
ALIX  Samedi 19/09 de 14h > 18h - Dimanche 20/09 de 10h > 18h 

Ouverture et visite libre de l’église St Denis - Exposition de tableaux, documents et objets 
relatifs aux chanoinesses d’Alix par l’association « Alix’Patrimoine ». 
 

ANSE  Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 9h30 > 17h30 - visite gratuite 

Au musée « Engrangeons la Mémoire » 32 rue du 3 septembre, l’association ECOBEAU-
VAL présente une exposition temporaire sur la vie des habitants du Beaujolais durant       
la Seconde Guerre mondiale. 
 
ANSE Samedi 19/09 de 15h à 18h30 
 
Visite guidée dans le centre historique : le château des Tours, la chapelle St-Cyrpien, les 
remparts, les maisons médiévales, les trous du chat et du chien  - Association « Arts, Civi-
lisation, Patrimoine ». 
 
LE BOIS D’OINGT  Samedi 19/09 et dimanche 20/09 
 
 A la mairie (RDV) : samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - dimanche de 14h à 18h :   

Exposition sur le thème « Le cadastre napoléonien du Bois-d’Oingt » avec présentation 
par Marie-Claude DANEL, ex-inspectrice du cadastre, à 14h30.  

 
 Deux visites guidées pour découvrir en suivant les plans, le Bois d’Oingt en 1827 

(groupes de 10)  dimanche 20/09 à 15h et à 17h  
 RDV  devant le kiosque - Inscription : association.bvabo@orange.fr - 06 75 99 64 05 

 
CHAMELET   Samedi 19/09 et dimanche 20/09  
 
L’association « Vivre à Chamelet » vous accompagne tout au long d’une promenade en 
boucle dans les ruelles pentues du village pour découvrir des puits collectifs ou privés, 
d’architectures diverses, utilisés à une époque où il n’y avait pas d’adduction d’eau.      
Durée une heure - RDV samedi et dimanche à 10h30 sur le parking de la gare à côté du 
pressoir - Tél.06 04 49 72 06. 
 
CHARNAY  Vendredi 18/09, samedi 19/09 et dimanche 20/09 
 
L’association « Les Amis de Charnay » vous accueille dans la Salle de la Mansarde, 
place du château, avec deux expositions « Maisons rurales des Pierres Dorées »   
et « Le Petit Patrimoine de l’eau domestiquée à Charnay » : vendredi de 15h > 
19h, samedi et dimanche de 10h >12h et 15h >19h.  
 
Deux animations pour tous les âges autour des « Dits de l’eau » sont program-
mées le vendredi à 17h « Heure du conte » et le dimanche à 15h « Sieste litté-
raire ».  

CHATILLON D’AZERGUES  Samedi 19/09 et dimanche 20/09  

A découvrir une exposition « Eaux patrimoniales domestiquées » présentée à la 
Chapelle Notre Dame de Bon-Secours (prés du château) de 14h30 à 16h30 par 
l’association « La Licorne ». 
 

CHAZAY D’AZERGUES Samedi 19/09  à 15h 
 
Visites guidées et animées du village médiéval par les bénévoles de l’association 
« Les Amis du Vieux Chazay » - RDV à 15h sur le parvis de l’église - durée 2h15   

 
FRONTENAS  Samedi 19/09 à 10 h et à 16h 
 
Visite guidée de l’église  romane (XIIème siècle)  : après accueil sur le parvis,  un 
diaporama commenté retraçant le contexte historique de la construction de l’édi-
fice et de son évolution sera proposé dans la nef avant une visite commentée à  
l’extérieur portant sur les aspects architecturaux. 
 

JARNIOUX  Samedi 19/09 et dimanche 20/09  
 
 Ouverture de l’église Saint-Etienne avec une exposition qui retrace «  l’histoire 

des  cloches de l’église » - samedi et dimanche de 14h à 18h, 
 
 Un « circuit insolite » du village vous est proposé le dimanche de 15h à 16h30  

par l’association « A l’Ombre du Chêne » - RDV devant  la mairie, place de la  
Liberté,  

 
 Vous pourrez aussi découvrir le savoir-faire des potiers exposant pendant ce 

week-end. 

