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96 rue de la sous-préfecture 
OCTOBRE À AVRIL
Du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h

MAI À SEPTEMBRE
Du lundi au samedi 10h-13h et 14h30-18h

Place de l’Hôtel de Ville 
AVRIL, MAI, JUIN, OCTOBRE
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du mercredi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche 10h-12h30

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
Du mercredi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche et jours fériés 10h-12h30 et 15h-18h

Rue des Crus 
AVRIL, MAI, JUIN, OCTOBRE
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du mercredi au samedi 9h30h-12h30 et 14h30-18h
Dimanche 9h30-12h30

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
Du mercredi au dimanche 9h30-12h30 et 14h30-18h

Espace Claude Rouet 
AVRIL, OCTOBRE 
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du jeudi au samedi 14h-18h, dimanche 10h-13h

MAI, JUIN
Du jeudi au samedi 10h-13h et 14h30-18h
Dimanche 10h-13h

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
Du jeudi au dimanche 10h-13h et 14h30-18h

Place du Petit Tertre 
AVRIL, OCTOBRE
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du jeudi au samedi 14h-18h, dimanche 10h-13h

MAI, JUIN
Du jeudi au samedi 10h-13h et 14h30-18h
Dimanche 10h-13h

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE
Du jeudi au dimanche 10h-13h et 14h30-18h

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

Document réalisé par l’Office de tourisme du Beaujolais. 
Les informations contenues dans ce guide sont non 
contractuelles et fournies par les organisateurs des 
manifestations. Des modifications de dates, contacts, 
tarifs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité 
de l’Office de tourisme.

Création graphique : Gaëlle Taburiaux Destination 
Beaujolais. Juillet 2019. Tous droits réservés.

Photos : Akarelias, L. Peyron, Destination Beaujolais,  
M. Bouchard Destination Beaujolais, X. Couraud 
Office de tourisme du Pays de L’Arbresle, B. Robert 
Photographie, F. Labit, M. Peres, D. Fusina, V. Faraut,    
les partenaires de l’Office de tourisme.
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VOS POINTS
D’INFORMATION



Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21 -22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE



ALIX 
Jeu de piste|Exposition|Visite guidée

EGLISE SAINT-DENIS
Place des Chanoinesses
04 78 43 91 68
www.alix-village.fr

Ancienne chapelle conventuelle du chapitre de 
chanoinesses. Actuellement intégrée dans l’hôpital 
gériatrique du Val d’Azergues. Église bâtie en 1768 
par l’architecte Marin de Crenicé. Église de style 
néoclassique, en pierre de taille de Lucenay.
A voir : la rotonde, sa coupole et les stalles des Chanoinesses 
-Comtesses, les statues de la Vierge à l’enfant, Saint-
Blaise, Saint-Benoit, Saint Denis, les vitraux. Visite libre 
de l’église et de la place des chanoinesses. Aperçu des 
maisons des chanoinesses et de l’enceinte du Chapitre. Les 
membres de l’association du patrimoine seront présents 
pour commenter et répondre aux questions des visiteurs. 
Exposition : La vie des Chanoinesses au XVIIIème siècle : - 
Historique du chapitre - Vie des chanoinesses - Exposition  
d’une robe recréée à l’identique. Livrets-jeux distribués aux 
enfants pour découvrir le patrimoine de la commune.

Samedi 21 septembre de 14h à 18h. Dimanche 22 
septembre de 10h à 18h.

€ ANSE 
Exposition|Portes ouvertes

CHAPELLE SAINT-CYPRIEN
Place des Frères Fournet - Rue Saint Abdon
06 64 19 72 01 - vermandemaguy@wanadoo.fr
2ceanse.canalblog.com

La Chapelle Saint-Cyprien, insérée dans le castrum 
romain, et dont la première mention remonte à 1225 
sur le Cartulaire lyonnais, était vraisemblablement 
l’église primitive d’Anse (Vème-VIème s.).
Désaffectée et désacralisée en 1767, la Chapelle était 
devenue un magasin pour stocker les poteaux des 
mines de Chessy, puis elle a servi d’entrepôt et de 
garage. Elle a été magnifiquement restaurée en 1997 
par la Mairie d’Anse, qui l’a équipée de cimaises et 
transformée en lieu d’expositions et d’événements 
artistiques. A voir, les vestiges de fresques du XIIIème. 
Visite libre et gratuite. Exposition de peintures de 
trois peintres locaux intitulée "Couleurs, Ouvertures, 
Partages".

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. De 10h à 
12h et de 14h à 19h.

€

ANSE 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

MUSÉE ENGRANGEONS LA MÉMOIRE
Ecobeauval - 32 rue du 3 septembre 1944
04 74 04 96 22 - contact-elm@orange.fr
www.ecobeauval.com

Le Musée "Engrangeons la Mémoire" retrace l’histoire 
d’une famille du début du XXème siècle. Il présente leur 
vie Beaujolaise et traite de la Grande Guerre à travers 
le souvenir du soldat.
Visites guidées en continu, exceptionnellement gratuites. 
L’histoire du soldat ayant vécu dans la maison et dont la 
correspondance a été conservée. La "cave du souvenir" où 
13 personnes se sont réfugiées lors des bombardements 
qui ont frappé Anse en 1944 complétera votre visite ; un 
film d’animation d’une dizaine de minutes retraçant ces 
événements y est projeté en continu. Exposition : Profitez 
des derniers jours de l’exposition temporaire réalisée en 
collaboration avec le Musée du Souvenir de Villefranche-
sur-Saône pour découvrir l’occupation et la libération 
d’Anse et de Villefranche-sur-Saône en 1944. Un petit 
atelier pour les enfants est proposé les deux jours.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. De 9h à 
12h et de 14h à 18h.

€ ANSE 
Visite guidée

VIEILLE VILLE DE ANSE GALLO-ROMAINE 
ET MÉDIÉVALE
Départ au Château des Tours - Place du 8 mai 1945
acpanse@orange.fr
acp-anse.monsite-orange.fr

A l’époque gallo-romaine, Anse était une importante 
étape entre Lugdunum (Lyon) et Matisco (Mâcon)  : 
situation stratégique importante qui a motivé la mise 
en état de défenses dont les témoins, comme le 
Château des Tours, sont encore debout.
Parcourez le circuit des anciens remparts et les rues 
de la vieille ville avec ses maisons médiévales et 
renaissance, sa chapelle St-Cyprien, faites le tour des 
remparts du vieux castrum gallo-romain du IIIème siècle 
remarquablement conservés, découvrez grâce à votre 
guide des aspects insolites du passé de la ville d’Anse.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Visite 
guidée   de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h et de 16h30 
à 18h.

€
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BAGNOLS 
Visite guidée

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU ET 
DÉJEUNER GASTRONOMIQUE
Château de Bagnols
04 74 71 40 00 - info@chateaudebagnols.com

Plongez au coeur de l’histoire du château, aujourd’hui 
classé monument historique, et découvrez sa table 
étoilée installée dans la salle des gardes. Durée : 3h. Sur 
réservation.

Samedi 21 septembre de 11h à 14h.

ANSE 
Visite guidée

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
Dépôt - 560 route de Saint-Bernard
04 74 09 91 71 - 04 74 07 27 40 - cft.anse@orange.fr
www.cftanse.fr

Visite commentée de l’atelier, historique de 
l’association et de son matériel. Balades en train 
(2€/pers.) et buvette.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.

€€

BEAUJEU 
Visite guidée

DÉCOUVERTE DU MOULIN À HUILE
Huilerie Beaujolaise - 29 rue des Echarmeaux
04 74 69 28 06 - boutique@huilerie-beaujolaise.fr
www.huilerie-beaujolaise.fr

Visites libres ou accompagnées de l’atelier de 
fabrication en fonctionnement. Production d’huile 
vierge de noix. Dégustation d’huiles et vinaigres.
Déroulé de la visite : historique et tradition, découverte 
des différents fruits secs et graines oléagineuses 
transformés au moulin, les huiles et la législation 
(explication des termes....etc.), les outils pour broyer 
les fruits (meule de pierre, aplatisseur), la cuisson, la 
pression, les tourteaux, la filtration. A l’issue de la visite, 
la dégustation… Une goutte suffira à développer vos 
sens olfactifs et gustatifs. Plus qu’un simple magasin, 
la boutique de l’Huilerie Beaujolaise est un lieu de 
découverte au service du goût et de la gastronomie. 
Vous pourrez y déguster huiles et vinaigres de fruits 
et découvrir une sélection de produits fins: pâtes 
italiennes, miels du Beaujolais, alcools de Bourgogne…

Samedi 21 septembre. Fabrication de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h. Ouverture de 9h15 à 13h et de 14h à 19h.

€ BEAUJEU 
Exposition|Visite guidée

LA MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS
Place de l’Hôtel de Ville
04 74 69 20 56 - contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Suite aux travaux de rénovation de la maison à colombages, 
venez redécouvrir la richesse architecturale de l’édifice 
datant des 14ème et 16ème siècles et sa verrière. Plongez dans 
l’ambiance festive et conviviale du territoire beaujolais ! A 
vos pieds et sous vos yeux, survolez les paysages du 
Beaujolais et rencontrez les artisans et producteurs de 
notre terroir. Grâce à vos sens, savourez les trésors 
gourmands de notre terroir au rythme des 4 saisons. 
Laissez-vous surprendre par l’exposition temporaire 
2019 : "Raconte-moi des salades", de style ludique et 
coloré. Enfin, fondez de plaisir devant les secrets de 
cuisine que vous révèlent chefs et producteurs en salle 
de projection. Visite commentée le dimanche de 14h à 
15h. Exposition artistique dans la maison à colombages 
: Françoise Guerin, Catheryne Maynard, Diego Piazza 
et Joëlle Perroud – Peinture, encre et collage.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 15h 
à 18h. Visite commentée de 14h à 15h le dimanche.

€
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BELLEVILLE Belleville-en-Beaujolais
Exposition

ATELIER SELON TOI
Maison de la Saône - Avenue du port
06 23 35 13 63 - assoatelierselontoi@gmail.com
atelierselontoi.free.fr

Situé en bord de Saône, ce bâtiment industriel du 
XIXème siècle en pierre avec une grande cheminée 
en brique rouge était destiné au transport de l’eau 
jusqu’à la gare de Belleville pour alimenter les 
machine à vapeur.
Anne de Buttet, artiste plasticienne vous présentera 
son travail, de grand format à l’encre de Chine et au 
Brou de noix. L’artiste sera présente sur place pour 
expliquer et commenter son travail. Démonstrations 
de techniques artistiques : peinture à l’huile, 
peinture acrylique, peinture a tempera... réalisées et 
commentées devant vous.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Exposition 
samedi 14h-18h, dimanche 10h30-12h et 14h-18h. 
Démonstrations le samedi à 14h30 et à 16h30, le 
dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30.

