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MORE AND MORE 
DISCOVERIES IN
THE BEAUJOLAIS   

Last year, when we launched this Grappe 
Fleurie magazine, we hoped you 
would like it. The result has been better than 
we expected. You loved reading it as much as 
we enjoyed producing it.
So all that remained was to concoct a second 
issue for you. Here it is with new ideas for visits 
in the Beaujolais, events not to be missed out 
and, of course, Chef Steph’s recipe!
 Once again, through this magazine, it is
our Beaujolais that we wanted you to 
discover. A Beaujolais region with its must-see
sites for families  like the Hameau en 
Beaujolais or Touroparc, but also with 
winegrowers not easy to find or its little-
known castles. 
We have tried them all for you, in order to 
offer you unforgettable moments during your 
holidays at La Grappe Fleurie.

TOUJOURS PLUS DE 
DÉCOUVERTES DANS 
LE BEAUJOLAIS 

L’an passé, lorsque nous avons lancé ce 
magazine de la Grappe Fleurie en espérant 
qu’il vous plairait, le résultat a été supérieur à 
nos attentes. Vous avez tout autant adoré le 
lire que nous avons pris de plaisir à le réaliser. 
Il ne restait donc qu’à vous concocter un 
deuxième numéro. Voilà qui est fait avec de 
nouvelles idées de visites dans le Beaujolais, 
des événements à ne pas manquer et bien sûr 
la recette du chef Steph’ ! Une nouvelle fois, 
à travers ce magazine, c’est notre Beaujolais 
que nous avons voulu vous faire découvrir. Un 
Beaujolais avec ses sites incontournables pour 
la famille comme le Hameau en Beaujolais 
ou Touroparc, mais aussi avec des vignerons 
discrets ou ses châteaux méconnus. Nous les 
avons tous essayés pour vous, afin de vous 
offrir des moments inoubliables pendant vos 
vacances à la Grappe Fleurie.

Crédits photos : .S.E Communication. Imprimé en France en 2022 par un imprimeur certifié Imprim’Vert. Informations et photos non 
contractuelles.

Bienvenue en 
Beaujolais

Welcome in  
Beaujolais

Marie & Stéphane Marie & Stéphane

ÉDITO EDITORIAL

2

Marie & Stéphane

SARL LA GRAPPE FLEURIE - SIRET : 788 871 358 000 16 • TVA : FR 35 788871358 

GPS : lat. 46.1931° / 
long. 4.69667°

www.beaujolais-camping.com

161 Rue de la Grappe Fleurie - Tél. +33 (0)4 74 69 80 07
e-mail : info@beaujolais-camping.com

Réservez en ligne • Booking online • Boek online :
Toute l’actu &
les bons plans
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“Si l’article qui vous intéresse est associé à ce 
pictogramme, une vidéo disponible sur la page 
youtube du camping vient compléter cette 
version écrite”.
“If the article you are reading has this symbol, 
there is a video available on our campsite’s 
YouTube channel with further information about 
the topic.”
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CAMPING OUVERT D’AVRIL À OCTOBRE
CAMPSITE OPEN FROM APRIL TO OCTOBER
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Chaque dernier samedi du mois de mai, 
le Château du Moulin à Vent accueille le 
festival Jazz in Moulin à Vent pendant lequel 
13 domaines de l’appellation Moulin à Vent 
offrent leurs vins à la dégustation. Cette 
journée est ponctuée de concerts de jazz 
avec en point d’orgue la venue d’une star 
internationale du Jazz.

JAZZ IN MOULI A VENT. Every last Saturday in 
May the Château du Moulin à Vent hosts 
the Moulin à Vent Jazz festival during which 
13 wineries of the Moulin à Vent appellation 
offer their wines for tasting. This day is 
interspersed by jazz concerts, culminating 
by the arrival of an international jazz star.

www.jazzinmoulinavent.com

JAZZ IN MOULIN A VENT

Beaujolez-vous 

Beaujolez-vous est un festival estival 
en Beaujolais. En juillet et août, c’est 
un programme festif qui anime les 
communes du Beaujolais avec de 
la danse sur les bords de Saône à 
Belleville, des concerts à la Terrasse de 
Chiroubles, etc. A Fleurie, un marché 
nocturne prend place tous les jeudis soir. 
Venez à la réception nous demander le 
programme de ce festival.  
 
Beaujolez-vous is a summer festival in 
the Beaujolais. In July and August, a 
festive programme brings Beaujolais 
towns and villages to life with a dance 
on the banks of the Saône in Belleville, 
concerts at Terrasse de Chiroubles and 
more. In Fleurie, there is a night market 
every Thursday. Ask at reception for the 
festival programme.

Crédit photo Destination Beaujolais

La Vogue 
de fleurie

 
Lors du premier week-end d’Août, Fleurie s’anime lors 

de la Vogue de Fleurie. Fête foraine sur la place du 

village, brocante, course cycliste et concert seront au 

programme de ces deux jours de festivités.  

Vogue de Fleurie. 
On the first weekend of August, Fleurie 

comes to life with the Vogue de Fleurie. 

These two days of festivities include 

a funfair in the village square, 

a flea market, a cycle race 

and a concert.
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LE SERMENT DU  
VIGNERON

Projeté sur la façade du château de Nevers, à 
Odenas, un son et  lumière vous raconte l’histoire 
du Beaujolais. Ce spectacle magique qui s’inspire 
du Puy du Fou est animé par des comédiens, des 
combats médiévaux et une troupe de spectacles 
équestres. Château de Nervers  
du 13 au 23 juillet.

The winemaker’s promise. A sound and light 
show projected onto the Château de Nevers’ 
façade in Odenas tells the story of Beaujolais. 
This magical show takes its inspiration from Puy 
du Fou and features actors, mediaeval combats 
and an equestrian performance company. 
Château de Nervers from 13 to 23 July. 
www.lesermentduvigneron.fr

Bienvenue en  Beaujonomie
Le temps d’un week-end, des repas concoctés par des chefs de la région prennent place sur les 
domaines des vignerons du Beaujolais. Des moments de convivialité et de partage à l’occasion 
desquels vous aurez l’opportunité de déguster les meilleurs vins du domaine qui vous reçoit.  
 Welcome to Beaujonomie. All weekend long, meals concocted by local chefs are being offered 
on the Beaujolais winegrowers’estates. Moments of conviviality and sociability during which you 
will have the opportunity to taste the best wines of the estate that welcomes you.

www.bienvenue-en-beaujonomie.fr
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 UN WEEK-END EN CAMPING COMME UNE SORTIE 
ROMANTIQUE ? POUR CERTAINS C’EST UNE DRÔLE D’IDÉE. 
CAROLINE ET LOÏC SE SONT FAIT OFFRIR UN WEEK-END DANS 
NOTRE PETITE CADOLE QUI FAIT FACE AUX VIGNES. ET ILS 
ONT ADORÉ, COMME ILS NOUS LE RACONTENT !

