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Partez à la découverte du vignoble
Beaujolais sur la Route des Vins
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Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes
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Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

17—18.09 2022

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Villefranche
sur Saône
96 rue de la Sous-Préfecture
Fermé les dim. et jours fériés
DÉCEMBRE À MARS
Mar. à sam.
10h-12h30 / 14h-17h
AVRIL À NOVEMBRE
Lun. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h

Beaujeu

Fleurie

8 place de l’Hôtel de Ville
Ouvert les jours fériés

52 rue des Crus
Ouvert les jours fériés

AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Mer. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30

AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Mer. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

Nos points
d’informations touristiques
Oingt

Val d’Oingt
1 espace Claude Rouet
Ouvert les jours fériés
AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Jeu. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

Vaux-enBeaujolais

Pays de
L’Arbresle

AVRIL À JUIN & SEPT.
JUSQU’AU 3ème DIM. DE NOV.
Jeu. à sam.
9h30-12h30 / 14h30-18h
Dim. 9h30-12h30

OCTOBRE À MAI
Mar, mer, ven. et sam.
9h30-12h / 15h-18h

Place du Petit Tertre
Ouvert les jours fériés

JUILLET & AOÛT
Tous les jours
9h30-12h30 / 14h30-18h

18 place Sapéon
Fermé les jours fériés

JUIN À SEPTEMBRE
Mar. à sam.
9h30-12h30 / 15h-18h

ANSE
Distractions et loisirs

SORTIE AU PETIT TRAIN
04 74 09 91 71
cft.anse@orange.fr
www.cftanse.fr

ALIX
Culture

Sortie au petit train de Anse selon conditions
météorologiques.
Réservation obligatoire.
Samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 18h.

VISITE DE L'ÉGLISE
SAINT-DENIS D'ALIX
Place des Chanoinesses
06 74 67 80 36
alix-patrimoine@alix-village.fr
www.patrimoine.alix-village.fr
Chapelle conventuelle du XVIIIe
Maquette du village au XVIIIe
Église partiellement classée monument historique.
Reconstitution des bâtiments du chapitre de chanoinesses
et exposition de portraits et documents d'époque.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 18h.
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ANSE
Culture

ENGRANGEONS LA MÉMOIRE
OUVRE SES PORTES ...
ANSE
Culture

DÉCOUVERTE DE LA VIE
RURALE AU XXE SIÈCLE À
ANSE
32 rue du 3 septembre 1944
04 74 04 96 22
contact-elm@orange.fr
www.ecobeauval.com
Cette année, le Musée Engrangeons la mémoire vous
propose de découvrir son exposition permanente
autour de la vie beaujolaise au XXe siècle à travers le
quotidien et les grands conflits.
Trois salles sont reconstituées pour permettre une
immersion autour de ce thème. Pour compléter, une
exposition temporaire fraîchement inaugurée est à
découvrir : Femmes en guerre. Une exposition pour
comprendre comment les femmes vivaient lors de ces
moments complexes.

32 rue du 3 septembre 1944
04 74 04 96 22
contact-elm@orange.fr
Visite guidée ou libre sur les thématiques suivantes,
première et seconde guerre mondiale, la vie du
Beaujolais et de ses habitants.
Le musée "Engrangeons La Mémoire" ouvre ses portes,
vous pourrez découvrir une exposition temporaire dédiée à
la libération d'Anse le 3 septembre 1944. Le parcours
permanent quant à lui est composé de 3 salles, l'une sur la
première guerre mondiale, la seconde sur le foyer de la
famille Fayard - propriétaire des lieux depuis 2 siècles - et
une dernière sur l'agriculture beaujolaise.
Plusieurs visites guidées auront lieux : 10h30-12h / 13H30 15h / 15h - 16h30
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 16h30.

Pour ces journées et pour la sécurité de tous, nous vous
proposons : Une visite commentée toutes les heures (à
chaque nouvelle heure) en petit groupe ou une visite libre à
votre rythme.
Pour des questions de logistique, nous vous prions de
réserver pour les visites commentées.
Du dimanche 18 au lundi 19 septembre de 10h à 16h30.
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ANSE

ANSE

Culture

Culture

VISITE DU CHÂTEAU DES
TOURS ET DE LA CHAPELLE
SAINT CYPRIEN

VISITE COMMENTÉE DE
L'ÉGLISE SAINT-PIERRE
D'ANSE

06 20 73 76 03
acpanse@orange.fr
acp-anse.monsite-orange.fr
Visites libre et guidées du Château des Tours rénové
et de la chapelle Saint Cyprien
Visites libre de la chapelle Saint Cyprien et du Château des
Tours rénové le samedi et le dimanche.
Visites guidées du Château des Tours le samedi et le
dimanche à 14h30 et 16h30.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.
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rue du septembre 1944
06 14 34 79 96
Les visites guidées porteront sur l'histoire des trois
églises successives au vocable Saint-Pierre.
Il sera mis en avant les éléments de l'architecture de
l'édifice des 15e, 19e, 20e et 21e siècles, l'origine et le sens
des 5 stèles funéraires chrétiennes datées du Ve s. et
ultérieurs, du bas-relief des dix clochers de la paroisse, des
26 vitraux de Bégule, Lusson, Dufêtre, Coquet et Cascarino,
des 6 statues de saintes et de saints, des peintures
murales, des mosaïques, et de l’orgue aux 784 tuyaux.
Un récital du carillon clôturera chaque visite.Une vidéo de
8 minutes présentera l'installation de la troisième flèche et
la cérémonie du baptême des nouvelles cloches en 2005.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 15h à
17h.

¤ = payant - G = Gratuit

BAGNOLS
Culture

VOYAGE DANS L'HISTOIRE
DES CLOCHES DU VILLAGE DE
BAGNOLS
Route de Moiré
nstanko18@orange.fr
Un voyage dans l’histoire des cloches du village avec
une visite guidée inédite du clocher de l’église
Saint-Blaise et une exposition thématique
commentée.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
2022, la commune de Bagnols et l’association Mémoire et
Patrimoine de Bagnols organisent une journée de
découverte sur le thème des cloches.
Au programme : voyage dans l’histoire des cloches du
village avec une visite guidée inédite du clocher de l’église
Saint-Blaise et une exposition thématique commentée par
les bénévoles de l’association.
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 17h.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

BEAUJEU
Culture | Distractions et loisirs

LE MUSÉE MARIUS AUDIN
SORT DE SES MURS
24 Place de l'Hôtel de Ville
04 74 69 20 56
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com
Rendez-vous à Beaujeu pour le lancement de
l’exposition « Collection(s), de l’objet à l’œuvre » !
Fermé au public en vue de sa rénovation, le Musée Marius
Audin s’est associé avec la Maison du terroir beaujolais afin
d’y présenter le cœur de sa collection. Cette dernière,
reconnue « musée de France » et pluridisciplinaire, retrace
500 ans d’histoire de Beaujeu et son territoire.
Laissez-vous emporter par la centaine d’œuvres
présentées et les créations de l’artiste invité, le
sculpteur-verrier Jean Gazdac.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Inauguration samedi 17 septembre de 10h30 à 12h.
Visite commentée samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 15h30 à 16h30.
Visite libre de l'exposition aux horaires d'ouverture du
site. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
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BEAUJEU
Culture

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

VISITE LIBRE DE LA MAISON
DU TERROIR BEAUJOLAIS

Culture

24 Place de l'Hôtel de Ville
04 74 69 20 56
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com
lamaisonduterroirbeaujolais.com

VISITE DE L'ORGUE DE
L'ABBATIALE NOTRE-DAME

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine
pour venir à notre espace de visite :
au fil des 5 salles, découvrez la visite animée, ludique
et gourmande dédiée au terroir beaujolais et mettez
vos 5 sens en éveil !
Et pour que les mini Sherlock s'amusent aussi, des indices
sont parsemés tout au long de la visite pour résoudre une
enquête… Avec le jeu de piste Randoland de 4 à 12 ans, à
retrouver sur notre site internet.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

9

Belleville

Place de l'église
06 87 13 52 86
Présentation et visite de l'orgue de l'Abbatiale
Notre-Dame.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Visite guidée de 14h à 14h40 et de 16h à 16h40.