€

BELLEVILLE Belleville-en-Beaujolais
Exposition

EXPOSITION DE MODÉLISME 
FERROVIAIRE
Hôtel-Dieu, pavillon St Antoine - Impasse de l’hôpital 
06 45 84 78 56

Réseau ferroviaire miniature. Exposition de 
différentes maquettes de monuments de la ville de 
Belleville et des environs.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. De 10h à 
12h et de 14h à 17h30.

€ BELLEVILLE Belleville-en-Beaujolais
Visite guidée|Portes ouvertes

HÔTEL-DIEU DE BELLEVILLE
68, rue de la République - 
04 74 66 44 67 - hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

Mis en service en 1733, resté intact, forme un 
ensemble unique dans le Beaujolais. Les 3 salles, les 
2 chapelles, l’apothicairerie, la salle du conseil et le 
bloc chirurgical sont les témoins précieux de la vie 
hospitalière aux siècles passés.
Visites libres des salles des malades et des chapelles et 
de l’espace maternité. Visualisation du film "Du remède 
au médicament". Visites guidées de l’apothicairerie et 
du bloc chirurgical. Exposition "J’ai cultivé, tu cultives, 
nous cultiverons la santé" présentant pour chaque 
mal, traitements anciens et traitements actuels autour 
d’objets évocateurs. Ouverture du jardin de simples. 
Animations diverses pour les enfants : Jeux des 7 erreurs, 
costumes d’apothicaires, photobooth (cadre photo 
souvenir). Présentation par les éditions du Poutan du 
livre "Belleville, entre Saône et Beaujolais Histoire depuis 
1789" de messieurs Bruno Benoit et Pierre Bernoux.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Samedi de 
14h à 17h. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

€

BELLEVILLE Belleville-en-Beaujolais
Jeu de piste|Visite guidée

ABBATIALE NOTRE-DAME
Place de l’église
04 74 66 44 67

Seul vestige d’une abbaye fondée par Humbert III, 
Sire de Beaujeu, en 1168.Édifice roman dans son 
ensemble. Intérieur riche : chapiteaux, consoles, clefs 
de voûte. Mobilier liturgique de Goudji. Rosace de 
1175. Extérieurs restaurés. Classé en 1862.
Visites libres et accompagnées de l’Abbatiale. 
Projection du film "la parole des pierres" sur l’histoire 
du monument depuis sa fondation jusqu’à nos jours. 
Déguisements de l’époque médiévale proposés aux 
enfants & jeu de piste. Énigmes à résoudre pour 
les enfants à partir de 7 ans pour devenir chevalier 
d’Humbert III ou Dame de compagnie d’Alix de 
Savoie. Récompense à la clé.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 14h à 
18h.

€

-7-



BLACÉ 
Visite guidée

CHÂTEAU DE PRAVINS
Château de Pravins - 227 Route de Pravins
06 14 44 12 97 - is.brossard@gmail.com
www.chateaudepravins.com

Visite guidée du domaine, du chai et visite 
exceptionnelle de l’intérieur de la maison seigneuriale. 
Dégustation-vente de tous les vins bio du château.
Ensemble viti-vinicole du Moyen-Age, marqué par la 
géologie du Beaujolais, l’évolution du monde et par 
conséquent celle des pratiques sociales et agricoles 
au cours de 9 siècles.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 14h à 
17h. Samedi 21 septembre : visites départ chaque 
heure dans la cour de 14h à 17h  et dimanche 22 
septembre de 14h à 16h.

€

BULLY 
Jeu de piste|Visite guidée

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE BULLY
Village de Bully - Place de l’Église
04 74 01 00 67 - mairie@bully.fr
www.bully.fr | www.arbresletourisme.fr

Venez découvrir les trésors cachés de ce petit village 
pittoresque, écrin de pierres dorées, qui tire sa 
richesse de sa diversité. Pour la première fois à Bully, 
une balade commentée vous permettra d’en savoir 
plus sur son histoire...
Suivez un parcours de 10 sites incontournables, du 
plus ancien au plus contemporain, tous porteurs 
d’une partie de son patrimoine. Une visite qui 
concerne particulièrement les enfants, puisqu’ils 
devront résoudre une énigme tout au long du circuit... 
Un parcours de 2 km, accessible à tous dès 6 ans.

Samedi 21 septembre. Visites à 10h et à 15h. Annulé 
en cas de mauvais temps.

€ CHÂTILLON 
Exposition|Visite guidée

EGLISE DIVO CAMILLO
Place de l’Eglise
09 51 20 20 34 - m.michel469@free.fr
lalicornelesamisduvieuxchatillon.e-monsite.com

Eglise construite en 1719/1722 en pierres jaunes 
façade avec un fronton triangulaire. St Barthélémy 
actuellement depuis 1912 est le Saint Patron.
Visites commentées / Guidées. Exposition sur 
les Saints Patrons de nos églises….et une petite 
exposition sur les ornements et vêtements liturgique 
fin 19ème siècle moitié 20ème siècle.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

€

BELLEVILLE Belleville-en-Beaujolais
Portes ouvertes

PRÉSENTATION DU NOUVEL OUVRAGE 
"BELLEVILLE, ENTRE SAÔNE ET 
BEAUJOLAIS HISTOIRE DEPUIS 1789"
Mairie - Salle des Mariages - 105 rue de la République
04 74 06 11 11 - contact@mairie-belleville.fr
www.mairie-belleville.fr

Présentation par les auteurs du livre de Bruno Benoit 
et de Pierre Bernoux : "Belleville, entre Saône et 
Beaujolais Histoire depuis 1789". Editions du Poutan.

Vendredi 20 septembre de 18h30 à 20h.

€
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CHAZAY-D’AZERGUES 
Visite guidée|Portes ouvertes

VISITE DU MUSÉE ET TOUR DE LA 
MADONE
Musée de Chazay - 1 allée des Remparts
06 60 35 48 17 - amis.vieuxchazay@aliceadsl.fr
amis-vieuxchazay.chez-alice.fr

Village médiéval, ancienne forteresse du XIIIème s., 
ruelles, remparts, fortifications, tour et château.
Visite libre ou guidée des cinq salles du Musée (armes 
médiévales, blasons des Abbés d’Ainay, 3 maquettes 
du Chazay ancien et actuel). Montée à la Tour de la 
Madone (2€) par un escalier du XVème siècle.

Dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h.

€

CHESSY 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

EGLISE NOTRE-DAME DE LA NATIVITÉ
Route de la Vallée
04 78 43 95 17 - vigneronne69@gmail.com
www.lavigneronne.org

Eglise pittoresque en pierre dorée, au style conforme 
aux critères du XVème siècle avec un mélange 
Gothique. Les baies de style gothique flamboyant ont 
été restaurées en 1995. Un porche galonnière datant 
de 1602 protège la porte d’entrée.
Visite libre de l’église. Visite commentée de l’église 
avec son bénitier remarquable, un groupe en pierre 
sculptée représentant Sainte Marguerite d’Antioche 
terrassant le dragon, une statue de Sainte Anne et la 
Vierge Marie enfant, une statue en bois polychrome 
de Saint Martin. Exposition dans l’église de panneaux 
explicatifs sur les vitraux de l’église et des Saints 
Patrons des églises des Pierres Dorées.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 9h à 
19h. Samedi : visites guidées de 15h à 16h et de 16h 
à 17h.

€ COGNY 
Visite guidée

MANOIR D’EPEISSES
route du manoir
06 80 81 66 44 - manoir.d.epeisses@gmail.com

Maison forte dont la plus grande partie remonte au 
XVème-XVIème siècle. Escalier à vis et galerie du XVème. 
Trois fenêtres à meneaux ornent la façade.
Visite commentée : historique de l’édifice, explication 
sur les travaux réalisés. Visite guidée des pièces 
principales qui ont été restaurées. Visites selon 
affluence. Projection de diapositives sur les 
différentes étapes de la restauration de l’édifice, à 
l’issue de la visite. Visite adaptée à un jeune public 
(remise d’un questionnaire pour aider à suivre la 
visite). Animations jeune public  : orne ta couronne de 
princesse (3-5 ans) dessine ton blason de chevalier 
(5-8 ans). Atelier uniquement sur réservation au 06 
80 81 66 44. durée 15 minutes.

Visite commentée samedi 21 et dimanche 22 
septembre, de 14h à 18h. Durée de la visite : 30 
minutes.

€

CHÂTILLON 
Exposition|Visite guidée

CHAPELLE DU BON SECOURS
09 51 20 20 34 - m.michel469@free.fr
lalicornelesamisduvieuxchatillon.e-monsite.com

Chapelle romane XIIème siècle, double portail du 
XVème gothique flamboyant, décor intérieur XIXème 
exclusivement d’artistes Lyonnais. Anciennement 
Chapelle St Barthélémy. Clocher de type clunisien.
Visites libres ou commentées d’un quart d’heure à 
une demi-heure. Histoire de la chapelle, décryptage 
des peintures avec leurs symboliques. Visite plus ou 
moins approfondie selon demande. Exposition sur les 
jeux de cartes habillés.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

€
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FLEURIE 
Portes ouvertes

CHAPELLE DE LA MADONE
04 74 07 27 40 - ass.aivm@orange.fr

La Madone construite à la fin du 19ème siècle, chapelle 
dédiée à la vierge a été édifiée sur une des collines 
dominant Fleurie. Une statue de celle-ci est installée 
au sommet de son clocheton. Édifice en très bon 
état avec de jolis vitraux.
Visite libre de la Chapelle de la Madone.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 10h à 
18h30.

€

FRONTENAS 
Visite guidée

EGLISE SAINTE DUTRILLE
Place de l’Eglise
mairie@frontenas.com
frontenas.com

Visite commentée de l’église fortifiée du XIIème siècle, 
son environnement religieux et son saint Patron St 
Austrégésil. Portail classé "Monument Historique". 
On pouvait lire "Temple de la raison" sur son fronton, 
vestige de la Révolution.

Samedi 21 septembre. Visite guidée  le samedi de 
10h à 11h et de 16h à 17h.

€ GLEIZÉ 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

ATELIER ALMA - MAISON DE L’ESTAMPE
856 route de Tarare
04 74 65 59 79 - contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

2 ateliers de pratiques artistiques de la gravure avec 
son matériel d’impression dans un parc d’activités 
ancien des années 1900. Architecture industrielle.
En visites libres : Exposition des éditions et des 
œuvres gravées récentes des artistes professionnels 
du collectif. Visite des ateliers. Visites commentées 
et guidées : Histoire de l’Association Atelier d’Alma, 
histoire de la gravure, des éditions Alma et "alma.
encrage", exposition des estampes récentes, 
démonstrations participatives en famille sous 
chapiteau. Exposition d’estampes  et gravures des 
artistes professionnels du collectif et des nouvelles 
éditions de l’année en cours. Expositions ventes.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 14h à 
18h.

