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DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX
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Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin
du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre
pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris
nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour
le protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin
le transmettre.
Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine
soient cette année davantage encore un grand moment
de communion nationale, que chaque Française, chaque
Français, chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une
cathédrale, dans un château, dans un monument historique
ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire,
de notre histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, religieux,
militaires, lieux de pouvoir… elles mettent également chaque
année l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des
60 ans du ministère de la Culture, j’ai voulu que le patrimoine
des arts et divertissements soit particulièrement mis à
l’honneur lors de cette 36e édition, comme dans la plupart
des pays européens qui y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et
lieux de spectacles dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical,
cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…,
pratiques festives (fêtes foraines, carnavals, processions,
défilés…), jeux traditionnels ou encore lieux accueillant
les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et
ensembles sportifs…) c’est tout un pan de notre patrimoine
qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées
européennes du patrimoine.
Franck Riester, ministre de la Culture

© Patrice Soudin

Editorial
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Les labels,
appellations
et protections

Le ministère de la Culture
conduit depuis de
nombreuses années une
politique en faveur des parcs
et jardins, mise en œuvre
par la Direction générale
des patrimoines et les
Directions régionales
des affaires culturelles et
dont le périmètre s’étend
depuis la protection et
la restauration jusqu’à
la valorisation.
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JARDINS REMARQUABLES

MONUMENT HISTORIQUE

MAISONS DES ILLUSTRES

Le label « Jardin remarquable » témoigne de
la qualité de certains jardins et des efforts
faits pour leur présentation et l’accueil du
public. Il peut être accordé à des jardins
protégés ou non au titre des monuments
historiques. Mis en place en 2004, ce label
d’État est accordé pour une durée de
5 ans aux parcs et jardins ouverts au public
qui présentent un grand intérêt sur le plan
de l’histoire, de l’esthétique ou encore de
la botanique. Cet intérêt doit se doubler
d’un entretien exemplaire, respectueux
de l’environnement, ainsi que d’un accueil
attentif du visiteur.

Un monument historique est un immeuble
ou un objet mobilier recevant un statut
juridique particulier destiné à le protéger,
du fait de son intérêt historique, artistique,
architectural mais aussi technique ou
scientifique. Le statut de « monument
historique » est une reconnaissance par la
Nation de la valeur patrimoniale d’un bien.
Cette protection implique une responsabilité
partagée entre les propriétaires et la
collectivité nationale au regard de sa
conservation et de sa transmission aux
générations à venir.

Le label « Maisons des illustres » a été créé
par le ministère de la Culture en 2011.
Il met en valeur des lieux dont la vocation
est de conserver et transmettre la mémoire
des personnalités qui les ont habités.
170 maisons ont été labellisées à ce jour,
dont 14 en Rhône-Alpes.

MUSÉES DE FRANCE

ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
REMARQUABLE

VILLES ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE

Cette appellation est décernée par le
ministère de la Culture après avis du Haut
Conseil des musées de France, aux musées
qui assurent les missions de conservation,
restauration et enrichissement des
collections, qui rendent les collections
accessibles au public le plus large (actions
d’éducation et de diffusion visant à assurer
l’égal accès de tous à la culture) et qui
contribuent aux progrès de la connaissance
et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

Le label « Architecture contemporaine
remarquable », anciennement label
« Patrimoine du XXe siècle », a été créé
par le ministère de la Culture et de la
Communication en 1999 est attribué aux
immeubles, aux ensembles architecturaux,
aux ouvrages d’art et aux aménagements
faisant antérieurement l’objet du label
« Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas
classés ou inscrits au titre des monuments
historiques, parmi les réalisations de moins
de cent ans d’âge, dont la conception
présente un intérêt architectural ou
technique suffisant.

Le ministère assure depuis 1985 la mise en
œuvre d’une politique d’animation et de
valorisation du patrimoine, en partenariat
avec les collectivités territoriales, qui se
concrétise par l’attribution d’un label
« Villes et Pays d’art et d’histoire ».
Dans ces sites, la notion de patrimoine
concerne aussi bien l’ensemble du
patrimoine bâti de la ville – des vestiges
antiques à l’architecture du XXe siècle – que
les collections diverses de ses musées et de
ses archives, le patrimoine naturel (espaces
verts, fleuves et rivières), le patrimoine
industriel maritime et portuaire, ainsi que
la mémoire vive des habitants à travers
leurs témoignages.
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Votre visite
en un clic !

