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Exposition

Portrait du Pays d’art  
et d’histoire du Beaujolais

DU 2 AU 31 OCT. 2019
Château de Rochebonne – Theizé

Service Animation de l’architecture  
et du patrimoine
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
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Château de Rochebonne 
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Première exposition du Pays d’art et d’histoire 
du Beaujolais, Empreintes se propose de dresser 
un portrait de ce territoire avec trois thèmes 
qui font écho au château de Rochebonne et 
plus largement à la commune de Theizé : 
• Comprendre un territoire façonné par l’homme 
• Connaître et transmettre les savoir-faire 
• Sauvegarder les espaces agricoles, les 
espaces naturels et la biodiversité

Le parcours mêle plusieurs regards à celui du service 
qui met en œuvre le label : ceux d’artistes, de bénévoles 
de 32 associations et d’autres personnes ressources.

Du 2 au 31 octobre 2019
Les mercredis après-midi de 14h30 à 17h
Les samedis après-midi de 14h30 à 18h
Entrée libre

EMPREINTES 
PORTRAIT DU PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE DU BEAUJOLAIS
CHATEAU DE ROCHEBONNE à THEIZE
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Flèches de curare. 

Comprendre 
un territoire 
façonné par 
l’homme

UNE EXPOSITION 
ACCESSIBLE A TOUS
POUR MIEUX CONNAITRE LE TERRITOIRE DU LABEL

Présentation du pays d’art et d’histoire 
du Beaujolais et du réseau national

Le Pays d’art et d’histoire du Beaujolais 
au Moyen âge – le sud du territoire

Theizé : une maison forte et un puissant voisin - Oingt

Theizé : le chapitre saint-Jean de Lyon, les Fougère 
et les Rochebonne – l’ancienne église

Géologie et paysage – pays des pierres dorées

De l’Azergues  à la Saône – Pommiers 
Site Patrimonial Remarquable

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
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Connaître et transmettre  
les savoir-faire
Carrières et tailleurs de pierre – Ville-sur-Jarnioux et Theizé

Châteaux et spectacle vivant– château de Rochebonne monument historique

Sauvegarder les espaces agricoles, les 
espaces naturels et la biodiversité 
Un territoire façonné par la viticulture – patrimoine bâti et espaces agricoles protégés

La protection des paysages et de la biodiversité – sites classés et sites inscrits

PARCOURS FAMILLE A PARTIR DE 8 ANS
Un document d’aide à la visite dédié aux familles leur permet de découvrir toutes  
les facettes de l’exposition avec l’aide d’un ichtyosaure, (reptile marin de la Préhistoire) 
qui guide petits et grands.

Frontenas
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LE REGARD DES ENFANTS DE 
MONTMELAS-SAINT-SORLIN  

Les enfants de l’école primaire de Montmelas-Saint-Sorlin présentent leurs travaux 
réalisés en 2019 sur les plantes sauvages du sentier nature du village avec Marie-Claire 
Buffière, une botaniste et guide  de pays.  Ce parcours environnemental fait partie du 
projet pédagogique de l’école.

Un panorama a été réalisé en collaboration avec le Géopark et  
le photographe Serge Sang.

Château de Montmelas et les vignes environnantes
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CARTE BLANCHE AUX ARTISTES

Calligraphie avec Yves Dimier. L’empreinte d’un arbre calligraphié sur 
un kakémono est associé à un texte, pour s’aventurer entre les rangées 
de kakémonos comme dans une forêt imaginaire  reconstituée. 

Land Art  avec Fabienne Germain et Bertrand Jayr.  
« Stone balancing » propose des installations éphémères  
en pierres dorées provenant de la carrière de Theizé.

Cabinet de  curiosités  avec Oumnia Boivin sur les thèmes 
du minéral et du végétal dans les tours du château.

Hélène Tizorin expose quelques unes de ses oeuvres végétales.

Hélène TizorinYves Dimier
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LES ATELIERS RÉVÉLÉS 

Le 4 et 5 octobre, 19 artistes exposent à Jarnioux, Bagnols, Ternand, Chessy 
les Mines, Châtillon d’Azergues et Anse. www.ateliers-reveles.com
Du 9 au 30 octobre, ils exposent une sélection de leurs œuvres dans l’ancienne 
église de Theizé. Les mercredis et les samedis, les visiteurs pourront empreinter le 
passage entre l’ancienne église et le château pour accéder à l’exposition Empreintes.
Les mercredis 9, 16, 23 et 30 octobre de 14h30 à 17h.
Les week-ends des 12-13, 19-20 et 26 -27 octobre de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h.

