
 

Lettre d’information de la fédération Patrimoine des Pierres dorées- Août 2021 

Suite à la tenue de l’Assemblée générale de la fédération, le 6 juillet 2021, à Theizé, voici divers 

éléments d’information : 

- Le compte-rendu détaillé de cette réunion 

http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com/medias/files/ag-6-juillet-2021-cr.pdf 

Et son lien sur le site de la fédération 

 

- Le lien pour consulter l’article en ligne paru dans Le Progrès (Véronique Bernard) 

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/07/15/les-associations-patrimoniales-esperent-

renouveler-les-equipes 

- Le lien pour écouter sur Radio-calade, la radio locale de Villefranche, l’interview des 

représentants du CAUE sur la Charte paysagère de la CCBPD, par Valérie Blet. 

Le directeur, Sébastien Sperto et Samuel Auray, paysagiste du CAUE, ont expliqué les objectifs du 
travail réalisé : un document destiné aux professionnels mais aussi à tous les publics, un outil 
indispensable pour mettre en valeur et protéger les paysages de qualité de ce secteur du 
Beaujolais des Pierres dorées, un guide conseil pour éviter les erreurs." 

Le sujet magazine + 13mn spécifiquement sur la charte paysagère CCBPD sera diffusé sur l'antenne 
de Radio-calade (100.9), à partir du 21 juillet à 11 h 30, puis de façon aléatoire tout l'été et à la 
rentrée avec d'autres sujets. 
Se référer à la Grille des programmes /  
Dans la rubrique Infos / Magazine vous retrouverez le lien en podcast pour une réécoute à votre 
convenance  Archives des Magazines d'Infos - Radio Calade (radio-calade.fr) 

Voici le Lien   https://www.radio-calade.fr/2021/07/21/une-charte-paysagere-du-caue-pour-le-
beaujolais-pierres-dorees/  " 

- Pourquoi ne pas en profiter pour suivre sur Le Progrès, à l’adresse : 

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/07/13/en-images-a-la-decouverte-de-theize-pays-d-art-et-d-

histoire      une visite de Theizé organisée par l’Office de Tourisme Destination Beaujolais avec le Pays d’Art et 

d’histoire du Beaujolais, visite pilotée par la guide conférencière Lisa Lardon. 

En projet  septembre 2021:           

La fédération proposera un programme de visites à l’occasion des Journées européennes du 

Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2021.  Réservez vos dates 

http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com   06 75 99 64 05 
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