 A CAMPING WEEKEND AS A ROMANTIC OUTING? 
FOR SOME IT’S A STRANGE IDEA. CAROLINE AND LOÏC WERE 
OFFERED A WEEKEND IN OUR PETITE CADOLE, FACING THE 
VINEYARDS. AND THEY LOVED IT, AS THEY TELL US!

« Nous ne sommes pas des habitués du camping. Nous en avions fait lorsque 
nous étions plus jeunes, mais cela remonte à plus de dix ans. Des amis nous ont 
offert un séjour à la Grappe Fleurie dans un hébergement insolite, une petite 
tente sur pilotis. Nous sommes tombés sous le charme dès notre arrivée ! La 
tente fait face aux vignes de Fleurie sur lesquelles elle offre une vue imprenable. 
D’ailleurs, lorsque l’on se réveille le matin, on oublierait presque que l’on est sur 
camping tant on se sent seul au monde face au paysage. La tente comporte 
tout le nécessaire pour cuisiner, mais nous n’en avons pas vraiment eu besoin 
car le camping propose un véritable room service digne des hôtels avec la 
livraison des repas à l’emplacement. Nous en avons bien profité ! En deux 
jours, nous n’avons pratiquement pas touché à la vaisselle. Sauf aux verres pour 
prendre l’apéritif ! Car c’est un des meilleurs moments de la journée... Lorsque 
le soleil devient rasant, nous nous installions sur la table devant la tente pour 
savourer un verre de rosé en profitant du paysage. Décidément,le camping se 
prête finalement très bien aux week-ends en couple ! » 

A romantic stay at La Grappe Fleurie « We are not regulars 
at the campsite. We did it when we were younger, but that was over ten 
years ago. Some friends offered us a stay at La Grappe Fleurie in an unusual 
accommodation, a small tent on stilts. We fell in love with it as soon as we 
arrived! The tent overlooks Fleurie’s vineyards and offers a breathtaking view. 
In fact, when we woke up in the morning, you almost forget that you are on a 
campsite, so much so that you feel alone in the world in front of the landscape. 
The tent has everything you need to cook, but we didn’t really need it because 
the campsite  offers a real room service worthy of hotels with delivery of meals 
to the pitch. We made the most of it! In two days, we hardly touched the dishes.
 Except for the glasses for the aperitif! Because it is one of the best moments of 
the day... When the sun became low, we settled at the table in front of the tent 
to savour a glass of rosé while enjoying the scenery. The campsite is definitely a 
good place for couples’ weekends! » 
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À FAIRE  
EN 

COUPLE
AUTOUR DE LA 

GRAPPE FLEURIE

AUBERGE DU CEP / AUBERGE DU CEP
Fleurie compte plusieurs restaurants où aller dîner 
en couple. Si vous souhaitez toutefois apporter 
une petite touche de romantisme à votre séjour 
en Beaujolais, l’Auberge du Cep est un restaurant 
gastronomique étoilé, à deux pas du camping. 

Fleurie has several restaurants where you can dine 
as a couple. However, if you wish to add a touch of 
romance to your stay in Beaujolais, the Auberge 
du Cep is a starred gastronomic restaurant, just a 
stone’s throw from the campsite. 

VISITE DE CAVES ET DÉGUSTATIONS / 
CELLAR VISITS AND WINE TASTING
À Fleurie et dans ses alentours, les possibilités 
de dégustations de vins sont pléthore. Venez 
donc vous renseigner à la réception, nous vous 
indiquerons nos caves préférées.

In Fleurie and the surrounding area, there are 
plenty of opportunities for wine tasting. Come and 
ask at the reception and we’ll tell you about our 
favourite wine cellars.

BALADE EN BEAUJOLAIS /  
STROLL IN BEAUJOLAIS.

Avec notre mini-bus, nous proposons des balades 
en Beaujolais et notamment chez les vignerons 
afin de pouvoir déguster en toute tranquillité.

With our mini-bus, we propose strolls in Beaujolais 
and in particular at the winegrowers‘ so that you 
can taste the wines in complete peace of mind.

NOTRE BOUTIQUE 
CADEAU ! OUR GIFT SHOP !

Scannez-moi !
Scan me!

https://grappefleurie.bonkdo.com/fr/
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POUR UNE RÉUNION DE 
FAMILLE OU UNE SORTIE 

SPORTIVE,  
à la Grappe Fleurie, nous avons pensé 

à tout pour faciliter vos séjours en 
groupe comme peut en témoigner la 

famille Lambert.
FOR A FAMILY REUNION  
OR A SPORTS OUTING,  

At La Grappe Fleurie, we have thought 
of everything to facilitate your group 

stays, as the Lambert family can 
confirm
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 LA GRAPPE 
FLEURIE, A PLACE 
TO MEET UP! 
The Lambert family was looking for a 
place between Paris and Marseille to 
get together. Seduced by our spacious 
mobile homes, 3 or 5 bedrooms, their 
choice fell on La Grappe Fleurie. The 
arrivals were spread over two days. 
Those who came by train appreciated 
our shuttle service to the TGV station 
in Mâcon. Sophie, the organizer of the 
weekend, had contacted us before 
their arrival to help them prepare this 
family weekend. Thus we made an 
appointment with Fleurie winegrowers 
so that the wine lovers could go and 
taste some Beaujolais,while others 
enjoyed the campsite pool. One of the 
advantages of the campsite for families 
is that parents can spend time together 
while the children play in the playground 
or on the water slide in complete safety. 

The great thing about meeting up on 
a campsite is that you can spend time 
together, but still maintain privacy 
and a certain amount of autonomy.

 LA GRAPPE 
FLEURIE, POUR 
SE RETROUVER !
La famille Lambert cherchait un lieu 
entre Paris et Marseille pour se retrouver. 
Séduits par nos mobil-homes spacieux, 
3 ou 5 chambres, leur choix s’est porté 
sur la Grappe Fleurie. Les arrivées se 
sont réparties sur deux jours. Ceux qui 
venaient en train ont apprécié notre 
service de navette jusqu’à la gare TGV 
de Mâcon. Sophie, l’organisatrice du 
week-end, nous avait contactés avant 
leur venue pour les aider à mettre sur 
pied ce week-end en famille. Nous avons 
donc pris rendez-vous avec des vignerons 
de Fleurie pour que les amateurs de vin 
puissent aller déguster du Beaujolais 
pendant que d’autres profitaient de la 
piscine du camping. Un des avantages 
du camping pour les familles est que 
les parents peuvent passer du temps 
ensemble pendant que les enfants 
jouent sur l’aire de jeux ou dans le 
toboggan aquatique en toute sécurité. 

