernard vous accueillent dans un meublé pour 8 à 10 personnes à 
Pavezin. Doté de trois chambres, d’une grande piscine, de 2 terrasses 
et d’un étang de pêche sécurisé, l’Air du Pilat est l’endroit idéal pour vous 
ressourcer en famille ou entre amis.

 Monts du Pilat 

 Pays du Gier
C5 F3

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

22            470 à 1280 € 10            375 à 1200 €
Week-end : de 470 à 585 €
Semaine : de 820 à 1 280 €
Supplément animaux: 5€/jour

Week-end : de 375 à 500 € 
(2 nuits minimum)
Semaine : de 600 à 1 200 €

Gîte - Auberge - Loisirs 
de la Barbanche

L’Elixir
Chartreuse de Sainte-Croix - Le bourg 
42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Le chant du ruisseau
Le bourg - 42800 SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Gîte L’Etable d’Hélène
Cave de Chante Perdrix - 5 Izeras - 42410 CHAVANAY

04 77 20 40 43
aubergebarbanche@orange.fr 
http://aubergeloisirsbarbanche.jimdo.com/

04 77 20 20 81
chartreuse@saintecroixenjarez.com
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

04 77 20 20 86 - 06 69 47 02 53 
lechantduruisseau@gmail.com
http://lechantduruisseau.blogspot.fr/

04 74 87 06 36 
gite.etable.dhelene@wanadoo.fr
www.vignobles-verzier-chanteperdrix.fr
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Studio pour 2 personnes à plus de 1000 mètres d’altitude dans le Parc 
naturel régional du Pilat, en pleine nature mais à seulement 15 minutes de 
la ville de Saint-Etienne.

Situé entre Lyon et Saint-Étienne, au cœur du Parc naturel régional du 
Pilat dans un ancien monastère transformé en village, notre gîte est situé 
est un bel appartement de 150 m2 d’une capacité de 12 personnes.

Gîte situé dans le Parc Naturel Régional du Pilat, au sud du département 
de la Loire et dans les murs de l’ancienne chartreuse du 13ème siècle, à 
Sainte Croix en Jarez, classé parmi les plus beaux villages de France.

L’étable d’Hélène : Maison au coeur du vignoble Saint Joseph et Condrieu, 
à proximité de l’habitation des propriétaires.

 Pays du Gier

 Pays du Gier

 Pays du Gier

 Pilat Rhodanien

B4 E3

E3 G4

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

2            45 à 230 €
12            290 à 590 €

6            40 à 460 € 8            250 à 600 €

Nuitée : 45 €
Week-end : 80 €
Semaine : 230 €

Week-end : de 290 à 470 €
Semaine : de 390 à 590 €

Nuitée : de 40 à 75 €
Week-end : de 120 à 150 €
Semaine : de 270 à 460 €

Week-end : 250  à 300€ 
(hors vacances scolaires)
Semaine : de 350 à 600 €

Location gîte complet 
/ 2 nuits. Tarifs 
différents selon saison. 
nous contacter
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La Lutinière
1 La Chanal - 42410 PÉLUSSIN

Domaine de la Griottiere
10 Le Moulin - 42520 PÉLUSSIN

0685054112
lalutiniere@yahoo.fr
http://lalutiniere-parcdupilat.jimdo.com

04 74 87 61 48
accueil@domainedelagriottiere.com
www.domainedelagriottiere.com
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Situé sur la commune de Pélussin et au coeur du parc naturel régional du 
Pilat,le gîte « la lutinière » sera le lieu idéal pour se ressourcer pleinement 
en profitant de la nature et du charme de l’authentique.

Au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, le gîte a été aménagé dans 
un ancien Relais des Templiers. Cette maison en pierres indépendante a 
un accès direct au parc arboré avec piscine, salon de jardin, terrain de 
boules, balançoires…

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

F4 F4

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

4            200 à 415 € 12            200 à 600 €
Week-end : de 150 à 200 €
Semaine : de 259 à 350 € 
(Tarif haute saison : vacances d’été 
et de noel)

Week-end : 200 €
Semaine : de 300 à 600 €

La Fournarie
4 La Fournarie - 42410 CHUYER

La Tuilière
750 route de la Tuilière - 42520 MACLAS

04 74 87 80 98 - 06 86 52 02 26 
suzanne.verzier@wanadoo.fr
http://gite-pilat-lafournarie.jimdo.com

04 74 48 35 52
06 81 02 28 56 
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Au cœur du Massif du Pilat, en pleine nature, gîte indépendant avec 
terrain non clos pelouse 400 m², terrasse 15 m². Nombreux sentiers à 
proximité, idéals pour des promenades ou des vacances au calme.

La Tuilière : studio de plain pied au rez de chaussée d’une maison de 
caractère dans un parc de 5000m² au coeur du Parc Naturel Régional 
du Pilat.

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien
F3 F5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

6            200 à 415 € 4            280 €
Week-end : 200 €
Semaine : de 240 à 415 €

Semaine : 280 €
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Chez Odile et Georges
Le Grand Roule - 5 Route de Longe - 69420 CONDRIEU

04 72 77 17 50
accueil.reservation@gites-de-france-rhone.com
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Dans le Parc naturel du Pilat, près des vignobles AOC Condrieu et Côte 
Rôtie, Eco-gîte à la campagne, très calme, sur un terrain ombragé, dans 
une ancienne ferme rénovée en pierres. Accès Internet et 4G.

 Région de Condrieu

H2

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

5            340 à 470 €
Semaine : de 340 à 470 €

Gîte des 2 ânes
255 Route de la Chanterelle - La Rivory - 42520 ROISEY

Les Petites Serines
15 bis route du Lacat - 69420 AMPUIS

04 74 79 81 52 - 07 81 28 86 82
michel.luzet@laposte.net
www.gitedes2anes.fr

06 80 63 07 43 - 04 74 56 15 95 
roch.brigitte@orange.fr
www.domaine-clusel-roch.fr
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Studio lumineux de plain pied dans un grand jardin, traversé par un ruis-
seau avec des ânes, des canards, des poules et des lapins... 1 gîte d’Accueil Paysan de 50m² pour 4/5 personnes chez des agricul-

teurs retraités. Accessible personnes à mobilité réduite. Très agréable 
et très confortable (terrasse avec table, balcon, barbecue, lave-linge, 
lave-vaisselle).

 Pilat Rhodanien

 Région de Condrieu

F5 H2

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

5            40 à 320 € 3            160 à 340 €
Week-end : de 110 à 140 €
Semaine : de 280 à 320 €

Week-end : de 160 à 204 €
Semaine : de 290 à 340 €
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Domaine de l’Astrée
Chemin de Vernas - 42220 BOURG-ARGENTAL

Le Domaine des Soyeux
Drevard - 42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Chalets vacances
de Saint Genest Malifaux
La Croix de Garry - 42660 - SAINT-GENEST-MALIFAUX

04 77 39 72 97 - 06 70 55 36 56
prl@bourgargental.fr
www.camping-astree.com

04 77 51 56 04 
contact@domaine-soyeux.com 
www.domaine-soyeux.com

04 77 51 25 84 - 06 85 40 95 38 
gite.camping@st-genest-malifaux.fr 
www.st-genest-malifaux.fr/camping/tchalet.html

Le domaine de l’Astrée comprend 16 chalets 4/6 personnes dont 1 
chalet accessible handicapé, quatre chalets motel et dispose également 
de 16 emplacements de camping.