€

DENICÉ 
Exposition|Portes ouvertes

CHAPELLE DE CHEVENNES
Route de la Chapelle
04 74 67 30 36 - mairie-denice@wanadoo.fr
www.denice-beaujolais.fr

Edifice à nef oblongue de trois travées. Inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en date du 19 janvier 1926.
Exposition de peintures.

Visite libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
9h à 18h.

€
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GLEIZÉ 
Concert

CONCERT
Salle des fêtes
04 74 65 37 30 - culturecommunication@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr

Concert du Big Band de l’ŒUF "Petits plats pour 
grand ensemble". Concert gastronomique. Avec 
la participation exceptionnelle du chef étoilé Jean 
Brouilly.
Le Big Band de l’ŒUF, fondé en 2003, réunit 
quelques-uns des meilleurs solistes de la région 
Rhône-Alpes autour d’un répertoire original composé 
par Pierre BALDY-MOULINIER. Pendant le concert, 
le chef cuisinier prépare, en direct et en fonction 
des choix du public, des plats qui sont offerts à la 
dégustation soit à l’issue du concert soit sur scène.

Samedi 21 septembre à 19h30. Durée : 1h20.

€

GLEIZÉ 
Exposition

EXPOSITION "LES 20 ANS DU THÉÂTRE"
Théâtre Municipal - 108 rue des Chères
04 74 65 37 30 - culturecommunication@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr

Après la Fête de la Musique et le dévoilement des 
fresques sur la façade, les Journées du Patrimoine 
seront le 2ème acte du 20ème anniversaire du Théâtre de 
Gleizé. Exposition de plein sur les 20 ans du Théâtre.
Théâtre municipal de la ville de Gleizé, réhabilité en 
1999.

Entrée libre samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
de 10h à 17h.

JARNIOUX Porte des Pierres Dorées 
Visite guidée

CHÂTEAU DE JARNIOUX
540 Route du Château
04 74 03 80 85 - gleteins@gmail.com

Château en pierres dorées, au coeur du vignoble, 
érigé à la fin du XIIIe siècle. Très élégant bâtiment 
d’époque Renaissance, flanqué de sept tours des 
XIVe et XVIIe siècles. Inscrit au titre des Monuments 
Historiques.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Visites 
guidées de 10h à 12h30 (dernier départ à 11h30) et 
de 14h à 18h30 (dernier départ à 17h30). Durée de 
la visite : 1h.

€ €

GLEIZÉ 
Visite guidée

CHÂTEAU DE VAURENARD
Route départementale 504
06 16 26 72 10 - cathdecorbiac@yahoo.fr

Demeure familiale de style XVIIIème. Visite commentée 
d’une quinzaine de pièces pour la plupart rénovées lors de 
"l’Art des étoffes" en 1996. Visites libres du jardin, du parc 
et de la chapelle.
Rendez-vous de chasse des Sirs de Beaujeu du 
XIVème siècle, réaménagé dans la seconde moitié 
du XVIIIème siècle avec construction des communs, 
édification d’une chapelle néo-gothique au milieu 
du XIXème, réaménagement intérieur début XXème. 
Visite commentée du château, pièces de réception, 
chambres à coucher, boiseries, toiles peintes et 
mobilier.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Visite 
commentée des intérieurs samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

€
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JARNIOUX Porte des Pierres Dorées
Exposition|Portes ouvertes

EXPOSITION D’ARTISTES À LA CHAPELLE 
SAINTE-CATHERINE
Allée Sainte Catherine
06 16 08 55 25 - aocjarnioux@gmail.com
a-lombre-du-chene.blogspot.fr

La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création 
le 10 mai 1335 d’une Prébende. Ses activités furent 
interrompues par la révolution. Elle devint église 
paroissiale en 1852 jusqu’à la construction de l’église 
actuelle en 1889.
Exposition de trois artistes locaux, peintures et 
sculptures.

Samedi 21 septembre de 11h à 12h et de 14h à 19h. 
Dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h.

€ JASSANS-RIOTTIER 
Exposition|Portes ouvertes

CENTRE CULTUREL DE JASSANS
Centre culturel de Gléteins - 406 rue Edouard Herriot
04 74 66 38 62|06 72 40 65 99 - aicar@wanadoo.fr
www.centre-culturel-jassans.fr

Le centre culturel de Gléteins est situé dans les 
locaux d’une ancienne ferme en pisé.  Il abrite un 
petit théâtre ainsi qu’une salle de cours de peinture 
et deux salles d’expositions.
Le château de Cillery a été conçu et construit en 1860 
par Benoit Poncet. La construction des anciens haras 
est venue compléter cet édifice. Constitués en pisé, 
ces haras s’organisent  autour d’une cour fermée. En 
1964, ils sont vendus à M. Besançon qui possédait des 
chevaux de course. Exposition au jardin la céramique 
ornementale trouve traditionnellement sa place ! 
Pots, potiches et autres cruches y habitent et le font 
vivre de leurs présences ! Les créatrices de l’Atelier 
Rouge Terre incarnent en le détournant, le jardin 
habité, le transformant en objet lui-même, par le biais 
de l’installation plastique et de la pièce unique.

Visite libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 12h et de 15h à 17h.

€

JARNIOUX Porte des Pierres Dorées
Portes ouvertes

EGLISE SAINT ETIENNE
Eglise - Le Bourg
06 16 08 55 25 - aocjarnioux@gmail.com
a-lombre-du-chene.blogspot.com

Située au coeur du village, l’église St Etienne, tout 
en Pierres Dorées, fut offerte à la commune par M. 
Auguste Guinon, premier maire de Jarnioux dont le 
buste orne toujours la place.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 14h à 
19h.

€
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JARNIOUX Porte des Pierres Dorées
Balade

CIRCUIT INSOLITE
Place de la Liberté
06 16 08 55 25 - aocjarnioux@gmail.com
a-lombre-du-chene.blogspot.com

A la découverte d’éléments architecturaux et 
historiques du patrimoine jarnioussien. Le départ du 
circuit se fait devant la mairie de Jarnioux, place de la 
Liberté. Sur inscription.

Dimanche 22 septembre de 15h à 17h.

€



L’ARBRESLE 
Démonstration

ATELIER INITIATION COUTURE "JE PIQUE !"
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Atelier d’initiation à la couture en parallèle de 
l’exposition sur la vie de Barthélémy Thimonnier. Sur 
une machine à coudre à pédale ou électrique, les 
enfants participeront à l’élaboration d’une immense 
banderole en hommage à son inventeur.
Chaque participant repartira avec une petite pochette 
cousue de ses propres mains ! En partenariat avec le 
Comité des Fêtes et l’Atelier Créatif Arbreslois. Dès 
7 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 
17h30.

€ L’ARBRESLE 
Jeu de piste

BALADE LUDIQUE DANS LE VIEIL 
ARBRESLE
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18/20 Place Sapéon
06 23 14 44 28 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Les petits curieux sont invités à percer les secrets du 
Vieil Arbresle en suivant un parcours d’indices... Prêts 
à relever le défi ?
Parcours ludique guidé et réservé aux enfants de 
7 à 12 ans. A partir d’anciennes photographies et 
d’observations du patrimoine, les enfants devront  
résoudre de petites énigmes et découvrir des 
anecdotes pour mieux comprendre l’histoire locale.

Samedi 21 septembre. Départ de la visite à 17h, 
réservation obligatoire. Annulé en cas de mauvais 
temps.

€

LACENAS 
Portes ouvertes

CHAPELLE SAINT PAUL
Place de la chapelle
06 20 53 45 54 - marssally@aol.com

Dominant la vallée du Morgon et le château du Sou, 
la chapelle Saint-Paul, dite aussi "chapelle du Sou", 
est un bel exemple de premier art roman. Datant du 
XIème siècle, son architecture caractéristique réserve 
de belles surprises pour un oeil averti.
A l’intérieur, ont été découvert par hasard en 1979, 
un ensemble remarquable de peintures murales du 
XIIIème-XIVème siècle ; "le plus important de la région 
par son ampleur et son état de conservation" a écrit 
Mathieu Méras, ancien conservateur des Archives en 
Rhône-Alpes et grand historien du Beaujolais. Un 
joyau à découvrir dans notre commune, accompagné 
par des passionnés de culture, d’histoire et de 
patrimoine, membres de l’association "en longeant 
le Morgon".

Visite libre dimanche 22 septembre de 14h à 17h30.

€
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JULLIÉ 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

SITE DE LA ROCHE
Place de Jullié
04 74 62 83 17 - site.laroche.jullie@gmail.com

Cet ensemble patrimonial de 35 ha datant du 17ème 
siècle est inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques 
du Rhône. Il englobe le château, son parc, le corps de 
ferme avec le four à tuiles et son séchoir, le lavoir, le 
four à pain, le moulin et l’étang.
Visites commentées : du moulin scierie, du four à tuiles 
et du séchoir. Découverte de l’activité économique 
aux 18ème et 19ème siècle au cours de laquelle vous 
découvrirez l’ensemble des lieux et de leur histoire de 
l’entrée du château au moulin. Histoire du moulin, de 
sa restauration et des chantiers futurs. Durée 1h30.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. De 10h à 
12h et de 14h à 18h30.

€



L’ARBRESLE 
Exposition

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES
Médiathèque de L’Arbresle (salle d’exposition)
Place de la République
04 74 71 00 00 - contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr

Découvrez les peintures, sculptures et mosaïques de 
la section "Arts plastiques" de la saison 2018-2019 
réalisées par l’Union Arbresloise.
Visite libre. Œuvres présentées à la salle d’exposition 
de la médiathèque de L’Arbresle.

Samedi 21 septembre. Visite libre de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h. Accès par l’entrée principale, Place de 
la République. Dimanche 22 septembre. Visite libre 
de 14h à 17h.  Accès sur le côté du bâtiment, rue du 
Docteur Michel.

