
Programme 2020 des visites culturelles 

Du groupe Patrimoine de l’association  

Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays Beaujolais 

 

 

Dimanche 1 mars 2020 – Visite guidée en suivant le défilé des pompiers de 1879 au Bois-d’Oingt- 

Rendez-vous à l’ancienne église à 15 h. 

Samedi 16 mai 2020   Printemps des cimetières  Visite guidée à 15h : ancien cimetière du Bois-d'Oingt – 

Paysages et histoire- Patrimoine  rendez-vous à l’ancien cimetière - Saint Roch 

Dimanche 7 juin 2020. Rendez-vous aux jardins- Parc du Clos Pichat – Le Bois-d’Oingt   A 16h, lectures 

sous les arbres avec le groupe de lectures poétiques à quatre voix et son programme choisi (en 

partenariat avec la médiathèque de Val d’Oingt) 

Journées Patrimoine de Pays et des Moulins 27-28 juin – Thème les arbres et le bois 

Samedi 27 juin 2020 A 10 h : une forêt de feuillus, la forêt de La Flachère (Légny-Saint-Vérand- Le Bois-

d’Oingt) présentation et échanges avec un responsable de l’ONF-RDV parking (accès par Les Ponts-Tarrets) 

Dimanche 28 juin 2020- A 15 h : Les Arbres et le bois, visite guidée sur un nouveau circuit - environ 2,5 

km au Bois-d’Oingt- Repères historiques ; les arbres dans le paysage ; les arbres de nos jardins ;   départ à 

15h de l’ancienne église du Bois-d’Oingt (durée 2h30)  

Jeudi 2 juillet 2020 – Journée de visite en car au Pays d’art et d’histoire d’Issoire avec la fédération 

Patrimoine des Pierres dorées   

Dimanche 20 septembre 2020- Journées européennes du Patrimoine - Balade : Le circuit de l’eau : de la 

source au robinet -1 

Une aventure du début du 20
e
 siècle, pleine de rebondissements. Trouver l’eau, l’amener au village, 

desservir une fontaine, des pompes publiques, la faire entrer dans les maisons.  

Une histoire aux multiples étapes reconstituée à partir des décisions municipales et des récits de témoins- 

Promenade dans le village du Bois-d’Oingt et aux alentours pour en trouver les traces. Visite commentée : 

Rendez-vous ancienne église à 15h 

Dimanche 4 octobre 2020 à 15h    Le circuit de l’eau : de la source au robinet -2 

Dans le cadre des Géo-évènements du Géoparc Beaujolais : Bassin versant, ruissellements, adductions 

d’eau. Trop d’eau ? sécheresses ? rationnement de l’eau ? Visites guidées de 15h à 17h – Rendez-vous 

ancienne église (2 circuits possibles : 1 km ou 4 km) 

Ces visites ouvertes à tous sont gratuites. Une participation pour financer des 

plantations d’arbres dans l’espace public serait la bienvenue. 

oooooooooooooooooooooooooo 

Renseignements 06 75 99 64 05  www.bvabo.fr  association.bvabo@orange.fr 

http://www.bvabo.fr/
mailto:association.bvabo@orange.fr