Dans le parc d’un château de la fin du XIXe siècle, clos et arboré de 1,8 
hectare, le Domaine des Soyeux vous propose le confort de cinq chalets 
(ossature bois) avec piscine commune. Cadre trés agréable et convivial.
5 chalets de 4 personnes

A 1000 m d’altitude, la commune de St-Genest-Malifaux vous propose 
dans un parc de 16 ha fermé, un ensemble comprenant 8 chalets 5 
personnes,  (dont 1 accessible aux PMR), ainsi que 65 emplacements de 
camping et un gîte pour 15 pers.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat
D7

E6 E6

Ouverture : toute l’année

Ouverture : toute l’année Ouverture : toute l’année 

22  chalets      

5 chalets      8 chalets       

Nuitée : de 75 à 128 €
Semaine : de 300 à 590 €

Week-end : 150 à 200 €
Semaine : 260 à 450€ Nuitée : 100 à 110€

Semaine : de 290 à 430 €

Chalets 
Loisirs
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Camping de la Lône
6 Avenue du Rhône - 42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

Les Chalets de la Base Nautique
Les Roches - 1 allée de la Presqu’île - 69420 CONDRIEU

04 69 32 46 64 
07 76 02 34 36 
campinglone.ccpr@gmail.com

04 74 20 10 81
contact@base-nautique-condrieulesroches.fr
http://base-nautique-condrieulesroches.fr

Le camping est situé au bord d’une rivière avec sa plage, une vélo route 
vous permet de pratiquer le vélo, VTT, roller en toute sécurité. Sport en 
eau vive, animation, snack, location chalets, piscine, jeux de boules.
8 chalets de 4 à 6 personnes

Le Parc Résidentiel de Loisirs «Les Chalets» est un espace calme et 
reposant. Il vous propose 9 chalets de vacances équipés, d’une capacité 
de 5 à 7 personnes. Leurs équipements tout confort vous assureront de 
passer un séjour en complète autonomie. 

 Pilat Rhodanien

 Pilat de Condrieu

G5 G3

Ouverture : Toute l’année Ouverture : Toute l’année

8 chalets         9 chalets         

Nuitée : de 70 à 85 €
Week-end : de 135 à 150 €
Semaine : de 370 à 430 €

Nuitée : de 80 à 180 €
Week-end : 165 à 250€
Semaine : 350 à 550€
Animaux : 5 €
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Camping Bel’époque du Pilat - 
Chalet Loisirs
2 Route de la Vialle - 42410 PÉLUSSIN

06 61 33 80 87 - 04 74 87 66 60
contact@camping-belepoque.f
www.camping-belepoque.fr

Nous vous accueillons pour vos vacances en famille dans une autre 
nature sauvage sur 3,5 ha, paradis des jeunes enfants et de la détente.

 Pilat Rhodanien
F4

Ouverture : tous les jours
du 1er avril au 30 septembre

6 chalets         

Week-end : de 98 à 136 €
Semaine : de 245 à 735 €
Animaux : 4 €/nuit
Tente wine lodge : 245 à 525€

La Besseyrotte
Le Bourg - 2 Route de Roisey - 42520 BESSEY

04 77 51 25 84 - 06 84 30 67 53 
res.mairie.bessey42@orange.fr

Chalets loisirs idéalement situés sur le chemin de St-Jacques-de-Com-
postelle. 5 chalets de 6 personnes

 Pilat Rhodanien

F5

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

5 chalets         

Nuitée : de 67 à 72 €
Week-end : de 67 à 72 €
Semaine : de 238 à 323 €



La Maison dans la Nature
3764 route de la Faye - 42220 BURDIGNES

Gîte du Grand Duc
1 Grande Rue - 42660 LE BESSAT

04 77 39 69 91 
contact@maisondanslanature.com
www.maisondanslanature.com

06 77 50 38 82 
francois.lorello@orange.fr 
http://gite-du-grand-duc.fr/le-gite

Restauration possible sur demande et sur réservation
L’hébergement dispose également de 4 salles d’activités

Un gîte totalement équipé pour vous recevoir réunions de familles, 
séminaires professionnels et équipes sportives, il peut accueillir jusqu’à 15 
personnes dans 6 chambres et dispose d’une terrasse avec vue.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

D7

C5

Ouverture : 
Toute l’année

Ouverture : Toute l’année

46           490 à 3283 €       

15           275 à 315 €       

8 Dortoirs

Nuitée en semaine : 498 € 
Semaine : 3 283 €
Week-end : 1 083 € 
(+ 90€ de forfait ménage en option)

Nuitée : de 275 à 315 €

Auberge de la Jasserie
la Jasserie du Pilat  - 42660 LE BESSAT

Le Chalet des Alpes
La Croix de chaubouret  - 42660 LE BESSAT

La Traverse
2 Rue Traversière  - 42660 LE BESSAT

04 77 20 40 16 
massonseverine@wanadoo.fr 
www.lajasserie.com

04 77 20 40 60
contact@chalet-des-alpes.com
www.chalet-des-alpes.com

04 77 20 40 05 
centre-la-traverse@wanadoo.fr
www.latraverse-ligue42.org

Au siècle dernier on venait déjà dormir à la grange en attendant le lever 
du soleil au Crêt de la Perdrix. 
Aujourd’hui les randonneurs sont accueillis dans un dortoir de 22 places, 
muni d’un bloc sanitaire, 2 douches et un WC.
Prévoir son sac de couchage

Centre labellisé Tourisme et handicap proposant différentes formules 
de la nuitée à la pension complète au cœur d’un parc de 5ha. Situé à 
1200m, lieu propice aux activités de pleine nature en toutes saisons 
grâce à l’Espace Nordique des Monts du Pilat.

A 1170m d’altitude, la Traverse accueille aussi bien des groupes (classes 
découvertes, séjours enfants, rencontres familiales, sportives…) que des 
familles en vacances. Son cadre boisé permet la pratique d’une multitude 
d’activités de pleine nature.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

C5

C5 C5

Ouverture : saison 
du 1er mai au 30 septembre

Ouverture : Toute l’année Ouverture :Toute l’année

22           275 à 315 €       

170           14 à 24,50 €       
115           15 à 1590 €       

Nuitée : 22 € (petit déjeuner inclus)
Nuitée enfant : 15 € (moins de 12 
ans, petit déjeuner inclus)

Nuitée : de 14 à 24,50 €
Tarif groupe à partir de 10 
personnes.

Nuitée : 15 € (drap non fournis. 
Avec petit-déjeuner : 19.9€)
Week-end : de 1 450 à 1 590 €
Tarif groupe à partir de 50 personnes.

Hébergement
de groupe

6 Chambres 1 Dortoirs

2 Dortoirs / 31 Chambres  
   (2 à 5 pers.)

4 Dortoirs 

•.43



Le Communal de Garry 
La croix de Garry  - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

04 77 51 25 84 - 06 85 40 95 38 - 04 77 51 25 84  
gite.camping@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr  
www.gites-de-france-loire.com/fiche-heberge-
ment-24003.html

Situé à 6 kms du GR7, gîte de groupe de 130 m² sur rez de chaussée 
et étage avec un terrain de 1000 m² avec pelouse, parking. Accueil de 
classes vertes : espace naturel et de loisirs à 100 m.

 Monts du Pilat

B6

Ouverture : Toute l’année

15           18 à 270 €       
Nuitée : 18 €
Week-end : 270 €

Le Monto’Zar 
Montravel  - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Gîte Les 4 saisons 
Le Bourg  - 42660 SAINT-RÉGIS-DU-COIN

04 77 56 08 58
contact@montozar.fr
www.montozar.fr

07 83 79 84 44 
gitelesquatresaisons@gmail.com
www.gitedegroupe-pilat.fr

Reposant et en pleine nature, gîte convivial avec grande pièce à vivre et 
cuisine équipée, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un café-crêperie chaleureux complète cette belle bâtisse en pierre 
rénovée qui longe un sentier de randonnée.

Eté comme hiver, à pied, en raquettes ou en skis, découvrez des sites 
naturels remarquables et profitez de panoramas époustouflants.
C’est la promesse d’un séjour apaisant pour les amateurs de nature dans 
cet ancien foyer de ski entièrement rénové.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

B6 B7

Ouverture : Toute l’année Ouverture : Toute l’année  
(Sur réservation)

17           530 à 790 €       33          15€       
Week-end : de 530 à 790 €
Week-end 1 nuit : 530 à 630€

Forfait week-end  : 500€ la nuit 
Forfait week-end férié (3 nuits mini) : 
1300€ le WE
Forfait semaine: 15€/pers./nuit
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La Maison de l’Eau et de l’Environnement 
CPIE des Monts du Pilat 
Les forêts  - 42660 MARLHES

04 77 40 01 40
contact@cpie-pilat.fr 
www.cpie-pilat.fr

En pleine nature, dans une ancienne usine de moulinage du XIXème, 
La Maison de l’Eau, spécialisée dans la préservation de l’environnement, 
propose des séjours de loisirs, éducatifs ou de formation tout public.

