
L’AGENDA

B E A U J O L A I S

une très Belle
Ambiance

Du 13 mai
au 26 mai 2023
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ÉVÈNEMENTS

Le samedi 13 mai - Les vendredis à 20h30 / Les samedis à 15h et à 20h30 / Les dimanches à
15h

ANSE -              Castel Com - Place des Frères Fournet

Live Sardou d'Ana Noche et CAPE
www.billetweb.fr/ana-noche-live-sardou?fbclid=IwAR2kdEMK8-jlGUIGCb7IPXcf99hn4XfovwlwDa
KGJnh4ciHY5nt9GI96N8I

L'orchestre ANA NOCHE (en partenariat avec l'association CAPE - Ensemble contre le cancer)
vous présente sa version live de SARDOU !! Jean-Pierre reprend les grands classiques de Michel
SARDOU entouré de 12 musiciens ! Buvette sur place.

Le samedi 13 mai - A 20h30 - Durée : 1h30. / Ouverture des portes à 19h30.

ANSE -              Espace Ansolia - 778 Avenue de l'Europe

Orchestre Symphonique de Lyon pour Dr Clown. Symphonie du
Nouveau Monde N°9. Kaliderson Requiem.
Tél. : 06 20 27 78 75 - villefranche-en-beaujolais.rotary1710.org/fr

Le samedi 13 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 13 mai - De 15h à 22h

BEAUJEU -                     La Maison du terroir beaujolais - 24 place de l'Hôtel de ville

La Nuit européenne des musées à Beaujeu
Tél. : 04 74 69 20 56 - lamaisonduterroirbeaujolais.com

Rendez-vous dans l’exposition hors-les-murs du Musée Marius Audin, où les comédiens de la
troupe du GRAAL vous attendent ...

Le samedi 13 mai - De 17h30 à 22h - Accès gratuit de l’exposition jusqu’à 22h. /  / Exposition
du 16 mai au 15 juillet, aux horaires d'ouverture du Musée de l'Hotel-Dieu : mar et jeu 10h-12h30
et 15h30-17h30, mer et ven 10h-12h30 et 14h30-17h30, sam 11h-12h30 et 14h30-17h30. Fermé
1er mai.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - Belleville -                                                                          Hôtel Dieu - 68 rue de la république

Nuit Européenne des Musées à l'Hôtel-Dieu
Tél. : 04 74 66 44 67 - www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/5103/l-hotel-dieu-belleville

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées : accès gratuit à l'exposition "Le fabuleux monde
des insectes" au Musée de l'Hôtel-Dieu.

Le samedi 13 mai - De 10h à 12h

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - Belleville -                                                                          Musée de l'Hôtel-Dieu - 68 rue de la
République

Printemps des cimetières - Visite guidée insolite
Tél. : 04 74 66 44 67 - www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/5103/l-hotel-dieu-belleville

Entre vérités et mystères, laissez-vous guider par l'histoire de ces lieux habituellement fermés au
public : la crypte et la salle funéraire.
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Le samedi 13 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le samedi 13 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 13 mai - Les samedis de 18h à 00h

CHAZAY-D'AZERGUES -                                            Musée de Chazay - 1 allée des Remparts

Nuit européenne des Musées
Tél. : 06 60 35 48 17 - museechazay.fr

Retrouvez les Amis du Vieux Chazay pour la nuit des musées, le samedi 13 mai de 18h à 00h. 
Participez à la visite animée, costumée et commentée de nuit à 21h, départ du parvis de l'église.

Le samedi 13 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 13 mai - A 19h

DEUX-GROSNES - Saint-Jacques-des-Arrêts -                                                                               Auberge des Arrêts - 40 rue des
lavandières

Repas expo et concert
Tél. : 04 74 04 64 39 - www.aubergedesarrets.fr

L'auberge est ravie d'accueillir Jean Louis BRIOLET et SAMIA pour une soirée
REPAS EXPO ET CONCERT le samedi 13 MAI.

Le samedi 13 mai - Les samedis de 14h à 20h / Les dimanches de 10h à 19h

FLEURIE -                   Domaine des Chaffangeons - 73 rue du Millésime

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 83 05 - www.domaine-viticole-fleurie.com

Dégustation de nos vins : Fleurie, Morgon, Beaujolais Blanc, Moulin-à -Vent, Crémant de
Bourgogne. Repas sur place (sur réservation).

Le samedi 13 mai

GLEIZÉ -                 Bibliothèque Jean de La Fontaine / Théâtre / Maison de la Revole - Bourg
de Gleizé

Semaine de l'Europe : La Croatie
Tél. : 04 74 02 95 18 - www.mairie-gleize.fr

Gleizé dédie la Semaine de l’Europe 2023 à sa petite dernière, la Croatie. Ce pays au croisement
de lignes de séparation et de rencontre nous livre, le temps d’une semaine thématique, la beauté
de son héritage culturel !
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Le samedi 13 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le samedi 13 mai - De 14h à 16h

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier enfant expression créative
Tél. : 06 77 81 44 18

Crée ta peinture d'art aborigène. Direction l'Australie !
Lors de cet atelier, les enfants seront invités à créer une peinture inspirée de l'art aborigène.

Le samedi 13 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le samedi 13 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le samedi 13 mai - samedi à 10h et dimanche à 14h

L'ARBRESLE -                          Départ devant la gare SNCF de L'Arbresle - Place de la Gare

Visite commentée : à la découverte du cimetière de L'Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87 - printempsdescimetieres.org

De l'ancien cimetière de la Madeleine au cimetière actuel, les Amis du Vieil Arbresle proposent une
visite guidée autour du patrimoine funéraire : les tombes anciennes, la symbolique et
l'ornementation funéraires, les sépultures de personnalités locales…

Le samedi 13 mai - De 10h à 17h

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier adultes : Fil de Fer
Tél. : 06 83 56 73 11

Développer sa créativité avec le fil de fer. Une journée conviviale pour découvrir et développer sa
créativité autour du fil de fer.

Le samedi 13 mai - De 9h à 18h

POMMIERS -                       Maison des associations - derrière la Salle des Fêtes - 6 Place des
associations

Les dessous de Pommiers
Tél. : 06 81 27 21 95 - www.mairie-pommiers.fr

Balade découverte d'environ 6,8 km
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Le samedi 13 mai - De 10h à 18h

SAINT-GERMAIN-NUELLES -                                                  Vignoble PERRAS Domaine des Pampres d'Or - 1710
route de chatillon - 1710 route de chatillon

Bio Rencontres en caves
Tél. : 06 07 46 13 61 - www.vignoble-perras.fr

Venez à la rencontre des Vignerons Bio de différentes régions viticoles et producteurs locaux.