Rhône
ALIX

GENAS

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

AMPLEPUIS

GLEIZÉ

SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

ANSE

GRANDRIS

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

L’ARBRESLE

JARNIOUX

SAINTE-COLOMBE

BAGNOLS

LAMURE-SUR-AZERGUES

SAINTE-CONSORCE

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

L ES OLMES

SALLES-ARBUISSONNAS-

BESSENAY

MARCY

EN-BEAUJOLAIS

BLACÉ

MILLERY

SARCEY

BRINDAS

POMEYS

SAVIGNY

BRUSSIEU

RIVERIE

SOUCIEU-EN-JARREST

BULLY

SAIN-BEL

TALUYERS

CHAPONNAY

SAINT-BONNET-LE-TRONCY

TARARE

CHAPONOST

S AINT-CLÉMENT-SUR-VALSONNE

THEIZÉ

CHÉNELETTE

SAINT-GERMAIN-NUELLES

THIZY-LES-BOURGS

COGNY

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

TUPIN-ET-SEMONS

COISE

SAINT-JEAN-LA-BUSSIÈRE

V
 AL D’OINGT

CONDRIEU

SAINT-JULIEN

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

COURS

SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

VINDRY-SUR-TURDINE

CUBLIZE

SAINT-LAURENT-D’AGNY

VOURLES

Programme national des Journées européennes du patrimoine
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/


DENICÉ

SAINT-LAURENT-DE-MURE

DOMMARTIN

SAINT-LOUP

 JEP
@
https://twitter.com/hashtag/journeesdupatrimoine

ÉVEUX

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

FRONTENAS

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

PROGRAMME NATIONAL

@journeeseuropeennesdupatrimoine
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine

Ce programme est interactif !
En cliquant sur

+ d’infos

, accèdez à l’événement détaillé sur OpenAgenda et à sa géolocalisation.

Rhône

SOMMAIRE

ALIX
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Rhône

SOMMAIRE

AMPLEPUIS

Église Saint-Denis

ANSE

Médiathèque Champollion

Musée Barthélemy
Thimonnier

PREMIÈRE PARTICIPATION

Place des Chanoinesses
69380 Alix

© D. Bécourt
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Château des tours

1, place du 8 mai 1945
69480 Anse
04 74 67 03 84
http://acp-anse.monsite-orange.fr

Place de l’hôtel de ville
69550 Amplepuis

3, place de l’Europe
69550 Amplepuis
04 74 05 06 06
http://www.amplepuis.fr/fr/
information/94658/mediathequechampollion

© COR

© ACP 2017

Patrimoine industriel et création artistique /
visite, exposition, projection.
L’événement entend mettre en partage des
œuvres d’art contemporaines qui travaillent
à la survivance du bâti industriel et de la
mémoire ouvrière.
Visite libre – Découverte à son rythme
de l’édifice et exposition.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-de-lÉglise-saint-denis
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 9h30-18h

Conditions :

Vernissage à 11h30.
50 personnes maximum pour chaque séance
dans la salle de projection.

Visite commentée - Visite guidée du vieil
Anse : ses remparts romains, sa chapelle,
ses ruelles médiévales, et ses récentes
réalisations artistiques.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/patrimoine-industriel-et-creation-artistique-visite-exposition-projection_253066
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 10h30-11h30, 14h30-15h30,
16h30-17h30
Dimanche : 10h30-11h30, 14h30-15h30,
16h30-17h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-vieil-anse
+ d’infos

Visite commentée - Zoom sur l’exposition
temporaire « La Saga des Grandes
Vacances ».
Prolongation des vacances d’été avec une
plongée au cœur de l’exposition temporaire
« La Saga des Grandes Vacances ».

