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Journée « Ça pétille sous le chapeau !» 
 
Départ de de votre localité, direction Lyon (pause-café, brioches jus d’orange et vin blanc offerte 
par Aurore Evasion), continuation pour Chazelles-sur-Lyon. 
 
10H00 visite guidée de l’Atelier-Musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon :  

Cinq siècles de tradition chapelière : 
Cette petite ville des Monts du Lyonnais a connu plusieurs siècles de 
prospérité grâce à la chapellerie de feutre de poil - lapin domestique, 
garenne et lièvre.  
Étapes de fabrication du chapeau à partir d'un poil de lapin (avec 
machines en fonctionnement) et démonstration de mise en forme 
d’un chapeau et les métiers associés. 
 

Vers 12h15, Déjeuner au restaurant Au Chapelier Gourmand à Chazelles-sur-Lyon. 
Kir cassis ou jus de fruit 

***** 
Terrine de poisson, mayonnaise et salade verte 

***** 
Sauté de Veau aux olives, pates et légumes 

***** 
Faisselle fermière ou assiette de fromages secs affinés 

***** 
Cheesecake au citron et coulis de fruit du moment 

***** 
¼ de vin et café 

 
L’après-midi vers 15h, visite de la Source Badoit à Saint-Galmier.  
Plongez dans l’histoire de l’une des eaux les plus prestigieuses des 
tables françaises ! Grâce à une cuve constituée de hublots vous 
découvrirez la magie des bulles de Badoit ! Puis vous apprécierez la 
dégustation… naturellement pétillante ! 
L’Usine Badoit se visite du lundi au vendredi, sauf lundi et mercredi 
matin, le week-end visite uniquement de l’espace découverte Badoit. 
Cette formule ne comprend pas la visite des ateliers de fabrication de 
l’usine Badoit. 
Film sur l’histoire de l’entreprise et visite de l’espace muséographique 
pour en comprendre l’évolution et l’actualité. 
 

Vers 17h15, fin de journée et retour dans votre localité. 
 
Notre prestation comprend (maximum 50 personnes) : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion 
Les visites mentionnées au programme  
Le déjeuner boissons comprises 

A partir de 

70 € par 

personne 