Le samedi 13 mai - De 15h à 16h30

SAINT-JULIEN -                             Musée Claude Bernard - 414 rte du musée

Conférence "Voyage dans le pays des microbes"
Tél. : 04 74 67 51 44 - www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html

Une conférence de Pascale Cossard, professeure à l’Institut Pasteur, secrétaire perpétuelle de
l’Académie des sciences.
"Voyage dans le pays des microbes, beaucoup plus d'amis que d'ennemis"
En partenariat avec l’Association Claude Bernard.

Le samedi 13 mai - De 18h à 21h

SAINT-JULIEN -                             Musée Claude Bernard - 414 rte du musée

Nuit européenne des musées au Musée Claude Bernard
Tél. : 04 74 67 51 44 - www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html

Bar à expériences

Le samedi 13 mai - 9H-12H : Balade de la biodiversité / 16H-22H : Concours des vins ouert à
tous / Brouilly Market / Univers KIDS (jeux en bois géants et animation coloriages) /
18H-MINUIT : Apéro-concert / Bar à vins

SAINT-LAGER -                             Château des Ravatys - 259 route des Ravatys

Brouilly Festival
terredesbrouilly.com

Chaleureux et festif, l’événement va mixer dégustations professionnelles et grand public,
balade-découverte de la biodiversité dans le dans les vignes, marché artisanal & food court,  bar à
vins et concert pop rock, le tout dans une ambiance guinguette !

Le samedi 13 mai - De 9h à 13h

SAINT-LAGER -                             Château des Ravatys

Balade de la biodiversité autour du Mont Brouilly
Tél. : 06 84 12 42 78 - terredesbrouilly.com

Balade accompagnée d'un guide-vigneron de Terre des Brouilly

Le samedi 13 mai - De 18h à 21h

SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS -                                                                              Musée Le Prieuré - rue de l'Eglise

Nuit européenne des musées au Prieuré
Tél. : 04 74 07 31 94 - www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html

Soirée conte musical au Prieuré en partenariat avec le Conservatoire de Villefranche.

Le samedi 13 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le samedi 13 mai - De 18h à 23h30

THEIZÉ -                 Salle Moriaud

Fête de la bière
Tél. : 06 32 33 28 24

Grand choix de bières pressions de brasseurs locaux. Concerts gratuits (PBATB, Yack, Misarchy).
Barbecue-frites, gaufres-glaces.

Le samedi 13 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le samedi 13 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le samedi 13 mai

VAL-D'OINGT - Saint Laurent d'Oingt -                                                                    Chez Marcel et Madeleine - 517 Grande rue

Marathon créatif - Carnet de voyage
Tél. : 06 62 91 33 59

Marathon créatif Carnet de voyage à Saint-Laurent d'Oingt.

Le samedi 13 mai

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Le Temps du Vitrail - 79, montée de l'Eglise

Stage d'initiation Vitrail au plomb
Tél. : 04 72 52 97 37 - letempsduvitrail.com

Les stages d’initiation en week-end.
C’est au cœur du magnifique village classé de Oingt que je vous accueille pour suivre un stage
d’initiation VITRAIL . Deux techniques s’offrent à vous, celle dite traditionnelle (plomb) ou celle
dite Tiffany (cuivre).

Le samedi 13 mai - A partir de 14h.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Friche Monplaisir - 102 rue de la Quarantaine

Inauguration de la Friche Monplaisir
Tél. : 04 74 62 60 00 - www.villefranche.net

La Ville de Villefranche-sur-Saône ouvre les portes de la Friche Monplaisir aux habitants et aux
associations pour une occupation temporaire avant la construction finale de l'écoquartier.

Le samedi 13 mai - A 17h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Salle Sainte Anne - 147 rue Claudius Savoye

Les ans chanteurs chantent la pluie et le beau temps
Direction : Frédéric Grillot. Pianiste : J.C. Savoye. Avec la participation de la chorale de Villié
Morgon In Vino Musica. Direction : Daniel Chambard.
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Le samedi 13 mai - A 19h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Auditorium - 96 rue de la Sous-Préfecture

Le Big Band de Jazz invite Pierre Baldy
Tél. : 04 74 60 31 95 - www.concertsauditorium.fr

Multi instrumentiste, remarquable tromboniste, arrangeur, initiateur de projets foisonnants, Pierre
Baldy fonde le Big Band de l’ŒUF ou encore l’Amphitryo.

Le samedi 13 mai - A 15h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Salle de l'Atelier - 79 Rue des Jardiniers

Festival de poésie
Tél. : 06 72 87 96 33

2ème édition du Festival de Poésie Oratoire EN LICE. Les élèves des 4 lycées de Villefranche et
des 2 lycées de Belleville constitués en équipes de 15, présenteront tour à tour face au public et au
jury, leur saynète sur le thème : LE CRI DE GAÏA.

Le samedi 13 mai - De 14h30 à 16h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      VUVIB-BVS (Le Vélo Urbain à Villefranche et en
Beaujolais Val de Saône) - Friche Monplaisir

Mai à vélo
vuvib.fr

Un mois pour adopter le vélo... pour la vie. Venez profitez d'une initiation de vélo et marquage
bycicode.

Le samedi 13 mai - De 19h à 1h - début du concert à 20h

VILLIÉ-MORGON -                                 Le Morgon - 774, route de Villié-Morgon

Soirée Concert Diaméus
Tél. : 04 74 69 16 03 - www.restaurantlemorgon.fr

Diaméus & Co le retour ! Prêts à mettre une ambiance de folie !
Musique Populaire et Festive. Ambiance garantie - Tapas - Pizzas - Cocktails - Vins - Bières.

Le dimanche 14 mai - De 10h à 12h30

ALIX -             109 Allée des Mésanges

Bain de forêt
Tél. : 06 68 02 73 79 - sandragunther-ofildesoi.com/ateliersformations

Immersion en forêt grâce à la méthode Japonaise du bain de forêt ou sylvothérapie.

