


BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE LA VIGNE & DU VIN !

LE HAMEAU DUBOEUF EN CHIFFRES  

Le Hameau Duboeuf ouvre ses portes 
en 1993. Ce parc à thème dévoile les 
secrets de nos vignobles, leurs origines, 
leurs implantations et leurs techniques.

 
Le Hameau Dubœuf c’est :

4 sites à visiter
40 thématiques sont abordées
dans les différents sites qui
s’étendent sur 30 000 m²
10000 m² en 1993
30 000 m² en 2012

2000 ans d’histoire de la vigne et du vin
3000 objets de collections
500 affiches anciennes
100 000 visites par an
2 000 000 visites depuis l’ouverture
Ouvert 7 jours/7 - 364 j/an

Visites en :

autres langues nous consulter



L’ENTRÉE
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L’ACCUEIL



LA SALLE DES PAS PERDUS

La salle des pas perdus est une reconstitution d’un hall de gare des années 1900.
Cette fresque peinte par un artiste lyonnais, représente les sites connus du Beaujolais du sud, de la région des 
pierres dorées jusqu’au Mâconnais.
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LA SALLE DES PAS PERDUS



LE CAFÉ DES 2 HORLOGES

Au Hameau Dubœuf, le plaisir se retrouve aussi dans l’assiette.
Pour satisfaire les envies gourmandes de chacun, le Hameau Dubœuf propose une restauration traditionnelle 
de la région, avec une grande variété de formules à retrouver au café des deux horloges.
Le Café des deux horloges vous propose plusieurs formules : repas complets, plats du jour, goûters… 
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LE CAFÉ DES 2 HORLOGES

L’espace de restauration est au cœur de l’œnoparc, dans l’esprit d’un hall de gare style 1900.
Le Café des deux horloges, offre une capacité d’accueil de plus de 150 personnes tout au long de l’année.

Pour des occasions exceptionnelles, les lieux privatisés peuvent accueillir jusqu’à 500 personnes.



LA MUSÉOLOGIE

PLUS DE 2000 ANS D’HISTOIRE !
Avec plus de 3000 objets, le Hameau Dubœuf regroupe une collection retraçant 2000 ans d’histoire  
et d’évolution viticole. Une découverte exceptionnelle qui séduira les curieux et comblera les connaisseurs.
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LA MUSÉOLOGIE



LES CHAIS

Les chais sont utilisés pour l’élevage des vins en fûts de chêne, tels que le MOULIN À VENT pour les  
Beaujolais et le POUILLY-FUISSÉ pour les Mâconnais.
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LES CHAIS



SALLE D’AMPÉLOGRAPHIE
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SALLE D’AMPÉLOGRAPHIE



MON BEAUJOLAIS

Le Toine est un vigneron du Beaujolais. Le vieil homme est un peu bougon, mais son petit-fils parvient à le 
convaincre de raconter à ses visiteurs du Hameau Duboeuf, l’histoire de son terroir.
C’est le début d’une incroyable expérience immersive et le fil conducteur de la toute nouvelle attraction du 
Hameau Duboeuf. Installé dans le chai du Toine, entièrement reconstitué pour l’occasion, le visiteur débute un 
magnifique voyage dans le temps. 
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MON BEAUJOLAIS

Grâce à des projections d’images, d’effets visuels et sonores, les visiteurs se promènent à travers les époques. 
De l’invasion romaine à la révolution industrielle du XIX siècle, durant 15 minutes, ils deviennent les acteurs de 

cette belle histoire du Beaujolais en decouvrant la vie parfois rude des viticulteurs, 
tant liée à la nature et à l’évolution climatique.

NOUVEAUTÉ



LE CINÉ UP

À bord de nacelles animées au rythme des images projetées sur deux écrans géants, les visiteurs vont  
découvrir la beauté des paysages du Beaujolais et du Mâconnais.
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Sur le thème de la fête qui annonce la fin des vendanges avec des figures célèbres :  
Bernard Pivot, Christian Marin et le célèbre cuisinier Paul Bocuse.