€ L’ARBRESLE 
Exposition

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Galerie d’Elena Mazoyer - 26 Rue Pierre Brossolette 
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Exposition de photos artistiques sur le Pays de 
L’Arbresle, réalisées par René Blanchot. Profitez 
de l’occasion pour jeter un coup d’œil à la cour 
Renaissance jouxtant la galerie d’exposition…
L’artiste fait redécouvrir les charmes des communes 
et de leur village sous un angle personnel. La cour 
Renaissance avec son passage de voûtes croisées, 
reliées par une clé de voûte en forme d’ange, et son 
puits d’inspiration italienne offre un cadre particulier 
à la galerie d’exposition.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

€

L’ARBRESLE 
Exposition

EXPOSITION "LE MÉTIER À COUDRE DE 
BARTHÉLÉMY THIMONNIER : L’INVENTION 
D’UN HOMME DE GÉNIE…"
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

A travers l’exposition "Le métier à coudre de 
Barthélémy Thimonnier  : l’invention d’un homme de 
génie, un parcours loin d’être cousu de fil blanc…", 
vivez le travail mais aussi les échecs du génial 
inventeur arbreslois trop injustement méconnu !
Cette exposition apporte un regard nouveau sur 
le travail de l’inventeur de la machine à coudre, 
entre analyses de ses innovations, tentatives vaines 
d’exploitation industrielle et échecs. Un discours non 
plus seulement élogieux mais avant tout humain.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

€
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L’ARBRESLE 
Visite guidée

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Eglise paroissiale de L’Arbresle - Place de l’abbé Dalmace 
04 74 71 00 00 - contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr

Ouvrage d’art exceptionnel, pénétrez au cœur de 
l’orgue baroque de l’église Saint Jean-Baptiste et 
découvrez son mécanisme et les nombreux éléments 
qui le composent.
Visite commentée par M. Voge, organiste. 
Entièrement rénové en 2012 par un facteur d’orgue 
alsacien, l’orgue baroque de l’église Saint Jean-
Baptiste fait vibrer son auditoire lors des nombreux 
concerts donnés à l’église.

Samedi 21 septembre. Départ des visites guidées à 
15h, 16h et 17h. Durée entre 30 et 45 mn.

€



L’ARBRESLE 
Ouverture exceptionnelle

MAISON JACQUES COEUR
14 Rue Pierre Brossolette
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Déambulez dans cette maison de style Renaissance 
française du début du XVIème siècle et faites 
connaissance avec les illustres personnages qui l’ont 
occupée.
Jacques Cœur, propriétaire de mines d’argent dans 
la région, serait régulièrement descendu dans cette 
bâtisse, mélange de style gothique civil et d’influence 
italienne.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

€ L’ARBRESLE 
Démonstration|Exposition|Portes ouvertes

MUSÉE-ATELIER DES CANUTS ET 
DÉMONSTRATION DE TISSAGE
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Entre les métiers de grandeur nature et miniatures, à 
bras ou mécanisés, laissez-vous conter l’industrie du 
tissage arbreslois du XIIIème siècle au XXème siècle dans 
le Musée-Atelier des Canuts de l’Espace Découverte.
Visites libres et commentées. Présentation et 
commentaires assurés dans chaque salle par des 
canuts arbreslois. Démonstration de tissage sur le 
métier Jacquard du XXème siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite libre 
de 15h à 18h. Visites commentées à 15h, 16h et 17h, 
durée 30mn.

€

L’ARBRESLE 
Visite guidée|Ouverture exceptionnelle

MAISON DE VALOUS
56 Rue Charles de Gaulle
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Visitez une "maison des champs" du début du XVIème 
siècle, mélange de gothisme civil et de Renaissance 
italienne. Elle fut jusqu’au XIXème siècle la demeure 
d’agrément et le domaine agricole d’une famille de 
notables lyonnais anoblis, les De Valous,
Édifiée hors l’enceinte de la ville à l’époque de 
François 1er, cette bâtisse conserve, malgré de 
récentes transformations, son organisation primitive 
autour de deux cours : l’habitation noble à tourelles et 
les dépendances agricoles. Près du puits Renaissance 
classé Monument Historique, la visite évoquera 
quelques résidents célèbres comme Antonin Dubost 
et Antoine de Boissieu...

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

€
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L’ARBRESLE 
Visite guidée

L’ÉGLISE GOTHIQUE ET SES VITRAUX
Eglise Saint Jean-Baptiste - Place de l’abbé Dalmace
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Édifiée à la fin de la période gothique sur un 
promontoire près de l’ancien château, l’église 
Saint Jean-Baptiste domine le quartier historique 
de L’Arbresle. Agrandie à la fin du XIXème siècle, 
elle abrite de remarquables vitraux médiévaux et 
modernes.
Visite libre et commentée. Si le clocher en pierre 
dorée date du XIXème siècle, la nef, le chœur et ses 
vitraux datent du XVème siècle. Ils se marient avec 
les iconographies, statues anciennes, boiseries et le 
Christ en croix, monument historique daté du XVIIIème 
siècle.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Visite 
libre de 14h30 à 18h. Départ des visites guidées à 
14h30,15h30 et 16h30, durée environ 25mn.

€



L’ARBRESLE 
Balade

REDÉCOUVERTE DE LA ROUTE 
NATIONALE 7
Départ de l’Espace Découverte - 18/20 Place Sapéon 
06 76 17 65 05 - mejat.alain@wanadoo.fr
www.amis-arbresle.com

Au départ de L’Arbresle, partez sur les tracés 
délaissés de la Route Napoléon entre Pontcharra et 
Montcourant à Dardilly.
Grâce à une feuille de route remise gratuitement au 
point de départ, redécouvrez les vestiges des années 
glorieuses de la RN7 ; bornes, fléchages, publicités, 
hôtels, garages, etc.

Dimanche 22 septembre de 9h à 18h.

€ L’ARBRESLE 
Visite guidée

VISITE COMMENTÉE DU FAUBOURG DE 
LA "MADELAINE"
1 Rue Pierre Sémard
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Visite commentée de ce faubourg riche d’une histoire 
insoupçonnée… Entre deux tracés de la RN7, subsiste 
seul le porche de l’église de l’Hôtel-Dieu, face à 
d’anciens hôtels et dominé par la gare.
Il s’agissait de l’un des quatre faubourgs de la ville, 
relié à la cité par un pont de pierre dorée de presque 
300 ans. Vous découvrirez l’histoire de ce quartier, 
transformé par les voies ferrées et le nouveau tracé 
de la RN7.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

€

L’ARBRESLE 
Visite guidée

QUIZ DU PATRIMOINE DANS LE VIEIL 
ARBRESLE
Départ de l’office du tourisme - 18/20 Place Sapéon 
07 78 82 53 08 - daniel.broutier@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Découverte en famille du centre historique de 
L’Arbresle à l’aide d’un petit quiz d’observation… 
Levez les yeux sur les monuments, gravures, détails 
architecturaux, stèles et plaques et tentez de 
résoudre le mot-mystère!
Quiz disponible à l’office de tourisme, accessible à 
partir de 7 ans.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

€
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L’ARBRESLE 
Visite guidée

PARCOURS "DES PIERRES… ET POUR 
QUOI FAIRE ?"
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18/20 Place Sapéon
06 23 14 44 28 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Curieux des sciences et du patrimoine? Ce parcours 
géologique et ludique est fait pour vous! Destiné aux 
petits et grands, il vous emmènera à travers les murs 
du centre-ville.
L’occasion de découvrir les différents types de roches 
et leur utilisation dans la construction des bâtiments, 
de la Renaissance à nos jours…

Dimanche 22 septembre à 17h. Durée du parcours : 45 
min. Réservation obligatoire (15 pers. max.). Annulé en 
cas de mauvais temps.

€





LÉGENDE   /   KEY

GÉOSITES   /   GEOSITES

Mont
Brouilly

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

FLEURIE

OINGT - VAL D’OINGT

VAUX-EN-BEAUJOLAIS - CLOCHEMERLE

BEAUJEU
VOS POINTS D’INFORMATION TOURIST INFORMATION

L’ARBRESLE

96 rue de la Sous-Préfecture 

OCTOBRE À AVRIL
Du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-17h

MAI À SEPTEMBRE
Du lundi au samedi 10h-13h et 14h30-18h

Rue des Crus 

AVRIL, MAI, JUIN ET OCTOBRE
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du mercredi au samedi 9h30h-12h30 et 14h30-18h

Dimanche 9h30-12h30

JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE
Du mercredi au dimanche 9h30-12h30 et 14h30-18h

Espace Claude Rouet 

AVRIL ET OCTOBRE (ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du jeudi au samedi 14h-18h, dimanche 10h-13h

MAI ET JUIN
Du jeudi au samedi 10h-13h et 14h30-18h, dimanche 10h-13h

JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE
Du jeudi au dimanche 10h-13h et 14h30-18h

UNE QUESTION ? +33(0)4 74 07 27 40 - contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com

Place du Petit Tertre 

AVRIL ET OCTOBRE
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du jeudi au samedi 14h-18h, dimanche 10h-13h

MAI ET JUIN
Du jeudi au samedi 10h-13h et 14h30-18h, dimanche 10h-13h

JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE
Du jeudi au dimanche 10h-13h et 14h30-18h

Place de l’Hôtel de Ville 

AVRIL, MAI, JUIN ET OCTOBRE
(ET SEMAINE DES BEAUJOLAIS NOUVEAUX)
Du mercredi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Dimanche 10h-12h30

JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE
Du mercredi au samedi 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche 10h-12h30 et 15h-18h

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
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L’ARBRESLE 
Visite guidée

VISITE GUIDÉE DU VIEIL ARBRESLE
Départ de l’Espace Découverte - 18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Au confluent de la Brévenne et de la Turdine, 
L’Arbresle fut une place forte de l’abbaye de Savigny 
et une halte sur le Grand Chemin de Lyon à Paris. 
Découvrez son histoire à partir des monuments et 
vestiges du Moyen Âge et de la Renaissance.
Donjon, murs d’enceinte, maisons Renaissance… 
L’Arbresle est une ville d’architecture, d’Histoire et 
d’hommes illustres qui ont marqué leurs époques  ; 
Thimonnier l’inventeur de la machine à coudre, 
Lassagne le grand résistant, Terrasse le compositeur...

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Départ des 
visites à 14h30 précises. Durée 1h30.

L’ARBRESLE 
Visite guidée

GUIDED TOUR OF THE OLD ARBRESLE
Départ de l’Espace Découverte - 18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

At the confluence of Brévenne and Turdine, L’Arbresle 
was a fortified place of Savigny Abbey and a stop on 
the National Road 7 from Lyon to Paris. Discover its 
history through the monuments and vestiges of the 
Middle Ages and the Renaissance.  
Dungeon, Renaissance houses, L’Arbresle is a city 
of architecture, History and of illustrious men who 
marked their times; Thimonnier the inventor of 
the sewing machine, Lassagne the great resistant, 
Terrasse the composer.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Départ des 
visites à 15h précises. Durée 1h30.

€ €
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L’ARBRESLE 
Visite guidée

VISITE GUIDÉE "LA VIE DE MAÎTRE 
PHILIPPE À  L’ARBRESLE"
18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Plongez dans la vie du célèbre guérisseur de la fin du 
XIXe siècle Maître Philippe, réputé pour avoir soigné 
aussi bien les têtes couronnées russes que les canuts 
de la Croix-Rousse.
Un parcours de vie à suivre à travers différents lieux 
de la commune (Maison de Valous, ancienne mairie, 
gare, emplacement du couvent Santa Maria, église et 
places, clos Landar).

Samedi 21 septembre. Départ de la visite guidée à 
10h précises (durée 01h30).

€L’ARBRESLE 
Visite guidée

VISITE GUIDÉE "DE LA VOIE ROYALE À LA 
MYTHIQUE RN7"
Départ devant l’Office de tourisme
Espace Découverte - 18/20 Place Sapéon
07 78 82 53 08 - amis-arbresle@sfr.fr
www.amis-arbresle.com

Ah, la Route Nationale 7 ! Mythique route des 
vacances reliant Paris à Menton... Écoutez l’histoire 
des voyageurs illustres ou anonymes qui firent étape 
à L’Arbresle en cheminant au fil des siècles sur la Via 
Francisca, le Grand Chemin, la Route Royale...
Visite commentée. Aperçu sur les différents tracés 
historiques de la Voie Royale et de la RN7 ainsi que 
les vestiges et activités liés à cette route (ponts, 
bornes, auberges, stations-service des années 50...).

Dimanche 22 septembre. Visites à 10h et à 15h.

€



MARCY 
Portes ouvertes

TOUR DU TÉLÉGRAPHE CHAPPE
Tour du Télégraphe Chappe - Lieu dit "Montezain" - 
06 77 65 71 56 - cotetour@cotetour.fr
www.cotetour.fr

Tour carrée en pierres dorées de 3,66m de côté et 
de 5,50 m de haut érigée de bras articulés en son 
sommet pour la transmission de signaux optiques 
codés.
Visite libre.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 14h30 
à 18h.

€
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LUCENAY 
Danse|Visite guidée

VISITE COMMENTÉE DU GÉOSITE DE LA 
CARRIÈRE, DU VILLAGE ET DE L’EGLISE
Carrière du Pic - 75 route de Lachassagne
04 74 67 22 79 - pfourrichon@hotmail.com
www.lucenay.fr

Dernière carrière à ciel ouvert exploitée à Lucenay 
(XIXème et XXème s.). Village et Eglise Saint-Etienne en 
Pierres Blanches.
10h15-12h : visite guidée et commentée par Bruno 
Rousselle, conseiller scientifique auprès de l’Unesco 
Global Geopark Beaujolais : visite de la carrière, 
déambulation dans les rues du village à la découverte 
de la pierre dans le pratrimoine. Visite commentée 
par Patrimonia : découverte de l’Eglise et de son Saint 
Patron. 12h-12h30 : danses folkloriques des danseurs 
de la section danse de Patrimonia. Rendez-vous à la 
Carrière du Pic à 10h15. Accueil par la municipalité 
autour d’un café.

Samedi 21 septembre de 10h à 12h30.

€

LIMAS 
Visite guidée

VISITE PÉDESTRE "A LA DÉCOUVERTE DU 
BOURG"
Centre Bourg de Limas
04 74 02 27 90 - contact@limas.fr

A la découverte des "vieilles pierres" du centre bourg 
de Limas. Promenade commentée et agrémentée 
d’un fascicule descriptif de vieilles maisons et 
édifices anciens.

Samedi 21 septembre de 11h à 12h. Reporté au 
lendemain en cas de pluie.

€L’ARBRESLE 
Exposition|Visite guidée

OUVERTURE INÉDITE DE L’HÔPITAL DE 
L’ARBRESLE
206 chemin du Ravatel
04 74 01 68 36
www.hopitalarbresle.com

L’hôpital de L’Arbresle ouvre ses portes pour la première 
fois! À travers un circuit historique et une exposition 
d’objets anciens, vous découvrirez l’évolution de l’offre 
de soin depuis l’ouverture de la structure en 1935.
Grâce a la générosité de nombreux arbreslois tel que 
Pierre-Marie Durand, l’hôpital de L’Arbresle a su au fil 
des années s’ancrer dans le territoire pour répondre 
aux besoins. Visites libres et commentées, animation 
réalité virtuelle et atelier rempotage de plantes. 
Possibilité de prendre un goûter sur place...

Samedi 21 septembre : visite libre de 14h30 à 18h. Départ 
des visites commentées à 14h30 et 16h. Animation 
réalité virtuelle de 15h à 16h30 (sur réservation). 
Dimanche 22 septembre : visite libre de 14h30 à 
18h. Départ des visites commentées à 14h30 et  16h. 
Animation "Rempotage de fleurs" avec les résidents 
de 15h à 16h (sur réservation).

€



OINGT Val d’Oingt
Exposition|Portes ouvertes

SYLVIE BREYSSE
81 rue Paul Causeret
06 14 19 53 97 - speintre@orange.fr
www.sylviebreysse.com

Atelier - Galerie. Explications des techniques de 
peinture, dessins, photographie et illustrations et 
exposition des œuvres.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 10h à 
12h30. Et de 14h à 19h.

€
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MORANCÉ 
Jeu de piste|Concert|Exposition

EXPOSITIONS ET CONCERT
Le Bourg
04 78 43 67 30 - contact@mairie-morance.fr
morance.fr

Exposition "Histoire et Monument aux Morts de Morancé"  
(21 sept.-5 oct. Accessible aux horaires de la mairie).
Exposition "Les Saint Patrons de l’église de Morancé" : 
l’église de Morancé regorge de secrets, en témoignent ses 
Saint Patrons, Notre Dame de l’assomption et Saint François 
Régis. Visite guidée de l’église : dim. 10h-12h et 14h-17h. 
Exposition "Anakart, le jeu des symboles" (jusqu'au 20 
oct. aux horaires de la médiathèque. Vernissage sam. à 
18h) : dans le cadre de la 8ème Biennale Hors Normes, la 
médiathèque accueille l’artiste Anaka. Cet artiste brut 
et coloré interroge dans cette exposition/jeu un grand 
nombre de symboles et leurs interprétations personnelles.
Inauguration de la place du village restaurée : sam. à 18h.
Concert Gospel avec le groupe Welcom Gospel Paradise 
se produira sur la place du village sam. à 19h (durée 1h). Les 
grands classiques du gospel seront interprétés, ainsi que 
des titres plus confidentiels.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre.

€

MORANCÉ 
Démonstration|Jeu de piste|Exposition

ATELIERS ARTISTIQUES
Marie-Eve et Gaël Thomas - 600 ch. de la Limandière
06 18 55 29 75|06 95 16 40 36
thomasmarieeve@yahoo.fr|gaeltomas@gmail.com
www.atelier-iconographie.com
gaeltomas.wixsite.com/artisteplasticien

Marie-Eve Thomas : atelier d’artiste, ludique, cuisine de 
la cire d’abeille chaude, froide, avec des pigments, du 
fromage blanc, de l’oeuf... Visites guidées sur rendez-
vous. Atelier de paysages beaujolais et autres paysages 
très grands formats. Installation à ciel ouvert, animation 
extérieure, exposition, circuit dans un jardin de 3 000 m2. 
Jeu pour trouver les paysages cachés dans les pierres 
dorées et la végétation (durée 30min.).
Gaël Thomas : découverte de deux ateliers extraordinaires, 
reflets du patrimoine vivant. Les visiteurs seront conquis 
par l’authenticité. Explications des démarches de l’artiste, 
travail à la colle de peau de lapin et pigments naturels 
(durée 1h). Ouverture Atelier d’Icône, découverte du 
travail à la cire d’abeille et à l’oeuf. Découverte d’un 
patrimoine religieux, avec relecture des Saints du 
Beaujolais et du bestiaire local (durée 1h).

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 10h à 19h.

€MONTMELAS-SAINT-SORLIN 
Visite guidée|Portes ouvertes

CHÂTEAU DE MONTMELAS
Le château
04 74 67 32 94 - chateau.de.montmelas@wanadoo.fr
www.chateau-montmelas.com

Ancien fief des Sires de Beaujeu, le château de 
Montmelas appartient à la même famille depuis 1566. 
Les salles ouvertes à la visite sont le vestibule, le 
grand salon, le petit salon, la bibliothèque et la salle 
d’armes.
Visite libre des extérieurs, parc et jardin inscrits 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Visites guidées toutes les heures ou 
plus selon l’affluence. Découverte de l’intérieur 
du château et l’histoire des familles propriétaires 
passées et actuelles. Dégustation des Vins Marquis 
de Montmelas au caveau de dégustation du Château.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h ; les visites guidées partent toutes les 
heures (durée : 45 mn).

€



OINGT Val d’Oingt
Démonstration|Exposition

MANÒ FACTÒ BY VÉRONIQUE MCKAY
105  rue Paul Causeret
09 82 53 87 84 - contact@mano-facto.com
mano-facto.com

Boutique de bijoux fantaisie tout fait-main, cartes 
postales, décoration.
Découverte de l’artisanat de bijoux fantaisie – 
rencontre avec l’artiste – parcours et explications 
sur les techniques utilisées. Exposition de Marie 
Christine Vandamme : cartes pour toutes occasions 
personnalisables sur place (naissances, mariages, 
félicitations, anniversaires, fêtes, départ en retraite, 
condoléances…., bref pour tous les événements de la 
vie). Petits carnets customisés, Notebook, carnets de 
voyage, albums photos à compléter.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Ouverture  
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.

€
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OINGT Val d’Oingt
Démonstration|Portes ouvertes

CENDRINE M. FILEUSE DE VERRE
Collectif Art & Matière - Espace Claude Rouet
06 86 43 00 35 - cendrinem@yahoo.fr
www.cendrinem.fr

Atelier de fabrication de perles en verre filé au 
chalumeau. Créations autour des perles.
Séances découverte : passez derrière le chalumeau et 
fabriquez une perle de verre.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Ouverture  
le samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

€

OINGT Val d’Oingt
Démonstration|Portes ouvertes

ATELIERS D’ARTISTES ET ARTISANS D’ART
81 rue Paul Causeret
06 84 81 32 90 - ydimier@orange.fr

18 créateurs, artistes et artisans d’art vous accueillent 
dans leurs ateliers à l’occasion des "portes ouvertes 
2019". Production exclusivement locale et sans-cesse 
renouvelée, visite libre et gratuite, échange avec les 
artistes et artisans d’art.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 10h à 
18h. Horaires variables selon les ateliers.

€OINGT Val d’Oingt
Démonstration|Exposition|Portes ouvertes

LE TEMPS DU VITRAIL
79 montée de l’Eglise
04 72 52 97 37 - letempsduvitrail.contact@orange.fr
letempsduvitrail.com

Démonstration de coupe de verre, explication d’un 
montage de vitrail, échange autour du métier de 
vitrailliste.
Ouverture de l’Atelier boutique, exposition de vitraux 
et objets verriers, partages et échanges autour du 
métier de vitrailliste.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 10h à 
18h. Fermeture entre 12h et 14h.

€



RÉGNIÉ-DURETTE 
Visite guidée

GÉO-ÉVÈNEMENT : DE PIERRES EN PIERRES
Place de l’église
06 81 70 68 08 - ipp.regnie@orange.fr

Découverte des différentes pierres de l’église aux 
deux clochers construite sur les plans de Pierre 
Bossan, l’architecte de Fourvière à Lyon, puis visite 
du surprenant mégalithe du géosite de la Tour 
Bourdon.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 14h. Départ 
de l’église. Sur réservation.

€
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PROPIÈRES 
Visite guidée

MINE DE PROPIÈRES
Lieu dit Les mines
06 87 73 12 74 - contact@patrimoine-haut-sornin.fr
www.patrimoine-haut-sornin.fr

Visite d’une ancienne galerie d’extraction de plomb 
argentifère, datant du XIXème siècle.
Visite de la mine par groupe de cinq visiteurs sous 
la responsabilité de chacun, ne présentant pas de 
difficulté particulière. Se munir de bonnes chaussures 
fermées, d’un vêtement chaud et d’une lampe de 
poche. Un casque léger, indispensable, sera prêté 
pour la visite. Les enfants doivent tenir la main d’un 
adulte. Durée : 30 minutes. Visite sur inscription au 
06 71 45 34 08 du 10 au 20 septembre.

Dimanche 22 septembre. De 10h à 12h et de 13h30 
à 16h30.

€

OINGT Val d’Oingt
Visite guidée

VISITE DU VILLAGE ET DE LA TOUR
Le Bourg
04 74 71 21 24 - lesamisdoingt@gmail.com

Village médiéval classé parmi "Les Plus Beaux 
Villages de France".
Visite commentée du village et montée à la Tour : 
au 1er niveau une collection de fossiles locaux, au 2è 
niveau Oingt au moyen âge, 3è niveau Oingt de nos 
jours et enfin au 4è niveau la terrasse une vue à 360° 
sur les villages et vignes du Beaujolais et des Alpes 
aux Monts du Lyonnais en passant par Lyon.

Visite guidée samedi 21 et dimanche 22 septembre 
à 10h, 15h et 17h.

€OINGT Val d’Oingt
Exposition|Visite guidée

MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
182 rue du Puits
04 74 71 27 13 - lesamisdoingt@gmail.com
www.oingt.ovh

Le musée avec un historique de la musique 
mécanique et une visite commentée des salles, des 
instruments et de la notation des morceaux. Visite 
limitée à 30 participants.
Présentation d’une collection d’instruments tous 
en états de fonctionner, il permet une découverte 
complète des instruments de la serinette aux 
pianos mécaniques et pneumatiques en passant 
par les orgues de Barbarie, les  accordéons, les 
phonographes. Visite du musée : une grande salle, 
subdivisée en plusieurs lieux de présentation des 
divers instruments, d’abord les pianos, puis les orgues 
de Barbarie, les accordéons, les phonographes, le 
tout fonctionnant avec des airs d’autrefois ou de 
maintenant.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Visite 
guidée samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h, 
15h et 17h.

€



SAINT-GERMAIN-NUELLES 
Visite guidée|Portes ouvertes

VISITE DES CARRIÈRES DE GLAY
Chemin des Carrières
06 50 52 91 08
www.carrieres-de-glay.fr

Ancien site d’extraction de pierre calcaire d’une 
couleur dorée caractéristique du Sud-Beaujolais, les 
Carrières de Glay sont les seules du Rhône aménagées 
pour la visite. Aujourd’hui, le front de taille domine un 
petit hameau de carriers reconstitué.
Le site, espace naturel protégé, offre un sublime panorama.  
Visite libre permanente en suivant le parcours jalonné 
de panneaux d’informations. Visites commentées : 
explications sur la géologie du site, l’histoire de son 
exploitation, les méthodes d’extraction et de taille de la 
pierre, les outils et la vie des carriers... Les enfants seront 
particulièrement sollicités avec un jeu de construction 
d’une porte ancienne et pourront identifier les éléments 
qui la composent…

Visite libre permanente. Visites guidées le samedi 21 et 
dimanche 22 septembre, à 15h et 17h précises (départ 
du parking, durée 1h30). Animation enfant le samedi 21 
et dimanche 22 septembre, entre 15h et 17h.

€
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SAINT-GERMAIN-NUELLES 
Ouverture exceptionnelle

VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-GERMAIN
Place de la Liberté
04 74 01 23 07 - officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.st-germain-nuelles.fr/|www.arbresletourisme.fr

Bénie en 1874, l’actuelle église de Saint-Germain 
ne doit sa construction qu’à la petitesse de celle 
qui la précédait depuis le XIIème siècle. Laissez-
vous emporter par les choix de la coloriste lors des 
dernières rénovations de 2016…
Visite libre et commentée. Exposition sur le 
patrimoine de la commune de Saint-Germain-Nuelles. 
Les enfants ne seront pas oubliés, et un quiz leur sera 
distribué à l’entrée de l’édifice pour un parcours en 
autonomie.

Dimanche 22 septembre. Visite libre de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Départ de la visite 
commentée à 10h30 précises.

€

SAINT-GERMAIN-NUELLES 
Ouverture exceptionnelle

VISITE DE L’ÉGLISE DE NUELLES
Place de l’Église
04 74 01 23 07 - officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.st-germain-nuelles.fr/|www.arbresletourisme.fr

Construite dans le style roman, on retrouve les 
premières traces écrites de l’édifice dès le XIIIème 
siècle. Découvrez son histoire, celle de son portail 
en partie de style de gothique flamboyant et de ses 
cloches de 1737 et 1839.
Visite libre. Exposition sur le patrimoine de la 
commune de Saint-Germain-Nuelles. Les enfants ne 
seront pas oubliés, et un quiz leur sera distribué à 
l’entrée de l’édifice pour un parcours en autonomie.

Dimanche 22 septembre. Visite libre de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.

€ROMANÈCHE-THORINS 
Exposition|Portes ouvertes

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
98 rue Pierre-François Guillon
03 85 35 22 02 - museecompagnonnage@saoneetloire71.fr
www.musee-compagnonnage71.fr

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire 
"Les couturières". Photographies d’Emilie Fontaine. 
Présence de l’artiste Emilie Fontaine samedi 
et dimanche : samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Animations pour les enfants : parcours et jeux pour 
les enfants de 3 à 8 ans : samedi et dimanche de 10h 
à 18h. Présentation du métier de feutrier animé par 
Dominique Le Jean. Explication sur les laines issues de 
différentes races de mouton et autres animaux et sur la 
technique du feutrage : samedi et dimanche de 14h à 
18h. Démonstration de savoir-faire par les compagnons 
de la Fédération compagnonnique des métiers du 
bâtiment de Lyon : samedi et dimanche de 14h à 18h.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 10h à 
18h. Démonstration de 14h à 18h.

€



SAINT-JULIEN 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

MUSÉE CLAUDE BERNARD
414 route du musée
04 74 67 51 44
musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr
www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html

Dans sa maison natale, exceptionnellement ouverte 
au public, vous pourrez y admirer les objets de la vie 
quotidienne rurale et les effets personnels du jeune Claude 
Bernard. Exposition temporaire : Un crime au Musée, dans 
la peau de la police technique et scientifique. Le musée 
propose de découvrir les nombreuses facettes d’une 
enquête criminelle et de s’attarder plus particulièrement 
sur le travail de la police technique et scientifique. Un 
crime est découvert au Musée Claude Bernard, le visiteur 
endosse le rôle d’un enquêteur.

Ouvert samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h.

Ateliers de design culinaires animés par 
MIIT Studio. Expérimentation autour du 
goût et de la gastronomie.
Samedi 21 septembre de 10h à 18h.

€

PARCOURS
VERMOREL
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SAINT-JEAN-DES-VIGNES 
Démonstration|Visite guidée

ESPACE PIERRES FOLLES
ATELIERS ET VISITES
Espace Pierres Folles - 116 chemin du Pinay
04 78 43 69 20 - contact@espace-pierres-folles.com
www.espace-pierres-folles.com

Musée de géologie, de paléontologie (fossiles), de 
préhistoire et des géopatrimoines beaujolais.
Visite guidée du jardin botanique (ou visite libre sans 
réservation) : départ à 14h30 devant l’entrée du musée 
(annulation possible en cas de sécheresse. Durée 2h).
Atelier de recherche de fossiles (adultes et enfants dès 6 
ans, accompagnés. Dans la limite du matériel disponible, ou 
apporter petit matériel). Durée : 1h, sur inscription le jour J. 
Atelier dégagement et nettoyage de fossiles avec un 
micropercuteur à air comprimé. Dans la limite des postes 
disponibles ( 10). Pour adultes et enfants dès de 8 ans. 
Durée : 1h, sur inscription le jour J.
Visite de la carrière industrielle Lafarge Ciments en navette 
car, dans le limite des places disponibles (22 par navette). 
Sur inscription le jour J. Durée : 35-40 min.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h. 
Visite jardin botanique : 14h30-16h30. Ateliers : 14h30-17h. 
Visite carrière Lafarge : toutes les 30’ entre 14h30 et 16h30.

€

SAINT-JACQUES-DES-ARRÊTS 
Deux-Grosnes
Exposition|Visite guidée

L’OEUVRE DE FUSARO, EGLISE SAINT-
JACQUES-DES-ARRÊTS
Église de Saint Jacques des Arrêts - Le Bourg
06 63 74 67 62

Halte des pèlerins sur la route de Compostelle, l’église 
de St Jacques des Arrêts est depuis 2010 décorée par 
un ensemble monumental de 19 tableaux signés Jean 
Fusaro répartis sur ses murs.
Bernard Gouttenoire, guide conférencier, présente 
l’œuvre du peintre Jean Fusaro, en l’ église de 
St Jacques des Arrêts. 60m2 de peinture murale 
monumentale sont abrités dans cette église de style 
roman. Visites guidées à 14h et 16h d’une durée d’1h30 
fourmillant de commentaires historiques, religieux et 
savoureux. Inscriptions : 06 63 74 67 62

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre, visite libre 
de 9h à 17h. Visites guidées samedi et dimanche à 
14h et 16h.