Le dimanche 14 mai - Les vendredis à 20h30 / Les samedis à 15h et à 20h30 / Les dimanches à
15h

ANSE -              Castel Com - Place des Frères Fournet

Live Sardou d'Ana Noche et CAPE
www.billetweb.fr/ana-noche-live-sardou?fbclid=IwAR2kdEMK8-jlGUIGCb7IPXcf99hn4XfovwlwDa
KGJnh4ciHY5nt9GI96N8I

L'orchestre ANA NOCHE (en partenariat avec l'association CAPE - Ensemble contre le cancer)
vous présente sa version live de SARDOU !! Jean-Pierre reprend les grands classiques de Michel
SARDOU entouré de 12 musiciens ! Buvette sur place.

Le dimanche 14 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.



8 ¤ = payant - G = Gratuit - tout l'agenda disponible sur destination-beaujolais.com

Le dimanche 14 mai - De 15h30 à 19h30 - et plus si foodtruck

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - Belleville -                                                                          LE LAVOIR - 76 route de grille midi

Concert et Masterclass avec Cor Das Cordas
Tél. : 06 70 24 05 90 - lelavoirenbeaujolais.fr

Du Brésil au Beaujolais ! Cor Das Cordas en tournée en Europe, passe par le Belleville ! Trio de
guitaristes accompagné du maître en percussions Edmundo Carneiro.

Le dimanche 14 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le dimanche 14 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 14 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 14 mai - De 8h à 14h

CHÂTILLON -                         Parking de la salle des fêtes

Fête Médiévale !
Tél. : 06 75 51 61 97

Fête médiévale, avec randonnée et chasse au trésor, organisée à Châtillon!

Le dimanche 14 mai - Les samedis de 14h à 20h / Les dimanches de 10h à 19h

FLEURIE -                   Domaine des Chaffangeons - 73 rue du Millésime

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 83 05 - www.domaine-viticole-fleurie.com

Dégustation de nos vins : Fleurie, Morgon, Beaujolais Blanc, Moulin-à -Vent, Crémant de
Bourgogne. Repas sur place (sur réservation).

Le dimanche 14 mai - De 9h à 12h30

L'ARBRESLE                      

Balade en VTT électrique : Bière & Vélo
Tél. : 04 74 01 48 87 -
www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-vtt/dimanches-electriques

Accompagné d’un guide moniteur VTT, partez en petit groupe pour une balade en VTT électrique
de 3 heures sur les chemins autour de L'Arbresle. En fin de parcours vous profiterez d’une
dégustation commentée de bières locales à la micro-brasserie Virage 7.
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Le dimanche 14 mai - samedi à 10h et dimanche à 14h

L'ARBRESLE -                          Départ devant la gare SNCF de L'Arbresle - Place de la Gare

Visite commentée : à la découverte du cimetière de L'Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87 - printempsdescimetieres.org

De l'ancien cimetière de la Madeleine au cimetière actuel, les Amis du Vieil Arbresle proposent une
visite guidée autour du patrimoine funéraire : les tombes anciennes, la symbolique et
l'ornementation funéraires, les sépultures de personnalités locales…

Le dimanche 14 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le dimanche 14 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le dimanche 14 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le dimanche 14 mai - De 8h à 17h - Exposants 6h

L'ARBRESLE -                          Plateau des Mollières - Rue Antoine Pagneux - Plateau des Mollières -
Rue Antoine Pagneux

Vide-greniers I Love les Mollières
Tél. : 06 80 58 36 72 -
www.helloasso.com/associations/i-love-les-mollieres/evenements/vide-grenier-2023

L'association I LOVE LES MOLLIERES organise son 10ème vide greniers sur le plateau des
mollières. Extérieur - Toilettes - Buvette - Restauration sur place

Le dimanche 14 mai - De 9h à 13h

MORANCÉ -                       Place de la Mairié

La plaine alluviale des "en bas" de Morancé
Tél. : 06 06 51 73 54 - www.morance.fr

Itinéraire ludique et familial, du centre du village jusqu'au bord de l'Azergues.

Le dimanche 14 mai - De 9h à 18h

POMMIERS -                       Maison des associations - derrière la Salle des Fêtes - 6 Place des
associations

Les dessous de Pommiers
Tél. : 06 81 27 21 95 - www.mairie-pommiers.fr

Balade découverte d'environ 6,8 km
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Le dimanche 14 mai - De 10h à 18h

SAINT-GERMAIN-NUELLES -                                                  Vignoble PERRAS Domaine des Pampres d'Or - 1710
route de chatillon - 1710 route de chatillon

Bio Rencontres en caves
Tél. : 06 07 46 13 61 - www.vignoble-perras.fr

Venez à la rencontre des Vignerons Bio de différentes régions viticoles et producteurs locaux.

Le dimanche 14 mai - A partir de 5h30. / Varie selon le lever du soleil.

SAINT-LAGER -                             Géoscope du Mont Brouilly - Mont Brouilly

A l'aube du Mont Brouilly
Tél. : 07 58 33 95 58 - petragaia.fr

Le Mont Brouilly au lever du soleil, suivez-nous dans cette expérience unique à la (re)découverte
de la colline. Eveil des sens et petit-déjeuner seront au rendez-vous !

Le dimanche 14 mai - De 7h à 12h

SAINT-LAGER                        

Matinées cyclistes au Mont Brouilly
Tél. : 04 74 66 82 65

L'association CT Formidable, en collaboration avec l'Espace des Brouilly, vous propose une
ascension en autonomie en vélo ou à pied du Mont Brouilly, en observant les sols et les pierres
beaujolaises qui ont servi à bâtir les maisons

Le dimanche 14 mai - De 8h à 13h - 13 h fin des inscriptions

SALLES-ARBUISSONNAS-EN-BEAUJOLAIS -                                                                              salle des fêtes

Randonnées des Caudalies
Tél. : 06 75 87 60 09 - les-caudalies.over-blog.com

Venez admirer les beaux paysages Beaujolais à travers vignes et bois. 
Circuits :7.5 / 15 / 20 / 23 km

Le dimanche 14 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 14 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 14 mai

VAL-D'OINGT - Saint Laurent d'Oingt -                                                                    Chez Marcel et Madeleine - 517 Grande rue

Marathon créatif - Carnet de voyage
Tél. : 06 62 91 33 59

Marathon créatif Carnet de voyage à Saint-Laurent d'Oingt.
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Le dimanche 14 mai

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Le Temps du Vitrail - 79, montée de l'Eglise

Stage d'initiation Vitrail au plomb
Tél. : 04 72 52 97 37 - letempsduvitrail.com

Les stages d’initiation en week-end.
C’est au cœur du magnifique village classé de Oingt que je vous accueille pour suivre un stage
d’initiation VITRAIL . Deux techniques s’offrent à vous, celle dite traditionnelle (plomb) ou celle
dite Tiffany (cuivre).