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Réservation :

Places limitées. Réservation conseillée pour
le spectacle du samedi après-midi.
04 74 89 08 90
musee.thimonnier@c-or.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/zoom-sur-lexposition-temporaire-la-saga-des-grandes-vacances
+ d’infos
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L’ARBRESLE

Musée Engrangeons
la mémoire - Association
des mémoires locales
Ecobeauval

Église Saint-Jean-Baptiste

Faubourg de la Madelaine

Place de l’abbé Dalmace,
69210 L’Arbresle
07 78 82 53 08
http://www.amis-arbresle.com/

32, rue du 3 septembre 1944
69480 Anse
04 74 04 96 22
http://www.ecobeauval.com

1, rue Pierre Sémard
69210 L’Arbresle
07 78 82 53 08
http://www.amis-arbresle.com

© Amis du Vieil Arbresle
© Amis du Vieil Arbresle

© Ecobeauval

Galerie d’Elena Mazoyer
26, rue Pierre Brosselette
69210 L’Arbresle
07 78 82 53 08
http://www.amis-arbresle.com

Exposition - Visite libre de l’exposition
photos du pays de L’Arbresle réalisées,
par René Blanchot. Découverte de la cour
Renaissance de la galerie Élena.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-de-photos-du-pays-de-larbresle-galerie-renaissance-mazoyer

Visite commentée - Visite guidée du musée
et exposition temporaire.
Suivre le quotidien d’une famille beaujolaise
pendant la Grande Guerre, lire leur
correspondance avec leur fils parti au front.
Derniers jours de l’exposition temporaire,
animation pour les enfants.

Horaires :

Visite commentée - Découverte de l’église
située sur un promontoire, près de l’ancien
château, et dominant le quartier historique
de L’Arbresle.

Horaires :

Samedi : 14h30-15h, 15h30-16h, 16h30-17h
Dimanche : 14h30-15h, 15h30-16h, 16h30-17h

Conditions :

Visites libres de 14h30-18h,
le samedi et le dimanche.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-de-lÉglise-saint-jean-baptiste-de-larbresle
+ d’infos

Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-musee-et-exposition-temporaire
+ d’infos

Visite libre - Découverte du faubourg de la
Madelaine. Entre deux tracés de la RN7, reste
le porche de l’église de l’Hôtel-Dieu, face
à d’anciens hôtels et la gare en dessus. Un
faubourg riche d’une histoire insoupçonnée.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

Conditions :

Durée : 15 min environ.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-du-faubourg-de-la-madelaine
+ d’infos
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L’ARBRESLE

Maison dite de
Jacques Cœur

Maison Renaissance
de Valous

14, rue Pierre Brossolette
69210 L’Arbresle
07 78 82 53 08
http://www.amis-arbresle.com

Office de tourisme
du pays de L’Arbresle

56, rue Charles de Gaulle
69210 L’Arbresle
07 78 82 53 08
http://www.amis-arbresle.com
© Amis du Vieil Arbresle

18-20, place Sapéon
69210 L’Arbresle
04 74 01 48 87
https://www.arbresletourisme.fr/

© Amis du Vieil Arbresle

© Amis du Vieil Arbresle

Visite commentée – « Redécouverte de la
RN7 », à la rencontre des tracés délaissés
entre Pontcharra et Montcourant par la
route Napoléon.

Horaires :

Dimanche : 9h-18h

Conditions :

RDV sous le kiosque de la place Sapéon
de L’Arbresle pour le départ.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/redecouverte-de-la-rn7
+ d’infos

Visite commentée – « De la voie royale
à la mythique RN7 », une découverte des
différents tracés de la voie royale et de la
RN7 ainsi que des activités.

Horaires :

Dimanche : 9h30-11h30, 15h-17h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/de-la-voie-royale-a-la-mythique-rn7

Visite commentée - Présentation
architecturale d’une maison de ville
Renaissance du début du XVIe siècle et de
ses occupants célèbres : Jacques Cœur et le
cardinal d’Épinay.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

Visite libre – Découverte à son rythme de
cette maison des champs du début du XVIe
siècle, avec sa partie habitation noble et sa
partie agricole : un mélange de gothisme
civil et de Renaissance italienne.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/maison-renaissance-de-valous
+ d’infos

Conditions :

Visite commentée - « Des pierres... Et pour
quoi faire ? », un parcours afin de découvrir
la géologie locale, inscrite dans les murs du
centre-ville de la cité.