SALLE D’EXPOSITION

Exposition d’affiches publicitaires. Ce sont des originaux, certaines affiches datent du début du XXe siècle.



LES MÉTIERS DU VIN

La visite se poursuit par une présentation des métiers autour du vin.
La vinification, la fabrication des tonneaux, la fabrication du verre et la fabrication des bouchons.



LA SALLE DE  DÉGUSTATION

Le visiteur termine la visite du Hameau Dubœuf dans la magnifique salle de dégustation au son du limonaire.
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Un sommelier propose aux visiteurs une découverte des crus du Beaujolais ou du Mâconnais  
à travers une dégustation commentée.



LA GARE & SON WAGON IMPÉRIAL



LA GARE & SON WAGON IMPÉRIAL

Embarquez dans un voyage magique dans l’authentique gare du village et découvrez un univers 
dédié à la vie des chemins de fer. Le véritable wagon de Napoléon III qui fit partie du train 

qui accueillit la reine Victoria d’Angleterre à Calais.
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Pour le ravissement des petits et des grands,  
le petit train du Hameau Dubœuf vous transporte au Centre de Vinification.



Au cœur des vignes, le Jardin en Beaujolais fait découvrir aux visiteurs les senteurs de fleurs, d’écorces, de 
fruits et d’épices qui font la richesse des arômes du vin. Un endroit rêvé pour les amoureux des plantes et les 

promenades en famille. Échappez-vous à bord de nos « rosalies » et découvrez la balade à travers les vignes 
et jardins. Pour nos petits visiteurs dès 3 ans après l’Adventure Golf, ils pourront chevaucher les « sulkys ».

LE JARDIN EN BEAUJOLAIS



GDCEHJECNLE CENTRE DE VINIFICATION

Le centre de vinification des vins Georges Dubœuf met les visiteurs au coeur du métier de la production 
viticole. Les techniques de vinification sont expliquées dans cet espace qui allie technologie de pointe et 
respect des traditions, dans le calme des chais ou parmi les 150 cuves en inox.



GDCEHJECN

hvcezjckndckdnc d

LE CENTRE DE VINIFICATION



L‘ADVENTURE GOLF



GDCEHJECN

L’ADVENTURE GOLF

Venu de Suède, Adventure Golf est un golf miniature d’un style nouveau :  paysagé, dynamique, intégré à 
l’environnement naturel. L’Adventure Golf met en scène les dix crus du Beaujolais.

Sur un mode sportif ou ludique, on peut y jouer à tous les âges et dès 4 ans.



LE CHALET DU JARDIN EN BEAUJOLAIS

Le chalet offre un panel de boissons fraîches et de glaces, pendant toute la saison estivale.
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LA TERRASSE DU CAFÉ

Le café propose une grande variété de formules : repas complets, plats du jour, goûters, anniversaires...
Service continu de 10H à 18H



LIEUX DE FÊTES

Le Hameau Dubœuf, c’est aussi... un cadre prestigieux et magique proposant des salles pouvant recevoir 
jusqu’à 350 personnes pour des soirées et réceptions. Le Hameau peut vous proposer : Spectacles originaux, 
animations exceptionnelles, décors féériques, tables élégantes, menus de choix ... Autour d’un décor de style 
cabaret parisien, organisez vos repas professionnels, vos soirées de réceptions avec une équipe à l’écoute de 
vos besoins.



LA PRIVATISATION DU SITE

Pendant la saison d’hiver, le Hameau peut être privatisé et devenir pour le temps que vous souhaitez votre 
espace. Son personnel, ses équipements et ses 30 000m² seront mis à votre entière disposition.
Vous pouvez aussi faire arriver un train directement sur le site, la gare de Romanèche-Thorins étant en plein 
cœur du Hameau.