Ce qui est génial lorsque l’on se 
retrouve sur un camping, c’est que 
nous pouvons passer du temps 
ensemble, mais que, malgré tout, 
chacun conserve son intimité et 
une certaine autonomie.
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LES BONNES RAISONS 
POUR CHOISIR LA GRAPPE 
FLEURIE POUR VOS 
SÉJOURS EN GROUPE
Navette en mini-bus pour jusqu’aux gares 
TGV de Mâcon et Lyon, aux gares de Belleville 
ou Villefranche-sur-Saône ou à l’aéroport 
Saint-Exupéry de Lyon. La navette fonctionne 
également pour aller visiter Touroparc ou le 
Hameau en Beaujolais. Le camping dispose 
d’une salle pour les petits déjeuner. Si les 
autres repas nécessitent une salle, nous 
pouvons vous en louer une dans le village 
ou organiser pour vous les repas avec les 
restaurateurs partenaires à 500 mètres du 
camping. Sur demande, le camping peut 
préparer vos pique-niques et même vous les 
livrer à un point de rendez-vous. Idéal pour les 
groupes de cyclistes ou de randonneurs !

GOOD REASONS TO CHOOSE LA GRAPPE 
FLEURIE FOR YOUR GROUP HOLIDAYS: 
Shuttle bus to the TGV stations of Mâcon and Lyon, to 
the stations of Belleville or Villefranche-sur-Saône or to 
Lyon’s Saint-Exupéry airport. The shuttle also operates 
to visit Touroparc or the Hameau en Beaujolais. The 
campsite has a breakfast room. If other meals require 
more room, we can rent out  in the village or we can 
organise meals for you with our partner restaurants 
500 metres from the campsite. On request, the 
campsite can prepare your picnics and even deliver 
them to a meeting point. Ideal for groups of cyclists or 
hikers!

9

DÉCOUVERTE DU BEAUJOLAIS



10

LA GRAPPE FLEURIE SE DOTE DE 
SALLES DE BAIN INDIVIDUELLES 
POUR RENDRE VOTRE SÉJOUR 

TOUJOURS PLUS CONFORTABLE. Ces toute 
nouvelles salles de bain individuelles se trouvent à 
l’intérieur du bloc sanitaire. Elles sont dotées d’une 
douche spacieuse, d’un lavabo, de WC et d’un sèche-
cheveux. Décorées avec goût, avec des parois carrelées, 
elles n’ont rien à envier à celles des hôtels. En les réservant 
pour votre séjour en camping ou dans un des 
hébergements sans salle de bain (la salle de bain est 
incluse dans la location de la petite cadole et peut venir 
en supplément de la location des tonneaux ou de la tente 
prête à camper), vous bénéficierez bien évidemment 
d’un usage exclusif. Elles ferment en effet à clé et pendant 
toute la durée de votre séjour, personne d’autre n’y aura 
accès. Vous pourrez donc y laisser vos serviettes, 
cosmétiques ou brosses à dent.

LA GRAPPE FLEURIE HAS INDIVIDUAL 
BATHROOMS TO MAKE YOUR STAY 
EVEN MORE COMFORTABLE. These 

brand-new individual bathrooms are located inside 
the sanitary block. They are equipped with a 
spacious shower, washbasin, toilet and hairdryer. 
Tastefully decorated with tiled walls, they have 
nothing to envy to those in hotels. By booking them 
for your stay on a pitch or in one of the 
accommodations without a bathroom, such as the 
cadoles (the bathroom is included in the rental of 
the small cadole and can be added to the rental of 
the barrels or the ready-to-camp tent), you will of 
course benefit from exclusive use. They are locked 
and during all your stay no one else will have access 
to them. You can therefore leave your towels, 
cosmetics or toothbrushes in them.

GRANDE NOUVEAUTÉ POUR 
LES CAMPEURS EN 2022 !

**UNE SALLE DE BAIN 
INDIVIDUELLE EST COMPRISE 

DANS LE FORFAIT DES 
EMPLACEMENTS PREMIUM 

Il est toutefois possible de la 
louer en complément d’un 

emplacement classique ou d’un 
hébergement sans salle de bain. 

*LE CONFORT D’UNE VRAIE SALLE DE BAIN PENDANT VOS VACANCES EN CAMPING

*The comfort of a real bathroom during your camping holiday. **A private bathroom is included in the premium pitch package. 
However, it is possible to rent it in addition to a standard pitch or accommodation without a bathroom.
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ESCAPADES GOURMANDES EN MINI-BUS /
GOURMET ADVENTURES BY MINI-BUS

Embarquez dans 
le mini-bus de  
la Grappe Fleurie...

Marie 

vous attend à  

la réception 

Marie awaits you 

at reception
...et partez à la découverte du Beaujolais ! 
Pique-nique dans les vignes ou 
dégustations chez les vignerons, à vous  
de choisir la formule qui vous séduit le plus.
Depuis le camping, la Grappe Fleurie vous a concocté plusieurs 
propositions de balades en mini-bus à la découverte du 
Beaujolais. Selon vos envies, vous pourrez embarquer pour un 
pique-nique dans les vignes, pour une visite de Fleurie ou de 
Juliénas ou encore pour le circuit des 10 crus qui vous conduira 
de cave en cave à travers de somptueux paysages vallonnés. 
A moins que vous n’optiez pour la formule dégustation dans 
un des domaines partenaires du camping. Suivant la formule 
choisie, le camping fournit le pique-nique avec de délicieux 
assortiment de fromages et de charcuterie. Le mini-bus du 
camping vous offre également un service de navette jusqu’aux 
gares des alentours ou jusqu’à l’aéroport de Lyon – Saint-Exupéry 
ainsi que pour différents sites touristiques comme Touroparc et 
le Hameau en Beaujolais. Pour ce dernier, nous vous proposons 
une formule d’une journée en famille avec le pique-nique 
compris. Une fois par semaine nous vous emmenons également 
au marché de Chatillon-sur-Chalaronne. 

Get on the mini-bus of La Grappe Fleurie and 
discover the Beaujolais region! Picnic in the vineyards or 
tastings at the winegrowers’. It is up to you to choose the 
formula that appeals to you the most.

From the campsite, La Grappe Fleurie has put together several 
suggestions for mini-bus rides to discover the Beaujolais. 
Depending on your wishes, you can set out for a picnic in the 
vineyards, a visit to Fleurie or Juliénas or the 10-cru  tour which 
will take you from cellar to cellar through sumptuous hilly 
landscapes, unless you opt for the tasting formula in one of 
the campsite’s partner estates.  Depending on your choice, 
the campsite provides a picnic with a delicious assortment of 
cheeses and and cold cuts. The campsite’s mini-bus also offers 
a shuttle service to nearby train stations or to the airport of 
Lyon - Saint-Exupéry as well as to various tourist sites such as 
Touroparc and the Hameau en Beaujolais. For the latter, we 
propose a family day trip with picnic included. Once a week we 
also take you to the market in Chatillon-sur-Chalaronne.
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DÉCOUVREZ NOS TRÉSORS EN

Beaujolais 

BEAUJOLAIS, TERROIR DE TRADITION

Le Beaujolais cultive le goût des bonnes 
choses comme les vignerons cultivent la 
vigne qui dessine ses paysages.

BEAUJOLAIS, A LAND OF TRADITION
Beaujolais cultivates the taste of good 
things as the winegrowers cultivate the 
vines designing their landscapes.
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Discover all our hidden gems in the Beaujolais 
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À voir et 
à boire !

