
                                       

AGGLO PAYS D’ISSOIRE – PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Mardi 29 juin 2021 

Journée d’accueil de la Fédération Patrimoine des Pierres Dorées (associations patrimoine du 

Beaujolais en lien avec la labellisation Pays d’art et d’histoire – Présidente Marie-France Rochard) 

programme du 13 juin 2021 

Le programme pourra évoluer en fonction des conditions sanitaires 

Départ du car du Bois-d’Oingt à 7h45 (ou autre commune selon les inscrits)- autoroute A89 

Vers 9h45 arrivée du groupe (30/35 personnes/bus) à Villeneuve-Lembron–  

Bref exposé des actions du PAH d’Issoire et des actions partenariales- Présentation du territoire et 

des actions dans le cadre du label 

Visite du Château de Villeneuve-Lembron 

Le château de Villeneuve a été construit à la fin du 15e siècle à l’initiative de Rigaud d’Aureille, seigneur 

puis baron de Villeneuve. Dominant la plaine du Lembron, le château conserve un remarquable 

ensemble de décors peints des 16e et 17e siècles. Imaginaire médiéval et inspiration Renaissance nourrie 

de mythologie antique se déploient sur les murs des galeries, salles et écuries du château. Propriété de 

l’Etat classée monument historique depuis 1926, le château accueille le public à l’année. 

 

-trajet jusqu’à Usson qui est Plus beau village de France- 

 repas au restaurant ou pique-nique 

De 14h à 15h30 : visite du village d’Usson (par ailleurs membre de l’association des plus beaux villages 

de France) et son église Saint-Maurice (ISMH),  

Accroché à un piton volcanique, le village domine le val d’Allier. Cette position privilégiée justifia la 

construction d’un des plus importants châteaux d’Auvergne, représenté au 15e siècle dans l’armorial de 

Revel*. Marguerite de Valois, la Reine Margot, y réside de 1586 à 1605, avant sa démolition en 1633. 



 
 

15h45-16h : Trajet jusqu’à Issoire 

De 16h à 17h : visite de l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire (12e siècle), joyau de l’art roman 

auvergnat, célèbre pour ses dimensions, sa crypte, le décor de son chevet et ses peintures murales du 

19e siècle (exception faite de la peinture du Jugement dernier, 15e siècle). L’abbatiale sort par ailleurs 

d’une campagne de trois années de restauration. 

 

 

 

                       

17h/17h30 : départ 

Retour au Bois-d’Oingt (ou autre commune) vers 19h30  

Informations et inscriptions auprès de Raymond Prost 06 66 18 65 49       prost.raymond09@gmail.com 

Fédération Patrimoine des Pierres dorées – 06 75 99 64 05 

http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com/ 
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