Horaires :

Dimanche : 17h-18h
Animation Jeune public – Découverte en
famille du centre historique grâce à un
questionnaire d’observation des monuments,
des stèles, des plaques, etc. Jeu pour enfants
et adultes à partir de 7 ans.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

Durée : 15 min environ.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/maison-dite-de-jacques-coeurmh
+ d’infos

Conditions :

Durée : 1h environ.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/jeux-du-patrimoine-en-famille
+ d’infos

Animation Jeune public - Balade ludique
dans le vieil Arbresle pour les 7-12 ans. Une
découverte du lieu en partant à la recherche
d’indices.

Horaires :

Samedi : 17h-18h

Réservation :

06 23 14 44 28
aurore.ecole@free.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/parcours-des-pierres-et-pour-quoi-faire_44495
+ d’infos

Exposition - « Le métier à coudre de
Barthélémy Thimonnier : l’invention d’un
homme de génie, un parcours loin d’être
cousu de fil blanc… », une exposition des AVA.

Horaires :

Samedi : 9h30-12h, 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

Conditions :

Anthony, étudiant en patrimoine ayant
réalisé l’exposition, sera présent pour
l’accompagnement des visiteurs.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-barthelemy-thimonnier
+ d’infos

...

Conditions et réservation :

Annulé en cas de mauvais temps.
06 23 14 44 28
aurore.école@free.fr

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/balade-ludique-dans-le-vieil-arbresle_101426
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BAGNOLS

Visite commentée – « Sur les traces de
maître Philippe ! », une rencontre avec maître
Philippe, un célèbre guérisseur arbreslois.

Abbatiale Notre-Dame

Bagnols 69620
© Chateau de Bagnols

Horaires :

15

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Château

...

Rhône

SOMMAIRE

Local des amis
du modélisme ferroviaire
Bellevillois

Place de l’église
69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 66 44 67
http://www.beaujolaisvignoble.com

Samedi : 10h-11h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/sue-les-traces-de-maitre-philippe
+ d’infos

© Anne BE

Visite commentée – Découverte, au
confluent de la Brévenne et de la Turdine, de
l’histoire du lieu à partir des monuments et
vestiges du Moyen Âge et de la Renaissance.

Impasse de l’hôpital
69220 Belleville-en-Beaujolais
06 45 84 78 56
http://www.mairie-belleville.fr/en/
association/1/23641/amis-modelismeferroviaire-%28a-m-o-f-%29

© Amis du Modélisme Ferroviaire - Belleville-en-Beaujolais

Horaires :

Samedi : 14h30-16h
Dimanche : 14h30-16h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-du-vieil-arbresle
+ d’infos

Visite commentée – Présentation en
anglais du vieil Arbresle avec ses vestiges
médiévaux, ses maisons Renaissance, ses
statues et les stèles de ses grands hommes.

Horaires :

Samedi : 15h-16h30
Dimanche : 15h-16h30

Visite commentée - Visite guidée du
château et déjeuner gastronomique.
Plongez au cœur de l’histoire du château,
aujourd’hui classé monument historique,
et découvrez sa table étoilée installée
dans la salle des gardes.

Animation Jeune public - Jeu de piste dans
l’abbatiale - Déguisements
Amuse-toi à résoudre plusieurs énigmes pour
devenir chevalier d’Humbert III ou Dame de
compagnie d’Alix de Savoie. Récompense à
la clé. Déguisements fournis pour les enfants.

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-vieil-arbresle-en-anglais
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Présentation et démonstration de métiers
à tisser au Musée-atelier des Canuts.

Horaires :

Samedi : 11h-14h

Horaires :

Conditions et réservation :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Tarif : 50€ (comprend le déjeuner 3 plats
et la visite).
04 74 71 40 00

Visite libre - Accès libre à l’intérieur de l’église
du XIIe siècle.

Exposition - Exposition de quelques
maquettes représentant des lieux de
Belleville dans les années 1930 : port,
gare, maison de la Saône, mais aussi une
maquette de la chapelle de Brouilly.

