LA MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS
BEAUJEU
En famille, en couple, entre amis ou en
groupe, découvrez la visite animée,
ludique et gourmande de ce site
touristique incontournable dédié au
terroir beaujolais et mettez vos 5 sens en
éveil !

04 74 69 20 56
contact@lamaisonduterroirbeaujolais
.com
http://www.lamaisonduterroirbeaujolai
s.com
https://www.facebook.com/La-Maison
-du-terroir-beaujolais-365814460282
723/?fref=ts

DESCRIPTION
A l'occasion des 20 ans du site, la visite est gratuite!
Au fil des salles, découvrez la visite animée, ludique et gourmande dédiée au terroir beaujolais et mettez vos 5 sens en éveil !
Plongez dans l'ambiance conviviale des fêtes traditionnelles, puis, survolez les paysages beaujolais à travers les films
proposés. Grâce à vos sens, savourez les trésors gourmands de notre terroir au rythme des 4 saisons. Initiez-vous à la
géologie locale.
Laissez-vous surprendre par les expositions temporaires 2018:
Evolution de la maison au fil des siècles et reconstitution d'un bistrot beaujolais.
Enfin, fondez de plaisir devant les secrets de cuisine que vous dévoilent chefs et producteurs en salle de projection.
Rendez-vous en boutique pour une dégustation en fin de visite !
Durée : 1h00.
En accès libre :
Flânez dans la spacieuse boutique de produits régionaux, vins du Beaujolais, artisanat local, librairie du terroir et souvenirs.
Nombreuses idées cadeaux dont les paniers garnis à composer selon vos envies. Retrouvez aussi toutes les appellations du
Beaujolais réunies en un seul lieu.
Admirez la richesse architecturale de la maison à colombages et sa cour intérieure Renaissance datant des 14 ème et 16 ème
siècles. Puis, découvrez l'espace consacré à l'Histoire du Beaujolais et de sa capitale historique, Beaujeu.
Contemplez les expositions artistiques renouvelées chaque mois : peintures, photos, sculptures, dessins, poteries?
Location de vélos :
Parcourez la Voie Verte du Beaujolais et les boucles cyclo touristiques avec nos vélos tous chemins (VTC) adultes, ou
franchissez les plus hauts sommets de la région grâce à nos vélos à assistance électrique.
Circuits, casques et antivols fournis, sièges enfant et remorque à la location.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Place de l'Hôtel de Ville
69430 Beaujeu
46°9'17,2440" 4°35'13,308"
Ouverture : Ouvert 7j/7 du 1er mars au 31 décembre: 10h à 12h30 et
de 14h à 18h (19h juillet- août). Dimanches & jours fériés: 10h à
12h30 et 15h à 18h (19h juillet-août).

SERVICES ET EQUIPEMENTS
Ascenseur
Parking
Boutique

Toilettes
Parking à proximité

Climatisation
Parking autocar

Salle d'exposition
Réservation obligatoire

LANGUES PARLÉES

TARIFS
Visite gratuite à l'occasion des 20 ans, sans accompagnement
Location de vélos
VTC: Demi-journée : 13euro -Journée: 18euro - Week-end : 26 euro
7 jours: 70euro
VAE: Demi-journée : 25euro -Journée: 35euro - 2 jours: 60euro
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