SALLES DE RÉCEPTION

 ESPACES   SURFACE EN M2  CAPACITÉS

 Salle du Limonaire 400 350 Assis - 450 Cocktail
 Salle des Pas Perdus 350 300 Assis - 400 Cocktail
 Gare Marchandes 480 400 Assis - 500 Cocktail
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WORKSHOP & CONVENTION

Séance de travail, plénière ou en petits groupes, exposition, restauration, détente, tourisme... les différentes 
étapes de votre workshop s’enchaînent harmonieusement et efficacement dans des salles et espaces parfai-
tement équipés et adaptés à la configuration de votre groupe. Pendant qu’organisateurs et clients sont réunis 
pour les présentations, cocktail et dîner se préparent dans un autre espace en toute tranquillité.
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GARE  MARCHANDISES
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JOURNÉES & SOIRÉES À THÈMES
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TEAMBUILDING

En complément de la découverte du Hameau, nous vous proposons de multiples activités Teambuilding à  
organiser sur place au Hameau Duboeuf.



ACTIVITÉS TEAMBUILDING
•Visite Quizz : un questionnaire relatif au Hameau ou en lien avec 

votre séminaire est distribué avant votre visite. Le challenge sera de 
répondre au questionnaire au cours du parcours organisé par votre 
guide

•Animation Adventure golf aux Jardins : un minigolf de 10 trous 
(prestation comprise dans la visite)

•Petits voiliers : Régate de petits voiliers dans les Jardins 
(prestation comprise dans la visite)

•Explore games : l’énigme du Hameau   NOUVEAUTÉ                                                     
(supplément : 5€ par personne)

•Atelier Initiation à la dégustation autour des vins du 
Beaujolais (à partir de 15 personnes) 15€/personne

•Animation Tonnellerie  (à partir de 15€HT/personne), situé au 
cœur de la Bourgogne, Art du Tonneau vous propose de découvrir la 
tonnellerie de manière vivante et conviviale

•Escapade en gyropode Segway : à partir du Hameau Duboeuf, 
continuez votre circuit œnologique et découvrez le Beaujolais 
Gyropode Segway à travers les vignes ( à partir de 34€HT par participant)

•Atelier du Rire : Valérie Desvignes vous propose une intervention adaptée aux besoins de votre entreprise 
et en lien direct avec votre séminaire: gestion du stress, cohésion de groupe, dynamique d’équipe. (A partir 
de 35€/personne)



ESPACE SÉMINAIRE

Le Hameau Dubœuf vous propose différentes formules pour l’organisation de vos séminaires, journées 
d’études et autres événements.
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PROGRAMME TYPE «JOURNÉE COMPLÈTE» 
à partir de 79.00€ / personne (minimum de 20 personnes)

8H30 Arrivée à Romanèche-Thorins
CAFÉ D’ACCUEIL : Viennoiseries, boissons chaude et jus d’orange
SESSION DE TRAVAIL : Espace séminaire entièrement équipé 
(paperboard, vidéoprojecteur, écran)
10H30 Pause de la matinée
SESSION DE TRAVAIL
12H00 Déjeuner au Café des 2 Horloges du Hameau
Entrée, plat chaud, dessert
cru du Mâconnais, cru du Beaujolais, eaux minérales, café
SESSION DE TRAVAIL
17H00 Découverte du Hameau Dubœuf
Le Hameau Dubœuf offre des trésors d’art et d’artisanat, de rêve et 
d’imaginaire. Une collection unique d’objets rares, des spectacles 
d’animation, un merveilleux voyage à travers les métiers de la vigne et du 
vin. Entre culture et divertisement, laissez-vous raconter cette belle histoire 
de notre patrimoine.

