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Programme au verso  

Circuits, Expositions, Visites ... 
 

proposés par les associations adhérentes  
à la Fédération  

 

« Patrimoine des Pierres Dorées » 

          Samedi 25 juin 2022 à 15h30  

Balade des Re-naissances : découverte du petit patri-

moine restauré (murets, lavoirs, croix, statues)  

Départ  :  rue de l’Eglise 

                  Dimanche 26 juin 2022 de 14h à 18h  

Eglise ouverte : Venez découvrir la vie et les aventures de Philomène, 

Barbe et Vincent, de la légende à l’histoire de Pommiers. 

Association « POMERIUM » Tél. 06 19 23 81 69 

POMMIERS 

VILLE-SUR-JARNIOUX 
Samedi et dimanche de 10h à 18h30 

L’Association « Patrimoine & Traditions » vous  
invite à la découverte au cours du temps des bâti-
ments communaux : école, église, mairie, salle 
des fêtes :    

Exposition  
36 rue de la Gare à Ville sur Jarnioux 

 

Contact : patrimoine.et.traditions265@gmail.com 

Tél. 06 21 08 05 58 

Gare de THEIZE - Samedi 25 juin 2022 de 11h à 18h 

Rendez-vous à la gare du tacot  

pour y découvrir l’histoire de l’ancienne voie de 
chemin de fer du Beaujolais mise en service en 
1898.  
La commune faisait partie des 13 villages-étapes 
desservis par le train qui reliait Villefranche à   
Tarare, mêlant wagons de marchandises à ceux 
des voyageurs. 

Contact : lesamisdelavoiedutacot@gmail.com 

Tél. 06 21 08 05 58 
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CHATILLON D’AZERGUES  Chapelle castrale 



2 visites guidées programmées à 15h et à 16h45 : 
 
Visite complète du château des Tours, en particulier les 
deux salles du logis seigneurial récemment rénovées.  
 
Découverte pour les visiteurs des anciens chemins de ronde,  
de la cheminée romane, des fresques murales et des graffitis 
restaurés. 
 
RV Château des Tours Place du 8 mai 1945   
Contact : Association « ACP »  J.Pierre Giraud  Tél. 06 67 32 38 87 

 « Balades des Carrières » 

Sur les pas des tailleurs de pierre :                                    
Découverte des sites et petits patrimoines bâtis 

 
2 circuits proposés : 

 
  à   9 h 30 : départ du lavoir de Bayère 

  à 15 h 00 : départ de la Madone du Chevronnet 
 

commentés par les « Amis de Charnay »  
Réservation au 06 75 81 76 28 

…/... 

               Au départ de la place de la mairie :  
 Boucle pédestre sur les traces des pierres taillées,  
gravées, réemployées et du patrimoine géologique,  
 Jeu de piste ludique pour remonter le temps avec     
Firmin, petit  tailleur de pierre, et découvrir, en s’amu-
sant, les trésors bagnolais. 
 
A la chapelle Saint-Roch : Rencontre avec Pierre Forissier 
autour de la pierre dorée.  

Buvette et petite restauration tout au long de l’après-midi 
 

Association« Mémoire & Patrimoine » et la commune  de Bagnols 
Contact : nstanko18@orange.fr  Tél. 06 08 01 19 48 

BAGNOLS - Dimanche 26 juin 2022 de 14 h à 19 h 

ANSE -  Samedi 25 juin 2022 CHARNAY  -  Dimanche 26 juin 2022 

OINGT - Samedi 25 juin 2022 de 14  h à 17 h 

Visite d’une cabane de vigneron restaurée, située en bordure de la 
route départementale de Theizé, à l’entrée du village d’Oingt, lieu-dit les  
Fontaines.     

CHATILLON - Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h   

Découverte d’un petit verger et d’une prairie fleurie 
sur la parcelle - Explications sur la nécessité de planter 
des arbres. Utilisation de la technique de construction 
en pierres sèches.  
Visite de l’intérieur de la cabane pour découvrir le travail 
de restauration des joints des pierres. 

L’Association « Paysages & Patrimoine » fête ses 10 ans à cette occasion. 

LE BOIS D’OINGT (Val d’Oingt) - Samedi et dimanche  

Exposition « Maisons rurales des Pierres dorées » 

Dans l’ancienne église de 10h-12h et 14h-18h  - Inauguration samedi à 11h  

Vastes ensembles ou petites fermes, les bâtiments 
du Beaujolais des pierres dorées traversent les 
siècles en changeant d’usage. Polyculture et viticul-
ture laissent la place à de nouveaux habitants qui 
aménagent granges et cuvages. 

Que penser de cette tour du château fortifié construite au 13e siècle, 
démolie en partie vers 1830, qui servit de mairie au 19e siècle, est  
devenue caserne de pompiers puis épicerie au 20e siècle ? Seule la 
fresque peinte sur son mur nous fait encore rêver au Moyen-Age. 
 
Dimanche 26 juin à 15h : à découvrir ce lieu dans les ruelles  
 

Association « Bien vivre au Bois d’Oingt » 
Contact : http:/bvabo.fr  Tél. 06 75 99 64 05 

Renaissance du Patrimoine :  
  

Eglise Divo Camillo 18ème, chapelle castrale 12ème, 
puits sarrazin …  

 
Expositions à l’église et à la chapelle 

 
Association « La Licorne »  

lalicorne.amisdechatillon@gmail.com 

L’Association « A l’Ombre du Chêne » organise  
 

Un circuit insolite du village  
 

RV devant la mairie - Esplanade de la Liberté  
 

Visite gratuite - Inscriptions/renseignements :  
aocjarnioux@gmail.com 

JARNIOUX  - Dimanche 26 juin 2022 à 15 h   