€SAINT-IGNY-DE-VERS 
Visite guidée

CHAPELLE DE VERS
Lieu-dit Vers
06 28 33 03 89 - contact@chapelle-de-vers.com
www.chapelle-de-vers.com

Bâtie au XIIème siècle par le Chapitre du Prieuré de 
Saint Rigaud, son toit de tuiles vernissées est aussi 
remarquable que ses peintures intérieures.
Informations auprès de Monsieur Du Sordet au  
06 28 33 03 89.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Visite libre 
de 9h30 à 17h30. Visites commentées d'une heure 
de 14h30 à 17h30.

€
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SALLES-ARBUISSONNAS
EN-BEAUJOLAIS 
Exposition|Portes ouvertes

MUSÉE LE PRIEURÉ
6 Rue de l’église
04 74 07 31 94 - musee.leprieure@agglo-villefranche.fr
agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html

Découvrez librement l’histoire du site à travers une 
exposition permanente retraçant la vie des moines au 
Moyen-Âge depuis la fondation du Prieuré au Xème siècle 
jusqu’à l’arrivée des moniales et leur ascension au titre de 
chanoinesse comtesse au XVIIIème. L’Exposition "Fabuleux 
animaux du Moyen-Âge" : l’univers médiéval regorge de 
créatures en tout genre : licornes, panthères, dragons, 
serpents, griffons… Représentés dans l’architecture, la 
peinture mais aussi les bestiaires, ils sont omniprésents et 
tiennent un rôle majeur dans l’éducation religieuse et morale.

Accès libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Les visiteurs pourront découvrir dans 
l’enceinte du cloître 2 réalisations de 
graff végétal, l’une réalisée par l’artiste 
Green et l’autre par des visiteurs.
Samedi 21 septembre de 10h à 18h

€

PARCOURS
VERMOREL

SAINT-LAURENT-D’OINGT Val d’Oingt
Exposition|Portes ouvertes

EGLISE
Grande rue
04 74 71 20 35 - renee.dupoizat@sfr.fr
www.valdoingt.org/valdoingt/index.html

Eglise du village XVème - XVIIIème siècle.
2 panneaux explicatifs : un panneau historique sur le 
Saint Patron de l’église (St-Laurent), un panneau de 
commentaire artistique de l’oeuvre qui le représente 
dans l’église (vitrail du XIXème siècle). Ces deux 
panneaux seront disposés devant l’oeuvre en lecture 
libre.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 9h à 
18h30.

SALLES-ARBUISSONNAS
EN-BEAUJOLAIS 
Animation

ATELIERS À LA GARE DU TACOT
04 74 62 82 82 - secretariatculture@villefranche.net
www.agglo-villefranche.fr

Ateliers de design culinaires animés par MIIT Studio. 
Expérimentation autour du goût et de la gastronomie.

Samedi 21 septembre de 10h à 18h.

€

€

PARCOURS
VERMOREL

SAINT-LAGER 
Dégustation

FABRICATION DE JUS DE RAISIN À 
L’ESPACE DES BROUILLY
Espace des Brouilly - Parc de la Mairie
04 74 66 82 65 - espace.brouilly@orange.fr
www.espace-des-brouilly.com

Pressurez à l’ancienne du raisin, accompagné d’un 
vigneron de l’Espace des Brouilly et goûtez votre jus ! 
Animation pour petits et grands !

Dimanche 22 septembre. À 10h30 et 15h.

€
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THEIZÉ 
Démonstration|Concert|Visite guidée

CHÂTEAU DE ROCHEBONNE
Impasse du Château
06 11 42 09 54
www.rdv-rochebonne.fr

Visites guidées du château ponctuées de mini-
concerts classiques et d’atelier de confection 
d’archets.
Bâtisse féodale reconstruite au XIVème siècle et 
remaniée au XVIIème siècle. Joli ensemble sur les 
hauteurs du village de Theizé jouissant d’une très jolie 
vue sur la plaine de la Saône.

Samedi 21 septembre de 11h à 16h. Départ des visites 
à 11h, 14h, 16h.

€TERNAND 
Visite guidée|Portes ouvertes

EGLISE ST JEAN BAPTISTE 
ET CRYPTE ST BENOÎT
Ruelle de l’Eglise
06 84 92 81 28 - mairie@ternand.fr
www.ternand.fr

Eglise Saint-Jean Baptiste et crypte Saint-Benoit 
décorée de peintures murales du XIème  siècle, ouverte 
exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine.
Visite libre de l’église, visite commentée de la Crypte. 
Exposition à la Maison des Expositions.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. De 10h à 
12h et de 14h à 18h.

€

TERNAND 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

L’HISTOIRE DU VIGNERON EN 
BEAUJOLAIS
Domaine Jean-Jacques Paire - Ronzières - 1591, 
Route de Sainte Paule
06 80 27 03 67 - domainepaire@gmail.com
www.domainepaire.fr

Domaine viticole, avec Musée de la vigne et du 
vin, visite commentée sur le thème de la vigne en 
beaujolais hier, aujourd’hui et demain… 
Visite commentée du musée , des vignes bio, de la 
cave, comment les vins sont élaborés en bio sur le 
domaine, et dégustation, sous forme d’initiation avec 
accords met et vins.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre à 11h. 
Samedi 21 septembre à 11h et 17h. Dimanche 22 
septembre à 17h.

€SARCEY 
Jeu de piste

CIRCUIT FAMILIAL DE SARCEY
Place de l’Église
04 74 26 86 55 - mairie.de_sarcey@numericable.com
www.sarcey-69.fr

Petits et grands sont invités à résoudre une énigme 
à travers les sites d’intérêts de ce joli petit village du 
Beaujolais, entre prairies bucoliques et vignobles de 
qualité...
Équipé d’un smartphone ou d’un stylo, utilisez 
votre sens de l’observation et partez à la recherche 
d’indices afin de résoudre le mot-mystère…Une 
balade commentée d’environ 3,5 km, accessible à 
tous dès 7 ans, qui vous amènera à la découverte des 
points caractéristiques et remarquables du village de 
Sarcey.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre. Départ des 
visites à 10h précises.

€
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Visite guidée|Portes ouvertes

EGLISE SAINT PIERRE
Angle rue Caroline Blondeau et rue Etienne Poulet
06 11 73 29 22 - paroisse.calades@wanadoo.fr
www.paroissedevillefranche.net

Eglise datant de 1879/1882 de style néo-roman 
actuellement vouée à un but culturel et non cultuel 
(chorales, comédies musicales, concerts).

Visite libre samedi 21 septembre de 9h à 12h. Visite 
guidée uniquement à l’intérieur samedi 21 septembre 
à 9h (durée : 1h).

€VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Visite guidée|Portes ouvertes

CIRCUIT DES TRÉSORS CACHÉS
Office de tourisme du Beaujolais
96 rue de la sous-préfecture
04 74 07 27 40 - contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com

Visite du centre historique de Villefranche avec 
ses cours intérieures, ses hôtels particuliers (XVème-
XVIIIème siècles) révélateurs d’un patrimoine 
architectural insoupçonné.

Visite guidée le dimanche 22 septembre à 10h et à 
15h. Durée 2h.(rendez-vous à l’Office de Tourisme). 
Accès libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
10h à 18h.

€

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Visite guidée|Portes ouvertes

CHAPELLE DE L’HÔTEL DIEU ET 
COLLÉGIALE NOTRE-DAME DES MARAIS
Office de tourisme du Beaujolais
96 rue de la sous-préfecture
04 74 07 27 40 - contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.com

L’Hôtel Dieu fut édifié à partir de 1644 grâce aux dons 
de Nicolas Gay (curé de la Collégiale Notre Dame 
des Marais). De cet édifice religieux ne subsiste que 
la chapelle couverte d’un plafond à compartiments 
dont chaque face est ornée d’une peinture sur toile 
tendue sur un bâti en bois.
La collégiale Notre Dame des Marais fut construite 
et modifiée sur plusieurs siècles, du XIIème au XVIème, 
terminée par sa flamboyante façade gothique grâce 
aux dons de Pierre de Bourbon et Anne de Beaujeu.

Visite commentée le samedi 21 septembre à 10h30 
(rendez-vous à l’Office de Tourisme). Durée : 1h30.

€THEIZÉ 
Dégustation|Exposition|Visite guidée

CHÂTEAU DE RAPETOUR
Rapetour
06 13 06 94 94 - frederic.dhenain@orange.fr
www.rapetour.fr

Joyau du Moyen-Âge et de la Renaissance, le château 
bénéfice d’un environnement naturel exceptionnel. 
Entièrement classé Monument Historique, vous y 
découvrirez une galerie à l’Italienne et les salles 
meublées du château.
Visites guidées toutes les heures. Dégustation 
gratuite des vins du château et exposition dans le 
cuvage sur le thème des jeux anciens (en accès libre).

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre. Visite 
guidée  le samedi et dimanche toutes les heures de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

€



-30-

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

MUSÉE PAUL-DINI
2 Place Faubert
04 74 68 33 70 - musee.pauldini@villefranche.net
www.musee-paul-dini.com

L’édifice est composé de deux espaces. Grenette (exposition 
permanente sur la peinture) est une ancienne halle aux grains 
et Cornil (exposition temporaire "Elles, question de genre 
?") une ancienne usine textile. Visite contée et ludique pour 
les familles (durée 1h. 30 pers. max.). Visite-quiz pour les 
adultes dans l’exposition temporaire (durée 1h, 30 pers. max.). 
Question pour un champion au musée (durée 1h, 15 pers. max.). 
Sur le plateau, et face au public, s’affrontent des spectateurs 
volontaires, autour de questions concernant le musée. Départs 
et inscription à l’accueil du musée dans le bâtiment 
Grenette. Inscription 15 minutes à l’avance.

Visite libre samedi 21 et dimanche 22 sept. de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h. Visite contée et ludique 
à destination des familles samedi et dimanche à 
11h. Visite-quiz pour les adultes dans l’exposition 
temporaire samedi à 15h. Question pour un champion 
au musée (dès 16 ans) dimanche à 15h.

€VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Exposition|Visite guidée

ARCHIVES MUNICIPALES
Allée des Teinturiers
04 74 07 23 89 - archives@villefranche.net
www.villefranche.net

Dans leurs murs, elles abritent des documents, 
publics et privés, qui ont été collectés en raison de 
leur intérêt majeur pour la connaissance du territoire 
et de ses habitants.
Visite commentée en compagnie d’un archiviste, 
il vous est proposé de découvrir les locaux et les 
missions des Archives municipales ainsi qu’une 
sélection de documents originaux particulièrement 
remarquables.