Le dimanche 14 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le dimanche 14 mai

VILLE-SUR-JARNIOUX -                                           Place de Ville-sur-Jarnioux - Place de Ville-sur-Jarnioux -
Esplanade du Souvenir Français

BROCANTE
Tél. : 06 79 06 60 02 - www.mybrocante.fr/m/9879/home

Le dimanche 14 mai 2023, le Sou des Ecoles de Ville-sur-Jarnioux organise sa 1ère brocante. Outre
les belles trouvailles sorties des greniers, bien d’autres surprises attendent les chineurs.

Le dimanche 14 mai - A 17h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Auditorium - 96 rue de la Sous-Préfecture

Le Big Band de Jazz invite Pierre Baldy
Tél. : 04 74 60 31 95 - www.concertsauditorium.fr

Multi instrumentiste, remarquable tromboniste, arrangeur, initiateur de projets foisonnants, Pierre
Baldy fonde le Big Band de l’ŒUF ou encore l’Amphitryo.

Le dimanche 14 mai - A 12h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Parc Vermorel - 551 Rue du Collège

Déjeuner dans le Parc Vermorel
Tél. : 04-74-62-82-82

Profitez d'un déjeuner dans le parc Vermorel concocté par le chef Christian Têtedoie.

Le dimanche 14 mai

VILLIÉ-MORGON -                                 Parc du Château Fontcrenne

Beaujol'Trail Morgon - Trail Tour Beaujolais
Anciennement le Beaujolais Challenge, le Beaujol'Trail Morgon est un trail au cœur du Beaujolais,
au départ de Villié-Morgon.

Le dimanche 14 mai - De 7h à 13h

ÉMERINGES -                         Salle des Fêtes

Randonnée des Fleurs
Tél. : 06 12 57 04 91

Randonnée pédestre organisée par la Fleure Emeringeonne. Paysages variés de vignes et bois.
Circuits : 7 / 12 / 18 / 25 km.
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Le lundi 15 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 15 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le lundi 15 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 15 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 15 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le lundi 15 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le lundi 15 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…
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Le lundi 15 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 15 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le lundi 15 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le mardi 16 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mardi 16 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le mardi 16 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mardi 16 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le mardi 16 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le mardi 16 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le mardi 16 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le mardi 16 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mardi 16 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le mardi 16 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le mardi 16 mai - à partir de 18h

VILLIÉ-MORGON -                                 Restaurant La Robe Rouge - Le Four à Chaux - 1910 Route de
Belleville

Red Sunset
Tél. : 07 66 38 04 89 - www.la-robe-rouge.fr

Dans un cadre idyllique face aux vignes : DJ SET, TAPAS & VINS !
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Le mercredi 17 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 17 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le mercredi 17 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 17 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 17 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le mercredi 17 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le mercredi 17 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.
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Le mercredi 17 mai - De 10h à 11h30

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier enfant d'expressions plastiques
Tél. : 06 83 56 73 11

Les enfants pourront laisser s'exprimer leur créativité. Lors de ces ateliers, les enfants de 4 à 10
ans seront invités à travailler autour de la terre, du dessin, de la couleur, du volume. Les
inscriptions se font auprès de l'animatrice, Marie George Sy.

Le mercredi 17 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 17 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le mercredi 17 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 17 mai - De 18h à 19h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      VUVIB-BVS (Le Vélo Urbain à Villefranche et en
Beaujolais Val de Saône) - Friche Monplaisir

Mai à vélo
vuvib.fr

Un mois pour adopter le vélo... pour la vie. Venez profitez d'une initiation de vélo et marquage
bycicode.

Le jeudi 18 mai - De 8h à 15h

AIGUEPERSE -                           Salle des fêtes d'Aigueperse - Le Bourg

Randonnée de l’Ascension
Tél. : 06 71 94 77 96

Randonnée de l’Ascension organisée par le Comité des Fêtes
Ravitaillements en produits locaux sur  les parcours. Apporter son gobelet.

Le jeudi 18 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le jeudi 18 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le jeudi 18 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 18 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 18 mai - De 10h à 19h

CHIROUBLES -                           Plateau de Grille-Midi - 703 Route de Grille-Midi

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 13 48 - leplateaudegrillemidi.com

Christine, Alain et Thomas sont heureux de vous accueillir sur leur domaine sur le plateau de
Grille-midi à Chiroubles. En plein cœur du vignoble, venez découvrir un panorama exceptionnel.
Dégustation, vente de Chiroubles, Morgon, Fleurie et Viognier.

Le jeudi 18 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le jeudi 18 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le jeudi 18 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.
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Le jeudi 18 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 18 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 18 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le jeudi 18 mai - Les jeudis de 19h à 01h

VILLIÉ-MORGON -                                 Le Morgon - 774, route de Villié-Morgon

Soirée Jeux
Tél. : 04 74 69 16 03 - www.restaurantlemorgon.fr

Les soirées jeux au Morgon dans une ambiance vintage !

Le vendredi 19 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 19 mai - Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

BEAUJEU -                     La Maison du terroir beaujolais - 24, place de l'Hôtel de Ville

Salon des Vins du Beaujolais
Tél. : 04 74 69 20 56 - lamaisonduterroirbeaujolais.com

Dégustations. Vente de vins du Beaujolais. Produits locaux. Artisanat. Espace de visite.

Le vendredi 19 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.
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Le vendredi 19 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 19 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 19 mai - De 10h à 19h

CHIROUBLES -                           Plateau de Grille-Midi - 703 Route de Grille-Midi

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 13 48 - leplateaudegrillemidi.com

Christine, Alain et Thomas sont heureux de vous accueillir sur leur domaine sur le plateau de
Grille-midi à Chiroubles. En plein cœur du vignoble, venez découvrir un panorama exceptionnel.
Dégustation, vente de Chiroubles, Morgon, Fleurie et Viognier.

Le vendredi 19 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le vendredi 19 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le vendredi 19 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le vendredi 19 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le vendredi 19 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le vendredi 19 mai - A 10h30

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Antenne touristique d'Oingt - Esplanade Claude Rouet

Visite guidée « à Oingt, dans la peau d’un artiste »
Tél. : 04 74 07 27 40 - www.destination-beaujolais.com

Découvrez l’un des Plus Beaux Villages de France® à travers cette visite qui vous invite à une
véritable rencontre des artisans d’Art : partie intégrante du patrimoine vivant à Oingt.