 Monts du Pilat
C5

Ouverture : Toute l’année

63           15 €       
Nuitée : 15 €
Week-end : 500 €
Tarif groupe à partir de 25 personnes.

Gîte Champagnat
3 chemin des templiers  - 42660 MARLHES

06 83 07 29 58 
gite.ecole.champagnat@orange.fr
www.gite-champagnat.org

Installé dans une école au centre du village, cet hébergement collectif 
en gestion libre dispose d’une grande cour clôturée. 
Il est composé de 6 chambres de 2 boxes, 2 blocs sanitaires (8 
douches au total), 1 grand préau fermé et chauffé et 1 réfectoire.

 Monts du Pilat
A7

Ouverture :  
Toute l’année, les week-ends et 
vacances scolaires.

42           
Nuitée : de 18 à 30 €

6 Chambres 

13 Dortoirs 4 Chambres 

5 Chambres 6 Dortoirs 

2 rue Traversière - 42660 LE BESSAT

04 77 20 40 05 
centre-la-traverse@wanadoo.fr
www.latraverse-ligue42.org

Un accueil nature toute l’année
Des formules adaptées à vos envies 
et à vos besoins.



Gîte - Auberge-Loisirs de la Barbanche
Plateau de la Barbanche  - 42100 ROCHETAILLÉE

Domaine de la Barollière
La Barollière - 2250 route de la barollière - 
42740 - SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Gîte collectif La Besseyrotte
1 Route de Roisey - Le Bourg - 42520 BESSEY

04 77 20 40 43 
brun.christian@orange.fr
http://aubergeloisirsbarbanche.jimdo.com/

04 77 22 71 05 
info@barolliere.com 
www.barolliere.com

06 84 30 67 53 
res.mairie.bessey42@orange.fr 

Hébergement pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes et leur «monture», 
pour une nuit ou plus. Idéal également pour petit séjour d’une famille 
avec 2/3 enfants.

Sur les contreforts du Pilat, à 5 minutes de Saint-Chamond, le Domaine 
de la Barollière bénéficie d’un parc boisé de 9 ha. 
7 salles, 500 couverts, 45 chambres.

Hébergement collectif proposé par la mairie de Bessey en gestion libre 

 Pays du Gier

 Pays du Gier

 Pilat Rhodanien

B4 D3

F5

Ouverture : Toute l’année Ouverture : Toute l’année

Ouverture : Toute l’année

8          15€       100          19,50 à 41 €       

42          630 à 860 €       

Nuitée : 15€ (-10 ans : 7,50€)  
Formules studio 2 pers. : de 45 à 230€ 
(selon durée du séjour)

Tarification spéciale pour les 
groupes constitués.

Week-end : de 630 à 860 €.
1 nuit : 630€
2 nuits : 860€

Maison de la lône
8 avenue du Rhône - 42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

Château du Buisson
Le Buisson - 42520 VÉRANNE

Gîte de Préjeurin
Préjeurin - 69700 ÉCHALAS

04 69 32 47 47 
maisonlone.ccpr@gmail.com
www.espaceeauxvives.com

06 85 31 71 28 - 04 77 47 14 00 - 04 74 87 42 68 
domaine-chateau-buisson@wanadoo.fr
www.domaine-chateau-buisson.com

09 67 12 49 41
06 03 02 01 80 
gitesaubergedeprejeurin@hotmail.fr

Entre la ViaRhôna, l’Espace Eaux Vives et le village, la Maison de la 
Lône est idéalement située. Elle offre la possibilité aux itinérants, tout 
comme aux touristes en famille ou entre amis, de louer le gîte à la nuitée, 
semaine ou mois

Capacité hébergements 100 personnes dans 25 chambres tout confort 
de 2 à 6 lits.

Gîte de 15 pers. situé en plein cœur du Parc du Pilât, sur un centre 
équestre, ds une belle bâtisse de caractère comportant le gîte et une 
auberge.  Accueil familial et convivial. Très facile d’accès à seulement 20 
mn de Lyon ou de Vienne.

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Région de Condrieu

G5

G5 G5

Ouverture : Toute l’année

Ouverture : Toute l’année Ouverture : Toute l’année

23          18 à 530 €       

100                
15          870 € «Week-end»   

Nuitée : de 18 à 23 € (Gîte 
partagé).
Nuitée Gîte complet : 415 à 530€

Nuitée (/ pers.) : 20 €
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1 Dortoir  / 8 Chambres 1 Dortoir  / 45 Chambres

1 Dortoir 

6 Chambres



Camping du Domaine de l’Astrée
Chemin de Vernas - 42220 BOURG-ARGENTAL

Camping les Régnières
Les Régnières - 29 route du Tracol  
42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

04 77 39 72 97
06 70 55 36 56 
prl@bourgargental.fr 

07 62 23 24 11 - 09 83 80 09 17 - 04 77 39 20 33 
antoine.morel5@wanadoo.fr
www.camping-les-regnieres-60.webself.net

En bordure de rivière, vous disposerez d’un emplacement alimenté en 
électricité et en eau d’une superficie d’environ 100 m2. Le bloc sanitaire 
(ouvert 24h/24) a été entièrement restauré. Il est équipé de toilettes et 
de douches chaudes et gratuites.

Camping situé dans un parc de 1ha bien ombragé en bord d’un petit plan 
d’eau de 500m2 avec pelouse et coin aménagé pour le pique-nique.  
A noter pour les amoureux de la pêche, une rivière à truites de première 
catégorie le long du camping.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

D7

C7

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
du 1er avril au 30 septembre

16          

40          

1 emplacement, 1 véhicule, 
2 personnes : de 13€ à 16€
Électricité : 4€
Adulte supplémentaire : 4€
Enfant de 3 à 18 ans : 2€
Animal : de 1,80€ à 2€

Camping de Thélis 
La Loge -  42220 THÉLIS-LA-COMBE

Aire de services et  
de stationnement camping-car
La Croix de Chaubouret -  42660 LE BESSAT

Aire de services et  
de stationnement camping-car
Le Vignolet -  42660 PLANFOY

04 77 39 65 25
jean-michel.granjon@wanadoo.fr

04 77 39 69 21 - 04 77 39 69 21 (en cas de 
problèmes techniques)

04 77 51 40 69 (en cas de problèmes techniques)
mairiedeplanfoy@orange.fr

Aire naturelle de camping dans une ferme traditionnelle de montagne.

Aire d’accueil comportant 4 emplacements avec borne électrique (1 
jeton donnant droit à 6h d’électricité) et borne de vidange (1 jeton pour 
20 minutes d’eau potable). Jetons en vente à la boulangerie, l’épicerie, 
chez Cap Oxygène et au Chalet des Alpes

A Planfoy aux portes de Saint-Etienne, aire de camping-car de qualité 
située dans un environnement calme en pleine nature.
Jeton en vente au café de la Belote, à la boucherie et au quart d’heure 
paysan.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

D6

D6 B5

Ouverture : saison 
du 15 avril au 15 octobre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

Ouverture : saison 
Du 1er janvier au 31 décembre

20          

4          

Forfait : 12 € (la nuit pour 2 pers.)

Emplacement : gratuit
Services : 2,50 € le jeton 
(eau ou électricité)

Emplacement : gratuit
Services : 2€50 (accès borne de 
service et électricité)

Campings  
& aires de 
stationnement 
camping-car
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Camping municipal 
La Croix de Garry
La Croix de Garry -  42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

«La Croix de Garry»
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

renseignements et réservations
t. 06 85 40 95 38 - 04 77 51 25 84

gite.camping@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

Aire Naturelle de Camping de la Ruty
La Ruty -  42410 CHAVANAY

06 85 40 95 38 - 04 77 51 25 84
gite.camping@st-genest-malifaux.fr
www.st-genest-malifaux.fr

04 74 87 00 44 

D’un accès facile, à 500 m du village, le camping municipal d’une capa-
cité de 65 emplacements en bordure d’un plan d’eau, offre un séjour de 
vacances paisible dans un cadre verdoyant.

Cette aire naturelle de camping en pleine nature vous accueille dans un 
environnement calme et ombragé.