¤ = payant - G = Gratuit

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

ANIMATIONS ENFANTS À
L'ABBATIALE NOTRE-DAME
Place de l'église
06 87 13 52 86
Animations pour les enfants : costumes médiévaux,
jeu de piste "Sur les pas d'Humbert III de Beaujeu et
Alix de Savoie", et jeux !
Jeux : puzzles, coloriage pour les plus petits, livret
photocollage "dessine ton église" et livret "décore un
chapiteau avec des animaux fantastiques" pour les 7-10
ans, jeu des 7 différences.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

BALADE COMMENTÉE "SUR
LES TRACES DU PATRIMOINE
BÂTI EN PISÉ"
105 rue de la république
04 74 66 60 01
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
Partez à la découverte du patrimoine en pisé de
Belleville-en-Beaujolais. Pendant cette balade
familiale, vous découvrirez l'histoire de ces
constructions emblématiques du territoire, de leur
construction aux enjeux actuels de rénovation
énergétique.
Pourquoi et comment on construisait en terre crue ? Que
faire aujourd'hui pour préserver ce patrimoine bâti ?
Samedi 17 septembre 2022
Visite guidée à 10h30, à 13h30 et à 15h30.
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BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

VISITE AU FIL DE L'EAU
CITEAU : Rue de la Serve de Vigne - La
Plume : au croisement de la route de
Beaujeu et de la route d'Eloi
04 74 66 60 01
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
Apprenez-en plus sur le cycle urbain de l'eau, de la
production d'eau potable au traitement des eaux
usées !
Au cours de la matinée, vous visiterez successivement :
- le réservoir et l’unité de traitement d’eau potable de La
Plume qui alimentent quotidiennement en eau la commune
de Belleville-en-Beaujolais.
Départs : 9h et 10h45 (Durée 45 minutes)
- la station d’épuration (CITEAU) qui traite les eaux usées
de toute la commune de Belleville-en-Beaujolais et d’une
partie de la commune de Taponas.
Départs : 8h45 et 10h15 (Durée 1h30)

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

VISITE COMMENTÉE DE
L'USINE
RN6 - La Croisée
06 07 49 24 56
Visite commentée du site dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Visite commentée du site : le bureau de l'usine avec sa
cabine téléphonique d'époque, la salle d'accueil de l'atelier
et sa chaudière de 1900, la salle de la machine à vapeur de
1900 en état de marche, une seconde chaudière de 1940
avec puits de lumière mettant en valeur les détails de son
fonctionnement, la grande cheminée extérieure et ses
imposants 30 mètres de haut.
Durée environ 30 min.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Le CITEAU identifié «station d’épuration du futur», grâce à
son réseau de chaleur, alimente en énergie commerces et
logements. Il dispose également autour de l’usine d’une
zone de biodiversité unique (verger, mare, ruches, refuge
LPO, etc).
Les lieux de départ des visites :
Citeau : Rue de la Serve de Vigne
Réservoir et unité de traitement d’eau potable de La Plume
: au croisement de la route de Beaujeu et de la route d’Eloi
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Visites de 8h45 à 11h45.
- Le réservoir et l’unité de traitement d’eau potable de
La Plume / Départs : 9h et 10h45 (Durée 45 minutes)
- La station d’épuration (CITEAU) / Départs : 8h45 et
10h15 (Durée 1h30)
Inscription nécessaire.
Groupe de 10 personnes max.
Enfants dès 6 ans.
Pas de poussette.
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BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture

LE MODÉLISME FERROVIAIRE,
VISITE COMMENTÉE
Impasse de l'hôpital
06 45 84 78 56
Présentation par petits groupes de visiteurs des
réseaux ferroviaires et maquettes du patrimoine.
Histoire de la vapeur, réseau d'ambiance, pilotage
d'un train miniature.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

DÉMONSTRATIONS
ARTISTIQUES À LA MAISON
DE LA SAÔNE
Avenue du port
06 23 35 13 63
assoatelierselontoi@gmail.com
atelierselontoi.jimdofree.com
Des démonstrations de différentes techniques
artistiques (peinture à l’huile, peinture acrylique,
peinture a tempera, fusain, etc.) seront réalisées et
commentées devant vous. Elles seront aussi resituées
dans un contexte historique.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
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BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

VISITE LIBRE DE LA MAISON
DE LA SAÔNE
Avenue du port
06 23 35 13 63
atelierselontoi.jimdofree.com
Visite libre des lieux. Quelques panonceaux décriront
les éléments essentiels du bâtiment.
Un livret explicatif, vendu au prix de 7€ peut être
acheté sur place.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h30 à 13h et de 14h à 18h.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

EXPOSITION FRED BONNA :
ENTREPEAUMORPHES
Avenue du port
06 23 35 13 63
assoatelierselontoi@gmail.com
atelierselontoi.jimdofree.com
Le corps tient toute la place qui lui revient de droit
dans cette exposition. Il s’exhibe, se blesse, se
déchire, se mutile...
Sa chair n’est plus qu’une peau à l’état initial du
commencement. Les ruines du passé ressurgissent,
dévoilant à nos yeux qui avaient perdu sa première
nécessité : celle de voir, ce qui reste d’une humanité. Un
geste d’artiste créant l’image d’une icône défiant le temps
par un frôlement d’éternité. Au commencement donc, il y a
ce papier de soie, puis vint l’accident, ce papier, au contact
d’une main trop pressante, se déchira. Alors on le froisse
de rage et on l’attaque de plus belle. Et peu à peu, une
image apparaît.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
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BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

VISITE LIBRE DE L'ABBATIALE
NOTRE-DAME
Place de l'église
06 87 13 52 86
Eglise romane du XIIème siècle, classée monument
historique, seul vestige d'une abbaye fondée par
Humbert III, Sire de Beaujeu. Intérieur riche :
chapiteaux, consoles, clefs de voûte, mobilier
liturgique de Goudji.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

HÔTEL-DIEU, EXPOSITION "LA
BIO DES BOBOS"
68 Rue de la République
04 74 66 44 67
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
Pourquoi les bleus sont-ils bleus ? Pourquoi la peau
rougit-elle quand on se brûle ? Que se passe-t-il quand
on a le hoquet ? Découvrez les principaux systèmes
du corps humain à partir des petits accidents du
quotidien.
Une exposition interactive de vulgarisation scientifique.
Elle est destinée à un public jeune (5-14 ans) et bien sûr
aussi adulte !
Jeu de piste à partir de 8 ans.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
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BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

VISITE LIBRE DE
L'HÔTEL-DIEU

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Culture
Belleville

VISITES GUIDÉES DE
L'HÔTEL-DIEU

68 Rue de la République
04 74 66 44 67
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
Parcourez librement les 3 salles des malades encore
meublées de leurs lits à ruelle et d'objets chirurgicaux
et usuels. Découvrez les chapelles et leurs
expositions d'art sacré.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

68 Rue de la République
04 74 66 44 67
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
Visites commentées de l'apothicairerie du XVIIIème
siècle et du bloc chirurgical de la première moitié du
XXème siècle.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Départ de la visite toutes les 30 min.
Inscription obligatoire (places limitées par créneau
horaire).