9 
visites 

9 SITES À 
DÉCOUVRIR AUTOUR 

DU CAMPING LA 
GRAPPE FLEURIE

9 SITES TO DISCOVER 
AROUND THE CAMPSITE  

LA GRAPPE 
FLEURIE

DES DOMAINES À DÉGUSTER 
DOMAINS TO TASTE

Au gré de vos escapades, prenez le temps de vous arrêter 
chez les vignerons. Venez nous demander conseil à la 
réception, nous vous indiquerons nos adresses favorites.

As you go along, take the time to stop at the 
winegrowers’. Come and ask for advice at the reception, 
we will give you our favourite addresses.
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Se balader dans le Beaujolais, c’est 
promener son doigt sur la carte des 
vins d’un restaurant. Chaque village 

évoque de délicieux plaisirs aux parfums 
fruités de Gamay. Le Beaujolais ne se limite 
toutefois pas à ses 10 crus dont les vignes 
dévalent sur les flancs des collines qui se 
dressent autour de Fleurie. Le Beaujolais 
recèle des trésors souvent méconnus. Nous 
vous emmenons sur les routes bucoliques 
de notre belle région pour vous faire 
découvrir 9 lieux immanquable de tout 
séjour en Beaujolais. Donnez-nous la main et 
laissez-vous guider !

Visit and try some! Walking 
around the Beaujolais is like walking 
your finger along the wine list of a 

restaurant. Each village evokes delicious 
pleasures with the fruity flavours of Gamay. 
However, Beaujolais is not limited to its 10 
crus, whose vines run down the hillsides 
around Fleurie. The Beaujolais conceals 
treasures that are often overlooked. We will 
take you on the pastoral roads of our 
beautiful region to make you discover 9 
places unmissable of any stay in Beaujolais. 
Give us your hand and let us guide you!
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à 13 km  du camping

à 26 km  du camping

MONT BROUILLY

CHÂTILLON SUR CHALARONNE

Avec son sommet arrondi qui 
surplombe la plaine de la Saône 
et ses flancs couverts de vignes, 
la colline du Mont Brouilly est un 

des lieux emblématiques du Beaujolais. 
Coiffé d’une chapelle construite au 19e 
siècle pour protéger le vignoble des 
intempéries et des maladies, il offre un 
très beau panorama à 360° sur toute la 
région. Sur ses pentes ont été aménagés 
deux sentiers d’interprétations (1,5 km ou 
3 km suivant votre forme) ainsi qu’un 
espace de compréhension de la géologie 
locale, le géoscope du Mont Brouilly.

Cette petite cité médiévale 
de caractère séduit par la 
richesse de son patrimoine. 

Ses halles du 15e siècles, tout 
particulièrement, ses façades à 
colombages et les vestiges de 
remparts du vieux château, méritent 
le détour. Si vous le pouvez, ne 
manquez pas le marché du samedi 
matin. Ce marché traditionnel est 
un des plus beaux de la région. Une 
escapade en mini-bus vous est 
proposée depuis le camping. 

With its rounded summit 
overlooking the Saône plain and 
its vine-covered flanks, the Mont 
Brouilly hill is one of the 

emblematic places of the Beaujolais. It is 
topped by a chapel built in the 19th century 
to protect the vineyard from bad weather 
and disease and it offers a very beautiful 
360° panoramic view over the whole region. 
On its slopes, two interpretation trails have 
been laid out (1.5 km or 3 km depending on 
your fitness level) as well as a space for 
understanding the local geology, the 
geoscope of Mont Brouilly.

This small medieval town of 
character seduces by the 
richness of its heritage. Its 

15th century market halls in 
particular, its half-timbered facades 
and the remains of the ramparts of 
the old castle, are well worth a visit. If 
you can, do not miss the Saturday 
morning market. 
This traditional market is one of 
the most beautiful in the region. A 
mini-bus trip is available from the 
campsite.

www.chatillon-sur-chalaronne.fr
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LES CARRIÈRES DE 

GLAY
Les carrières de Glay sont un des lieux où s’est 
écrit l’histoire du Beaujolais. C’est en effet ici 
que fut extraite la pierre ocre qui a permis de 

construire les célèbres villages de pierres dorées. Les 
carrières ont cessé leur activité au lendemain de la 
dernière guerre. Des sculpteurs et des forgerons 
maintiennent la tradition artisanale et vous expliquent 
la vie des carrières autrefois (les lundi et jeudi 
après-midi et les samedi matin).

The Glay quarries are one of the places where 
the history of the Beaujolais was written. It is 
indeed here where the ochre stone used to 

build the famous golden stone villages was exploited. 
The quarries ceased their activity after the last war. 
Sculptors and blacksmiths maintain the craft 
tradition and explain the life of the quarries in the 
past (Monday and Thursday afternoons and Saturday 
mornings).

www.carrieres-de-glay.fr
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CLOCHEMERLE

LES CHÂTEAUX DU BEAUJOLAIS

Le village de Vaux-en-Beaujolais 
est perché au sommet d’une 
colline au milieu des vignes. Ce 

village servit de décor pour le roman 
satirique “Clochemerle” de l’écrivain 
Gabriel Chevallier, paru en édition 
illustrée par Albert Dubout et traduit 
dans 26 langues ! Ces illustrations vous 
guident désormais dans le village. En 
les suivant, vous arriverez en haut du 
village pour profiter d’un très beau 
point de vue à 360°.

Du moyen-âge, le Beaujolais a 
hérité de nombreux châteaux 
fortifiés, devenus, avec le 

temps, d’élégants lieux de résidence 
pour la noblesse régionale. Vous les 
découvrirez, au gré de vos balades, 
perchés sur des collines ou nichés 
parmi les vignes  : Château de la 
Chaize, Château de Bagnols, Château 
de Corcelles,  Château de Champ-
Renard, Château des Ravatys, 
Château de Pizay, etc.

The village of Vaux-en-Beaujolais 
is perched on the top of a hill in 
the middle of vineyards. This 

village was the setting for the satirical 
novel “Clochemerle” by the writer Gabriel 
Chevallier, published in an illustrated 
edition by Albert Dubout and translated 
into 26 languages! These illustrations 
now guide you through the village. By 
following them, you will arrive at the top 
of the village to enjoy a very beautiful 
360° viewpoint.

