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Amis lyonnais, 
tentez l'expérience en Charolais-Brionnais !

Serial repreneur ? Start-upper ? Chineur d’emploi ?
Voyageur ? En recherche de résidence secondaire ? Ou 
futur habitant ? Parlons le même language !!
Nous sommes navrés de vous décevoir, mais ici, nous n’allons pas 
bousculer vos repères lyonnais… Ici aussi, vous trouverez de l’audace, 
de l’innovation, des initiatives, du réseau, des loisirs et des services… 
Comme en ville. Mais avec le bol d’air et l’espace en plus !

Le Charolais-Brionnais est un territoire rural et authentique : il l’assume 
et le revendique. D’ailleurs oui, chez nous, vous trouverez tout pour vous 
épanouir professionnellement, en laissant derrière vous stress, pression, 
étouffements…

Côté perso ? Culture, sorties, squach, restos, cinés, musées, patrimoine… 
Tout est là, mais sans problèmes de stationnement ou d’embouteillage.

Vous hésitez ? 
Tentez un week-end ou une semaine en touriste !
Vous êtes audacieux comme nous ? Alors foncez !
Et rappelez-vous : si vous avez peur de manquer de Lyon, rassurez-vous. 
Nous ne sommes vraiment pas loin. Parole d’anciens lyonnais.

Bonne lecture !

P.S. Lyon est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Et bien nous, 
c’est sans doute pour bientôt…

Message de prévention : 
Les auteurs de ce document déclinent toute responsabilité sur d’éventuelles 
addictions provoquées à la lecture de ces pages.

je dis...

!ui
paysage culturel de l’élevage charolais
au patrimoine mondial de l’UNESCO
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