15

¤ = payant - G = Gratuit

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Culture

Culture

Belleville

Belleville

EXPOSITION À LA CHAPELLE
SAINT-ANDRÉ

VISITE LIBRE DU JARDIN DE
SIMPLES DE L'HÔTEL-DIEU
68 Rue de la République
04 74 66 44 67
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
Dans la cour Saint Antoine, découvrez le jardin de
plantes médicinales. Dix massifs présentent les
plantes autrefois cultivées par les Sœurs de
Sainte-Marthe. Plantes regroupées par vertus :
fébrifuges, toniques, dépuratives, anti-douleurs...
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Boulevard Gambetta
06 87 13 52 86
Exposition d'œuvres en bois de l'artiste Jacques Barc
relatant des scènes de l'Ancien et du Nouveau
testament.
Présence de l'artiste sur place.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Culture

Culture

Belleville

Belleville

VISITE DE LA CHAPELLE
SAINT-ANDRÉ

VISITE COMMENTÉE DE
L'ABBATIALE NOTRE-DAME
Place de l'église
06 87 13 52 86
Visite commentée de l'Abbatiale Notre-Dame.
Laissez-vous conter l'histoire de cette abbatiale lors d'une
visite guidée d'1h.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Visite guidée de 15h à 16h et de 17h à 18h.
16

Boulevard Gambetta
06 87 13 52 86
Visite avec remise d'un document. Vitraux du XXème
siècle réalisés par René Maria Burlet (1907-1994),
cloche des pénitents de 1596, croix faite dans un
poteau EDF.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.
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BLACÉ
BLACÉ

Culture

Culture

OUVERTURE DU CHÂTEAU DE
PRAVINS

VISITE EXCEPTIONNELLE DU
CHÂTEAU DE PRAVINS
227 ROUTE DE PRAVINS
06 14 44 12 97
is.brossard@gmail.com
www.chateaudepravins.com
Visite guidée : intérieur et extérieur du château, sa
fonction, son évolution et son économie depuis le
XIIIème siècle, suivi d'une dégustation de "tous" les
vins du château.
La visite sera axée cette année sur la sauvegarde et les
particularités des bâtiments du Moyen Age, liés à l'usage
que l'on en faisait et son évolution, compte tenu de
l'environnement et des nouveaux moyens de production .
Pour les amateurs de vins, dégustation de tous les vins du
château et vente.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 17h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 17h.
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227 route de Pravins
06 14 44 12 97
is.brossard@gmail.com
www.chateaudepravins.com
Ouverture exceptionnelle et visite guidée du château
de PRAVINS suivie d'une dégustation libre des vins du
château.
Cette année la visite sera orientée sur la nécessaire
adaptation des bâtiments et du vignoble face au
réchauffement climatique et à la chute de la biodiversité.
Début des visites 14h, 15h, 16h, 17h.
Du 01/09 au 17/09/2022, tous les jours de 14h à 17h.
Visite guidée à 14h, 15h, 16h, 17h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 17h.
Visite guidée à 14h, 15h, 16h, 17h.
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BULLY
Culture

VISITES COMMENTÉES DU
VILLAGE DE BULLY
Départ place du Château
06 04 01 28 67
devay.florence.cs@gmail.com
Visite commentée de Bully et son patrimoine en pierre
dorée. Un groupe partira à 10h et un autre à 15h. RDV
sur la Place du Château.
Samedi 17 septembre 2022.
Samedi de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.

CHARNAY
Culture

BALADE GUIDÉE À CHARNAY
Parking Chavanis - Route d'Alix
06 75 81 76 28
agnes.ronzon@orange.fr
De hameau en hameau, petit circuit au fil de l'eau
domestiquée et de son petit patrimoine bâti.Sur le
versant ouest du village. 1h30 de découvertes,
d'observations, d'évocations et d'interrogations pour
aujourd'hui. Puits, citernes, lavoir, fontaines...
A l'occasion de la participation à l'ouvrage collectif sur l'eau
avec la Federation Patrimoine des Pierres Dorées et de sa
parution, les Amis de Charnay ont recensé le petit bâti qu'il
convient de restaurer. D'embellir et peut être même de
remettre en usage vu la préciosité de l'eau. La balade ne
comprend pas un recensement exhaustif mais une
recherche participative pour tout âge et un jeu à la clé
pour les enfants ...
Dimanche 18 septembre 2022.
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CHASSELAY
Culture

VISITES GUIDÉES DU
CHÂTEAU DE MACHY

CHARNAY
Culture

VISITE DE L'ÉGLISE ST
CHRISTOPHE
Eglise - Centre bourg
06 75 81 76 28
agnes.ronzon@orange.fr
Les Amis de Charnay après avoir guidé les visiteurs
2021 autour du végetal dans cette église conduisent
ces JEP 22 autour du questionnement et de
l'expression de la foi des saints dans cette
architecture aux époques de constructions
successives...
Des évidences aux mystères, des confusions aux
certitudes, des miracles aux désillusions, chaque saint à
chaque page de l'Histoire est "travaillé" avec les moyens du
bord. Le navire " église " ne va t il pas au naufrage au vu
des moyens et des intérêts aujourd'hui? Quel durable et
quelle renaissance? Quand et comment l'espérance
a-elle-été au goût du jour ?
Dimanche 18 septembre 2022 de 15h à 16h30.
Et plus tard si visteurs passionnés.
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1044 Chemin de Machy
04 78 47 34 32
maison.theatre@lapremiereseconde.fr
www.lapremiereseconde.fr
Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », la
Maison-Théâtre de Machy ouvre les portes de son
château et invite petits et grands pour un moment de
découverte et de convivialité !
En famille ou entre amis, profitez d’une balade dans le
parc, d’un verre sous les tilleuls. Le parc sera en accès
libre.
Des visites guidées du Château de Machy seront organisées
à 11h, 14h et 16h. Gratuit, sans réservation.
Une lecture aura lieu à 15h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 11h à 18h.
Visites à 11h, 14h et 16h.
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CHASSELAY
CHASSELAY

Culture

Culture

« EARTH SONG », CHANTS
TRADITIONNELS UKRAINIENS

LECTURE SOUS LE CÈDRE «
JULIA »
1044 Chemin de Machy
04 78 47 34 32
maison.theatre@lapremiereseconde.fr
www.lapremiereseconde.fr
À l’ombre du cèdre bicentenaire du domaine de Machy,
Ségolène Van der Straten vous racontera le lien
unique qui s’est tissé entre Julia Butterfly Hill et son
arbre…
Le 18 décembre 1999, Julia « Butterfly » Hill, alors âgée de
vingt-six ans, vient de passer deux ans et huit jours dans la
canopée de Luna, un séquoia de Californie du Nord haut de
soixante mètres, pour s’opposer à la destruction de la forêt
et sensibiliser l’opinion au sort des forêts anciennes
menacées par l’exploitation industrielle. Son acte de
désobéissance civile, sa bravoure et sa ténacité ont attiré
l’attention internationale non seulement sur les séquoias,
mais aussi de plus vastes enjeux de justice
environnementale et sociale. L’humilité et la profonde
clarté de son témoignage, vecteur d’espoir, d’amour et de
respect pour toute forme de vie, d’une actualité saisissante
et visionnaire, inspirent toujours, vingt ans plus tard, des
millions de personnes à travers le monde.
Telle une funambule suspendue au fil de la vie, Julia
Butterfly a éprouvé physiquement et mentalement sa
condition humaine : la peur, le temps, l’équilibre, le risque,
la confiance, la suspension, la rigueur du climat, la maladie.
Ce fut une expérience de « confinement » extrême.
Avec : Ségolène Van der Straten
Dimanche 18 septembre 2022 de 15h à 15h50.

1044 Chemin de Machy
04 78 47 34 32
maison.theatre@lapremiereseconde.fr
www.lapremiereseconde.fr
Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », la
Maison-Théâtre de Machy ouvre les portes de son
château et invite petits et grands pour un moment de
découverte et de convivialité !
La ville de Saint Cyr au Mont d’Or et la Maison-Théâtre de
Machy s’associent pour accueillir trois chanteuses
ukrainiennes.
Le concert est constitué de vingt chants traditionnels
anciens, recueillis par le théâtre « Word and Voice » (Lviv,
Ukraine), sans transformation, a cappella. Ils sont chantés
comme ils l’étaient aux XII ou XVIIe siècle, dans la pure
tradition.
Comme il est rare d’entendre une chanson vivante
maintenant ! La vie vient d’une source vivante, d’une
personne présente dans ce temps et cet espace. Après
tout, à tout moment une personne aime, respire et donne la
vie de la même manière qu’il y a mille ans. Et le chant
préserve et anime chez une personne exactement ce qui
fait d’elle une personne en vie – au milieu de l’espace
virtuel de notre temps. Shevchenko nous rappelle l’histoire
de Prométhée « il revient à la vie et rit à nouveau ! ».
Natalia Polovinka, auteur, directrice artistique du Théâtre «
Word and Voice » et chanteuse explique : « Vous
n’entendrez ces chansons nul par ailleurs, nous les avons
rassemblées de différentes villes et régions d’Ukraine :
Podillia, Polésie, Poltava, Kropyvnytskyi et Galicie, ainsi que
de publications musicales rares ».
Mise en scène par Natalia Polovynka
Avec Natalia Polovynka, Solomiya Kyrylova, Mariia Kmit
Costumes : Petro Nesterenko-Lanko
Samedi 17 septembre 2022 de 18h à 19h15.
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CHÂTILLON
CHASSELAY

Culture

Culture

RENAISSANCE DU
PATRIMOINE À CHÂTILLON
D'AZERGUES

VISITES DU MUSÉE
SOUVENIRS ET TRADITIONS
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Rue de la chambre du Roy
06 73 45 82 57
colletnico11@orange.fr

Chemin du vieux château
lalicorne.amisdechatillon@gmail.com
lalicornelesamisduvieuxchatillon.e-mons
ite.com

Visite du musée avec jeu pour tous "découvrir ou
redécouvrir les fables de la Fontaine".
Avec une histoire composée de 15 fables de la Fontaine,
avec des personnages derrière lesquels sont des mots ils
vous permettront de découvrir les fables et leur morale.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

Visite et exposition . Accès libre
Exposition sur l'histoire et la rénovation de l'église Divo
Camillo
Visite guidée de la chapelle castrale
Exposition de la maquette du village fin du moyen-âge
Samedi 17 septembre 2022 de 14h30 à 18h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h30 à 18h.
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COGNY

FRONTENAS

Culture

Culture

VISITE DE L'ÉGLISE SAINT
GERMAIN DE COGNY

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE
ROMANE (XIÈME SIÈCLE) DE
FRONTENAS

Rue Mont Saint Guibert
04 74 67 30 55
secretariat@cogny.fr
Visite de la nouvelle église de Cogny édifiée à partir du
26 octobre 1858, après destruction de l'ancienne
église, et consacrée le 25 janvier 1865.
Construite en pierre ocre très lumineuse ; très belle toiture
; magnifiques vitraux . Sur la place contiguë, on trouve des
colonnes et chapiteaux de l'ancienne église.
Circuit patrimoine de 4 km autour du village, visible sur le
site de la commune.
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Eglise rue de la Forge
04 74 71 71 14
mairie@frontenas.com
www.frontenas.com
visite guidée de l'église romane du XIème siècle
Le public est accueilli dans la nef où est présenté un
diaporama commenté sur le contexte de la construction de
l'édifice au XIème siècle et sur son évolution en mille ans
d'histoire avec notamment la création d'une salle refuge au
XIVème siècle.
La visite (intérieure et extérieure) porte sur les aspects
architecturaux caractéristiques de l'art roman en
Beaujolais.
Samedi 17 septembre 2022 de 15h à 16h.
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GLEIZÉ
Culture

VISITE COMMENTÉE DU
CHÂTEAU DE VAURENARD
Route départementale 504
06 16 26 72 10
Anciennement rendez-vous de chasse des sires de
Beaujeu, remanié et agrandi au cours des siècles
suivants. Aujourd'hui, Vaurenard est une demeure de
style XVIIIe.
Vaurenard est une maison de famille depuis 350 ans,
habitée toute l'année. Relais de chasse au XIVe siècle, elle
s'est agrandie et transformée notamment au XVIIIe avec la
construction des communs puis au XIXe, l'édification d'une
chapelle néogothique signée Tony Desjardin.
Sa visite commentée de l'intérieur (pièces de réception et
nombreuses chambres au 1er étage) est proposée à chaque
heure (14h - 15h - 16h - 17h)
La visite de la chapelle et des jardins est libre.
Groupe limité à 25 personnes.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 18h.

GLEIZÉ
Culture

GLEIZÉ, UNE HISTOIRE DE
CŒUR
Place de la Mairie
04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr
Les Journées du Patrimoine 2022 créent l’événement
à Gleizé, en fêtant le bicentenaire de la naissance du
bourg.
Vendredi 16 septembre
Inauguration de la fresque « Mon école, Mon village »
réalisée par les élèves de l’école Robert Doisneau - 16h30,
rue des écoles
Samedi 17 septembre
- Lancement officiel du Bicentenaire et visite de
l’exposition en réalité augmentée « Au fil de l’histoire »
L’exposition installée rue des Chères sera visible du 17
septembre au 15 novembre 2022
- Banquet du Bicentenaire
Infos et réservations auprès du Comité des Fêtes :
com.fetes@gmail.com
- Timeline « le jeu du temps » : pour jouer à découvrir
l’histoire de Gleizé.
Bibliothèque Jean de La Fontaine aux horaires d'ouverture
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- Grand spectacle Son et Lumière « Gleizé, une histoire de
cœur »
L’histoire animée du bourg de Gleizé. 20h30, Place de la
Mairie, accès libre.
¤ = payant - G = Gratuit

JASSANS-RIOTTIER
Culture

EXPOSITION
Centre Culturel - 406 rue Edouard
Herriot
06 72 40 65 99
asso.atelierrougeterre@gmail.com

GLEIZÉ
Culture

OUVERTURE DES ATELIERS
DE GRAVURE
CONSERVATOIRE D’ŒUVRES
ET DE SAVOIRS

« …Vers moi, Ver de terre, Verre à pied, Vert de rage…
» « …Nature, Grenouille, Bocaux, Vaisselle… » C’est
avec : « Poésie, Humour, Esprit, Savoir-faire… »
…Envers et contre tout… …Que l’Atelier Rouge Terre
présente ses créations céramiques !!!
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture le samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h
à 17h.

Les grands moulins - 856 rue de Tarare
06 83 18 64 66
contact@atelier-alma.com
Ouverture des ateliers de gravure.
Venez découvrir l'histoire de l’Atelier Alma, des éditions, de
la gravure, la présentation du programme 2002.23, une
exposition ventes d’œuvres, présentation de la nouvelle
édition collective « alma.encrage » PARTANCE 5 artistes
participants (Isabelle Braemer, Gladys Brégeon, Guénaëlle
de Carbonnières, Vanessa Durantet, mireï l.r.).
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 18h.
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L'ARBRESLE
Culture

VISITE COMMENTÉE DE
L'ESPACE DÉCOUVERTE
MUSÉE ATELIER DES CANUTS
18 place Sapéon
07 78 82 53 08
amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

L'ARBRESLE
Culture

INAUGURATION DES ANGES
RESTAURÉS DE L'ÉGLISE DE
L'ARBRESLE
Place de l'Abbé Dalmace
04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr

L’Espace Découverte présente les richesses du Pays
de L'Arbresle, le tissage et d’autres curiosités
patrimoniales, le tout regroupé dans une maison
Renaissance sauvée de la destruction.
Vous découvrirez notamment la courette archéologique,
l'atelier de tissage miniature, la chapelle portative de l'abbé
Coquereau qu'il utilisa pour ses messes sur la Belle Poule à
l'occasion du retour des cendres de Napoléon... et bien
d'autres choses encore.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, la commune de L’Arbresle organise
l’inauguration de ces Anges restaurés de l’église de
L’Arbresle, le samedi 17 septembre à 11h.
Un couple d'anges en bois polychrome du XIXème siècle,
soutenant une couronne aujourd'hui disparue, encadrait
jusque dans les années 60 le tabernacle de l'église.
Attaqués par des insectes xylophages, ces anges inscrits
aux Monuments Historiques ont été confiés à Irène
Bordereau, restauratrice d’œuvres sculptées, pour une
restauration financée par la Communauté de Communes
du Pays de L'Arbresle, la DRAC, la Mairie de L'Arbresle, la
Fondation Sainte Irénée et les Amis du Vieil Arbresle.
Avec l'accord de la commission d'art sacré, la DRAC et les
Archives Départementales, ils ont retrouvé une place dans
l'église.
Venez nombreux !
Samedi 17 septembre 2022.
Samedi à 11h.
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L'ARBRESLE
Culture
L'ARBRESLE

VISITE GUIDÉE DES
CHÈNEVIÈRES

Culture

Départ 18 place Sapéon
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com

VISITE EXTÉRIEURE MAISON
RENAISSANCE DE VALOUS
53 rue Charles De Gaulle
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com
Visite commentée de cette maison des champs du
début du XVIème siècle avec sa partie habitation
noble et sa partie agricole. Mélange de gothisme civil
français et de renaissance italienne.
Cette maison des champs a été construite à l’époque de
François 1er dans le faubourg du Bizer et se trouvait ainsi
hors des murs médiévaux entourée de champs. Elle est
presque intégralement conservée. Le style gothique civil se
marie avec le style de la renaissance italienne. Elle a vu
naitre un président du Sénat et a hébergé un peintre
lyonnais et un général du second empire. Elle est l’opposée
de la maison Jacques Cœur qui est elle une maison de ville.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
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Visite des Chènevières : son histoire et ses
aménagements hydrauliques. Cette zone de 10
hectares, a une longue histoire liée à la culture du
chanvre puis aux gravières. Vers 1860 l'arrivée des
trains la modifie tandis que la rive gauche
s'industrialise.
Cette plaine est réaménagée pour limiter les crues donnant
ainsi naissance à une aire de promenades
Cette aire a été aménagée pour les crues de la Brévenne.
Dimanche départ à 14h30, durée 2h.
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L'ARBRESLE
L'ARBRESLE

Culture

Culture

VISITE EXTÉRIEURE DE LA
MAISON JACQUES COEUR

VISITE GUIDÉE ÉGLISE
GOTHIQUE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
place de l'abbé Dalmace
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com
Sur un promontoire, près de l’ancien château, l’église
Saint Jean Baptiste domine le quartier historique de la
ville. Édifiée à la fin du gothique, elle recèle un
ensemble de vitraux médiévaux et modernes.
Le chœur et la nef sont du XVe siècle (Monument
Historique). Le clocher en pierre dorée du XIXe. Les vitraux
du chœur ont été posés en avril 1500, ceux du XIXe sont
l’œuvre de Lobin de Tour ; les boiseries et le Christ en croix
sont du XVIIIe siècle.(MH) . C’est l’occasion de découvrir la
paire d’anges en bois qui viennent d’être restaurés et
installés dans la chapelle Sainte-Anne. Elle possède
également des cloches de 1537 et 1692 (MH) et un orgue.
Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
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14, rue Pierre Brossolette
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com
Maison Renaissance. Jacques Cœur, propriétaire de
mines d’argent y serait descendu souvent. Elle eut
aussi pour occupant le cardinal d’Epinay en 1498, en
attente de son poste d’archevêque de Lyon. Le guide
raconte l’histoire de cette demeure.
Maison dite de Jacques Cœur.
Maison de ville de type renaissance avec un mélange de
style gothique civil et d’influence italienne.
Visite proposée à l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
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L'ARBRESLE

L'ARBRESLE

Culture

Culture

DÉMONSTRATION DE
TISSAGE

DÉMONSTRATION DE FILAGE

20 place Sapéon
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com
Démonstration de tissage sur un métier mécanique
Jacquard de 1925, dernier des 1000 métiers arbreslois.
La démonstration est complétée par des
commentaires de la vie et les conditions de travail
dans les usines textiles de la région avant 1960.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
À 14h30, 15h30, 16h30.
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20 place Sapéon
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com
La Guilde des Fileuses d’Arborosa offre des
démonstrations. Le filage est l’obtention d’un fil à
partir de fibres que l’on étire et que l’on tord. On peut
utiliser des fibres végétales ou animales.
Pour les Journées du Patrimoine, la Guilde des Fileuses
permettra au public de découvrir des fibres végétales. La
Guilde des fileuses d’Arborosa offre des démonstrations
pour le public ; Cette Guilde se compose pour l’instant de 5
fileuses ayant entre 5 à 10 ans de pratique. Elles se
réunissent depuis 2020 au sein du musée, le 1er dimanche
de chaque mois. Les membres se passionnent à la fois
pour le filage des fibres mais aussi pour le tissage, le
feutrage et la teinture végétale. Le filage est l’obtention
d’un fil à partir de fibres que l’on étire et que l’on tord. On
peut utiliser des fibres végétales (lin, chanvre, coton, ortie,
jute...) ou animales (mouton, chèvre, chameau, alpaga,
lapin, chien. …) . On pourra admirer plusieurs types de
fuseaux et les rouets des fileuses.
Dimanche 18 septembre 2022.
Dimanche de 14h à 17h.
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L'ARBRESLE
Culture

VISITE HISTORIQUE DU VIEIL
ARBRESLE
Départ 18 place Sapéon
07 78 82 53 08
amis-arbresle@fr.fr
www.amis-arbresle.com
Au confluent de la Brévenne et de la Turdine,
découvrez ses 1000 ans d’histoire à partir des
monuments et vestiges du moyen âge à nos jours en
passant par la Renaissance.
L’Arbresle, au confluent de deux rivières, fut pendant le
Moyen Age, la capitale civile de l’abbaye de Savigny.
Installée sur la voie Royale qui deviendra la RN7, elle a
gardé de nombreux vestiges du château des abbés :
découverte à partir du pont Sapéon du corps de bâtiment
et de la tour des anglais, de la Porte de Savigny, du donjon,
ainsi qu’un reste du mur d’enceinte… des auberges et des
maisons de la renaissance : l’auberge des Trois Maures,
celle de la Tête Noire, la Maison De Valous , la maison dite
de Jacques Cœur, la maison du four Banal….
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Départ à 14h30, durée 2h.
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LACENAS
Culture

CHAPELLE ST PAUL
27 Place de la Chapelle
04 74 67 32 02
mairie@lacenas.fr
Présentation de l'histoire de la Chapelle St Paul depuis
l'extérieur. Informations sur les peintures murales et
les sculptures de la Chapelle données par des
passionnés
Chapelle Saint-Paul ou Notre-Dame du Sou à Lacenas dans
le Rhône. La chapelle se trouve dans le petit hameau de
Saint-Paul qui domine le château du Sou et la vallée du
Morgon. Construite fin XIe siècle en pierres dorées, c'est un
bon exemple du premier art roman. Elle se compose d'une
nef à vaisseau unique, d'un chœur qui supporte le clocher
barlong et d'une abside en hémicycle, couverte de lauzes. A
la fin du XIIIe siècle la partie haute du clocher aurait été
restaurée avec l'ajout des modillons angulaires, ornés de
têtes simples ou bifaces, et de baies géminées. La façade
ouest est ornée de deux grandes arcatures aveugles et
d'un portail gothique ajouté au XVe siècle couvert d'un arc
en accolade à moulures croisées. La paroi intérieure du
chœur et de l'abside était entièrement recouverte de
peintures murales gothiques du XIIIe ou du début du XIVe
siècle qui constituent l'ensemble le plus important du
Beaujolais. Elles ont été peintes à tempera sur un enduit
déjà ancien. Un Christ en majesté, entouré des quatre
symboles tétramorphes des Évangélistes, recouvrait le
cul-de-four. Au revers de l'arc-triomphal est peint un
Jugement dernier : Jésus bénissant accompagné de Marie
et Jean accueillent des morts en linceul, réveillés par les
anges musiciens occupant le berceau de la travée droite
du chœur, qui se lèvent de leurs tombeaux pour être
couronnés. Le thème de l'Enfance
Christ -ouG Vie
de la
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Vierge est illustré tout autour du chœur par l'Annonciation,

LACHASSAGNE
Culture

VISITE DE L'EGLISE SAINT
PIERRE
Eglise Saint Pierre - Montée de l'église
04 74 67 02 32
saintcyprien@gmail.com
Dans le cadre des journées européennes du
Patrimoine, accueil et visite de l'église.
Commentaires sur les vitraux, les statues, les
tableaux et les bas-reliefs des autels.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 18h.

MARCY
Culture

VISITE DU TÉLÉGRAPHE
CHAPPE DE MARCY
265, Route de Montézain
cotetour@cotetour.fr
www.cotetour.fr
Découverte de la télégraphie optique, inventée par
Claude Chappe et le télégraphe Chappe de Marcy, tout
récemment intégralement restauré ! Visites
commentées et démonstrations.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.
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MONTMELAS-SAINT-SORLIN
Culture

PORTE-DES-PIERRES-DORÉES

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

Culture

Château de Montmelas - 150 B route du
château
07 64 62 01 74
tourdekarlmontmelas@gmail.com
www.chateaudemontmelas.fr
Plongez vous au coeur de l'histoire du beaujolais à
travers la découverte du château de Montmelas. Le
château ouvre ses portes, venez écouter son histoire
et rencontrer l'association Gallina Solaris, son
campement et ses animation médiévales !
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture le samedi et dimanche de 11h à 17h.
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Jarnioux

CIRCUIT INSOLITE
06 98 09 80 06
aocjarnioux@gmail.com
a-lombre-du-chene.blogspot.com
A la découverte d'éléments architecturaux et
historiques du patrimoine jarnioussien.
Notre « circuit insolite » a participé, en 2017, au concours
des « Geo-initiatives » lancé par Geopark Beaujolais dans
la catégorie « visites, ateliers, activités ». Ce circuit que
vous allez maintenant découvrir a été sélectionné et
récompensé par le jury des Geo-initiatives.
Le départ du circuit se fait devant la mairie de Jarnioux,
esplanade de la liberté. Cette visite dure environ 1h30
Dimanche 18 septembre 2022 de 15h à 16h30.
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PORTE-DES-PIERRES-DORÉES

PORTE-DES-PIERRES-DORÉES

Culture

Culture

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
ET DE LA SEIGNEURIE DE
JARNIOUX

Liergues

540 rue du Château - Jarnioux
gleteins@gmail.com
seigneurie-jarnioux.com

04 74 65 84 30

Visite guidée par groupe de maximum 25 personnes.
Description d'ensemble du château et de son histoire.
Visite du parterre, des cours, de la prison
seigneuriale, de sa chapelle et de plusieurs pièces du
château.
Au cœur du vignoble Beaujolais, château en pierres dorées
dont les origines semblent remonter au XIIIème siècle. Le
château possède un très élégant bâtiment d’époque
Renaissance, des fortifications tardives et 7 tours du
XIVème au XVIIème siècles. Il a appartenu successivement
à diverses familles qui ont eu à cœur de maintenir la
bâtisse en état, tout en lui conservant son cachet. Le
résultat est un agencement complexe mais néanmoins
harmonieux de pavillons, cours et terrasses dominés par 6
tours. Si l’imposant donjon, l’antique pont-levis et les
mâchicoulis ont inévitablement un petit air moyenâgeux, ils
se fondent sans heurt à l’ensemble plutôt Renaissance de
cette pittoresque et splendide citadelle, fort peu guerrière.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 10h à
18h.
Fermé entre 12h et 14h.
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VISITE GUIDÉE À PORTE DES
PIERRES DORÉES
Visite guidée (par une guide professionnelle) de
l'église Saint-Eloi de Liergues.
Samedi 17 septembre 2022 à 10h.
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PORTE-DES-PIERRES-DORÉES

PORTE-DES-PIERRES-DORÉES

Culture

Culture

EXPOSITION LES
PIGEONNIERS DE JARNIOUX

EXPOSITION À L'ÉGLISE
SAINT ETIENNE DE JARNIOUX

allée Sainte Catherine
06 98 09 80 06
aocjarnioux@gmail.com
a-lombre-du-chene.blogspot.com
Cette exposition présente les différents pigeonniers
recensés à Jarnioux.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.
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place Guinon
06 98 09 80 06
aocjarnioux@gmail.com
a-lombre-du-chene.blogspot.com
Cette exposition informelle présente les différents
éléments remarquables de l'Église St Étienne de
Jarnioux.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.
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PROPIÈRES
Culture

PATRIMOINE EN HAUT
SORNIN
256 grande rue
06 60 15 67 21
contact@patrimoine-haut-sornin.fr
Visite de la mine de plomb argentifère.
Visite commentée de 30 minutes sur l'historique et la
rénovation de la mine. Exposition des différents minéraux,
photos et sur loupe binoculaire.
Dimanche 18 septembre 2022 de 9h à 17h.

ROMANÈCHE-THORINS
Culture

DÉCOUVERTE DES
CHEFS-D'OEUVRE DES
COMPAGNONS
CHARPENTIERS
98 rue Pierre-François Guillon
03 85 35 22 02
museecompagnonnage@saoneetloire71.fr
www.musee-compagnonnage71.fr
Le musée départemental du compagnonnage vous
ouvre ses portes à l'occasion des journées
européennes du patrimoine ! Découvrez l'histoire du
compagnonnage et de l'école de tracé de charpente
fondée par Pierre-François Guillon en 1871.
Contemplez et admirez les nombreux chefs-d'oeuvre des
compagnons charpentiers. Rencontrez les compagnons de
la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment de
Lyon de 14h à 18h. Explorez les coulisses de la création
d'une bande dessinée, de l'idée à l'écriture du scénario, du
dessin à l'encrage, de la couleur jusqu'à la vente de l'album.
Une exposition drôle et ludique pour les petits et les
grands. Amusez-vous en famille grâce aux animations
durant ce week-end culturel !
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 10h à
18h.
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RÉGNIÉ-DURETTE

SAINT-GERMAIN-NUELLES

Culture

Culture

VISITE DE L' ÉGLISE ET
RANDONNÉE LIBRE

VISITES DES ÉGLISES DE
SAINT GERMAIN ET DE
NUELLES

06 12 93 39 35
asso.egliserd@gmail.com
Visite guidée de l' église à 10h et à 17h et randonnée
libre autour de l' église.
Deux circuits de randonnée:5 km et 11 km dont le parcours
sera distribué place de l' église à partir de 8h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 8h à 17h.

Eglise de Saint Germain et église de
Nuelles
04 74 01 23 07
mairie@mairie-sgn.fr
www.st-germain-nuelles.fr
Visite de nos deux églises avec panneaux explicatifs
et circuit du petit patrimoine entre les deux bourgs du
village avec panneaux devant chaque monument.
durée du circuit 2h environ.
Dimanche 18 septembre 2022.
Dimanche de 9h à 17h.

SAINT-GERMAIN-NUELLES
Nature et détente

VISITES GUIDÉES DES
CARRIÈRES DE GLAY
Impasse des Carrières
07 49 67 46 95
www.carrieres-de-glay.fr
Visite du site historique des carrières de Pierre dorée.
Visites guidées Samedi et dimanche à 15h et 17h RDV sur la
plateforme à l'entrée du site
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Samedi et dimanche départ à 15h et à 17h.
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SAINT-JEAN-D'ARDIÈRES
Culture
Saint Jean d'Ardières

VISITE DE L'ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE

SAINT-JULIEN

06 87 13 52 86

Culture

Visite avec remise d'un document. Points forts :
l'abside, la cuve baptismale, le vitrail "Aux morts pour
la France", le tabernacle du XXème siècle de l'artiste
Mick Micheyl.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.

VISITES GUIDÉES " MUSÉE
CLAUDE BERNARD "
414 rte du musée
04 74 67 51 44
musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr
www.agglo-villefranche.fr/musee-claud
e-bernard.html
A l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, venez découvrir le musée Claude Bernard
et la maison natale du grand scientifique ouverte
exceptionnellement aux visiteurs.
Des visites guidées gratuites, sur réservation, sont prévues
tout le week-end à 11h et 15h. La visite libre du musée est
aussi gratuite tout le week-end aux horaires d'ouverture
habituels du musée. Profitez-en pour voir l'exposition
Robert Doisneau et apprécier son regard poétique et
touchant sur le milieu de la médecine des années 50.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022
Ouverture le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.
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SALLES-ARBUISSONNAS
Culture

VISITES GUIDÉES " MUSÉE DU
PRIEURÉ "
3 rue de l'Eglise
04 74 07 31 94
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr
www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-desalles-arbuissonnas.html
A l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, le Prieuré vous ouvre ses portes pour des
visites guidées gratuites du musée et de l'exposition
"Jardins du cloître".
Nous aurons aussi le plaisir de recevoir la CIA (Compagnie
d'improvisation d'Azergues) pour un petit spectacle
d'improvisation.

SARCEY
Culture

OUVERTURE DU JARDIN DES
EAUX
462 chemin des quartières
06 08 06 95 26
jardindeseaux@orange.fr
www.jardindeseaux.org
Ancien établissement thermal et sa source.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Samedi et dimanche de 9h30 à 17h30.

Au programme :
- Le samedi et le dimanche : visite guidée du musée à 11h,
12h et 17h, sur réservation.
- Le samedi à 15h30 : visite guidée de l'exposition "Jardins
du cloître".
- Le dimanche à 15h : théâtre d'improvisation avec la
troupe CIA.
Entrée gratuite tout le week-end aux horaires d'ouverture
du musée .
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 10h-12h30
et 14h-18h.
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VAL-D'OINGT
Culture

A LA RECHERCHE DE L'EAU,
CÔTEAUX DU BOIS D'OINGT
ancienne église du Bois d'Oingt - place
de l'ancienne église
06 75 99 64 05
association.bvabo@orange.fr
bvabo.fr
L'eau a toujours manqué sur les coteaux des Pierres
dorées. De la source au robinet le patrimoine de l'eau
qui permettait aux habitants de vivre en ces lieux. La
grande fête des eaux de 1933
Présentation historique et visites surprises dans le village.
La Fête des eaux de 1933 avec l'inauguration du réseau des
borne-fontaines.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 15h à
16h30.
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VAL-D'OINGT
Culture

VISITE DE OINGT
1 Esp. Claude Rouet
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Visite de Oingt, labellisé parmi les « plus beaux
villages de France », avec le chemin de ronde, l’église
Saint-Matthieu, la porte de Nizy…
Rendez-vous à l’antenne touristique pour le départ.
Dimanche 18 septembre 2022 de 14h30 à 15h30.
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VAL-D'OINGT

VAUX-EN-BEAUJOLAIS

Culture

Nature et détente

PARCOURS NATURE À OINGT

PARCOURS NATURE À
VAUX-EN-BEAUJOLAIS

1 Esp. Claude Rouet
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Direction le fonds de vallon boisé du Nizy. Les
paysages se dévoilent au fur et à mesure que le
ruisseau dévale, entouré de chênes, robiniers, frênes
et peupliers.
Durée de la visite 1h30 sur un parcours de 2.6 km.
Prévoir des chaussures adaptées. En cas de météo
défavorable (fortes pluies ou fortes chaleurs), la visite
guidée pourra être remplacée au dernier moment par celle
du village.
Dimanche 18 septembre 2022 de 16h30 à 18h.
Rendez-vous à l’antenne touristique pour le départ.
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Place du petit Tertre
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Découvrez la Vauxonne, rivière qui prend sa source
sur la commune, ainsi qu’une vue d’ensemble sur le
bourg depuis le hameau du Chavel.
Rendez-vous à l’antenne touristique pour le départ.
1h15 / 2,4 km
Prévoir des chaussures adaptées. En cas de météo
défavorable (fortes pluies ou fortes chaleurs), la visite
guidée pourra être remplacée au dernier moment par celle
du village.
Samedi 17 septembre 2022 de 16h30 à 17h45.
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VAUX-EN-BEAUJOLAIS
Culture

GOUTEZ VOTRE PATRIMOINE
Place du Petit Tertre
06 72 39 63 92
secretariatculture@villefranche.net
Plusieurs temps culturels et gourmands, sur
différents lieux de Vaux-en-Beaujolais. Des
rendez-vous à la croisée du patrimoine, du culinaire,
de la viticulture et du terroir.
Entrée libre
13h-16h
Cuisine publique - Place du Petit Tertre
Cuisine Publique, le petit théâtre de la vie, une installation
artistique & participative qui donne à voir et à manger.
Avec Cuisine Publique, l’artiste Joanne Milanese crée des
rencontres impromptues dans l’espace public, qui
transforment le passant en acteur-cuisinier !
16h30 - 17h30
La cuisine au temps des Romains - Salle Saint-Martin.
Conférence culinaire animée par Cécile Batigne Vallet,
directrice du laboratoire ArAr. Archéologie et Archéométrie
Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Lyon)
Cécile Batigne présentera les pratiques alimentaires en
région lyonnaise à l’époque romaine en s’appuyant sur les
données archéologiques de Lugdunum à Ludna
(Saint-Georges-de-Reneins ).
La conférence sera suivie d’une dégustation de mets issus
de recettes de l’époque romaine spécialement concoctés
par le cuisinier Fred Valette de « La cuisine de Fred »,
installé au Perréon.
18h-20h
Concert Sextet de jazz - Restaurant l’Échanson, 229 Rue du
Château.
Pour un apéritif à partager au restaurant l’Echanson
accompagné d’une ambiance musicale jazz- latino.
Un sextet, avec 5 musiciens et une chanteuse, vous
entrainera à travers un répertoire varié et souriant mêlant
des morceaux swing, latin et groove ainsi que quelques
grands standards du jazz.
Le restaurant L’Echanson vous proposera de quoi vous
restaurer et partager pendant ce moment d’apéritif.
Samedi 17 septembre 2022 de 13h à 20h.
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VAUX-EN-BEAUJOLAIS
Culture

VISITE DE
VAUX-EN-BEAUJOLAIS
Place du petit Tertre
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Apprenez, face à la fresque inspirée par Albert
Dubout, pourquoi le village est également baptisé «
Clochemerle ».
Rendez-vous à l’antenne touristique pour le départ.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h30 à 16h.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

EXPOSITION PERNETTE
MONTET LÉZINE
47 passage de l'ancienne Mairie
04 74 62 80 80
lacollectionpernettelezine.fr/nouvelle-ex
position-a-villefranche-sur-saone-du-3au-18-septembre-2022%ef%bf%bc
L'exposition est organisée autour d'un thème principal
: la famille Montet originaire de Villefranche, avec
quelques paysages de Bourgogne. Des œuvres sur la
musique et la danse sont également exposées.
Cette artiste était la fille aînée de Pierre Montet enfant de
notre ville. Pierre Montet (1885-1966), académicien,
égyptologue et découvreur de Tanis en 1939, a toujours
maintenu un lien avec sa région natale et cet attachement
se retrouve dans le lyrisme des paysages de sa fille
présentés à l’exposition.
L’artiste, élève d’André Lhote (1885- 1962) et de Fernand
Léger (1881-1955), privilégie l’expression et la sensibilité à
travers un langage coloré tout en restant la frontière du
figuratif. On ne peut pas rester insensible au lyrisme qui se
dégage de ses œuvres. Vous pourrez en découvrir une
trentaine lors du vernissage le 3 septembre à partir de 11h.
Du 03/09 au 17/09/2022
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
14h à 18h30. Le samedi de 10h à 18h. Le dimanche de 10h
à 13h.
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 16h.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

RESTAURATION DES
FRESQUES DE LA BOURSE DU
TRAVAIL
21 Place Roger Rousset
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Visite du chantier en cours de travaux de
restauration.
La conservation restauration des peintures murales de
l’ancienne église des Visitandines a débuté en février 2022
et s’achèvera en janvier 2023. La restauratrice des
fresques propose une découverte à la fois des peintures
réalisées par Domenico Borboni durant la deuxième moitié
du 17e siècle, et du métier de conservateur restaurateur du
patrimoine.
Samedi 17 septembre 2022
Ouverture à 10h, 11h, 15h et 16h.
Réservation obligatoire.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

DE PIERRETTE À YVONNE –
S’ENGAGER AU FÉMININ
DURANT LES DEUX GUERRES
MONDIALES

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

DÉCOUVERTE DE LA PRESSE
ANCIENNE ET DES TRÉSORS
DE LA BIBLIOTHÈQUE PRIVÉE
DE VICTOR VERMOREL

Traverse de la Manécanterie - 30 rue
Roland / 739 rue Nationale
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Ces héroïnes souvent méconnues, ont remplacé les
hommes durant la 1ère guerre mondiale ou se sont
engagées dans la Résistance pendant la Seconde,
fabriqué des obus ou soigné des blessés. Visite libre.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
18h.

79 Rue des Jardiniers
04 74 65 56 20
mediatheque@villefranche.net
www.mediatheque-villefranche.com
Découverte de la presse ancienne :
Venez découvrir notre presse ancienne régionale et
illustrée. Grâce au soutien de la Bibliothèque nationale de
France et du Ministère de la Culture, celle-ci a été
numérisée pour mieux être conservée et mise à disposition
des chercheurs et des curieux. Un regard riche sur notre
histoire locale !
Découverte des trésors de la bibliothèque privée de Victor
Vermorel :
La bibliothèque privée de Victor Vermorel contient des «
perles » : de superbes livres, mais aussi des choses
insolites… Découvrez ces quelques bribes de vie laissées
dans ses livres qui réintègreront bientôt son bureau à la
Maison Vermorel.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 15h30.
Sur inscription.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

LES SECRETS DU PROMENOIR
Place du Promenoir
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

APOTHICAIRERIE DE
L'ANCIEN HÔTEL-DIEU

Le chantier de la place a été interrompu suite à la
découverte d’un cimetière médiéval. Une exposition
présente l’histoire du site et les découvertes des
archéologues.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 17h à
18h.

96 rue de la Sous-préfecture
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Venez (re-)découvrir l’apothicairerie du 17e siècle,
classée au titre des monuments historiques.
Samedi 17 septembre 2022 de 15h30 à 16h30.
Inscription obligatoire.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

MUSÉE DES CONSCRITS
Traverse de la Manécanterie - 30 rue
Roland / 739 rue Nationale
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

La conscription, de la Révolution à 1905, est un
moment solennel et incontournable dans la vie de
plusieurs dizaines de générations. De ce moment
redouté est née une fête, expliqué au musée des
Conscrits.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h à
17h.

COLLÉGIALE
NOTRE-DAME-DES-MARAIS
719 rue Nationale
04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Découvrez l’édifice emblématique de Villefranche, sa
légende et sa construction du 12e au 16e siècle.
Dimanche 18 septembre 2022 de 15h30 à 17h.
Inscription obligatoire.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

QUESTION POUR UN
CHAMPION AU MUSÉE
Place Marcel Michaud (anciennement 2
place Faubert)
04 74 68 33 70
reservation.musee@villefranche.net
www.musee-paul-dini.com
Dans l’esprit de la célèbre émission, sur le plateau et
face au public, plusieurs candidats s’affrontent autour
des questions concernant les musées, l’art, la culture
ou toute autre chose… Saurez-vous répondre à toutes
les questions ?
A partir de 16 ans. Espace Grenette.
Dimanche 18 septembre 2022 de 15h à 16h.
Si vous souhaitez participer en tant que candidat, merci
de contacter le musée pour vous inscrire au préalable.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

VISITES DU THÉÂTRE
place des arts
04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.com
www.theatredevillefranche.com
Découvrez les coulisses, la régie, montez sur scène ou
faufilez-vous sous la scène.
Chaque recoin est passé au peigne fin. Après une visite du
théâtre, on s'y sent presque comme chez soi ! Le théâtre a
été rénové en 2021.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h30 à 17h30.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

VISITE DÉCALÉE DE
L'EXPOSITION SECRETS DE
FABRIQUE
Place Marcel Michaud (anciennement 2
place Faubert)
04 74 68 33 70
reservation.musee@villefranche.net
www.musee-paul-dini.com
Les médiateurs, Irene et Maxime, vous proposent de
jouer en famille avec vos sens. Parents et enfants,
laissez-vous guider par vos mains, votre bouche,
votre nez… et vivez les œuvres autrement…
Conseillée à partir de 6 ans. Espace Cornil. Limitée à 20
personnes.
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h30 à 11h30.
Inscription sur place.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Culture

LES ARCHIVES ÇA SE
CONSERVE !
Allée des teinturiers
04 74 07 23 89
archives@villefranche.net
Mise en lumière des fragilités des archives et des
opérations de restauration. Animations ludiques.
Samedi 17 septembre 2022 de 14h à 18h.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Culture

Culture

VISITE CONTÉE FAMILIALE

AH MUSÉE-VOUS !
PROMENADE THÉÂTRALE AU
MUSÉE

Place Marcel Michaud (anciennement 2
place Faubert)
04 74 68 33 70
musee.pauldini@villefranche.net
www.musee-paul-dini.com

Place Marcel Michaud (anciennement 2
place Faubert)
04 74 68 33 70
reservation.musee@villefranche.net
www.musee-paul-dini.com
Promenade théâtrale dans un musée imaginaire par le
groupe amateur du théâtre Pêle-mêle avec deux
départs Espace Grenette et Cornil, tout public.
Venez découvrir le musée avec humour grâce aux saynètes
interprétées par les comédiennes et comédiens du groupe
de création du Théâtre Pêle-mêle. Ces rencontres
extraordinaires vous donneront le sourire.
Tout au long du week-end, l'entrée et les animations sont
gratuites, le musée est accessible le samedi et le
dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Pour une
découverte en famille, découvrez nos cubes famille et le
jeu de piste de l'exposition Secrets de fabrique.
Samedi 17 septembre 2022
Ouverture le samedi de 15h à 15h45 et de 16h30 à 17h15.
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Les médiateurs vous content l’histoire de Mathilde et
les voyages extraordinaires.
Conseillée pour les 4-8 ans accompagnés d’un adulte.
Pour une découverte ludique, retrouvez directement dans
nos salles les cubes famille et le jeu de piste de l'exposition
Secrets de fabrique, dans l'espace Cornil.
Tout au long du week-end, le musée et les animations sont
gratuites.
Samedi 17 septembre 2022 de 11h à 11h45.
Réservation obligatoire.
Tout au long du week-end, le musée et les animations
sont gratuites.
Samedi-dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Sports | Distractions et loisirs

LA CALAD’NIGHT VTT
Rue Auguiot
06 19 71 47 39
vttvillefranche.beau@free.fr
www.vtt-villefranche-beaujolais.org
Nouveaux parcours, sentiers ludiques, panoramas
lumineux, patrimoine et ravitaillements conviviaux
seront au rendez-vous.
Au programme, deux nouveaux circuits :
- « expert » de 40 kilomètres (environ 800m de D+) avec
deux ravitaillements.
- « découverte » de 20 kilomètres (environ 300m de D+)
avec un ravitaillement.
Fermeture des circuits à 01h00.
Pour votre sécurité, le casque, l’éclairage avant et arrière
et un gilet rétro-réfléchissant sont obligatoires.
VTT et Patrimoine
En ce Week-end Européen du Patrimoine, vous aurez la
possibilité d’apprécier des sites remarquables du
Beaujolais, notamment lors des ravitaillements avec le
Musée Claude Bernard à Saint Julien sur le parcours «
découverte »; la Chapelle Saint-Bonnet (en restauration) et
le Musée du Prieuré de Salles-Arbuissonas sur le parcours
« expert ».
D’autres monuments et curiosités à voir sur les parcours,
comme le château de Malval, la Chapelle de Chevennes, le
Château de Montmelas, et un passage exceptionnel par le
château de Vaurenard et ses jardins.
Puis, bien sûr, à l’arrivée, le centre de Villefranche avec sa
belle collégiale Notre Dame des Marais… et d’autres
surprises.
Samedi 17 septembre 2022.
Départ à 20h00 pour le parcours Expert.
Départ à 20h15 pour le parcours Découverte.
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