 Monts du Pilat

 Pilat Rhodanien

B6G4

Ouverture : saison 
du 15 avril au 15 octobre

Ouverture : saison 
du 1er avril au 31 octobre

65          
25          Forfait :17 € - Prix électricité/jour : 5,50 €

Prix animal / jour : 2 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 
300 à 430 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 
110 à 150 €.

Forfait : 10 €
Prix électricité / jour : 2,80 €
Prix adulte / jour : 7,50 € (pour 2 pers.)
Prix enfant / jour : 1,5
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Camping Bel’Epoque du Pilat
2 Route de la Vialle -  42410 PÉLUSSIN

06 61 33 80 87 - 04 74 87 66 60 
contact@camping-belepoque.fr
www.camping-belepoque.fr

Sur un terrain de 3.5 hectares boisé de chênes, le camping dispose de 
50 emplacements délimités par des haies et bénéficie d’une atmosphère 
paisible ainsi qu’un magnifique panorama de la vallée du Rhône jusqu’aux 
Alpes.

 Pilat Rhodanien
F4

Ouverture : saison 
du 1er avril au 30 septembre

50          
Forfait : de 16 à 24 €
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : de 5 à 7 €
Prix enfant / jour : de 2,50 à 5,50 €
Prix animal / jour : de 2,50 à 3 €
Location mobilhome : nous consulter
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Camping le Cottet
Le Cottet -  42410 SAINT-APPOLINARD

Camping 
LE COTTET

Le Cottet 
42410 SAINT-APPOLINARD
04 74 87 38 78 - 06 71 98 08 56 
COROMPTHENRI@GMAIL.COM

04 74 87 38 78
06 71 98 08 56 
corompthenri@gmail.com

Sur le versant sud, cette structure de 30 emplacements ombragés offre 
de l’espace aux amoureux de la nature. Possibilité de location de mobil 
home, accueil de pèlerins, point alimentation.

 Pilat Rhodanien
E6

Ouverture : saison 
du 13 avril au 13 septembre

30          
Prix électricité / jour : 3,20 €
Prix adulte / jour : 3,50 €
Prix enfant / jour : 1,75 €
Prix animal / jour : 1,50 €
Location mobilhome : nous consulter

Camping de la Lône
6 Avenue du Rhône -  42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

04 69 32 46 64
07 76 02 34 36 
campinglone.ccpr@gmail.com

Camping calme et ombragé installé en bordure du Rhône dans le Parc 
Naturel régional du Pilat. Piscine ouverte de mi-juin à mi-septembre

 Pilat Rhodanien

G4

Ouverture : saison 
du 1er avril au 30 septembre

90          
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : de 4,20 à 4,50 €
Prix enfant / jour : de 1,80 à 2 €
Prix animal / jour : 3 €
Prix voiture tente / jour : de 5,30 à 5,80 €
Location mobilhome : nous consulter



TrottNature
Le Bourg  -  42220 GRAIX

Parc Les Acrobois
Les Trois Croix  -  42220 LA VERSANNE

06 82 21 47 25 
valerietracol@orange.fr 
www.trottnaturepilat.com

06 62 46 12 33 
contact@les-acrobois.fr 
www.les-acrobois.fr

VTT | Tir à l’arc |  Raquettes | Trottinette tout terrain | Course 
d’orientation | Marche nordique | Randonnée pédestre | Ski de 
fond
Vos sens en éveil… Partez en excursion plaisir, accompagné ! 17 ans 
d’expérience professionnelle auprès de groupes et d’individuels. Descente 
en trottinette, trotti’bus, veillée scandinave, raquettes, VTT, ski de fond, 
orientation, tir...

Parcours aventure | Parcours dans les arbres
Le site des Acrobois propose 13 parcours acrobatiques dans les arbres, 
de différents niveaux avec plus de 170 jeux et une tyrolienne de 130 
mètres. Le Village des Elfes et le parcours d’initiation combleront les 
plus petits!

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

D6 D6

Ouverture : Ouvert tous les jours 
sur réservation uniquement

Ouverture : Du 7 avril au 30 
septembre, tous les jours.
Ouvert les week-end, les jours 
fériés et les vacances scolaires.
En semaine sur réservation pour 
les groupes de 20 pers. mini.

Tarifs : 
Adulte : de 15 à 35 €
Adolescent : de 15 à 25 €
Enfant : de 10 à 25 €
Tarif groupe à partir de 9 personnes.

Tarifs : 
Adulte : de 20 à 22 €
Adolescent : de 14 à 16 €
Enfant : de 8 à 16 €
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Dévalkart
Les Réalles -  42220 GRAIX

04 74 87 52 00 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.pilat-tourisme.fr

Aux commandes d’un kart non motorisé, descendez à votre rythme les 
pistes aménagées et remontez sans effort grâce au téléski, chrono-
métrage possible pour permettre les challenges. Pour les plus petits, un 
circuit enfant les attend à proximité des pistes.

 Monts du Pilat
D6

Ouverture :  
Saison estivale Tous les jours de 
14h à 18h Groupe : sur réservation 
Fermé en cas de mauvais temps

Tarif  (La descente + casque fourni):
Adulte / Enfant : 3.50 € 

Activités 
de loisirs
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Cap Oxygène
663 chemin du tremplin -  42660  LE BESSAT

Kimudjuk - Chiens nordiques  
été/hiver
La Roche de Cherfoy  -  42660  SAINT-RÉGIS-DU-COIN

06 81 57 38 08 
cap-oxygene@orange.fr
www.capoxygene.com

06 85 63 23 68 
kimudjuk@live.fr 
http://kimudjuk.wifeo.com/

Remise en forme | Cyclisme | Cyclotourisme | VTT | Tir à la 
sarbacane | luge | Raquettes | Gymnastique | Course d’orientation 
Marche nordique | Randonnée pédestre
Découvrez le concept unique en France Balnéo’Bois et toutes les 
activités de pleines natures encadrées à faire aussi bien en individuels 
qu’en groupe.

Chiens de traîneau | Cani trottinette | Cani rando
Diverses activités neige et hors neige avec des chiens nordiques.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

C5 B7

Ouverture : Ouvert tous 
les jours sur réservation.

Ouverture : sur réservation

Tarifs : 
Se renseigner au 04 77 55 81 50

Tarifs : 
Demi-journée:
Adulte 30 € / Enfant (8-12ans) 22 € 
Famille (2 ad + 2 enf) : 96 €
Journée :
Adulte 55 € / Enfant (8-12ans) 40 € 
Famille (2 ad + 2 enf) : 170 €



Félicien Bros
676 Route des Palais -  42660 TARENTAISE

Eclipse parapente
640 route de la côte -  42410 PAVEZIN

06 12 05 74 52 
felicienbros@hotmail.fr 
http://felicienbros.tumblr.com

06 74 94 55 45
john@eclipse-parapente.com
www.eclipse-parapente.com

VTT  | Raquettes | Grimpe d’arbres | Course d’orientation  
Randonnée pédestre | Randonnée avec ânes ou lamas
Félicien Bros, Accompagnateur en montagne, vous propose une palette 
de sorties raquettes ou pédestres, en fonction de l’enneigement et des 
balades en ânes de bât, VTT, animations nature enfants

Balade en âne | Auberge-Loisirs de la Barbanche
Venez faire un vol en parapente biplace avec un moniteur breveté d’état. 
Nous prendrons notre envol au cœur du Massif du Pilat avec une vue 
magnifique sur la vallée du Rhône, les Alpes, les vallées de l’Ardèche et les 
monts du Lyonnais.

 Monts du Pilat

 Pays du Gier
C5 F3

Ouverture : sur réservation Ouverture : Sur RDV.

Tarifs : 
Adulte : de 12 à 18 €
Enfant : de 8 à 15 €
Tarif groupe à partir de 4 personnes. Tarifs : 

Adulte : de 70 à 130 €

Balade en âne - Auberge-Loisirs 
de la Barbanche
Plateau de la Barbanche -  42100 ROCHETAILLÉE

Pil’Anes
Route de Bessey  -  42520 MACLAS

Zig Zag 3T
8 Route de Véranne  -  42520 MACLAS

Camino Aventure Pilat 
accompagnateur VTT
2 rue benaÿ -  42410 PÉLUSSIN

04 77 20 40 43 
barbanch.anim@laposte.net
http://aubergeloisirsbarbanche.jimdo.com/

06 09 05 85 00
pilanes@aliceadsl.fr 
www.pilanes.fr

06 81 47 78 24 
zigzag3t@gmail.com
www.zigzag3t.com/

Randonnée avec ânes
Balades de 30 minutes, 1h, 2h, à la demi-journée ou journée. Possibilité 
de randonnées sur plusieurs jours.  Les ânes loués sont équipés d’un bât 
(avec sacoches) ou d’une selle et un tapis, d’un licol, d’une longe.

Randonnée avec ânes
Une nouvelle façon de randonner dans le Pilat avec des ânes de bât. Sur 
demande, possibilités d’encadrement

Trottinette tout terrain
Une façon ludique, originale de découvrir le Parc du Pilat en groupe (min 
6 pers.) en 2h30. La Sherpa (trottinette tout terrain) est à la portée de 
tous, accessible dès 11 ans, savoir faire du 2 roues. Possibilité aux 6-9 
ans de monter avec un adulte

Cyclisme | Vélo à assistance électrique | VTT à assistance 
électrique |  VTT | Trottinette tout terrain
Différentes formules possibles : Raids, randonnées, descentes. Stages 
proposés selon les saisons et même en nocturne ! Entraînement - Ecole 
MCF du Pilat - VTT/BMX/Cyclo - Encadrement et location (vélo électrique) 

 Pays du Gier

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

B4 F5

F5 F4

Ouverture : Sur réservation. Ouverture : Du 1er mars au 31 
octobre : Sur Réservation

Ouverture : Du 28 mars au 15 
novembre : Sur réservation.
A partir de 11 ans

Ouverture :Toute l’année : ouvert 
tous les jours (sur réservation 
obligatoire 48h avant).
Congés annuels du 14 au 22 juillet 
2018 inclus.
À partir de 6 ans

Tarifs : 
Tarif unique : de 6 à 45 €.
Pour un âne:
30 min: 6€ / 1h: 12€ / 2h: 24€
Demi-journée: 30€
Journée: 45€.

Tarifs : 
Pour un âne :
1h : 12€ / 2h : 22€
Demi-Journée : 31€
Journée : 46€
Remise de 10% pour les groupes et 
collectivités.

Tarifs : 
Groupe : de 19 à 32€ à partir de 6 pers. Tarifs : 

Adulte : de 25 à 65 €
Enfant : de 25 à 65 €
Tarif groupe à partir de 4 personnes.

06 83 77 23 28
infos@camino-aventure-pilat.fr
www.camino-aventure-pilat.fr
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Office de Tourisme du Pilat
Moulin de Virieu - Parc du Pilat -  42410 PÉLUSSIN

Parc Pilat’Venture
La Madeleine -  42410 PÉLUSSIN

Tir laser | Raquettes | Course d’orientation | Marche nordique 
Randonnée pédestre
Vous souhaitez apprendre à reconnaître les traces d’animaux, à découvrir 
les oiseaux de nos régions, et tant d’autres choses... Venez randonner à 
pied ou en raquette avec nous!
Egalement: initiation à la Course d’orientation, biathlon laser...

Parcours aventure | Grimpe d’arbres
Parcours dans les arbres situé sur les hauteurs de Pélussin. Nouveauté : 
Parcours aérien avec tyrolienne. Parcours pour les enfants à partir de 4 
ans. Taille mini 1 mètre

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien
F4 F4

Ouverture :Toute l’année : ouvert 
tous les jours (Sur réservation).

Ouverture :
Du 01/05 au 31/10 : Tous les jours
Réservation obligatoire 48h avant
Fermé du 14/07 au 22/07.
A partir de 4 ans

Tarifs : 
Groupe adulte (jour) : de 215 à 246 €
Groupe demi-journée : de 120 à 149 €

Tarifs : 
Adulte : 18 €
Enfant : de 10 à 14 €

04 74 87 52 00 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.pilat-tourisme.fr

06 87 33 57 10 
pilatventure@orange.fr 
www.pilatventure.com
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Espace Eaux Vives du Pilat Rhodanien
Avenue du Rhône -  42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

Gyropodes St Pierre de Boeuf
Maison de la Lône - Base nautique -  
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

Vert-ânes
Lieu-dit Saint-Sabin -  42520 VÉRANNE

Gyropodes Condrieu 
16 Chemin du Camping - Ile des pêcheurs -  
69420 CONDRIEU

Canoë Kayak | Hydrospeed |  Rafting | Course d’orientation
Envie de sensations fortes ?! Des activités originales sur une rivière aména-
gée de 700 mètres de long. Sur place location de matériel, encadrement, 
snack, camping. Coins pique-nique au bord du lac, canoé, balade cyclo sur 
la Via Rhôna.

Venez découvrir intuitivement et sans efforts, la beauté et les richesses 
des territoires environnants grâce à des balades en Gyropode ! C’est un 
véhicule électrique d’une place, un moyen de se déplacer de façon ludique 
et écologique.

Randonnée avec ânes
Au coeur du Parc naturel régional, à 1100 mètres d’altitude, venez décou-
vrir l’environnement et le patrimoine local sous un autre rythme. Gyropode

Venez découvrir intuitivement et sans efforts, la beauté et les richesses 
des territoires environnants grâce à des balades en Gyropode! C’est un 
véhicule électrique d’une place, un moyen de se déplacer de façon ludique 
et écologique.

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Région de Condrieu

G5 G5

F5 G3

Ouverture :Tous les jours de 9h à 
18h d’avril à octobre. Sur réserva-
tion le reste de l’année
Fermeture 3 semaines à Nöel
À partir de 6 ans

Ouverture :Sur réservation.
À partir de 14 ans

Ouverture :Fermé le jeudi et le 
dimanche soir. Ouverture :Sur réservation.

À partir de 14 ans

Tarifs : 
Adulte : 17 €

Tarifs : 
Adulte : de 30 à 100 €.
Tarifs groupe à la demande. Animations 
sur mesure, ludo challenges

Tarifs : 
2 heures de location d’âne : 25€
Journée de location d’âne : 45€
Panier repas : 12€/personne

Tarifs : 
Adulte : de 30 à 100 €.
Tarifs groupe à la demande. Animations 
sur mesure, ludo challenges

04 74 87 16 09 
info@espaceeauxvives.com
www.espaceeauxvives.com

06 45 82 35 45 
contact@gyropodescondrieu.fr 
www.gyropodescondrieu.fr

04 77 39 98 46 
vert-anes@orange.fr
www.vertanes.fr

06 45 82 35 45 
contact@gyropodescondrieu.fr
www.gyropodescondrieu.fr



Haras de Préjeurin  
Préjeurin -  69700 - ÉCHALAS
Sports équestres
Le Haras de Préjeurin organise (mercredi, samedi & dimanche) pour les 
familles ou entre amis des randonnées équestres accompagnées dans le 
Pilat. Pour les plus petits, des balades «en main» d’ ½ heure ou d’1 heure 
sont possible. N’oubliez pas de réserver!

 Région de Condrieu

F1

Ouverture :de 9h-12h et 14h-19h.
Tarifs : 
Sur réservation :
Randonnée à l’heure à 20 € 
Randonnée 2 heures à 30 €
Randonnée à la demi-journée à 45 €
Randonnée à la journée à 65 €
Une demi-heure de balade en «main» 
pour les enfants dès 3 ans à 7€
une heure de balade en «main» pour les 
enfants dès 3 ans à 12€

04 72 24 50 24 
contact@haras-de-prejeurin.com
www.haras-de-prejeurin.com
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Partagez 
vos plus belles expériences 
sur les réseaux sociaux 
avec le #PilatMonParc !

Randonner 
dans le Pilat ? 
Retrouvez toutes les 
randonnées à pied, à vélo ou 
en VTT sur le site dédié du 
Parc Naturel Régional du Pilat
www.pilat-rando.fr@pilat_tourisme

@PilatmonParcnaturelrégional

Condrieu 
16 Chemin du Camping Ile des pêcheurs  

Balades en gyropode
Location de véloset

St Pierre de Boeuf
Maison de la Lône - Base nautique 

06 45 82 35 45 
contact@gyropodescondrieu.fr

www.gyropodescondrieu.fr



Piscine ludique de Bourg-Argental
Les Rivets  -  42220 BOURG-ARGENTAL

Pilatitou
Lieu-dit La Cour  -  42220 BOURG-ARGENTAL

Aventure jeux  
«Tiluss et le village des étoiles»
Montchal  -  42220 BURDIGNES

MyNaturo - Centre de bien-être et 
de soins en naturopathie vitaliste
Domaine des Soyeux - 589 avenue de Colombier  -  
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Site de VTT Descente / Dual Slalom
Les Réalles -  42220 GRAIX

04 77 39 65 78 - 04 77 39 61 34
mairie@bourgargental.fr
www.bourg-argental.fr

06 22 29 56 48
pilatitou@gmail.com
www.pilatitou.fr

04 77 39 63 49 
otbourgargental@wanadoo.fr

04 77 51 56 04 
contact@mynaturo.fr 
www.mynaturo.fr/

04 74 87 52 00
04 77 20 43 43 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

Piscine
Rénovée en 2016, elle se compose d’un grand bassin, d’un bassin ludique, 
d’un bassin petite enfance avec jet d’eau, de deux pentagliss, d’un tobog-
gan et de deux canons à eau. 
Snack-bar, restauration rapide sur place.
Venez vite la découvrir !

Jeux pour enfants|Parc pour enfants
Au cœur du parc du Pilat, un parc de loisirs pour les enfants dès le 
premier âge et ce jusqu’à 10 ans, équipé de jeux variés et ludiques mais 
aussi d’espaces pensés pour les plus petits. Venez passer un moment de 
détente et de jeux en famille.

Loisirs récréatifs
Joue et enquête en famille autour d’une légende incroyable et de person-
nages fantastiques. Un jeu de piste en pleine nature, des activités pour 
tous et un final de jeu étonnant !

Forme et bien-être
Pour une heure ou en séjour, vous pourrez bénéficier de prestations à la 
carte dans un cadre unique de calme et de verdure, au cœur d’un parc 
arboré aux essences rares. L’équipe de MyNaturo, à votre écoute, vous 
accueille pour des soins personnalisés.

Piste de descente VTT
Deux pistes spéciales aménagées sur le site de Graix à côté du Dévalk-
art. Vous pourrez vous initier ou vous perfectionner aux techniques de 
descente en VTT et remonter à l’aide du téléski.
Prévoyez votre matériel (VTT+casque)

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat
 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

D7

D7 D7

E6D6

Ouverture : Du 1er juillet au 03 
septembre de 11h30 à 18h30.

Ouverture : Du 01/04 au 04/07: 
tous les samedis, dimanches de 
10h à 18h et les mercredis de 
13h à 18h.
Du 05/07 au 31/08 : ouvert tous 
les jours de 10h à 19h.
Du 01/09 au 19/10 : tous les same-
dis, dimanches de 10h à 18h.

Ouverture : Toute l’année.
Attention : non accessible en 
période enneigée.

Ouverture : Toute l’année.Ouverture : 
Saison estivale : Tous les jours, de 
14h à 18h
Fermé en cas de mauvais temps
Hors saison : Location groupe sur 
RDV (04 74 87 52 00)

Tarifs : 
Adulte : de 4,50 à 5,50 €
Enfant (2-12 ans) : de 4 à 5 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Tarifs : 
Adulte : 3 € - Enfant : 7 €.
Groupes sur réservation uniquement.

Tarifs : 
 13 € (prix du sac aventure jeu).
Accès sur le site libre et gratuit.
Sac aventure en vente dans les offices de 
tourisme du Pilat.

Tarifs : 
Consulter le site web

Tarifs : 
Individuels : 2 € la descente
Forfait demi-journée : 11 € (nominatif)
Forfait saison : 65 € (nominatif)
Forfait location du site : 160 € (2 heures) / 240 € 
(demi-journée) - le matin uniquement

Espaces de 
loisirs
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Aventure jeux  
«Liberty et les usines à jouets»
Place de la Mairier
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Aventure jeux  
«Klakelo et le secret des neiges»
Place de l’église  -  42660 LE BESSAT

Ludoski
La Croix de Chaubouret  -  42660 LE BESSAT

Espace luge
La Croix de Chaubouret  -  42660 LE BESSAT

Balnéo’bois 
663 chemin du Tremplin  -  42660 LE BESSAT

04 77 39 63 49
otbourgargental@wanadoo.fr

04 77 51 23 84 
ot.haut-pilat@wanadoo.fr

04 74 87 52 00 - 04 77 20 43 43 - 04 77 51 23 84  
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr   
espacenordique@cc-montsdupilat.fr
www.pilat-tourisme.fr

04 74 87 52 00 - 04 77 20 43 43 
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr   
espacenordique@cc-montsdupilat.fr
www.pilat-tourisme.fr

06 81 57 38 08 
cap-oxygene@orange.fr
www.capoxygene.com

Loisirs récréatifs
Joue et enquête en famille autour d’une légende incroyable et de person-
nages fantastiques. Un jeu de piste en pleine nature, des activités pour 
tous et un final de jeu étonnant !

Loisirs récréatifs
Joue et enquête en famille autour d’une légende incroyable et de person-
nages fantastiques.Un jeu de piste en pleine nature, des activités pour 
tous et un final de jeu étonnant !

Sports d’hiver | Zone ludique
Le ludoski propose des aménagements: trace alternative en zig-zag, 
bosses, virages relevés, figurines de décoration, tunnel.
Animations éventuelles par un professionnel sur certain créneau horaire 
Activité qui dépend de l’enneigement du site.

Sports d’hiver | Piste de luge enfants | Zone ludique 
Espace sécurisé avec filets et matelas pour une pratique de la luge en 
toute sécurité. Pour les tous petits (moins de 8 ans)
Activité qui dépend de l’enneigement du site.

Forme et bien-être 
Concept original, une balnéo d’extérieur, en pleine nature, conçue en bois 
et chauffée au poêle à bois: banya russe, bain nordique (chaud), fontaine 
d’eau froide et yourte mongole comme espace de détente. Egalement 
massage de bien-être et salon de thé.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

E6 C5

C5 C5

C5

Ouverture : Toute l’année. Ouverture : Toute l’année.

Ouverture : De 13h à 16h30.
Tous les jours en période de 
vacances scolaires
Hors vacances: mercredis, samedis 
et dimanches. 
Activité qui dépend de l’ennei-
gement.

Ouverture : De 13h à 16h30.
Tous les jours en période de 
vacances scolaires
Hors vacances: mercredis, samedis 
et dimanches. 
Activité qui dépend de l’ennei-
gement.

Ouverture : De 13h à 16h30.
Tous les jours en période de 
vacances scolaires
Hors vacances: mercredis, samedis 
et dimanches. 
Activité qui dépend de l’ennei-
gement.

Tarifs : 
13 € (prix du sac aventure jeu).
Accès sur le site libre et gratuit.
Sac aventure en vente dans les offices de 
tourisme du Pilat.

Tarifs : 
13 € (prix du sac aventure jeu).
Accès sur le site libre et gratuit.
Sac aventure en vente dans les offices de 
tourisme du Pilat.

Tarifs : 
3€50 ou être porteur d’un titre de ski 
de fond

Tarifs : 
Gratuit.

Tarifs : 
Groupe adultes : 21 € (à partir de 6 pers.)
Adulte : de 17 à 25 €
Enfant : de 17 à 21 € (de 5 à 12 ans).

Espace Sports d’Orientation
Le Tremplin ou La Croix de Chaubouret -  42660 LE BESSAT

04 77 51 23 84
ot.haut-pilat@wanadoo.fr

Parcours permanent d’orientation 
La carte de course d’orientation vous permettra de vous initier ou vous 
perfectionner sur l’Espace Sport Orientation des Monts du Pilat.
4 parcours de niveaux différents et 70 balises permanentes à trouver aux 
bords des chemins ou en pleine forêt.

 Monts du Pilat

C5

Ouverture : 
du 1er janvier au 31 décembre

Tarifs : 
Site en accès libre
Carte en vente 2€ dans les offices de 
tourisme.
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Aventure jeux  
«Drosira et la Tourbière musicale»
Le bourg -  42660  SAINT-RÉGIS-DU-COIN

04 77 51 23 84 
ot.haut-pilat@wanadoo.fr

Loisirs récréatifs 
Joue et enquête en famille autour d’une légende incroyable et de person-
nages fantastiques.
Un jeu de piste en pleine nature, des activités pour tous et un final de jeu 
étonnant !

 Monts du Pilat

B7

Ouverture : 
Toute l’année.
Attention : non accessible en 
période enneigée.

Tarifs : 
13 € (prix du sac aventure jeu).
Accès sur le site libre et gratuit.
Sac aventure en vente dans les offices de 
tourisme du Pilat.

Pôle vertical  - Parcours  
montagne adultes et enfants
Le bourg -  42660 PLANFOY

04 77 51 23 84
04 77 51 40 05

Sports de grimpe  | Sports de corde 
Le parcours montagne est un intermédiaire entre via ferrata et escalade 
où la progression se fait en cordée. 
Cette activité est réservée aux personnes initiées.
Parcours adulte accessible à partir de 1m40
Parcours enfant accessible à partir de 1m10

 Monts du Pilat
B5

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les 
jours (Accès interdit la nuit et par 
mauvais temps).

Tarifs : 
Accès libre au site.
Prévoir son matériel.

Pôle vertical - Via Ferrata enfants
Le bourg -  42660 PLANFOY

04 77 51 23 84
04 77 51 40 05

Via ferrata 
Conçue pour les enfants mesurant au moins 1m10. 
Au menu : grimpe sur rocher et parcours sur un agrès mixte de 30m 
composé d’un filet suspendu, de sauts de puce, et de balançoires. 
Matériel de sécurité «enfants» en location au café de la belote à Planfoy.

 Monts du Pilat

B5

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les 
jours (Accès interdit la nuit et par 
mauvais temps).

Tarifs : 
Accès libre au site.
Location de matériel à la journée: 18€

Pôle vertical - Via Ferrata adultes
Le bourg -  42660 PLANFOY

04 77 51 23 84
04 77 51 40 05

Via ferrata 
Itinéraire sportif situé sur une paroi rocheuse équipée d’un câble et com-
posé de différents éléments : échelles, passerelles, poutres, pont de singe 
et une tyrolienne de 200m 
Accessible à partir de 1m40.

 Monts du Pilat
B5

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les 
jours (Accès interdit la nuit et par 
mauvais temps).

Tarifs : 
Accès libre au site.
Location de matériel à la journée: 18€
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Téléski Nautique
1 allée de la Presqu’île - BP 74 -  69420 CONDRIEU

04 74 20 10 81 
contact@base-nautique-condrieulesroches.fr 
http://base-nautique-condrieulesroches.fr

Sports d’eau | Téleski nautique 
Accessible dès dix ans à condition de savoir nager, le téléski nautique est 
une activité de loisir encadrée. Sur le plan d’eau de la Base Nautique de 
Condrieu - Les Roches, il permet la pratique plusieurs activités de glisse 
nautique.

 Région de Condrieu

G3

Ouverture : 
Du 1er avril au 15 octobre.
Voir les informations sur le site 
internet.

Tarifs : 
Voir le détail sur le site internet.

Base Nautique de Condrieu-les-Roches
1 allée de la Presqu’île - BP 74 -  69420 CONDRIEU

04 74 20 10 81 
contact@base-nautique-condrieulesroches.fr 
http://base-nautique-condrieulesroches.fr

Plage / Espace de baignade | Téleski nautique | Loisirs récréatifs 
| Base de loisirs  
La Base Nautique de Condrieu - Les Roches, vous invite à profiter de ses 
différentes activités. Vous y trouverez une plage, un bar de plage, le téléski 
nautique, une brasserie ainsi que plusieurs espaces idéals pour la famille.

 Région de Condrieu
G3

Ouverture : 
Toute l’année : ouvert tous les jours.
Accès libre mais stationnement 
payant obligatoire.
- Mai, juin et septembre :  
Mercredis, week-ends et jours 
fériés
- juillet et août : tous les jours
Tarifs : 
Tarif : 5€ par véhicule par jour
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Base de Loisirs
42520 SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

04 74 87 16 09
info@espaceeauxvives.com 
www.espaceeauxvives.com

Base de loisirs 
La base de loisirs de Saint-Pierre-de-Bœuf est située le long du rhône, au 
pied du massif du Pilat. Dédiée aux sports d’eaux vives, elle est idéale pour 
passer un WE sportif entre amis ou en famille : parcours d’orientation, eaux 
vives, eaux calmes, viarhôna, …

 Pilat Rhodanien
B7

Ouverture : 
Toute l’année

Tarifs : 



Domaine Nordique de Burdignes
La Faye  -  42220 BURDIGNES

Domaine Nordique du Bessat - 
Les Grands Bois
Le Bourg  -  42660 LE BESSAT

Domaine Nordique de St Régis du Coin
Le Bourg  -  42660 SAINT-RÉGIS-DU-COIN

04 77 51 23 84 - 04 77 20 43 43 
espacenordique@cc-montsdupilat.fr 
www.pilat-tourisme.fr

04 77 51 23 84 - 04 77 20 43 43 
espacenordique@cc-montsdupilat.fr 
www.pilat-tourisme.fr

04 77 51 23 84 - 04 77 20 43 43 
espacenordique@cc-montsdupilat.fr 
www.pilat-tourisme.fr

Le Domaine de Burdignes vous propose 20 km d’itinéraires nordiques ré-
servés à l’alternatif, ainsi que 3 itinéraires « découverte « qui représentent 
environ 16 km de sentier à parcourir à pied ou en raquettes, pour le plus 
grand bonheur de tous...

Ski de Fond : 35 km de pistes tracées, balisées, sécurisées en alternatif 
et skating dont 10 km d’itinéraires nordiques.
Raquettes : 4 pistes damées, balisées et sécurisées de 2 à 12 km, réser-
vées aux raquettes, ski alternatif, chiens et piétons.

Ski de fond : 15 km d’itinéraires nordiques tracés, et balisés vous sont 
proposés. Pistes réservées au ski alternatif.
Raquettes : 5 km d’itinéraires « découverte » damés, et balisés. Pistes 
réservées au ski alternatif, raquettes et piétons.

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat
D7

C5 B7

Ouverture : Du 01/12 au 15/03.
Ouverture en fonction de l’enneigement:  
- tous les jours pendant les vacances 
scolaires.
- hors vacances scolaires: mercredis, 
samedis et dimanches.

Ouverture : Du 01/12 au 15/03
Ouvert tous les jours de 9h à 17h en 
fonction de l’enneigement.

Ouverture : Du 01/12 au 15/03.
Ouverture en fonction de l’enneigement:
- tous les jours en période de vacances 
scolaires
- Hors vacances scolaires: samedis et 
dimanches.

Tarifs : 
Gratuit pour les moins de 6 ans
Itinéraire découverte (raquettes, ski, 
piétons) : 2.50€
Ski de fond enfant (de 6 à 16 ans): 2.50 € 
Ski de fond adulte : 3.50 €

Tarifs : 
Gratuit pour les - de 6 ans.
Itinéraire découverte (raquette, ski, 
piétons): 2.50€
Ski de fond adulte : 7.00€
Ski de fond enfant (6 à 16 ans): 3.50€
Salle hors-sac (selon les horaires 
d’ouverture) : 

Tarifs : 
Gratuit pour les moins de 6 ans
Itinéraire découverte (raquettes, ski, 
piétons) : 2.50€
Ski de fond enfant (de 6 à 16 ans): 2.50 € 
Ski de fond adulte : 3.50 €

20          

35          
15

Domaines 
nordiques
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L’Echappée Brelle
1 square Jarrosson  -  42220 BOURG-ARGENTAL

La Maison dans la Nature
3764 route de la Faye  -  42220 BURDIGNES

Cap Oxygène Location
22, Place de l’église  -  42660  LE BESSAT

Le Chaubouret
La Croix de Chaubouret  -  42660  LE BESSAT

Gîte Les 4 saisons
Le Bourg  -  42660  SAINT-RÉGIS-DU-COIN

06 07 85 04 83 
contact@echappee-brelle.fr
www.echappee-brelle.fr

04 77 39 64 44 - 04 77 39 69 91 
contact@maisondanslanature.com
www.maisondanslanature.com