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Samedi : 10h-12h, 14h-17h30
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h30

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-jeu-de-labbatiale-de-belleville

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-chateau-de-bagnols-et-dejeuner-gastronomique
+ d’infos

Samedi : 15h-17h30
Dimanche : 15h-17h30

Horaires :

Conditions :

Possibilité d’une visite libre de 15h-18h,
le samedi et le dimanche.

Horaires :

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/expositions-de-maquettes

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-libres-de-labbatiale-de-belleville
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/musee-atelier-des-canuts-et-demonstration-de-tissage_693408
+ d’infos

Visite commentée - Explications sur
la construction de la maquette, de la
circulation des trains,
des décors, etc.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-17h30
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-maquette-de-modelisme-ferroviaire
+ d’infos

...
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BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Mairie

...
Visite libre : maquette de modélisme
ferroviaire - Visite d’une pièce de 35 m2
contenant une maquette de modélisme
ferroviaire et d’une pièce contenant des
modules d’ambiance ferroviaire.

Maison de la Saône

105, rue de la République
69220 Belleville-en-Beaujolais
© Éditions du Poutan

Avenue du port
69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 66 44 67
http://www.beaujolaisvignoble.com

Horaires :

© Atelier Selon Toi

Samedi : 10h-12h, 14h-17h30
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h30

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-maquette-de-modelisme-ferroviaire

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Démonstrations de techniques artistiques :
peinture à l’huile, peinture acrylique, peinture
a tempera..., réalisées et commentées
devant vous et restituées dans un contexte
historique.

Horaires :

Samedi : 14h30-15h30, 16h30-17h30
Dimanche : 10h30-11h30, 14h30-15h30,
16h30-17h30

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/demonstration-de-techniques-artistiques

Exposition des œuvres d’Anne de Buttet.
Anne de Buttet, artiste plasticienne,
présente son travail de grand format à
l’encre de Chine et au brou de noix.
L’artiste est présente sur place pour expliquer
et commenter son travail.

Visite commentée - Présentation du livre
« Belleville, entre Saône et Beaujolais de
1790-1990 » et rencontre avec les auteurs :
Bruno Benoit et Pierre Bernoux. Salle des
mariages de la mairie de Belleville en
Beaujolais.

Horaires :

Samedi : 10h30-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h30-12h, 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-des-oeuvres-danne-de-buttet
+ d’infos

Horaires :

Vendredi : 18h30-21h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/presentation-du-livre-belleville-entre-saone-et-beaujolais-histoire-depuis-1789
+ d’infos

Visite libre de la Maison de la Saône Découverte à son rythme de cet ancien
bâtiment industriel du XIXe siècle qui était
destiné au transport de l’eau jusqu’à la gare
de Belleville pour alimenter les machines
à vapeur.

Projection - du film « La parole des pierres » Abbatiale de Belleville
Film relatant l’histoire du monument depuis
sa fondation jusqu’à nos jours. En boucle.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/projection-du-film-la-parole-des-pierres-abbatiale-de-belleville
+ d’infos

Visite commentée - Visites accompagnées
avec les membres de l’association des Amis
de l’Abbatiale.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-de-labbatiale-de-belleville
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h30-12h, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-de-la-maison-de-la-saone
+ d’infos
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BESSENAY

Hôtel-Dieu

Mairie

68, rue de la République
69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 66 44 67
http://www.beaujolaisvignoble.com

Village

69690 Bessenay

69690 Bessenay
06 67 39 38 49
© Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement de Bessenay

© Mairie de Bessenay (Patrick Chambe)

© Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais

Visite commentée - Visites commentées
de l’apothicairerie du XVIIIe siècle et du bloc
chirurgical de la première moitié du XXe
siècle.

Horaires :

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-de-lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais
+ d’infos

Visite libre - Les salles des malades et les
chapelles. Espace maternité. Commentaires
possibles par les membres de l’association
présents. Visualisation du film « Du remède
au médicament ».

Exposition - « J’ai cultivé, tu cultives, nous
cultiverons la santé » L’exposition présente
pour chaque mal (coup de froid, douleur...)
traitements anciens et traitements actuels
autour d’objets évocateurs.