From the Middle Ages, the 
Beaujolais region has inherited 
many fortified castles, which 

have become, over time,elegant places 
of residence for the regional nobility. 
You will discover them during your 
walks, perched on the hills or nestled 
among the vines: Château de la 
Chaize, Château de Bagnols, Château 
de Corcelles, Château de Champ-
Renard, Château des Ravatys, 
Château de Pizay, etc.

www.destination-beaujolais.com/chateaux-du-beaujolais.html

www.vaux-clochemerle.fr
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LE PRIEURÉ DE 
SALLES-
ARBUISSONNAS-
EN-BEAUJOLAIS

Ce Prieuré, fondé au 10e siècle sous l’autorité de 
l’abbaye de Cluny, est un petit joyau 
d’architecture. C’est au 14e siècle qu’il prit son 

essor avec l’arrivée de Bénédictines qui devinrent, au 
18e siècle, des Chanoinesses Comtesses. Gravés dans 
ses pierres dorées, ce sont 1000 ans d’histoire du 
Beaujolais qui se racontent à nous. Son cloître roman 
du 12e siècle mérite tout particulièrement le détour. Le 
musée du Prieuré abrite une exposition permanente 
qui revient sur l’histoire de Salles Arbuissonnas

The Priory of Salles-Arbuissonnas-
en-Beaujolais. This Priory, founded in the 
10th century under the authority of the Abbey 

of Cluny, is a small jewel of architecture. It was in the 
14th century that it took off with the arrival of 
Benedictine nuns who became, in the 18th century, 
Chanoinesses Countesses. Engraved in its golden 
stones, 1000 years of Beaujolais history are related to 
us. Its Romanesque cloister from the 12th century is 
particularly worth visiting. The Priory Museum houses 
a permanent exhibition on the history of Salles 
Arbuissonnas.

salles-arbuissonnas.fr/le-prieure/
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LE COL DE CRIE

LA FORÊT DES EXPÉRIENCES

Oubliez le Beaujolais côté vi-
gne et découvrez le Beaujo-
lais côté forêt. La Maison de la 

Randonnée et du Trail vous attend 
en haut du Col de Crie. C’est le point 
de départ de plusieurs sentiers de 
randonnée, mais aussi une station 
de loisirs de plein air où l’on peut 
s’adonner aux joies du VTT et de  
l’équitation. Ou simplement pique-
niquer dans un cadre nature. La des-
tination idéale pour se mettre au vert 
dans le Beaujolais.

Dans le massif forestier de la 
Cantinière, à l’Ouest de 
Villefranche-sur-Saône, un 

sentier ludique et artistique a été mis 
en place sur les communes de 
Chambost-Allières et Rivolet. Ce 
parcours de 3,5 km est ponctué 
d’œuvres de land art et de 7 ateliers 
ludiques qui vous invitent à découvrir 
la forêt en mettant tous vos sens en 
action. Durant votre balade, profitez 
donc du point de vue que le 
belvédère offre sur le Beaujolais vert.

Forget the Beaujolais vineyards 
and discover the Beaujolais 
forest. The Maison de la 

Randonnée et du Trail awaits you at 
the top of the Col de Crie. It is the 
starting point for several hiking trails, 
but also an outdoor leisure resort 
where you can enjoy mountain 
biking and horse riding. Or simply 
have a picnic in a natural setting. 
The ideal destination in the 
Beaujolais to get away from it all 
and be on your own.

In the Cantinière forest 
massif, west of Villefranche-
sur-Saône, a fun and artistic 

trail has been set up  in the com-
munes of Chambost-Allières and 
Rivolet. It is 3.5 km long, inter-
spersed by land art works and 7 
playful workshops that invite you to 
discover the forest by putting all 
your senses into action.  During 
your walk take advantage of the 
viewpoint overlooking the green 
Beaujolais.

www.destination-beaujolais.com/le-col-de-crie.html

www.rhone.fr/culture_loisirs/sentiers_randonnees_velos/sentier_de_la_foret_des_experiences
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LA TERRASSE DE 

CHIROUBLES
À 740 mètres d’altitude, le site de la terrasse de 
Chiroubles vous offre un panorama exception-
nel sur les coteaux du Beaujolais, la vallée de la 

Saône et, au loin, la chaîne des Alpes. Vous pourrez bien 
évidemment y déguster du Beaujolais où participer 
aux festivités qui y prennent place tout au long de l’été. 
C’est également le point de départ du sentier pan-
oramique des 10 crus, une balade d’une heure qui vous 
fait visiter le Beaujolais à travers une série de belvédères. 
Les gourmets compléteront leur visite par une halte au 
restaurant « La terrasse du Beaujolais ». 

MAIS AUSSI… Nous vous proposons un jeu de  
piste, « la lettre du Beaujolais ». Demandez votre  
livret à la réception (18€) et résolvez des énigmes à  
travers tout le village de Fleurie.
AND THERE’S MORE! We propose a treasure hunt, the 
“Beaujolais letter”. Ask for your booklet at the reception desk 
(€18) and solve the riddles throughout the village of Fleurie.
* Various excursions. TICKETS AVAILABLE FOR  
PURCHASE AT RECEPTION.

Excursions  

diverses

BILLETS EN 
VENTE À LA 
RÉCEPTION*

At an altitude of 740 metres, the site of the Chi-
rouble terrace offers you an exceptional pan-
orama on the Beaujolais hillsides, the Saône 

valley and, in the distance, the Alps. You can of course
taste Beaujolais wine or take part in the festivities tak-
ing place there throughout the summer. It is also the 
starting point of the panoramic path of the 10 crus, a 
one-hour walk which takes you on a tour of the Beau-
jolais region through a series of viewpoints. Gourmets 
complete their visit with a stop at the restaurant “La 
terrasse du Beaujolais”.

www.la-terrasse-du-beaujolais.fr
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CHÂTEAU DE CORCELLES,

Ancienne place forte défensive devenue 
résidence seigneuriale, le château de 
Corcelles ouvre ses portes au public 
pour y découvrir son architecture aussi 
élégante que les vins que vous aurez 
l’occasion de déguster. Lorsque l’on 
parle de vignobles et de châteaux, c’est 
généralement le Bordelais qui vient à 
l’esprit. Pourtant, le Beaujolais n’a rien à 
envier à son voisin occidental avec de très 
beaux châteaux nichés parmi les vignes. 
Le château de Corcelles, entre Fleurie et 
Belleville, fait partie de ceux-ci. Construit 
sur ce qui fut autrefois une forteresse 
médiévale dressée à la frontière entre le 
Royaume de France et le Saint-Empire 
Romain-Germanique, ce château date 
du 15e siècle. C’est toutefois pendant 
les 16e et 17e siècles qu’il a acquit son 
actuelle apparence aux fortes influences 
Renaissance. La visite du château peut 
se faire avec un audio-guide. Elle vous 
conduira dans quelques pièces comme 
la chapelle, les oubliettes, les caves du 
château ou la cuisine. Comptez environ 
30 minutes pour cette visite qui se 
conclura par une dégustation de vins. 
Car le château de Corcelles est avant 
tout un domaine viticole qui s’étend sur 
87 hectares, dont 80 sont consacrés au 
Gamay, le cépage roi du Beaujolais, et 7% 
au Chardonnay. Le Chardonnay produit 
bien évidemment des Beaujolais blancs 
alors que le Gamay se retrouve dans 
les rouges sous les appellations Fleurie, 
Morgon et Brouilly, ainsi que dans le rosé. 
www.chateaudecorcelles.fr

Château de Corcelles, a château 
in Beaujolais. A former defensive 
stronghold that became a seigneurial 
residence, the Château de Corcelles 
opens its doors to the public to discover 
its architecture as elegant as the 
wines you will have the opportunity to 
taste. When we talk about vineyards 
and castles, it is generally the Bordeaux 
region that comes to mind. However, 
the Beaujolais has nothing to envy its 
western neighbour with its beautiful 
castles nestled among the vineyards. The 
Château de Corcelles, between Fleurie 
and Belleville, is one of these. Built on a 
site that was once a medieval fortress 
on the border between the Kingdom 
of France and the Holy Roman Empire, 
this castle dates from the 15th century. 
However, it was during the 16th and 
17th century that it adopted its present 
appearance with strong Renaissance 
influences. A visit  of the castle can be 
done with an audio guide. It will take 
you through some of the rooms such as 
the the chapel, the dungeon, the castle 
cellars and the kitchen. Allow about 
30 minutes for this tour. This visit will 
end with a wine tasting. Because the 
Château de Corcelles is above all a winery 
of 87 hectares, 80 of which are devoted 
to Gamay, the king of Beaujolais grapes, 
and 7% to Chardonnay. Chardonnay 
produces white Beaujolais wines, of 
course, while Gamay is used in the red 
wines under the Fleurie, Morgon and 
Brouilly appellations, as well as in the 
rosé.

