
Vous habitez sur le territoire et pensez être incollable sur le sujet ? Ou au contraire 
vous aimeriez savoir si vous connaissez bien le Beaujolais ? Ce test est fait pour vous ! 
Révisez vos connaissances sur le territoire du Beaujolais.

1. Qui est trèsBeaujolais ?
Une entreprise 
Une association  
Un club de patinage sur gazon

2. Quel est le seul village du Rhône 
classé parmi les 159 « plus beaux 
villages de France » ?

Clochemerle
Oingt
Beaujeu

3. Depuis 1951, c’est à la même 
date qu’est mis en vente le 
Beaujolais Nouveau chaque année. 
Il s’agit du…

Dernier lundi de novembre 
3e jeudi de novembre 
2e mercredi de novembre 

4. Qu’est-ce que le mâchon 
beaujolais ?

Une tradition gastronomique 
Un sport
Une danse traditionnelle 

5. Quelle est la capitale historique 
du Beaujolais ?

Clochemerle
Quinclé-en-Beaujolais
Beaujeu

6. Quelle était l’année de 
lancement des réflexions autour 
de la démarches Géopark Mondial 
Unesco ?

2010
2012
2014

LE CAHIER DE VACANCES LE CAHIER DE VACANCES 
trèsBeaujolais vous propose un petit quiz, pour bien débuter l’été. Cofondée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Office de Tourisme et InterBeaujolais, 
notre association rassemble les acteurs du territoire (entreprises, institutions, 
particuliers) sous une bannière commune, pour promouvoir notre belle région. 

VOUS AVEZ AIMÉ LE JEU ? 

Retrouvez encore plus de questions dans les « incollables édition Beaujolais » disponible chez 
trèsBeaujolais ou dans notre Welcome Pack.
Alors n’hésitez pas à partager vos résultats sur les réseaux sociaux en nous identifiant 
@tres_beaujolais et en utilisant notre hashtag #ététrèsbeaujolais 

Commandez votre Welcome Pack ! 
Le Welcome Pack c’est la box de bienvenue pour découvrir ou redécouvrir le territoire Beaujolais.

Il est constitué de :

 -1 jeu « les Incollables du Beaujolais »
- une tasse, clé USB, porte clé trèsBeaujolais

- 1 livre « Trésors Beaujolais »
- 1 tarif préférentiel pour 2 entrées au Hameau Duboeuf

- 1 visite privilège + dégustation
- de flyers utiles pour découvrir le Beaujolais 

Pack à 60 €

Nom 

Prénom 

Adresse e-mail 

Adresse postale

Téléphone 

À renvoyer à l’adresse suivante : 267 Bd Gambetta, 69400 Villefranche-sur-Saône
Paiements acceptés : Virement & chèques

VOUS AVEZ 6 BONNES RÉPONSES
Impressionnant ! 
Vous êtes définitivement  trèsBeaujolais ! Rejoignez 
notre réseau d’ambassadeurs pour nous aider à faire 
rayonner ce joli territoire que vous connaissez si 
bien et venez témoigner dans notre rubrique « parole 
d’ambassadeurs » ! Vous êtes fait pour ça !

VOUS AVEZ ENTRE 4 ET 5 BONNES RÉPONSES
Pas mal ! 
Vous avez des bases solides mais que vous pourriez 
approfondir en rejoignant notre réseau, en échangeant 
avec nos adhérents et participez à nos réunions de 
réflexion pour faire avancer les projets du territoire !

VOUS AVEZ 3 BONNES RÉPONSES
C’est un bon début ! 
En adhérent à trèsBeaujolais nous vous donnons 
accès à une boîte à outils complète pour parfaire ce 
score et mieux faire la prochaine fois. 

VOUS AVEZ MOINS DE 3 BONNES RÉPONSES
Rattrapages ! 
Ce n’est pas perdu puisqu’en rejoignant trèsBeaujolais 
vous aurez l’opportunité de suivre nos formations 
ambassadeurs pour tout savoir sur notre territoire 
pour à terme devenir un ambassadeur hors-pair/de 
pointe/ référent/ dont nous avons besoin. 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX ! 

tres_beaujolais tres Beaujolais tresBeaujolais tresBeaujolais

Alors, êtes-vous trèsBeaujolais ?

Réponses :

1. Bien que nous adorions le patinage et sommes 
curieux de le tester sur gazon, trèsBeaujolais est une 
association créée en 2015 qui a pour but de faire 
rayonner les richesses du territoire

2. À 30 min de Lyon¸ dans la vallée d’Azergues, le 
village médiéval de Oingt est le seul du département 
parmi ce classement. Ancienne forteresse 
moyenâgeuse Oingt est le lieu parfait pour les balades 
à la découverte des pierres dorées. Venez au sommet 
de sa tour du donjon pour observer une magnifique 
vue panoramique sur ses vignes..

3. Chaque année le Beaujolais Nouveau est mis en 
vente le 3e jeudi de novembre, cette année il s’agit 
du  18/11. Le Beaujolais Nouveau est un vin primeur, 
c’est-à-dire qu’il est issue des récoltes de l’année. En 
1951 la commercialisation du vin n’était autorisée 
qu’à partir du 15 décembre, pour avoir le droit d’être 
commercialisé plus tôt, les syndicats viticoles rajoutent 
le mot « Nouveau » leur permettant de se dérogé de 
la règle.

4. Servi le matin dans des restaurants traditionnels, le 
mâchon est une tradition gastronomique constitué de 
cochonnailles ou de tripes.

5. Située à 50min de Lyon, le territoire du Beaujolais 
tient son nom de son ancienne capitale : Beaujeu.

6. Un Géoparc est un territoire qui présente un 
héritage géologique important par sa qualité 
scientifique, esthétique, son exceptionnalité et sa 
valeur pédagogique. Mais le Géopark n’est pas que 
géologique, la démarche prend aussi en compte 
les pratiques passées et actuelles mais aussi les 
savoir-faire du territoire. Depuis 2018 le Géopark de 
l’Unesco détient le label « Mondial Unesco Géopark ».