Animation Jeune public – Circuit, jeu de piste
et balade dans les rues du village.

Horaires :

Samedi : 14h-15h

Horaires :

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/circuit-et-jeu-de-piste

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h

Circuit - Balade bessenoise et jeu de piste
dans les rues du village de Bessenay jusqu’à
la chapelle de Ripan.

d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-jai-cultive-tu-cultives-nous-cultiverons-la-sante-a-lhotel+
-dieu-de-bel
levil e-en-beaujolais

Horaires :

Horaires :

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h

Samedi : 14h-18h

Conditions :

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-libres-de-lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais

Durée : 1h environ.
Départ toutes les heures.

Animation Jeune public - Animations
diverses pour les enfants (jeux des 7 erreurs,
costumes d’apothicaires, photobooth...).
Présentation du livre « Belleville, entre Saône
et Beaujolais Histoire depuis 1789 ».

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/balade-bessenoise
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/animations-pour-les-enfants-a-lhotel-dieu-de-belleville-en-beaujolais
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BLACÉ

Rhône

SOMMAIRE

BRINDAS

Château de Pravins

227, route de Pravins
69460 Blacé
06 14 44 12 97
http://www.chateaudepravins.com

BRUSSIEU

Musée théâtre Guignol

Maison de la mine d’argent
Jacques Cœur

18, montée de la Bernade
69126 Brindas
04 78 57 57 40
http://www.ccvl.fr

© Isabelle Brossard
© TNP

Rue du moulin
69690 Brussieu
04 74 70 90 64
http://www.brussieu.com/index.
php?page=maison-de-la-mine

21

BULLY

Place centrale
69210 Bully
04 74 01 00 67
http://www.bully.fr/

© Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle

Exposition - Ouverture de la maison de la
mine, un musée qui retrace l’histoire des
mines de Jacques Cœur et propose une
muséographie riche et originale dans un
cadre moderne.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h

Conditions :
Visite commentée - Visite de l’ensemble du
domaine et ouverture exceptionnelle de la
maison seigneuriale.

Visite guidée gratuite.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/ouverture-maison-de-la-mine-jacques-coeur
+ d’infos

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-20h

Visite commentée - Découverte des
costumes conservés en réserve. Venez
découvrir notre superbe collection de
costumes de marionnettes.

Départ toutes les heures.
Tarif : 2€, gratuit moins de 16 ans.

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Horaires :

Horaires :

Conditions :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-chateau-de-pravins
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-des-costumes-conserves-en-reserve
+ d’infos

Exposition – « Costumes de scène », une
mise en regard de costumes de marionnettes
et de costumes du TNP.

Visite commentée - Découverte du
village pittoresque en pierres dorées.
Visite organisée par la mairie de Bully en
partenariat avec les Amis du Vieil Arbresle.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Horaires :

Samedi : 10h-11h30, 15h-16h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/costumes-de-scene
+ d’infos
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CHAPONNAY

Écomusée de Chaponnay
PREMIÈRE PARTICIPATION

Chemin de Pré-Sindrut 69
06 10 77 67 06
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CHAPONOST

Salle des fêtes

Site du Plat de l’air

9, boulevard Reydellet
69630 Chaponost

© Cécile Cordat - Office de tourisme des Monts du Lyonnais

9, route des pins
69630 Chaponost
04 78 45 09 52
http://www.valleedugarontourisme.fr

Atelier / Démonstration / Savoir-faire –
Découverte en famille des jeux d’autrefois,
visite guidée, expositions et concert.

© Cécile Cordat - Office de tourisme des Monts du Lyonnais

Concert - Pique-nique tiré du sac animé par
un groupe de musique.

Horaires :

Horaires :

Samedi : 11h30-16h

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/pique-nique-musical_496474

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-des-jeux-dautrefois-visite-guidee-expositions-et-concert
+ d’infos

Circuit – « Rando-challenge », un itinéraire
balisé sur lequel sont disposées des bornes
« Rando Challenge® » portant une question
avec trois réponses possibles. En équipe, il
faudra trouver la/les bonnes réponses.

Visite commentée - Découverte du plus long
vestige d’aqueduc visible en France, avec sa
belle enfilade de
72 arches construites il y a 2 000 ans.