Le vendredi 19 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 19 mai - De 19h à 1h

VILLIÉ-MORGON -                                 Le Morgon - 774, route de Villié-Morgon

Soirée blind test
Tél. : 04 74 69 16 03 - www.restaurantlemorgon.fr

Chaque semaine : 3 nouvelles playlists, 3 manches, 3 styles ! a gagner : une tournée de cocktails !!

Le samedi 20 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 20 mai - A 17h30

BEAUJEU -                     Antenne touristique de Beaujeu - 8, place de l' Hôtel de Ville

Visite guidée "Les chroniques de Beaujeu racontées par
Vandalmonde et Guichard"
Tél. : 04 74 07 27 40 - www.destination-beaujolais.com

Visite de la capitale historique du Beaujolais.

Le samedi 20 mai - Du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

BEAUJEU -                     La Maison du terroir beaujolais - 24, place de l'Hôtel de Ville

Salon des Vins du Beaujolais
Tél. : 04 74 69 20 56 - lamaisonduterroirbeaujolais.com

Dégustations. Vente de vins du Beaujolais. Produits locaux. Artisanat. Espace de visite.
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Le samedi 20 mai - A 10h30

CHARNAY -                      Eglise - Eglise st christophe. Le bourg

Visite commentée de l'église saint Christophe
Tél. : 06 75 81 76 28

Dès 10h30. La vielle dame s'apprête a la visite  depuis mille ans elle résiste aux invasions, aux
orages. On l'agrandit, on la surélève, gardant son chevet roman, prenant des airs gothiques,
s'enrichissant d' une entrée classique! Bref venez découvrir !

Le samedi 20 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le samedi 20 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 20 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 20 mai - De 10h à 19h

CHIROUBLES -                           Plateau de Grille-Midi - 703 Route de Grille-Midi

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 13 48 - leplateaudegrillemidi.com

Christine, Alain et Thomas sont heureux de vous accueillir sur leur domaine sur le plateau de
Grille-midi à Chiroubles. En plein cœur du vignoble, venez découvrir un panorama exceptionnel.
Dégustation, vente de Chiroubles, Morgon, Fleurie et Viognier.

Le samedi 20 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le samedi 20 mai - De 14h à 16h30

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot

Création de bijoux en bois peint
Créez votre bijou en bois peint. Venez avec vos idées, repartez avec un bijou unique. matériel
fourni
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Le samedi 20 mai - De 14h30 à 16h30

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Cours de dessin : dessinons des chats !
Tél. : 06 51 15 72 27

Les enfants à partir de 7 ans apprendront à dessiner des chats.

Le samedi 20 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le samedi 20 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le samedi 20 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le samedi 20 mai

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Le Temps du Vitrail - 79, montée de l'Eglise

Stage d'initiation Vitrail Tiffany
Tél. : 04 72 52 97 37 - letempsduvitrail.com

Les stages d’initiation en week-end.
C’est au cœur du magnifique village classé de Oingt que je vous accueille pour suivre un stage
d’initiation VITRAIL . Deux techniques s’offrent à vous, celle dite traditionnelle (plomb) ou celle
dite Tiffany (cuivre).

Le samedi 20 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le samedi 20 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.
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Le dimanche 21 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 21 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le dimanche 21 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 21 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 21 mai - De 10h à 19h

CHIROUBLES -                           Plateau de Grille-Midi - 703 Route de Grille-Midi

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 13 48 - leplateaudegrillemidi.com

Christine, Alain et Thomas sont heureux de vous accueillir sur leur domaine sur le plateau de
Grille-midi à Chiroubles. En plein cœur du vignoble, venez découvrir un panorama exceptionnel.
Dégustation, vente de Chiroubles, Morgon, Fleurie et Viognier.

Le dimanche 21 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le dimanche 21 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.
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Le dimanche 21 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le dimanche 21 mai - A partir de 5h30. / Varie selon lever du soleil.

SAINT-LAGER -                             Géoscope du Mont Brouilly - Mont Brouilly

A l'aube du Mont Brouilly
Tél. : 07 58 33 95 58 - petragaia.fr

Le Mont Brouilly au lever du soleil, suivez-nous dans cette expérience unique à la (re)découverte
de la colline. Eveil des sens et petit-déjeuner seront au rendez-vous !

Le dimanche 21 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le dimanche 21 mai

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Le Temps du Vitrail - 79, montée de l'Eglise

Stage d'initiation Vitrail Tiffany
Tél. : 04 72 52 97 37 - letempsduvitrail.com

Les stages d’initiation en week-end.
C’est au cœur du magnifique village classé de Oingt que je vous accueille pour suivre un stage
d’initiation VITRAIL . Deux techniques s’offrent à vous, celle dite traditionnelle (plomb) ou celle
dite Tiffany (cuivre).

Le dimanche 21 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le dimanche 21 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le lundi 22 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le lundi 22 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le lundi 22 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 22 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 22 mai - De 9h30 à 17h

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier adultes feutrage de laine
Tél. : 06 27 65 98 03

Atelier autour de la laine feutrée. Réalisation d'une étole ou de chaussons en laine feutrée.

Le lundi 22 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le lundi 22 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le lundi 22 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.
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Le lundi 22 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le lundi 22 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le lundi 22 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le mardi 23 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mardi 23 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le mardi 23 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mardi 23 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le mardi 23 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le mardi 23 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le mardi 23 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le mardi 23 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mardi 23 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le mardi 23 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le mercredi 24 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le mercredi 24 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le mercredi 24 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 24 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 24 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le mercredi 24 mai - De 15h30 à 18h

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier de couture spécial "Fête des Mères"
Tél. : 06 87 09 69 32

Venez coudre un accessoire pour la Fête des Mères.
Atelier de couture pour enfants et adolescents, à partir de 8 ans. Fournitures comprises.

Le mercredi 24 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le mercredi 24 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…
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Le mercredi 24 mai - De 10h à 11h30

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier enfant d'expressions plastiques
Tél. : 06 83 56 73 11

Les enfants pourront laisser s'exprimer leur créativité. Lors de ces ateliers, les enfants de 4 à 10
ans seront invités à travailler autour de la terre, du dessin, de la couleur, du volume. Les
inscriptions se font auprès de l'animatrice, Marie George Sy.