 
LUCENAY  Samedi 19/09/2020 
 
L’association « PATRIMONIA LUCENAY » propose de 10 h > 12h un parcours        
piétonnier commençant par la visite des vestiges du Moulin Berthet guidée par la 
propriétaire, Mme Jeannette THIBAUT, se poursuivant par un passage commenté 
devant la ferme de Chiel, maison forte  présente dès l’an mil,  aujourd’hui siège du 
Golf Beaujolais, et se terminant par la visite du lavoir. Ce parcours reliant les 3 sites 
est champêtre, arboré,  ombragé et digne d’intérêt  - RDV à 10h : 6 chemin du  
Moulin Berthet - parking recommandé, celui de « la Grenière » à proximité du Golf . 
Tél.06 23 35 04 94. 

 
 

Participations soumises aux conditions sanitaires en vigueur  
Port  du masque obligatoire - Nombre de visiteurs limité à 10 simultanément 



Journées européennes du Patrimoine 

Vendredi, samedi et dimanche 18, 19 et 20 septembre 2020  

Thème « Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie » 

 
OINGT  Vendredi 18/09, samedi 19/09  et dimanche 20/09 
  
 Le musée de la Musique Mécanique, situé 108 rue du puits, vous accueille dans un 

espace de près de 200 m2 pour découvrir l’ambiance musicale du XIXème siècle et 
toute l’histoire de la musique mécanique - visites guidées (maxi 10 personnes)            
à 14h30, 16h et 17h30  - Réservation conseillée au 06 78 52 29 80 . 

                       
 Visite libre de l’église Saint-Mathieu de 9h à 19h :  au XIIIème siècle l'ancien logis   

seigneurial devient l'église paroissiale. Elle est agrandie de la chapelle de la Vierge 
après 1383. Foudroyé le 16 juin 1757,  le clocher est rebâti dans l'angle N.O.  

 
 De 15h à 19 h : visite du donjon (fin XIIème siècle) avec à chaque niveau un petit    

musée (géologie et histoire du village) et terrasse offrant une vue à 360° sur le    
Beaujolais avec lunette panoramique et table d’orientation. Entrée 1 € /gratuite pour 
les enfants. 

POMMIERS  Samedi 19/09 de 15h > 17h30 
 
Balade commentée autour des lavoirs de Pommiers d’environ 4km - RDV Place du 11 
novembre pour un départ à 15h - Association POMERIUM - Renseignements Tél. 06 19 
23 81 69. 

TERNAND  Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 10h > 12h et de 14h > 18h 
 
Ouverture et visite libre de l’église - Des visites guidées de l’église et du vieux bourg     
par l’association « Les Amis du Vieux Ternand » sont prévues  à 11h, 15h, 16h et 17h  - 
RDV devant l’église. 
 
 

VILLE-SUR-JARNIOUX   Vendredi 18/09 et samedi 20/09 de 14h > 18h  
 
Deux expositions  ayant pour thèmes : « Les grandes épidémies qui ont sévi à Ville-
franche-sur-Saône au cours des siècles » et « Calligraphies sur les arbres tutélaires      
celtiques : chacun retrouve son arbre suivant sa date de naissance » se tiendront les                                                                                                        
vendredi et samedi de 14h à 18h  dans  la salle du Tacot rue de la Gare à Ville-sur-
Jarnioux  - Association  « Patrimoine et  Traditions »  Tél. 06 21 08 05 58. 

Participations soumises aux conditions sanitaires en vigueur 
Port  du masque obligatoire - Nombre de visiteurs limité à 10 simultanément 

Programme au verso   
Expositions, Visites, Balades et découvertes ...  

proposées par les associations adhérentes  
à la Fédération 

« Patrimoine des Pierres Dorées » 

patrimoine.pierresdorees@gmail.com 
http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com/ 
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