VISITE EN GROUPE. Le 
château de Corcelles peut 
organiser une visite exclusive 
à l’occasion de laquelle vous 
seront ouverts le salon et les 
appartements du château 
pour une dégustation mets 
et vins. Ces visites sont 
réservées à des groupes de 6 
à 8 personnes et uniquement 
sur rendez-vous. Si toutefois 
vous n’aviez pas un groupe 
constitué, mais que vous 
souhaitiez participer à ce 
moment privilégié, n’hésitez 
pas à venir nous trouver à la 
réception du camping pour 
voir s’il serait possible de 
mettre sur pied un groupe 
avec d’autres campeurs. 
GROUP VISITS. The Château 
de Corcelles can organise an 
exclusive visit during which 
the castle opens the salon the 
appartments for a food and 
wine tasting session. These visits 
are reserved for groups of 6 to 
8 people and by appointment 
only.However, if you do not have 
a group, but would like to take 
part in this special event, please 
do not hesitate to come and see 
us at the campsite reception to 
find out if it would be possible 
to set up a group with other 
campers.*Le samedi il est conseillé d’appeler avant de venir car le château accueille parfois des mariages.

*On Saturdays it is advisable to call before coming as the château sometimes hosts weddings.

grappe fleurie

Un château
en Beaujolais

BILLETS  
EN VENTE À  

LA RÉCEPTION
TICKETS AVAILABLE 
FOR PURCHASE AT 

RECEPTION

LE CHÂTEAU EST OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, SAUF LES JOURS FÉRIÉS.*

Visite en groupe. 
Visite en groupe.
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AIDEZ SHERLOCK HOLMES 
À RÉSOUDRE LE MYSTÈRE 
DES JARDINS  L’inventeur du 
mouvement perpétuel a disparu. 
C’est au célèbre détective Sherlock 
Holmes de le retrouver. A ses côtés, 
vous embarquez donc pour une 
captivante aventure sur la trace 
des criminels qui ont enlevé le 
scientifique. C’est l’intrigue que 
propose le tout nouvel Explor’ 
Game concoté avec soin par les 
équipes du hameau. Tablette en 
main, les enfants (les plus jeunes 
devront être accompagnés de 
leurs parents) partent donc à la 
recherche d’indices et d’énigmes 
disséminés aux quatre coins des 
jardins. Leur sens de la déduction 
et de l’observation sera mis au défi 
pendant cette enquête qui leur fera 
visiter le parc de façon ludique. 
HELP SHERLOCK HOLMES SOLVE 
THE MYSTERY OF THE GARDENS 
The inventor of perpetual motion has
disappeared. It is up to the famous 
detective Sherlock Holmes to find him. 
At his side, you embark on a captivating 
adventure on the trail of the criminals 
who kidnapped the scientist. This is the 
plot of the brand-new Explor’ Game, 
carefully designed by the Hameau’s 
teams. Tablet in hand, the children (the 
youngest must be accompanied by 
their parents) set out in search of clues 
and riddles scattered throughout the 
gardens. Their sense of deduction and 
observation will be challenged during 
this investigation which will make them 
explore the park in a playful way.

UN JARDIN AU MILIEU DES VIGNES,

…pour petits et grands. Décidément, 
les jardins du Hameau en Beaujolais 
se prêtent idéalement à une journée 
en famille. La balade dans les jardins du 
Hameau en Beaujolais débute par une 
balade en petit train qui vous conduit de 
l’espace muséographique au centre de 
vinification. Avant d’arpenter les allées 
du jardin du Hameau, vous pourrez si 
vous le souhaitez visiter la salle où de 
hautes cuves en inox accueillent le raisin 
fraîchement cueilli pendant les vendanges 
et profiter d’un imprenable point de vue 
sur le vignoble du Beaujolais depuis la 
terrasse panoramique du bâtiment. Aussi 
passionnante soit cette visite, nul doute 
que les enfants vous presseront pour 
arriver dans les jardins. Il faut dire que le 
programme est alléchant. Dans les allées 
fleuries de ce parc de 5000 m², dont les 
parfums nous renvoient aux arômes des 
vins du Mâconnais et du Beaujolais, ils 
pourront en effet se promener en rosalie 
avant de se lancer dans une partie de 
mini-golf. Ce mini-golf paysager évoque, 
avec ses 10 trous, les 10 crus du Beaujolais. 
www.hameauduvin.com/

A GARDEN IN THE MIDDLE OF THE 
VINEYARDS, A mini golf course, 
quadricycles and an Explor’ Game... 
for young and old. The gardens of Le 
Hameau en Beaujolais are ideal for a 
family day out. The walk in the gardens of 
the Hameau en Beaujolais begins with a 
ride on the little train that takes you from 
the museum to the wine-making centre. 
Before the garden of the Hameau, you 
may, if you wish, visit the room where high 
stainless steel vats hold the freshly picked 
grapes during the harvest and enjoy 
a breathtaking view of the Beaujolais 
vineyards from the building’s panoramic 
terrace. As exciting as this visit is, no 
doubt the children will be rushing you to 
get to the the gardens. It must be said 
that the programme is attractive. In the 
flowered alleys of this 5000 m2 parc whose 
perfumes make us think of the aromas of 
the Mâconnais and Beaujolais wines, they 
will be able to take a ride in a quadricycle 
before embarking on a game of mini-golf.
This landscaped mini-golf course, with its 
10 holes, evokes the 10 Beaujolais crus.

Un mini golf, des rosalies 
et un Explor’ Game...

BILLETS  
EN VENTE À  

LA RÉCEPTION
TICKETS AVAILABLE 
FOR PURCHASE AT 

RECEPTION

UN NOUVEAU EXPLOR GAME EN EXTÉRIEURUN NEW OUTDOOR EXPLOR GAME

New
Nouveauté
2022

UNE JOURNÉE AU VERT 
Les jardins du Hameau offrent un environnement des plus agréables pour 
une journée en famille. Outre les activités pensées pour les enfants, c’est 
également le cadre idéal pour un pique-nique. Tout est définitivement 
réuni pour une belle journée en famille dans les jardins du Hameau en 
Beaujolais.  Vous pouvez réserver votre pique-nique au camping.