06 81 57 38 08 - 04 77 55 81 50
cap-oxygene@orange.fr
www.capoxygene.com

04 77 20 41 91 
lechaubouret@orange.fr
www.hotelrest-lechaubouret.com

06 63 25 69 35

Location de mobylettes retro 
Essayez la Mobyletothérapie!
Location de 2 roues vintages des années 70/80, à la 1/2 journée, journée ou 
plus (casque, gants et antivols fournis, assurance et carburant compris).
Partez à l’aventure! Nous pourrons vous proposer des idées de balades.
Possibilités d’’hébergement sur place

Location de matériel nordique 
Skis de fond classiques, raquettes et luges

Location de matériel nordique et VTT 
Skis de fond classique ou skating, raquettes, luges(1 ou 2 places), VTT et 
VTTAE
 

Location de matériel nordique et VTT 
Idéalement situé à la Croix de Chaubouret, au pied des pistes, location 
de skis de fond et de raquettes pour découvrir le Pilat sous la neige. Vue 
imprenable sur les Alpes et situé non loin du Crêt de la Perdrix (point 
culminant du Massif du Pilat).
- Luges - Raquettes  - Skis de fond

Location de matériel nordique 
Location de skis et de raquettes
- Raquettes  
- Skis de fond

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat

 Monts du Pilat
D7

D7 C5

C5 B7

Ouverture : Du 1er avril au 30 
novembre.

Ouverture : Ouvert les mercredis, 
samedis et dimanches en période 
scolaire et tous les jours pendant 
les vacances scolaires en période 
hivernale si les conditions d’ennei-
gement sont suffistantes...

Ouverture : Du 1er décembre 
au 15 mars.
Hiver: ouvert tous les jours en 
fonction de l’enneigement.
Eté: sur réservation

Ouverture : Du 15 décembre 
au 15 mars. Lorsque les pistes 
sont ouvertes de 9h à 17h.

Ouverture : Samedi et 
dimanche à partir de 09h30 
(Selon l’enneigement)

Tarifs : 
La 1/2 journée: 35€
La journée: 50€

Tarifs : 
Skis enfant / adulte : 5 et 8 €  
Raquettes enfant / adulte : 5 et 7€

Tarifs : 
A la demi-journée ou journée  
Skis de fond / skis de fond skating 
: de 9 à 18€  
Raquettes sabots : de 5 à 7€

Tarifs : 
7€ les locations de raquettes, 9€ la 
location de l’équipement complet 
de skis de fond classiques
Luges de 5 à 9€
Tarifs groupe sur consultation.

Tarifs : 
Skis de fond: 8€ / adulte et 6€ 
/ enfant
Raquettes: 6€ / adulte et 5€ 
/ enfant

Locations 
de matériel
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Camino Aventure Pilat location
2 rue benay  -  42410 PÉLUSSIN

Maison de la lône
8 Avenue du Rhône  -  42520 - SAINT-PIERRE-DE-BOEUF

Location de vélos Condrieu Via Rhôna
16 Chemin du camping - Ile des pêcheurs  -  69420 CONDRIEU

06 83 77 23 28 
infos@camino-aventure-pilat.fr 
www.camino-aventure-pilat.fr

04 69 32 47 47 
maisonlone.ccpr@gmail.com
www.espaceeauxvives.com

06 45 82 35 45 
contact@gyropodescondrieu.fr
www.gyropodescondrieu.fr

Loueur de vélos ou VTT 
Ecole MCF du Pilat - VTT/BMX/Cyclo. Réservation obligatoire
- Vélo 
- VTT
- VTTAE

Loueur de matériel de loisirs et point d’information 
Location de matériel et point d’informations touristiques
- Cano, kayak, paddle, gilets de sauvetage, rollers.  
- Vélos, VAE

Loueur de vélos ou VTT 
Pour une simple balade ou un besoin d’itinérance de plusieurs jours, nous 
vous proposons le vélo adapté à vos besoins : en douceur sur la Via Rhona, 
dans les coteaux des Vignobles Condrieu-Côte-Rôtie ou sur les pentes du 
Pilat...       - Vélo  - VTT  - VTTAE

 Pilat Rhodanien

 Pilat Rhodanien

 Région de Condrieu

F4 G5

C5

Ouverture : Location sur 
réservation obligatoire (24h 
avant) Du 3 mars au 29 
octobre : les WE de 8h à 9h30 
et de 17h à 18h30 

Ouverture : Du 1er mai au 
30 juin, tous les samedis et 
dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h30 et 14h à 18h.
Du  1er juillet  au 31 août, tous 
les jours.

Ouverture : Toute l’année.

Tarifs : 
Location Journée ou demi-journée 
de 15 à 28€  
Option location de GPS : 8€

Tarifs : 
Voir le détail sur le site web

Tarifs : 
De 14 à 46 €
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La Croix de Chaubouret - 42660 LE BESSAT
04 77 20 41 91 - lechaubouret@orange.fr

www.hotelrest-lechaubouret.com

Hotel restaurant
LOCATION DE MATÉRIEL

Skis de fond - raquettes - luges
9h/17h non stop

LE CHAUBOURET



Infos pratiques

   Office de tourisme du Pilat
              Bureau de Pélussin
              2, rue Benaÿ 42410 Pélussin
              Tel. 04 74 87 52 00 - (ouvert toute l’année)
              info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
 
Bureau de Malleval
Le Bourg • 42520 Malleval
Tel. 04 74 57 79 65 - (ouvert toute l’année)
malleval.inf@live.fr

Bureau de Bourg-Argental
18 place de la liberté • 42220 Bourg-Argental
Tel. 04 77 39 63 49 - (ouvert toute l’année)
otbourgargental@wanadoo.fr

Bureau de Saint-Genest-Malifaux
1 rue du feuillage • 42660 St-Genest-Malifaux
Tel. 04 77 51 23 84 - (ouvert toute l’année)
ot.haut-pilat@wanadoo.fr

Vienne Condrieu Tourisme
Pavillon du tourisme - Cours Brillier
CS 700 - 38217 Vienne
Tel. 04 74 53 70 10 (ouvert toute l’année)
contact@vienne-tourisme.com

Points informations
Saint-Julien-Molin-Molette
Place de la Bascule
42220 St-Julien-Molin-Molette
Tel. 04 77 51 53 32 ou 04 77 51 55 42
otbourgargental@wanadoo.fr
www.saint-julien-molin-molette.fr

Le Bessat
Place de l’Eglise • 42660 Le Bessat
Tel. 04 77 20 43 76
si.lebessat@gmail.com

Planfoy
Rue du 19 Mars 1962 • 42660 Planfoy
T. 04 77 51 40 05

Associations 
au Développement  
touristique Loire Rhône
Loire
22 rue Balaÿ 42021 • St-Etienne Cedex 1
Tel. 04 77 59 96 97
informations@loiretourisme.com
tourisme@cg42.fr
www.loiretourisme.com

Rhône
142 bis, avenue de Saxe • 69003 Lyon
Tel. 04 72 56 70 40
Fax 04 72 56 70 41
mail@rhonetourisme.com
www.rhonetourisme.com

Offices de tourisme des 
Villes Portes
Saint-Etienne tourisme
16 av. de la libération • 42000 St-Etienne
Tel. 04 77 49 39 00
information@saint-etiennetourisme.com
www.saint-etiennetourisme.com

Bureau de Saint-Chamond
1 place de l’Hôtel Dieu • 42400 St-Chamond
Tel. 04 77 22 45 39
saint-chamond@saint-etiennetourisme.com

Office de tourisme d’Annonay
Place des Cordeliers • 07100 Annonay
Tel. 04 75 33 24 51
Fax 04 75 32 47 79
contact@ot-annonay.fr
www.ot-annonay.fr

Office du Tourisme du Pilat  
Maison du Parc – 2 Rue Benaÿ 
42410 Pelussin  | 04 74 87 52 00
 info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

www.pilat-tourisme.fr
www.pilat-rando.fr