15 FILMS : CARTES 
BLANCHES DES 
ASSOCIATIONS DANS 
12 COMMUNES

Sélection de films réalisés dans le cadre du 
service civique d’Adeline Coste pour le Pays 
d’art et d’histoire, d’octobre 2018 à mai 
2019.

Diffusion dans l’une des salles de  
l’exposition, en continu

Château de Jarnioux
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- Espaces agricoles et espaces naturels, biodiversité - 

- Comprendre un territoire façonné par l’homme - 

- Connaître et transmettre les savoir-faire -
focus sur les carrières et les tailleurs de pierre 

Pommiers avec Pomerium 
et Philippe Rey

Marcy avec Côté tour

Frontenas avec la 
commission Histoire

Jarnioux : 2 films avec 
A l’ombre du chêne

Le Bois d’Oingt : 2 films avec 
Bien vivre au Bois d’Oingt

Notre-Dame de Buisante et fouilles 
archéologiques de Via Dorée

La Tour Chappe

L’évolution du village

Auguste Guinon, maire de la commune  
Henri Genevrier, instituteur

Les médecins au Bois d’Oingt  
La famille Gonnet

Belmont d’Azergues  
avec Pierre Prunet Les impacts de l’installation de la cimenterie Lafarge

Theizé avec le groupe 
Mémoire et histoire 

Theizé avec le groupe 
Mémoire et histoire 

Fabrice Molina tailleur de pierre

Atelier de mur en pierre sèche de Robert Braymand

Ville-sur-Jarnioux avec  
Paysage et patrimoine

Cabane et muret 
Chemin des pierres plantées

Chazay d’Azergues avec
Les Amis du vieux Chazay La maison beaujolaise

Le Breuil avec 
Elles & Beaujolais Kit pédagogique sur la viticulture

Lucenay avec Patrimonia La protection des batraciens

Chessy-les-Mines avec  
La vigneronne Nettoyage de printemps
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54 FICHES POUR DECOUVRIR 
LES 50 COMMUNES
Présentées de manière thématique, tout au long de l’exposition, ces fiches 
se composent d’une présentation de la commune, ainsi que d’un focus sur le 
patrimoine naturel, bâti, immatériel… avec le regard de 32 associations.

De l’Antiquité à aujourd’hui
Le pont d’Ambérieux d’Azergues ;
1,2,3…clochers pour l’église Saint-Pierre 
d’Anse, Art, Civilisations 
Patrimoine et Saône et Azergues, notre 
« confluence », Ecobeauval (Anse) ;
Les impacts de l’installation de la 
cimenterie Lafarge à Belmont d’Azergues ;
La Tour-prison de Chamelet, 
Vivre à Chamelet ;
Le soleil d’or, Les Chères ;
L’homme de bois de Frontenas ;
Le site de Dorieux à Lozanne ; 
Le monument aux morts de 
Lucenay, Patrimonia (Lucenay) ;
Morguières des Pierres dorées à Moiré ;
La vie associative de  
Saint-Cyr-le-Châtoux ;
Le souterrain des Pourrières à 
Saint-Jean-des-Vignes ;
L’Association culturelle de Saint-
Julien et Les Amis du musée 
Claude Bernard (Saint-Julien) ;
Le site de Rochebonne, groupe 
Mémoire et Histoire de Theizé ;
Auguste Guinon, maire et bienfaiteur 
de Jarnioux; A l’ombre du chêne  
Jarnioux (Porte-des-Pierres- Dorées) ;
L’installation des médecins 
au Bois-d’Oingt, Bien vivre au 
Bois d’Oingt (Val d’Oingt) ;
« Les Semailles » et « Le Pressoir, bulletin 
de l’Eveil », Va Savoir (Saint-Laurent-
d’Oingt, Val d’Oingt) ; 
La voie du tacot à Ville-sur-Jarnioux, 
les Amis de la Voix du Tacot ;
La nef à Villefranche-sur-Saône.