A DAY IN THE GREEN 
The gardens of the Hameau offer a very pleasant environment for a 
family day out. In addition to the activities designed for children, it is 
also the ideal setting for a picnic. Everything is definitely in place for a 
nice family day in the Hameau gardens in Beaujolais. You can book your 
picnic at the campsite.
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CHASSE AU TRÉSOR DANS LES VIGNES 

Les responsables du château de Poncié ont trouvé 
la solution pour transformer une visite de domaine 
viticole en un délicieux moment en famille. Qui a dit 
que les visites de domaines viticoles étaient réservées 
aux adultes  ? Sans doute pas les responsables du 
Château de Poncié. Ce domaine, situé sur la commune 
de Fleurie, prend un soin tout particulier à l’accueil des 
enfants. C’est toujours avec plaisir que ces derniers 
accompagnent leurs parents pour une dégustation. Il 
faut dire que dans les jardins du château les attendent 
toutes sortes d’animaux de la ferme et qu’ils ont 
toujours droit à un verre de jus de raisin pendant 
que leurs parents goûtent les vins du domaine. Cette 
année, ils auront une raison supplémentaire pour 
venir au Château de Poncié. Une chasse au trésor a 
été concoctée tout spécialement pour eux. Avant de 
mourir, le seigneur du château de Poncié a laissé 
des indices pour guider son frère jusqu’à un trésor. 
Les énigmes qu’il a égrainées sur la route du trésor 
obligeront les enfants à se creuser les méninges et 
à observer attentivement leur entourage, chaque 
réponse les conduisant dans une autre partie du 
domaine  : dans les vignes, dans le verger ou encore 
dans la cuverie. Au terme d’une balade d’environ 
une heure, ils trouveront donc le trésor caché par le 
seigneur de Poncié. Un trésor dont nous ne dévoilerons 
pas le contenu pour ne pas gâcher la surprise mais 
soyez sûr qu’il fera plaisir aux petits et aux grands !

Treasure hunt in the vineyards. The 
managers of the Château de Poncié have found 
a solution to turn a visit to the wine estate into 
a delicious family moment. Who said that visits 
to wine estates were only for adults? Certainly not 
the managers of of Château de Poncié. This estate, 
located in the commune of Fleurie, takes special 
care to welcome children. It is always a pleasure 
for them to accompany their parents for a tasting 
session. It must be said that in the gardens of the 
castle all sorts of farm animals are waiting for the 
kids and they always have the right to a glass of 
grape juice while their parents taste the estate’s 
wines. This year, they will have an additional reason 
to come to the Château de Poncié. A treasure hunt 
has been devised especially for them. Before he 
died, the lord of Château de Poncié left clues to 
guide his brother to a treasure. The riddles he 
left along the way to the treasure will force the 
children to rack their brains and to observe their 
surroundings carefully, each answer leading them 
to another part of the estate,the vineyard, the 
orchard or the winery. After a walk of about an 
hour, they will find the treasure hidden by the Lord 
of Poncié. We will not reveal the contents of this 
treasure so as not to spoil the surprise, but you can 
be sure that it will please young and old alike!

www.chateaudeponcie.fr

grappe fleurie

Un délicieux moment 
en famille...
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A la fois parc de loisir avec ses manèges et son parc 
aquatique et parc zoologique avec ses animaux, une 
journée à Touroparc vous garantit un grand sourire 
sur le visage de vos enfants pour toute la durée 
de vos vacances  ! A la fois parc d’attraction, parc 
animalier et parc aquatique, Touroparc a de sérieux 
atouts pour plaire aux enfants. Et particulièrement 
aux plus jeunes. Ses attractions en accès libre sont 
en effet pensées pour les familles avec un carrousel 
1900, un parcours aventure ou encore le monorail qui 
offre une vue plongeante sur les animaux. L’espace 
aquatique, ouvert uniquement en juillet et août, est, 
lui, une véritable bulle de fraîcheur pour les chaudes 
journées estivales avec une pataugeoire ludique et des 
toboggans aquatiques. Toutefois, la meilleure raison 
pour venir à Touroparc avec vos enfants demeurent les 
600 animaux qui peuplent le parc. Tigre blanc, reptiles, 
hippopotames, éléphants, girafes, etc. Ce ne sont pas 
moins de 140 espèces qui vivent en harmonie sur les 12 
hectares du parc.

A day among the animals... 
Both a leisure park with its fun rides and water 
park and a zoo with its animals, a day at Touroparc 
is guaranteed to put a big smile on your children’s 
faces for the duration of your holiday! An 
amusement park, a wildlife park and a water park 
all in one, Touroparc has a lot to offer to children. 
And especially for the youngest. Ist attractions are 
indeed designed for families with a 1900 carousel, an 
adventure course or even the monorail which offers 
a bird’s eye view of the animals. The water park,open 
only in July and August, is a real bubble of coolness 
for the hot summer days with a playful paddling pool 
and water slides. However, the best reason to come 
to Touroparc with your children are the 600 animals 
that inhabit the park. White tigers, reptiles, hippos, 
elephants, giraffes, etc. No less than 140 species live 
in harmony on the 12 hectares of the park.

www.touroparc.com

Une journée 
parmi les 
animaux...

Lucie, 4 ans 
nous raconte sa journée :
“C’était une super journée.  
J’ai adoré nourrir les maki. 
Ils mangeaient dans ma 
main. Il y en a même un 
qui est monté sur mes 
épaules !”
Lucie, 4 years old 
tells us about her day:

“It was a great day. I loved 
feeding the maki. They were 
eating out of my hand. One even 
climbed on my shoulders!”

DES SOUVENIRS QUI DURERONT 
LONGTEMPS. Lorsque l’on visite 
un zoo, on a toujours envie de 
caresser les animaux. La visite VIP 
est une opportunité de plonger 
dans la quotidien des soigneurs 
du parc en les accompagnant 
pendant quelques heures. Ils les 
suivront en effet dans le bâtiment 
des éléphants et des girafes ainsi 
que dans le bassin des phoques 
avant d’aller toucher les reptiles. 
Toutefois le point d’orgue de leur 
journée sera d’aller nourrir les 
makis catta. Ces sympathiques 
lémuriens ne sont pas farouches 
et ne tarderont à devenir très 
entreprenants ! De très belles 
photos garanties ! La visite est 
cadeau magique pour vos enfants 
qui se souviendront à jamais de 
ces moments au contact d’animaux 
exotiques. Prix de la journée : 95€. 

MEMORIES THAT WILL LAST A LONG 
TIME. When you visit a zoo, you always 
want to stroke the animals. The VIP visit 
is an opportunity to get a clear idea of 
the daily life of the park’s caretakers by 
accompanying them for a few hours. 
They will follow them into the elephant 
and giraffe building as well as into the 
seal tank before touching the reptiles. 
However, the highlight of their day will be 
feeding the catta makis. These friendly 
lemurs are not shy and will soon become 
very enterprising! Very nice photos 
guaranteed! The visit is a magical gift 
for your children who will remember 
forever these moments in contact with 
exotic animals.
Price for the day: €95.