Le mercredi 24 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 24 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le mercredi 24 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le mercredi 24 mai - De 18h à 19h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      VUVIB-BVS (Le Vélo Urbain à Villefranche et en
Beaujolais Val de Saône) - Friche Monplaisir

Mai à vélo
vuvib.fr

Un mois pour adopter le vélo... pour la vie. Venez profitez d'une initiation de vélo et marquage
bycicode.

Le jeudi 25 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 25 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.
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Le jeudi 25 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 25 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 25 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le jeudi 25 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le jeudi 25 mai - De 18h30 à 21h30

L'ARBRESLE -                          La Mine Créative - 3 rue Berthelot - 3 rue Berthelot

Atelier couture adultes : chapeau de pluie
Tél. : 06 27 65 98 03

Venez coudre votre chapeau de pluie. Chacun apporte son tissu.

Le jeudi 25 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.

Le jeudi 25 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le jeudi 25 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le jeudi 25 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le jeudi 25 mai - De 20h à 21h30

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Théâtre de Villefranche - Place des Arts

Alexis HK
Tél. : 04 74 65 15 40 - www.theatredevillefranche.com

Quand il ne chante pas Brassens ou Renaud, Alexis HK expérimente d’autres formes avec "Comme
un Ours", son dernier spectacle entre conte et musique.

Le jeudi 25 mai

VILLIÉ-MORGON -                                 La Robe Rouge - Le Four à Chaux - 1910 route de Belleville

Soirée dégustation
Tél. : 07 49 42 73 57 - www.la-robe-rouge.fr

Au programme :
- Coffret spécial défauts du vin : pour les découvrir et les identifier,
- Échanges & explications, sur l'origine des déviances aromatiques des vins
- Dîner : Paëlla + 1 verre de vin.

Le jeudi 25 mai - Les jeudis de 19h à 01h

VILLIÉ-MORGON -                                 Le Morgon - 774, route de Villié-Morgon

Soirée Jeux
Tél. : 04 74 69 16 03 - www.restaurantlemorgon.fr

Les soirées jeux au Morgon dans une ambiance vintage !

Le vendredi 26 mai - A 20h

ANSE -              Ansolia - Ansolia - Avenue de l'Europe

Hahaha » Okidok
Tél. : 04 74 67 13 94 - www.mairie-anse.fr/163-sequ-anse-culturelle.htm

Dans le cadre de Sequ'Anse Culturelle, ce soir est consacré à une soirée clowns, « Hahaha »
Okidok.

Le vendredi 26 mai - sur rendez-vous.

BAGNOLS                  

Visite commentée de Bagnols
Tél. : 06 08 01 19 48

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.
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Le vendredi 26 mai - sur réservation.

CHARNAY                  

Visite accompagnée de Charnay
Tél. : 06 75 81 76 28

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et des légendes.

Le vendredi 26 mai - Sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes.

CHAZAY-D'AZERGUES                                       

Visite commentée de Chazay d'Azergues
Tél. : 04 78 43 68 19 - museechazay.fr

Visite animée en costume sur réservation pour les groupes d'au moins 15 personnes. Durée 2h. Un
membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 26 mai - sur réservation de préférence au moins 1 semaine à l'avance.

CHESSY              

Visite accompagnée de Chessy les Mines
Tél. : 04 78 43 95 17

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 26 mai - De 9h30 à 19h

CHIROUBLES -                           Cave Christophe Savoye - 11 route de la Grosse Pierre

Portes Ouvertes
Tél. : 04 74 69 11 24 - www.vins-chiroubles.com

Bienvenue à nos journées Portes Ouvertes les 26-27-28 et 29 mai 2023 !

Le vendredi 26 mai - Durée 2h. 2.5 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les traces des Arbreslois illustres
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Balade sur les traces des hommes et des femmes célèbres qui ont vécu à L'Arbresle : Claude
Terrasse (compositeur), Barthélémy Thimonnier (inventeur), André Lassagne (résistant), Agnès
Capri (artiste de music-hall), Maître Philippe (thaumaturge)…

Le vendredi 26 mai - durée 1h30

L'ARBRESLE -                          18 place Sapéon

Sur les pas de Maître Philippe
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant
presque trente ans.

Le vendredi 26 mai - Durée 2h15. 4 km. Un peu de dénivelé.

L'ARBRESLE                      

Une histoire géologique de 500 millions d'années
Tél. : 07 78 82 53 08 - www.amis-arbresle.com

Lors de cette randonnée commentée par les Amis du Vieil Arbresle, vous découvrirez la diversité
géologique arbresloise : observation d’affleurements de roches, explication sur leur formation,
observation de leur utilisation dans les monuments de la ville.
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Le vendredi 26 mai - De 21h à 23h59

MARCHAMPT -                            Eglise  - Le bourg

The Fallen Birds - Concert à la bougie
Tél. : 06 88 17 74 46 - bit.ly/3TDx0yl

the Fallen birds, duo mêlant 2 voix, guitare et violon, suspend le temps pour un concert intimiste
et envoutant, illuminé à la seule lueur de 200 bougies.

Le vendredi 26 mai - sur réservation pour les groupes

TERNAND                  

Visite commentée de Ternand
Tél. : 04 74 71 33 43

Un membre de l'association, érudit local, vous fait découvrir son village, son patrimoine, ses
anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 26 mai - sur réservation

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Espace Claude Rouet

Visite commentée du village d'Oingt
Tél. : 04 72 52 97 33 - www.oingt.ovh

Un membre de l'association des Amis du vieux village d'Oingt , vous fait découvrir son village, son
patrimoine, ses anecdotes et ses légendes.

Le vendredi 26 mai - Du vendredi au dimanche de 09h à 16h

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent d'Oingt -                                                                    5 A Impasse des Bouleaux

Balade en vélo électrique au coeur des Pierres Dorées
Tél. : 04 37 64 61 28 - veloviadorees.fr

Location de vélos à assistance électrique, combinée à un itinéraire guidé via application GPS

Le vendredi 26 mai - sur réservation.

VAL-D'OINGT - Saint-Laurent-d'Oingt -                                                                     Le Montgelin

Déambule
Tél. : 06 30 15 38 19

Des Guides de Pays qualifiés et expérimentés, une excellente connaissance du terrain et du terroir,
des circuits de balade conçus par les guides de pays de Déambule pour les groupes de 10 à 30
personnes.

Le vendredi 26 mai - De 19h à 1h

VILLIÉ-MORGON -                                 Le Morgon - 774, route de Villié-Morgon

Soirée blind test
Tél. : 04 74 69 16 03 - www.restaurantlemorgon.fr

Chaque semaine : 3 nouvelles playlists, 3 manches, 3 styles ! a gagner : une tournée de cocktails !!