Visites commentées le samedi 21 septembre à  10h, 
11h, 14h, 15h et 16h.

€

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Exposition|Visite guidée|Portes ouvertes

TEMPLE PROTESTANT
17 rue Auguste Aucour
04 74 68 19 56
www.erf-villefranche.fr

Construit entre 1900 et 1902, le temple protestant 
présente, sur la rue Aucour, une façade en pierres 
dorées et pierres calcaires du Lubéron. Son unique 
sculpture, sur le fronton, est une Bible ouverte. Son 
plan intérieur est rectangulaire.
Des explications sur le bâtiment, sa construction ainsi 
que sur l’histoire du protestantisme en Beaujolais 
pourront être fournies par des permanents. Dans le 
temple, exposition en visite libre "Les protestants et 
la Bible".

Ouvert samedi 21 septembre de 14h à 18h, dimanche 
22 septembre de 14h à 17h. Inauguration de 
l’exposition le dimanche 22 septembre à 12h.

€VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Exposition

LE 116ART - GALERIE
Galerie d’art le 116 art - 116 route de Frans
06 60 51 89 22 - galeriele116art@orange.fr
www.galeriele116art.com

Exposition de l’artiste Dominique TORRENTE  "un 
jour le paysage me traversera" (photos, canevas, 
dessins). Commentée par le directeur et l’artiste si 
présent ce jour là.
La galerie est un cube vert. Toit terrasse. Construit 
en 2008 et ouverture de la galerie en mai 2008… 5 
expositions par an présentant en "solo show" des 
artistes contemporains vivants s’exprimant dans tous 
les médiums à leurs dispositions : photo , peinture, 
video ; dessin, estampe,  installation, performance.

Ouvert samedi 21 et dimanche 22 septembre de 15h 
à 19h.

€
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Marché|Animations|Portes ouvertes|Visites guidées

PARC VERMOREL
551 rue du Collège
04 74 62 82 82 - secretariatculture@villefranche.net
www.agglo-villefranche.fr

Visites guidées de la Maison Vermorel avant que la 
maison ne ferme au public jusqu’en 2022. Présentation 
des usages du futur édifice, avec ateliers participatifs.
Samedi 21 septembre de 13h à 18h. Sur inscription.

Marché de producteurs de l’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône, afin de valoriser des artisans, 
producteurs, restaurateurs...impliqués dans une démarche 
d’éducation au goût, de transmission et d’innovation.
Installation végétale d’art contemporain dans la serre 
du Parc Vermorel, par l’artiste Marc Pedoux.
Présentation de fresques professionnelles de 
graff végétal réalisées par l’artiste Green ainsi que 
d’oeuvres collaboratives réalisées par les jeunes et les 
habitants du territoire (présence de l’artiste Green).
Ateliers de design culinaires animés par MIIT Studio.
Exposition photographique et partage de recettes.
Samedi 21 septembre de 10h à 18h.

€

PARCOURS
VERMOREL

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Visite guidée|Portes ouvertes

MÉDIATHÈQUE DE VILLEFRANCHE
79 rue des Jardiniers
04 74 65 56 20 - mediatheque@villefranche.net
www.mediatheque-villefranche.com

Visite de la Médiathèque.
Découverte des réserves de la Médiathèque où sont 
conservés  les livres anciens. (groupe de 10 personnes 
maximum).

Samedi 21 septembre de 10h30 à 11h30 et de 14h30 
à 15h30.

€

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Visite guidée

THÉÂTRE
Centre Culturel - Place des Arts
04 74 65 15 40 - theatre@theatredevillefranche.com
www.theatredevillefranche.com

Edifice datant de 1898. La façade est d’origine. 
Rénovation en 1990 par l’architecte J.C. Rerolle et le 
scénographe Igor Hilbert. Le théâtre de Villefranche 
avec ses 656 places est une des belles salles de la 
région Auvergne Rhône Alpes.
Historique du bâtiment - Visite du théâtre (loges, 
scène, bureaux..). Découvrez les coulisses, la régie, 
montez sur scène ou faufilez-vous sous la scène : 
chaque recoin est passé au peigne fin. Après une visite 
au théâtre, on s’y sent presque comme chez soi !

Visite commentée samedi 21 septembre à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.

€VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 
Concert|Théâtre|Visite guidée

NOTRE DAME DE MONGRÉ
276 Avenue  Saint-Exupery
04 74 03 98 34 - assomption@mongre.org
www.mongre.org

Bâtiment construit en 1851 par la Compagnie de 
Jésus. Le collège a été tenu par les jésuites jusqu’en 
1949. Chapelles, façades et couloirs inscrits aux 
Monuments historiques depuis 2019.
150 adultes et élèves sont costumés pour faire revivre 
l’histoire de l’édifice depuis 1842 jusqu’à nos jours, 
à travers une succession de saynètes de théâtre. 
Cette année pour la première fois, les visites sont 
nocturnes ! Le circuit a été adapté en conséquence…
Parking sur place. Participation des Petits Chanteurs 
de Mongré. Pour patienter en attendant un départ 
de visite (toutes les 20 minutes), une "buvette 1900" 
sera ouverte.

Samedi 21 septembre de 20h à 22h.

€



VILLIÉ-MORGON 
Visite guidée

VISITE DE L’ÉGLISE ET DU CHEMIN DE 
CROIX DE SAINT JOSEPH
Eglise de Saint Joseph
06 20 15 91 78

Visite libre de l’église St Joseph et du Chemin de 
Croix érigé à proximité dans les vignes de 9h à 
19h. Visite commentée de l’église de 15h à 16h30 le 
samedi, de 15h30 à 17h le dimanche. Durée : 1h30.
L’église St Joseph a été construite de 1872 à 1883 par 
l’architecte Charles Franchet sur les plans de Pierre 
Bossan. Le Chemin de Croix date de 1934. Les motifs 
sont des moulages d’oeuvres de l’atelier Fabisk.

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 9h à 
18h30. Visite commentée de l’église de 15h à 16h30 
le samedi, de 15h30 à 17h le dimanche.

€VILLE-SUR-JARNIOUX 
Exposition

EGLISE SAINT MARTIN
Le Bourg
06 21 08 05 58 - patrimoine.vsj@gmail.com

La première construction de l’église, sur les 
fondations de l’oratoire, se situe au XIIème siècle. Les 
relations des réparations effectuées en 1469 et 1657 
indiquent que l’église est placée sous le patronage 
de Saint Martin.
Exposition sur les saints et leurs attributs, sur les 
chasubles et objets liturgiques.

Accès libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

€

VILLE-SUR-JARNIOUX 
Exposition

CHAPELLE SAINT ROCH
Hameau de Saint Roch
06 21 08 05 58 - patrimoine.vsj@gmail.com

Le 16 juillet 1522 l’archevêque de Lyon donne 
l’autorisation de construire cette chapelle. Elle fut 
initialement élevée pour conjurer la peste. Très 
probablement reconstruite, dans un style classique 
sa bénédiction date du 27 juillet 1701.
Exposition : les arbres de notre région. Quiz sur le 
patrimoine.

Accès libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

€
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VILLE-SUR-JARNIOUX 
Exposition

CHAPELLE SAINT CLAIR
Hameau de St Clair
06 21 08 05 58 - patrimoine.jsj@gmail.com

La chapelle St Clair fut construite avant 1773, date 
d’une pétition mentionnant ces travaux. De cette 
époque témoigne le fenestrage à soufflets qui orne la 
porte aveugle de l’est. La façade et le porche actuel 
datent du XVème ou XVIème siècle.
Exposition de calligraphies sur les crus du Beaujolais. 
Dessins d’architecte sur la chapelle.

Accès libre samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14h à 18h.

€





Découvrez les savoir-faire et produits de Villefranche 
et du Beaujolais, participez à des ateliers de design 
culinaire en famille, visitez la maison Vermorel ou la 
gare du Tacot à Salles Arbuisonnas…

Un parcours sous le signe de la gastronomie cette 
année, pour une mise en bouche de ce que vous 
proposera la Maison Vermorel à compter de 2022.
Construite entre 1904 et 1909 par Victor Vermorel, 
industriel caladois, cette demeure remarquable est à 
l’image de son propriétaire surprenante et innovante.

Pour les Parcours Vermorel "Arts, gastronomie et 
patrimoine en Beaujolais" 2019, la maison et son parc 
seront le centre d’une journée en l’honneur de la 
gastronomie, du culinaire et des producteurs locaux. 
De plus, les futures activités de la maison vous seront 
présentées à travers les visites de l’édifice ainsi que des 
ateliers préfigurant ces usages.

AU PROGRAMME 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
À VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
SALLES-ARBUISSONNAS 
ET SAINT-JULIEN 

DE 13H À 18H :
Des visites guidées de la Maison Vermorel sont 
proposées avant que la maison ne ferme au public, 
jusqu’en 2022. Présentation des usages du futur 
édifice toute la journée, avec ateliers participatifs. 
Visites sur inscription au 04 74 62 82 82 ou par mail à 
secretariatculture@villefranche.net (durée : 1h).

DE 10H À 18H :
• Marché de producteurs de l’Agglomération Villefranche 

Beaujolais Saône au parc Vermorel et des portes ouvertes 
sur l’ensemble du territoire, afin de valoriser des artisans, 
producteurs, restaurateurs…impliqués dans une démarche 
d’éducation au goût, de transmission et d’innovation.

• Installation végétale d’art contemporain dans la serre du 
parc Vermorel, par l’artiste Marc Pedoux.

• Présentation de fresques professionnelles de graff 
végétal réalisées par l’artiste Green ainsi que d’œuvres 
collaboratives réalisées par les jeunes et les habitants du 
territoire. Dans le parc Vermorel et au musée du Prieuré de 
Salles-Arbuissonnas. Présence de l’artiste GREEN au parc 
Vermorel.

• Ateliers de design culinaires animés par MIIT Studio. 
Expérimentation autour du goût et de la gastronomie au 
parc Vermorel, à la Gare du Tacot de Salles Arbuissonnas 
et au musée Claude Bernard de Saint Julien.

• Exposition photographique : présentation d’ateliers 
culinaires réalisés de mars à juillet avec les jeunes et les 
habitants du territoire.

• Partage de recettes : dégustation et partage de recettes 
créées par les habitants du territoire, dans le parc Vermorel.

Événement gratuit

Dominik Fusina

Michel Peres

Brice Robert Photographie

Fabrice Labit

Retrouvez les lieux du Parcours 
Vermorel avec ce pictogramme

PARCOURS
VERMOREL
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