
 

 

 

 

 

Lacenas                                             www.mairie-lacenas.fr 

 Patrimoine du village 
Le village de Lacenas est situé dans la vallée de la Saône à 
proximité de Villefranche (7km) et de LYON (40km).  
Ce village est situé au cœur du vignoble Beaujolais, et 
possède un patrimoine riche : il y a trois châteaux sur le 
territoire de la commune, le château du Sou, le château 
de Montauzan et le château de Bionnay dont les jardins 
sont classés « jardins remarquables ». On y trouve 
également la chapelle romane Saint Paul qui date du 
XIIème. Le village est aussi un point de départ pour des 
randonnées, à pieds, à vélos ou en Gyropode dans les 
pays des pierres dorées, du beaujolais Vert ou à la 
rencontre de sites classés « GEOPARC UNESCO »   
(https://www.geopark-beaujolais.com) 
 
Sur la commune de nombreux gîtes et salles  de 
réception peuvent accueillir les visiteurs et autres 
évènements festifs .   
Le village dispose d’un Pôle Médical regroupant une 
Pharmacie, une résidence pour personnes âgées et 
plusieurs professionnels de la Santé. 
Enfin la commune dénombre plusieurs associations qui 
participent à l’animation du village et dispose d’une 
église rattachée à la paroisse de Saint Marie des Vignes. 
 

 Connexions TIC 
Au bourg :  
Fibre : en cours 
ADSL : oui  
Câble (Très Haut Débit) : oui   
Réseau téléphonie mobile : oui 
 

Dans les hameaux principaux :  
Fibre : en cours 
ADSL : oui  
Câble : non   
Réseau téléphonie mobile : oui  
 

 Commerces et entreprises 

 Ecoles et collège 

Ecole maternelle : sur place  
Ecole primaire : sur place  
Collège : à 10 minutes 
Garderie périscolaire  
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée 
 

 Garde d’enfants  

Assistantes maternelles : 10 sur place 
Crèche, halte-garderie : sur place 
  

 Projets de la commune 

 
• Agrandissement de l’Ecole 
• Rénovation des places de la mairie, de l’église et des anciens 

combattants 
• Aménagement de places de Parking supplémentaires dans 

le Centre Village  
• Rénovation des voiries  

 

 Associations 

• ADR CATM (anciens combattants) 
• Aventure Yoga 
• Comité des fêtes 
• AGLB (siège sur Denicé) 
• Atelier Fleur de Scène (théâtre) 
• Les quatre vents (thérapie, bien être) 
• Société de chasse 
• Sou des Ecoles 
• Tennis Club 
• En longeant le Morgon (patrimoine et environnement) 
• Gymnastique Volontaire 
• La joie de danser 
• 10 Amicales de Classes 

 

 Egalement sur la commune 
• Marché hebdomadaire les vendredi après-midi avec vente 

https://www.geopark-beaujolais.com/


 

• 1 Boucherie Charcuterie 
• 1 Boulangerie   
• 1 Bar tabac  
• 1 Caviste Vins & Spiritueux 
• 1 Bureau d’étude en hydrogéologie 
• 2 électriciens 
• 1 Web Designer 
• 1 Tour Opérateur Organisateur de voyage 
• 1 Société de Levage  
• 1 Société de sécurité en entreprise 
• 4 Gites de Tourisme de 2 à  40 personnes  
• 1 Caveau de Réception (le Cuvage des Compagnons), 

banquet,  soirées , concerts etc, jusqu’à 450 
Personnes 

• 1 Château pour  réception, mariage  jusqu’à 200 
personnes 

• 1 Propriété pour réception, séminaire, mariage etc 
jusqu’à 250 Personnes 

 
• 4 Menuisiers (à vérifier) 

 

• 1 plâtrier peintre placo  
• 1 Société d’usinage 
• 1 Société de Tôlerie 
• 1 Plombier 
• 1 Négociant en vins 
• 1 Entreprise de revêtement de sol 
• 1 Serrurerie chaudronnerie 
• 1 Taxi 
• Plusieurs viticulteurs 
• 1 Esthéticienne  
• 1 Coach en nutrition   
• 1 rénovateur de meubles 
• 1 abat-jouriste 

 

de fruits et légumes, fromages de producteur local,  miel 
de producteur local, restauration à emporter, fleurs et 
plantes, objets de décoration en tissus et autres matières 
etc.. 

 

 Professions médicales 

Médecin : 3 sur place (utiles de mettre le nombre) ? 
Infirmière : 5 sur place  
Kiné : 2 sur place 
Ostéopathe  
Podologue  
Psychologue  
Sage-femme  
Orthophoniste 
Hypnothérapeute  
Pharmacie : sur place 
Sophrologue 
Réflexologue  
  
 
  

 Sports Loisirs  

YOGA : cours hebdomadaires 
TENNIS: 2 terrains de Tennis ( Club d’Arnas-Lacenas )  
GYM : cours hebdomadaires   
THEATRE : cours enfants 
DANSE : cours hebdomadaires 

  
 


