
Messes, visites guidées et hôtellerie
Depuis le point de départ : 01:02* - 2,84 km 
69210 ÉVEUX
Tél. : 04 72 19 10 90
https://www.couventdelatourette.fr/ 

QUELQUES-UNES DE NOS ADRESSES LOCALES « COUP
DE             » POUR AGRÉMENTER VOTRE JOURNÉE :

Couvent de la Tourette

 
L’ARBRESLE 

(EVEUX)        
    

Dégustation de vins et jus de fruits
Du lundi au vendredi de 18h00 à 19h30, et samedi de 08h00 à
19h00, ou sur RDV du lundi au jeudi
Depuis le point de départ : 03:05* - 8,93 km
1057 route Albert Damez Le Morillon 
Tél. : 04 74 01 02 27 - 06 60 98 88 65

Caveau Jomard

https://www.couventdelatourette.fr/


Gâteaux personnalisés sur commande et espace d'ateliers
 adultes et enfants
Depuis le point de départ : 00:05* - 280 m 
7, rue Pierre Brossolette 69210 L’ARBRESLE
Tél. : 06 13 69 57 32
https://www.facebook.com/kristyauxfourneaux/

QUELQUES-UNES DE NOS ADRESSES LOCALES « COUP
DE             » POUR AGRÉMENTER VOTRE JOURNÉE :

Kristy aux fourneaux

Espace Découverte du Pays de l'Arbresle

Le Musée-Atelier des Canuts
Depuis le point de départ : 00:10* - 555 m 
18, place Sapéon 69210 L’ARBRESLE
Tél. : 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)
www.amis-arbresle.com

Artatma

Création d’objets en céramique
Depuis le point de départ : 00:06* - 338 m 
6, rue Berthelot  69210 L’ARBRESLE
Tél. : 06 74 75 50 80
https://artatma.fr/

 
L’ARBRESLE 

(EVEUX)        
    

https://www.facebook.com/kristyauxfourneaux/
http://www.amis-arbresle.com/
https://artatma.fr/


QUELQUES-UNES DE NOS ADRESSES LOCALES « COUP
DE             » POUR AGRÉMENTER VOTRE JOURNÉE :

Parcours sonores thématiques (élaborés
par des lycéens)

*Informations données à titre indicatif, sous réserve de votre rythme de marche (hors pauses) et de modifications de la part des 
artisans-commerçants-sites de visite mentionnés * Temps calculé automatiquement par l’outil cartographique afin de vous donner 
une idée de l’avancement sur le parcours en comparaison avec la durée totale. Mais si vous aimez prendre votre temps en faisant de 

nombreuses pauses, cette durée peut être doublée.

Jours de marché : L'Arbresle : vendredi 8h-12h 
Eveux : samedi 9h-12h

 
L’ARBRESLE 

(EVEUX)        
    

 
L’Arbresle, une ville de passage :

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb6
712b2a44f6dfede4c38c/audioguide-patrimoine-de-

larbresle/draft.html
 

L’Arbresle, une ville médiévale :
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb6

712b2a44f6dfede4c38c/audioguide-arbresle-parcours-
b/index.html

 
L’Arbresle, une ville de notables :

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb67
12b2a44f6dfede4c38c/audioguide-arbresle-parcours-

c/draft.html 
 

L’Arbresle, une ville industrielle :
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb6

712b2a44f6dfede4c38c/audioguide-arbresle-parcours-
d/index.html

 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb6712b2a44f6dfede4c38c/audioguide-patrimoine-de-larbresle/draft.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb6712b2a44f6dfede4c38c/audioguide-arbresle-parcours-b/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/389f97d34fb6712b2a44f6dfede4c38c/audioguide-arbresle-parcours-c/draft.html