Nous sommes également à votre service pour vous accueillir pour 
une visite de repérage et établir un devis sur demande avec approche 
personnalisée, selon votre évenement et son envergure.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  
message@hameauduboeuf.com | 03 85 35 22 22
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SALLES DE SÉMINAIRES

ESPACES   SURFACE EN M2  CAPACITÉS

 Moulin à Vent  94  80 personnes en théâtre, 42 en U
 Brouilly  22  12personnes
 Saint Amour  44  22 Personnes - Table ovale
 Régnié  18  10 Personnes



EXPLORE GAME

L’ÉNIGME DU HAMEAU
Depuis 1993, le Hameau Duboeuf accueille des centaines de milliers de visiteurs pour leur faire découvrir 
les richesses du Beaujolais. Des traditions immémoriales à la fine dégustation, ce lieu fait le ravissement des 
simples curieux comme des amoureux du vin.
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NOUVEAUTÉ

Mais depuis quelques temps, de mystérieux évènements mettent en péril ce lieu hors du commun : 
Des objets disparaissent. Des vignes dépérissent. 

Certains visiteurs prétendent même avoir aperçu un spectre dans les couloirs du Hameau !
Inquiété par ces étranges phénomènes, le dieu Bacchus, lui-même, décide de descendre sur Terre, 

sous la forme d’un simple mortel, pour mener l’enquête.
Vous êtes de passage dans le Beaujolais et vous allez visiter le Hameau Duboeuf 

sans imaginer un instant dans quelle aventure vous vous embarquez… 
Partez à la recherche de l’obscur personnage qui menace le Hameau. 

Cherchez des indices, relevez les défis et déjouez les pièges tendus sur votre chemin…
Il ne reste que peu de temps pour sauver le Hameau !

NOUVEAUTÉ



CAVE & BOUTIQUE GEORGES DUBŒUF

La boutique de 500m2 et ses sommeliers-conseils accueillent les visiteurs de 8H à 19H chaque jour de l’année. 
La cave & Boutique Georges Dubœuf propose une multitude d’articles différents liés au monde viticole et 
l’art de la table. Bien entendu vous trouverez une large sélection de vins Georges Dubœuf, mais également 
d’autres appellations des vignobles français et étrangers : Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux, Vallée du Rhône, 
Champagne ...
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CAVE & BOUTIQUE GEORGES DUBŒUF 

La Cave & Boutique du Hameau Dubœuf dispose d’un espace dédié aux spiritueux : whiskies, rhums, gins, 
eaux-de-vie, cognac ...
Que vous soyez amateurs, connaisseurs ou experts les sommeliers-conseils se feront un plaisir de vous aider. 
Vous y trouverez aussi différentes idées cadeaux : ouvrages de gastronomie, de tourisme et de vins, affiches, 
arts de la table et épicerie fine.
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CAVE & BOUTIQUE GEORGES DUBŒUFCADEAUX
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HORAIRES & ACCÈS

HORAIRES

Ouvert toute l’année de 10 h à 18 h

ACCÈS 
Route 
GPS : 46° 10’36, 52"N - 4°44’30,19"E

Autoroute A6
Direction Lyon, sortie 29 
Direction Mâcon, sortie 30 
Lyon : 58 km
Genève  : 165 km
Mâcon : 19 km
Paris : 417 km

Train
TGV- Mâcon Loché : 18 km
Train corail - Romanèche THorins :
directement dans le Hameau

Avion
Lyon Saint Exupéry : 35 mn
Genève Cointrin : 1h45

VISITES EN : 
autres langues nous consulter



CONTACT
SERVICE COMMERCIAL

Emily LANFRANCHI & Christelle JAUBERT
03 85 35 22 22 ou 07 86 72 36 55

message@hameauduboeuf.com

NOUVEAUTÉ Billetterie en ligne - Ouvert 7j/7
796, Route de la Gare - 71570 ROMANÈCHE-THORINS - FRANCE

Tél. : 33 (0)3 85 35 22 22 - www.hameauduboeuf.com - message@hameauduboeuf.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION


