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Programme au verso  

Circuits, Expositions, Visites ... 
 

proposés par les associations adhérentes  
à la Fédération  

 

« Patrimoine des Pierres Dorées » 

OINGT Dimanche de 14 h à 17 h 

Visite d’une cabane de vigneron restaurée, située en bordure de la route dépar-
tementale de Theizé, à l’entrée du village d’Oingt, lieu-dit les Fontaines. Décou-
verte 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 - Panneau d’information.  

Circuit piétonnier possible à partir du village d'Oingt 
pour découvrir le travail réalisé par les membres de 
l'association « Paysages et Patrimoine » qui ont       
reconstruit des murets de pierres sèches afin de mettre 
en valeur le site autour du lavoir communal situé sur la 
route du Saule d’Oingt (accès par chemin de la Guillar-
dière, en direction du stade). 

Parkings gratuits : entrée du village, école, stade 

Participations soumises aux conditions sanitaires en vigueur 

Port du masque obligatoire 

Maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale 

VILLE-SUR-JARNIOUX Samedi de 10 h à 18 h 30 

Exposition à la Chapelle de Saint--Clair :   
Objets en bois d’hier et d’aujourd’hui  - Calligraphies sur les 
arbres tutélaires celtiques  - Photos des arbres de notre 
région  -  A 18 h : Soirée « Contes & Légendes » racontés 
par Mme Laus -  Si le temps le permet lecture du ciel par 
un astronome amateur sur grand écran  - Association 
« Patrimoine & Traditions »  Contact  Christiane Lièvre   
Tél. 06 21 08 05 58  

ARBRES « PATRIMOINE »  

Le Saule d’Oingt   
« Un arbre patrimoine conservé avec 
soin ; il servait de repère aux voyageurs. 
Consolidé aujourd’hui, la plantation d’un 
jeune saule assurera sa relève » 
  
Route de Légny 
Le noyer du puits du Château de Tanay  
(12e siècle) est tombé récemment :  il 
abritait ceux qui venaient puiser de l’eau. 

L’Arbre, vie et usages  
dans la région des Pierres Dorées 



ANSE Samedi à 14h -14h45 -15h30 -16h15 et 17 h  
 
Visite du hourd le plus vieux de France (fortification en bois 
datant du XIII°siècle) - Un 1er atelier décrira ce qu’est      
un hourd, puis suivra la visite du hourd de la tour nord du 
château - Le « Modélisme Ansois » présentera ses activi-
tés ainsi qu’une maquette du hourd.  
RV Château des Tours Place du 8 mai 1945   
Contact : ACP Jean-Pierre Giraud  Tél. 06 67 32 38 87 

FORET DE LA FLACHERE Samedi de 10 h à 12 h 
 
Visite de cette forêt de feuillus et présentation des arbres 
sous la conduite de François Boucaud (ONF) et de Kévin 
Bazile (Stratégie forêt / bois du Syndicat Mixte du Beau-  
jolais) : histoire, gestion, accueil du public, projets...  
Organisation « Bien Vivre au Bois-d’Oingt » - RDV au par-
king vers la ferme des Granges depuis Les Ponts-Tarrets - 
Accueil Marie-France Rochard Tél.06 75 99 64 05          
Inscription par mail : association.bvabo@orange.fr 

ALIX  Dimanche de 14 h à 18 h 
 
Visite guidée de l’église pour découvrir les stalles en bois des 
chanoinesses - Alix’Patrimoine - Accueil Danielle Bécourt - 
Tél. 06 74 67 80 36 

CHAMELET  Samedi à 14 h 30  
 
Promenade familiale conduite par Kévin Bazile :       
description du paysage forestier, exploitation et utilisa-
tion du bois, impact du changement climatique avec 
ateliers ludiques - Durée : 2 h - Lieu de rendez-vous : 
Parking de la salle des fêtes - Inscription conseillée     
auprès de Monique Feret Tél. 06 04 49 72 06   
Association « Vivre à Chamelet » 

Dimanche de 15 h à 16 h30 
 

Un circuit différent mais avec le même thème : 
« L’arbre, la pierre et l’eau » : observation du      
paysage côté bassin versant, puits et jardins en 
montant vers le centre historique, vue de la tour 
nord de la Mansarde, l’église (charpente, mobilier, 
…), le château, les maisons de vignerons, les    
outils en bois chez un habitant du village … où 
quelques souvenirs de villageois, liés à l’arbre, 
pourraient être contés avant de se séparer !  
Rendez-vous au City Stade, route d’Alix, parking 
Chavanis 

CHARNAY Dimanche de 10 h à 12 h 
   

Balade-nature commentée sur le thème croisé : « L’arbre, la pierre et l’eau » : 
un circuit avec temps d’observation des arbres  pouvant cacher un patrimoine 
de pierres et d’eau avec dialogue interactif des participants et d’intervenants 
connaisseurs de l’arbre et du bois.   
Rendez-vous au pied de la madone, parking du Chevronnet . 

Inscription conseillée auprès de Agnès Ronzon Tél. 06 75 81 76 28, nombre  
limité en fonction des consignes sanitaires du moment. 
Association «  Les Amis de Charnay  » LE BOIS D’OINGT  

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 
« La forêt suspendue » Oeuvres de Yves Dimier  
Exposition à la Maison Pichat 40 rue du 11 novembre  
Association « Les Ateliers d’Art de Oingt » 
 
Arbres des Parcs, livres des Jardins présentés par l’association 
BVABO et  la Médiathèque du Bois d’Oingt 
Inscriptions selon consignes : association.bvabo@orange.fr 

CHESSY-LES-MINES 
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 
Exposition « Les arbres et les hommes » avec la présentation 
d’activités d’arts graphiques sur « les arbres » d’une classe 
de l’école de Chessy et de sculptures sur bois. 
RV devant le parvis de l’église - Association «La Vigneronne» 
Contact Gisèle Allouche Tél. 06 13 08 87 79 

…/... 

CHATILLON D’AZERGUES Samedi  15 h 
à 18 h - dimanche 10 h à 12 h et 15 h à 18 h 
 
Jeu découverte de la « ripisylve » sur le sentier 
de l’Azergues - RDV parking du Lac à côté du 
stade de foot 
Association « La Licorne »  
lalicorne.amisdechatillon@gmail.com 