EXPOSITIONS

Du samedi 18 mars au dimanche 17 septembre - Les mercredis de 13h30 à 18h / Du jeudi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h / Du samedi au dimanche de 14h30 à 18h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Musée Paul-Dini, musée municipal de Villefranche sur
Saône - Place Marcel Michaud (anciennement Place Faubert)

Exposition "Le Toucher du monde"
Tél. : 04 74 68 33 70 - www.musee-paul-dini.com

Dialogue entre les collections du Fonds Régional d’Art Contemporain Auvergne et du musée
Paul-Dini de Villefranche-sur-Saône. L'exposition réunit pour la première fois une soixantaine
d’œuvres des deux institutions, dans un dialogue inédit.
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Du samedi 1 avril au mercredi 31 mai - Du lundi au dimanche de 14h à 18h

ROMANÈCHE-THORINS -                                             Musée du Compagnonnage - 98 rue Pierre-François
Guillon

Exposition "noir vivant"
Tél. : 03 85 35 22 02 - www.musee-compagnonnage71.fr

Une série de peintures qui illustre le parcours de l’artiste contemporain mâconnais Pierre
Sommereux.

Du vendredi 7 avril au samedi 17 juin - Entrée libre mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h30
à 12h et de 15h à 18h

L'ARBRESLE -                          Espace découverte du Pays de L'Arbresle - 18 - 20 place Sapéon

Exposition "Vertubois", la forêt fait vivre
Tél. : 04 74 01 48 87 - www.arbresletourisme.fr

VERTUBOIS s'est fixé comme objectif de faire savoir au grand public non initié qu'une exploitation
sylvicole bien conduite permet aux forêts de montrer des vertus tout aussi environnementales et
sociétales, qu’économiques, les 3 thèmes de l'exposition.

Du jeudi 27 avril au dimanche 14 mai - De 15h à 19h - le 1er dimanche du mois de 15h à 18h et
tous les jours sur rendez-vous.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Galerie le 116 art - 116 route de Frans

Exposition : 15 ans de la galerie
Tél. : 06 83 18 64 66 - www.atelier-alma.com

Du lundi 1 mai au mercredi 31 mai - Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h / Les
dimanches de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

BEAUJEU -                     La Maison du terroir beaujolais - 24 place de l'Hôtel de Ville

Exposition artistique Marie-Elisabeth Sastres
Tél. : 04 74 69 20 56 - lamaisonduterroirbeaujolais.com

Marie-Elisabeth Sastres – Peinture
Exposition temporaire du 1er au 31 mai 2023

Du vendredi 5 mai au dimanche 21 mai - De 15h à 19h - Vernissage vendredi 5 mai à 18h. / Suivi
d'un spectacle humoristique tout public à 20h30. /  / Visite libre les vendredi et samedi de 15h
à 20h, ou sur RDV en semaine.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - Belleville -                                                                          Le Lavoir de Jasseron - 76 rue de
Grille-Midi

Exposition Nature Secrète : sculpture et peinture
lelavoirenbeaujolais.fr/category/evenement

Exposition commune réunissant Claire Harel, peintre, et Jean-Michel Debilly, sculpteur.

Du samedi 6 mai au dimanche 14 mai - De 14h à 18h30

ANSE -              Château des Tours - Château des Tours - 1 place du 8 Mai 1945

Exposition "Les amis réunis"
Tél. : 06 74 45 62 43 - 2ceanse.canalblog.com

« Tout a commencé, déclare Huguette Arrigoni, lors d’expositions que nous avons faites ensemble,
au cours des dernières années. Une amitié s’est créée entre nous et nous avons eu l’idée d’exposer
nos œuvres dans un lieu prestigieux: le Château des Tours !
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Du jeudi 11 mai au jeudi 18 mai - De 11h à 18h - Vernissage vendredi 12 mai à 18h.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Galerie municipale - 47 Passage de l’ancienne Mairie

Exposition peintures, collages, gravures de Raphaël Simonet
Tél. : 06 30 72 75 01 - www.raphaelsimonet.fr/crbst_6.html

Raphaël Simonet dessine et peint depuis son adolescence.
S'inspire des formes extraordinaires de la nature minérale, végétale et animale. 
Joue avec ses émotions, mouvements, gestes, respirations, rythmes, énergies…

Du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai - Les vendredis de 18h à 21h / Du samedi au dimanche
de 11h à 18h

THEIZÉ -                 Ancienne église - Le Bourg

Exposition de peinture
Tél. : 06 74 44 86 01

Exposition des œuvres - dessins et peintures - réalisées par les artistes de l'association
Créa'Pouilly.

Le samedi 13 mai - De 18h à 22h

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - Belleville -                                                                          Musée de l'Hôtel-Dieu - 68 rue de la
République

Nuit des musées
Tél. : 04 74 66 44 67 - www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/5103/l-hotel-dieu-belleville

Dans le cadre de l'évènement La Nuit des Musées, ouverture exceptionnelle de l'Hôtel Dieu de
Belleville jusqu'à 22h.

Le samedi 13 mai - De 11h à 21h

LUCENAY -                      Salle Poly-Sons - 340 rue du stade

Exposition Talents de lucenay
Tél. : 06 32 69 86 01

25 artistes lucenois amateurs exposent leurs créations durant deux journées

Le samedi 13 mai - De 19h à 22h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Place Marcel Michaud (anciennement 2 place
Faubert)

Nuit européenne des musées
Tél. : 04 74 68 33 70 - www.musee-paul-dini.com

Une soirée festive pour (re)découvrir le musée !

Du samedi 13 mai au lundi 3 juillet - Les lundis, samedis, dimanches de 14h à 18h

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Annie D'Orefice Céramiste - 36 Montée de l'Eglise

Inspiration Japon
Tél. : 04 74 71 26 41 - www.dorefice.com

Peintures, sculptures, pièces décoratives sur le thème du Japon.

Du samedi 13 mai au dimanche 31 décembre - Ouvert tous les jours. Du lundi au samedi :
10h-12h30 / 14h-18h. Dimanche et jours fériés : 10h-12h30 / 15h-18h. Juillet & août : 19h.