BILLETS  
EN VENTE À  

LA RÉCEPTION
TICKETS AVAILABLE 
FOR PURCHASE AT 

RECEPTION
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Visite de 
Fleurie en 
compagnie 
de Monsieur 
le Maire
Visit to Fleurie 
with the Mayor

Au camping le Grappe Fleurie, nous 
avons de la chance. C’est Monsieur le 
Maire de Fleurie en personne, assisté 
par son adjointe, qui nous a fait visiter 

Fleurie. Le temps de 9 étapes dans le village, 
ils nous parlent de l’histoire du Fleurie et de 
ce qui en fait un village à part. Et bien sûr, 
nous terminons notre circuit à la Madone qui 
veille sur nous depuis les hauteurs de Fleurie 
depuis 1873. 
A chaque étape, un QR Code vous conduira 
vers une vidéo où vous pourrez écouter le 
maire vous parler de Fleurie en détail.

At the Grappe Fleurie campsite we are 
lucky. It is the Mayor of Fleurie in 
person, assisted by his deputy, who 
showed us around Fleurie. During 9 

stages in the village, they talked to us about 
the village, they told us about the history of 
Fleurie and what makes it a special village. 
And of course, we end our tour at the Madonna 
who has been watching over us from the 
heights of Fleurie since 1873. 
At each stage, a QR code will lead you to a 
video where you can listen to the mayor talk 
about Fleurie in detail.

grappe fleurie
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Pour découvrir F
leurie 

en vous amusant, 

demandez notre ra
llye 

photo à la réce
ption 

du camping !

To discover F
leurie in 

a funny wa
y, ask for 

our photo r
ally at the 

campsite recepti
on!
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grappe fleurie

Le Chef Steph’ vous propose une recette 
typique du Beaujolais qui peut se 
cuisiner dans votre tente ou dans votre 
caravane : le caviar de la Croix rousse. 

1  Faire tremper les lentilles une heure dans une 
bassine d’eau tiède.

2 Égoutter les lentilles.
3 Éplucher et émincer les oignons.
4  Couper la gousse d’ail en petit morceau.
5  Faire fondre la moitié du beurre dans une 

casserole à feu doux.
6  Verser les oignons et l’ail dans la casserole, 

toujours à feu doux, et laisser cuire pendant 
deux ou trois minutes.

7 Verser les lentilles dans la casserole.
8 Ajouter le bouquet garni.
9  Mouiller avec les 40 cl de vin blanc et un verre 

d’eau.
10 Remuer, couvrir et porter à ébullition.
11  Une fois l’ébullition atteinte, réduire le feu et 

laisser mijoter pendant 40 minutes.
12 Égoutter les lentilles.
13 Faire fondre le beurre restant à feu doux.
14 Faire revenir les lardons.
15 Assaisonner les lentilles avec une vinaigrette.
16 Verser les lardons sur la salade.
Bon appétit !

Chef Steph has created a typical 
Beaujolais recipe that you can cook in 
your own tent or caravan:  
le caviar de la Croix rousse.

1  Soak the lentils for an hour in a basin of warm 
water.

2 Drain the lentils.
3 Peel and chop the onions.
4  Cut the garlic clove into small pieces.
5  Melt half the butter in a saucepan over low 

heat.
6  Put the onions and garlic into the pan, still 

on a low heat, and cook for two or three 
minutes.

7 Put the lentils into the pan.
8 Add the bouquet garni.
9  Moisten with the 40 cl of white wine and a glass 

of water.
10 Stir, cover and bring to the boil.
11  Once boiling, reduce the heat and simmer for 

40 minutes.
12 Drain the lentils.
13 Melt the remaining butter over low heat.
14 Brown the bacon.
15 Season the lentils with a vinaigrette.
16 Put the bacon strips over the salad.
Enjoy!

A FAIRE EN CAMPING

CHEF STEPH’S CAMPING RECIPE

CHEF STEPH’
LA RECETTE DU
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1 bouquet garni
1 bouquet garni

300 g de lentille
300 g lentils

40 cl de vin blanc
40 cl white wine

1 gousse d’ail
1 clove of garlic

40 gr de beurre 
40 g butter

2 oignons 
2 onions

100 gr de lardons 
100 g bacon

Guillaume Baroin, rédacteur en chef du site internet 
www.lesbuvologues.com, nous conseille le Fleurie 
“La Presle” 2020 de Sylvain Paturaux, au domaine des 
Deux Fontaines à Fleurie, pour accompagner cette 
recette :
“Ce terroir rarement mis en avant apparaît sur le cadastre 
napoléonien.  Son pelage noir le fait ressembler à une 
syrah de la vallée du Rhône septentrionale. Le muscle du 
boisé de son élevage est là avec un fruit rouge comme 
caramélisé. L’acidité fine du “Caviar de la Croix Rousse” 
contrebalancera à merveille cette chair. 16,50€ TTC la 
bouteille au domaine.”

TO ENJOY WITH YOUR CAVIAR 
DE LA CROIX ROUSSE
Guillaume Baroin, editor in chief of the website www.
lesbuvologues.com, recommends the Fleurie “La Presle” 
2020 from Sylvain Paturaux, at the Domaine des Deux 
Fontaines in Fleurie, to accompany this recipe: “This 
rarely highlighted terroir appears on the Napoleonic 
cadastre. Its black skin makes it resemble a Syrah from the 
northern Rhône Valley. The woody muscle of its breeding 
is there with a caramelised red fruit. The fine acidity of 
the “Caviar de la Croix Rousse” will counterbalance this 
fleshiness wonderfully. €16,50 TTC per bottle at the estate.”

À DÉGUSTER AVEC VOTRE CAVIAR DE LA CROIX ROUSSE
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www.cavedubeaujolais.com

Le Beaujolais 
vous manque ? vous manque ? 

LA CAVE DU BEAUJOLAIS

Retrouvez nos sélections de vins et de produits locaux  
sur le site de la Cave by GF. Mais aussi coffrets cadeaux, 

paniers gourmands, séjours œnologiques !

BEAUJOLAIS CELLAR DOOR
Missing your Beaujolais?

Take a look at our range of local wines and products on our GF 
cellar door website. We also have gift boxes, gourmet baskets 

and wine holidays!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Alcohol may harm your health. Please drink responsibly.

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS ÉLECTRIQUES 
POUR DÉCOUVRIR LE BEAUJOLAIS !

Réplique de la Mehari 

en version électrique : 

le e-story ! 
En location pour vous au camping !

Location de vélos 
électriques :  
VTT et VTC ainsi 
que d’un véhicule 
électrique !

LA BEAUJEAUBOX 
L’ABONNEMENT DE VIN DU 

BEAUJOLAIS !

LEARN ABOUT OUR ELECTRIC SOLUTIONS 
TO DISCOVER THE BEAUJOLAIS ! 
Rental of electric bikes: mountain and all-road bikes
as well as an electric vehicle.

Replica of the electric mehari: the e-story! 
For hire at the campsite!
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