
 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2013   

 

Les associations   «  Bien vivre au Bois d’Oingt et en pays Beaujolais » 

« Mémoire et Patrimoine de Bagnols »  et «  Paysages et Patrimoine d’Oingt » 

vous invitent à découvrir le patrimoine de la région des Pierres dorées 

Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2013 

Suivez les ballons de couleur 

LE BOIS D’OINGT  CLOS et Maison PICHAT 

 EXPOSITION « Ah, la Belle Epoque ! » vie quotidienne de 1895 à 1914 –de 14h à 18h 

du 15 au 23 juin 2013 (10h à 18h les dimanches 16 et 23 juin) -  VISITES GUIDEES à 14 H  

et 16 H 30 les 2 week-end –  

CONCERT Musique au salon à 17 H 30 les 15 et 16 juin – violoncelle et piano –                  

tél  04 74 71 66 68 - entrée libre dans la limite des places disponibles 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr 

OINGT 

 VISITES GUIDEES (dont celle de la tour du XIIe)  en après-midi : 15 H le samedi, et 17 H le 

dimanche.  Et aussi, VISITES  LIBRES  suivant un plan présenté sur dépliant (lieu de rendez-

vous à l’Office de Tourisme) 

VISITES GUIDEES Chez Serge et Odile MOREL – Domaine des Prévelières, au Layet d’en 

Bas  : Accueil  des enfants et des adultes autour des deux thèmes suivants :  savoir faire du 

vigneron (visites guidées et modes de culture)  et  présentation des animaux de la ferme 

avec des jeux pour les enfants. 

EXPOSITIONS : Oeuvre de LAND’ART réalisée par Hélène Tizorin  - Oeuvres rondes chez 

certains artisans d’art du village. 

ANIMATION dimanche après-midi : Anne Hérault tourne et chante au Musée des Orgues 

(Office de Tourisme)  

 

http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/


BAGNOLS 

CONFERENCE de Perrine Guyot sur Le Château de Bagnols à  15 h 30,  les samedi et  

dimanche dans l’église de Bagnols (gothique flamboyant du XVe siècle). Rendez-vous  à La 

Galerie, en bas de la Place, face au Château.  

 A l’issue de ces conférences, une visite privée de l’extérieur du Château sera organisée par 

groupes de 20 personnes, afin de respecter les activités propres au Domaine. Ne pourront 

suivre ce programme que les personnes impérativement inscrites à l’adresse Mail suivante : 

pierreguerrier@wanadoo.fr en précisant date et nombre de visiteurs.  

Autres Animations à Bagnols  Samedi et Dimanche de 14 à 18 h : 

A La Galerie, Exposition de photos légendées prises sur Bagnols et illustrant le thème retenu 

cette année, le « PATRIMOINE ROND ». 

Chez Laurence et Laurent Gay aux Tuillières,  DOMAINE RIVIERE : Exposition d’objets  

patrimoniaux ronds. Four à pain. Activité viticole. 

 Chez Hélène et Jean-Paul Grillet à Saint Aigues, DOMAINE DES VIGNES D’HÔTES: 

Exposition sur les « Morguières » du Canton et visite exceptionnelle de celle creusée sous la 

maison. Œuvres rondes  réalisées en zinc par Laurent Jegonday, artiste local. Cellier voûté. 

Activité viticole. 

 Chez Annick et Jean-Yves Sonnery, route du Plan-D338, DOMAINE DE BALUCE : 

Exposition des œuvres rondes de Jean-Louis Fayolle,  Tourneur sur Bois, autre artiste local de 

renom. Cuvage, Activité viticole. 

 

 

mailto:pierreguerrier@wanadoo.fr

