VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Office de Tourisme de la Vallée du Garon
Envie de découvrir la ville de Chaponost, de sortir et d’ouvrir vos horizons ?
L’office de tourisme vous propose des sorties découvertes, des visites guidées individuelles ou
en groupe.

Vous faire découvrir Chaponost…
Vous souhaitez connaître les moindres secrets de Chaponost ? Découvrir ou re(découvrir) l’aqueduc et
le patrimoine de la ville ? L’office de tourisme vous propose de nombreuses animations à destination des
grands, comme des petits. Visites guidées, balades commentées, sentier patrimonial, animations, vous
font découvrir la ville et ses trésors cachés. Patrimoine, loisirs et sports, hébergements, restaurants,
idées de sortie vous attendent.

… et le territoire intercommunal
L’Office de tourisme vous propose aussi de vous faire partager les richesses du territoire de la vallée du
Garon.
Laissez-vous surprendre par des paysages préservés et variés, à découvrir le long des sentiers de

.

Laissez-vous surprendre par des paysages préservés et variés, à découvrir le long des sentiers de
randonnées. Histoire et vestiges, talents et savoir-faire et produits du terroir savoureux vous réservent
aussi bien des surprises.
Téléchargez le livret des rendez-vous découverte 2020
Attention : en raison du confinement actuel, les Rendez-vous découverte programmés jusqu'au 19/04
sont annulés.

Contact
Attention : déménagement temporaire
En raison de la réalisation de travaux dans ses locaux de la Place Foch
(remplacement des fenêtres, renforcement de la structure du plancher et
réalisation d'un plafond coupe-feu), l'office de tourisme déménage
temporairement au 16 rue René Chapard, à compter du 21 novembre 2018 et
pour quelques mois.
Office de tourisme des Monts du Lyonnais - bureau
16 rue René Chapard 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 09 52 / Mail : accueil.chaponost@montsdulyonnaistourisme.fr
http://www.valleedugarontourisme.fr 

Partez à la découverte de l'Aqueduc
romain du Gier
L'Office de tourisme des Monts du Lyonnais vous propose toute l'année des visites guidées pour
découvrir l'Aqueduc romain du Gier.

.

découvrir l'Aqueduc romain du Gier.
Choisissez parmi 3 formules :
 une visite sur site d'1h30,
 une balade guidée à la 1/2 journée de 9km
 une randonnée guidée à la journée de 18km pour allier le plaisir de la marche et la
découverte culturelle d'un monument vieux de 2000 ans.
N'hésitez pas à contacter votre office de tourisme.
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Découvrir le patrimoine de la ville et les richesses du territoire de la Commauté de
.

Communes de la Vallée du Garon.
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