BEAUJEU -                     La Maison du terroir beaujolais - 24, place de l'Hôtel de Ville

"Collections, de l'objet à l'oeuvre" : le Musée Marius Audin sort de
ses murs !
Tél. : 04 74 69 20 56 - lamaisonduterroirbeaujolais.com

Le Musée Marius Audin, fermé pour rénovation, s’est associé à la Maison du terroir beaujolais afin
d’y présenter le cœur de sa collection. Laissez-vous emporter par la centaine d’œuvres présentées
et les créations de Xavier Noël - nouvel artiste invité !
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Le dimanche 14 mai - De 11h à 18h30

LUCENAY -                      Salle Poly-Sons - 340 rue du stade

Exposition Talents de lucenay
Tél. : 06 32 69 86 01

25 artistes lucenois amateurs exposent leurs créations durant deux journées

Le dimanche 14 mai - De 15h à 16h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Musée Paul-Dini, musée municipal de Villefranche sur
Saône - Place Marcel Michaud (anciennement Place Faubert)

Visite commentée de l'exposition "Le Toucher du monde"
Tél. : 04 74 68 33 70 - www.musee-paul-dini.com

Visite commentée de l’exposition Le Toucher du monde avec une médiatrice ou un médiateur du
musée.  Découvrez ce dialogue inédit entre les collections du FRAC Auvergne et le musée
municipal Paul-Dini.

Le dimanche 14 mai - De 9h à 13h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      1er étage du Marché Couvert

Art'Cad vient à la rencontre des Caladois
Tél. : 06 65 09 07 58 - www.facebook.com/artcad.association

L'association artistique Art'Cad vient chaque deuxième dimanche du mois à la rencontre du
publique.

Le dimanche 14 mai - De 11h à 18h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Parc Vermorel - 551 Rue du Collège

Printemps Culturels et Gourmands 2023
Tél. : 04-74-62-82-82

Les Saisons Vermorel reviennent en 2023 avec 3 temps au fil des saisons, autour des arts visuels
et des artistes en résidence à l'Atelier, des producteurs du Beaujolais, de la musique et du
culinaire.

Du dimanche 14 mai au jeudi 31 août

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Parc Vermorel - 490-652 Rue François Giraud

Portraits d'arbres. Forêt imaginaire.
Tél. : 04 74 62 82 82

En vue de la future ouverture de la Maison Vermorel, la Direction de la Culture souhaite mettre en
valeur le parc Vermorel, espace écologique protégé, par le biais de réalisations artistiques.

Du mardi 16 mai au samedi 15 juillet - Horaires d'ouverture du Musée de l'Hotel-Dieu : mar et
jeu 10h-12h30 et 15h30-17h30, mer et ven 10h-12h30 et 14h30-17h30, sam 11h-12h30 et
14h30-17h30. Fermé 1er mai. /  / Vernissage le vendredi 2 juin à 18h. /  / Accès gratuit de
l’exposition jusqu’à 22h pour le rendez-vous « Nuit des musées » le 13 mai.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - Belleville -                                                                          Hôtel Dieu - 68 rue de la république

Le fabuleux monde des insectes
Tél. : 04 74 66 44 67 - www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/5103/l-hotel-dieu-belleville

Expositions - Ateliers.

Le jeudi 18 mai - Les lundis, samedis, dimanches de 14h à 18h

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Annie D'Orefice Céramiste - 36 Montée de l'Eglise

Inspiration Japon
Tél. : 04 74 71 26 41 - www.dorefice.com

Peintures, sculptures, pièces décoratives sur le thème du Japon.
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Le vendredi 19 mai - Les lundis, samedis, dimanches de 14h à 18h

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Annie D'Orefice Céramiste - 36 Montée de l'Eglise

Inspiration Japon
Tél. : 04 74 71 26 41 - www.dorefice.com

Peintures, sculptures, pièces décoratives sur le thème du Japon.

Du samedi 20 mai au dimanche 21 mai - De 14h à 18h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Passage de l’Ancienne Mairie

Gravure hors les murs : Exposition
Tél. : 06 83 18 64 66 - www.atelier-alma.com

Venez voir les gravures de Odile Gasquet, Philippe Gay, Tatiana Khvatova,
Pascal Rouaud, Alain Rufer.

Le dimanche 21 mai - De 15h à 16h

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE -                                                      Musée Paul-Dini, musée municipal de Villefranche sur
Saône - Place Marcel Michaud (anciennement Place Faubert)

Visite commentée de l'exposition "Le Toucher du monde"
Tél. : 04 74 68 33 70 - www.musee-paul-dini.com

Visite commentée de l’exposition Le Toucher du monde avec une médiatrice ou un médiateur du
musée.  Découvrez ce dialogue inédit entre les collections du FRAC Auvergne et le musée
municipal Paul-Dini.

Du vendredi 26 mai au mercredi 7 juin - Du lundi au dimanche de 10h à 18h

VAL-D'OINGT - Oingt -                                         Maison Commune d'Oingt - 95 Rue Paul Causeret

Exposition "Sur le Fil"
Tél. : 06 87 61 37 24 - morganelemaire.com

Naviguant entre abstrait et figuratif, réel et onirique, la peinture de l'artiste caladoise Morgane
Lemaire est une invitation au voyage...

Du vendredi 26 mai au vendredi 9 juin

JASSANS-RIOTTIER -                                       Centre culturel de Jassans - 406 rue Edouard Herriot

Jean Moulin, un héros de l'ombre
Tél. : 04 74 66 38 62 - www.centre-culturel.jassansriottier.fr

Avec tout le talent qu’on lui connait, Ludovic Pozas, illustrateur, présentera les originaux du livre
sur Jean Moulin, symbole de la Résistance, qui sortira en 2023 aux éditions du Poutan, ainsi que
des illustrations d’autres livres.



 

96, rue de la Sous-Préfecture 
DÉCEMBRE À MARS
Mar. à sam. 10H-12h30 / 14h-17h
AVRIL À NOVEMBRE
Lun. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h
Fermé les dimanches & jours fériés

Place de l’Hôtel de Ville 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Mer. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

Rue des Crus 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Mer. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

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

Place du Petit Tertre 
AVRIL À JUIN & SEPT. JUSQU’AU 3è DIM. DE NOV.
Jeu. à sam. 9h30-12h30 / 14h30-18h - Dim. 9h30-12h30
JUILLET & AOÛT
Tous les jours 9h30-12h30 / 14h30-18h
Ouvert les jours fériés

18, place Sapéon 
OCTOBRE À MAI
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
9h30-12h et 15h-18h
JUIN À SEPTEMBRE
Du mardi au samedi 9h30-12h et 15h-18h
Fermé les jours fériés

VOS POINTS
D’INFORMATION