Art 
Pierre-Octave Ferroud, Chasselay Autrefois ;
Le Jardin de nous deux à 
Civrieux d’Azergues ;
Les peintures murales, Côté Tour 
(Marcy-sur-Anse) ;
Le musée de la musique mécanique, Les 
Amis du Vieux village d’Oingt (Val d’Oingt) ;
La Balade Musicale, association 
Aède, et La biennale d’art figuratif, 
association d’artistes auteurs d’œuvres 
originales (Vaux-en-Beaujolais).

Forteresses, maisons fortes, 
châteaux, maisons
L’histoire du château de Marzé, la Roue (Alix);
Le château de Pravins présenté 
par Isabelle Brossard à Blacé;
La maison Pravieux, Les Amis de Charnay;
La forteresse de Chazay, Les Amis du 
vieux Chazay (Chazay d’Azergues);
Le Manoir d’Epeisses, Mémoire 
collective et patrimoine (Cogny);
Le château de Janzé à Marcilly d’Azergues;
Le château de l’Eclair à Liergues 
(Porte-des-Pierres-Dorées);
La maison-forte de Graves à Pouilly-le-
Monial (Porte-des-Pierres-Dorées);
Serfavre à Rivolet;
Le Clos Milly à Saint-Etienne-des-Oullières.

Thèmes abordés
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Patrimoine religieux
Les Rues et sa chapelle 
Notre-Dame à Arnas ;
Saint Jérôme écrivant la Vulgate, 
Eglise Saint-Blaise, Mémoire 
et Patrimoine (Bagnols) ;
Le patrimoine funéraire du cimetière 
d’Amancey, La Licorne (Châtillon 
d’Azergues); 
L’église Notre-Dame-de-la-Nativité, 
La Vigneronne (Chessy-les-Mines) ;
La chapelle de Chevennes à Denicé ;
Chervinges à Gleizé ;
L’orgue de Jassans-Riottier, Association 
Renaissance de l’orgue de Jassans-Riottier;
La crèche de Noël de Lachassagne ;
La chapelle  Saint-Paul,  
En longeant le Morgon (Lacenas ;
La chapelle de la Salette, 
Les Amis de la Salette (Létra) ;
L’église de Limas, Comité Histoire 
et Patrimoine (Limas) ;
La chapelle Saint-Bonnet, Autour 
de la chapelle de Saint-Bonnet 
(Montmelas-Saint-Sorlin) ;
La chapelle funéraire de 
Beaulieu à Morancé ;
Le site de Buisante, Pomerium (Pommiers);
Le prieuré, Les amis de Salles, Salles-
Arbuissonnas-en-Beaujolais ;
Les peintures murales de la crypte, 
Les Amis du vieux Ternand.

Espaces agricoles et espaces 
naturels, biodiversité 
L’action pédagogique  
d’Elles et Beaujolais (Le Breuil) ;
La confluence des vallées de 
l’Azergues et du Saonan à Légny ;
Les Landes du Beaujolais au Perréon ;
La forêt de la Flachère à Saint-Vérand ;
Grand rhinolphe et  
petit rhinolphe à Sainte-Paule.

Pour en savoir plus sur 
les 50 communes :
Centre de ressources documentaires
Maison du patrimoine, 
Villefranche-sur-Saône 
Du mercredi au vendredi de 
14h à 17h (18h en octobre)
Contact :  
maisonpatrimoine@villefranche.net

Rivolet
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ATELIERS ET VISITES DE L’EXPOSITION
De 14h30 à 17h,  places limitées

9 octobre 
Rendez-vous avec Jean-Louis Fayolle pour partager le savoir-faire d’un sculpteur sur 
bois. 

16 octobre  
Initiez-vous aux secrets de la calligraphie orientale auprès d’Yves Dimier.

23 octobre 
Apprenez à utiliser un tour de potier avec la céramiste Martine Meyrieux.

Ateliers gratuits 
Réservation obligatoire : nferrand@villefranche.net

Samedi 12 et samedi 19 octobre 2019 à 14h30
Pause patrimoine : Villefranche-sur-Saône, Vaux-en-Beaujolais et Oingt. 
A travers les patrimoines géologiques, architecturaux ou encore immatériels 
de ces trois communes se dessine un panorama du Beaujolais. Une guide-
conférencière vous fait découvrir son histoire et celle de ses habitants. 

Pause patrimoine gratuite

Theizé
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