Horaires :

Samedi : 14h-15h30, 16h-17h30

Réservation :

Horaires :

Exposition - Présentation du livre photo sur
l’aqueduc romain du Gier de Pascal Heller.

Réservation :

Samedi : 11h-15h30

Horaires :

Dimanche : 9h30-16h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/presentation-livre-photo
+ d’infos

04 72 75 09 02
rhone@ffrandonnee.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/rando-challenge
+ d’infos

Animation Jeune public - Concours de
dessins autour de l’aqueduc.

Horaires :

Nombre de place limité.
04 78 45 09 52
contact@valleedugarontourisme.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-a-la-decouverte-de-laqueduc-romain-du-gier
+ d’infos

Visite commentée - Découverte du site
emblématique
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Horaires :

Dimanche : 15h-16h

Samedi : 11h-16h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/concours-de-dessins_812202
+ d’infos

Réservation :
06 78 65 61 69

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-laqueduc-romain-du-gier_21367
+ d’infos

Exposition - « Les 20 ans de l’Association
Histoire et Patrimoine de Chaponost », un
rappel illustré des activités de l’association
depuis 20 ans.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h

Conditions et réservation :
06 78 65 61 69

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-les-20-ans-de-lassociation-histoire-et-patrimoine-de-chaponost
+ d’infos
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CHÉNELETTE

COGNY

Mont Tourvéon

Chapelle Notre-Dame
de la Salette

80, route du manoir
69640 Cogny

Hameau de Chantegrillet
69590 Coise
04 78 48 41 98

© Tolvedunum

Visite commentée – Présentation de la
maison forte dont la plus grande partie
remonte aux XVe et XVIe siècles : escalier à
vis et galerie du XVe siècle, trois fenêtres à
meneaux ornent la façade.
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Tarif : 3€ pour les plus de 18 ans.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-manoir-depeisses
+ d’infos

31, route nationale
69420 Condrieu

© Vienne Condrieu Tourisme

Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-18h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-chapelle-votive-nd-de-la-salette-coise-rhone

Animation Jeune public - « Dessine-moi une
maison-forte ». Questionnaire à compléter
en même temps que la visite des parents.

Visite commentée - Présentation en bus
(ligne 134) de la plaine le long du Rhône, les
Côtes-Rôties et le vignoble de Condrieu
(circuit Condrieu - Sainte-Colombe).

Horaires :

Horaires :

Samedi : 12h27 à 13h45

Visite commentée - Balade commentée
avec un dénivelé de 300 m.

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Samedi : 9h-12h

Prévoir un stylo ou un crayon.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-en-bus-condrieu-sainte-colombe-ligne-134
+ d’infos

Conditions :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/dessine-moi-une-maison-forte
+ d’infos

Conditions et réservation :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-du-mont-tourveon
+ d’infos

Bus 134 - Arrêt centre

Horaires :

Conditions :

Départ à 9 h du parking de la mairie de
Chenelette. Prévoir bonnes chaussures,
pantalon et équipement de protection
contre le soleil, la pluie ou le froid. La sortie
sera annulée en cas de mauvais temps.
Il faut être bon marcheur car le sentier
est pentu. Retour vers 12 h.
06 84 52 54 13

CONDRIEU

Visite libre – Découverte en continu de la
chapelle du XIXe siècle (vers 1872) consacrée
à Notre-Dame de La Salette, édifiée par les
paroissiens suite au vœu d’une famille lié
à la guerre de 1870.

Horaires :

Horaires :

25

COISE

Manoir d’Epeisses

Parking mairie
69420 Chénelette
06 84 52 54 13

Rhône

SOMMAIRE

Projection - Projection de diapositives sur
les différentes étapes de la restauration de
l’édifice à l’issue de la visite.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Conditions :

Événement inclus dans le prix de la visite.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/projection-de-diapositives_861585
+ d’infos

Animation Jeune public - « Orne ta couronne
de princesse » (3-5 ans) ou « Dessine ton
blason de chevalier »(5-8 ans).

Horaires :

Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

Conditions et réservation :

Événement après la visite suivie avec les
parents et sous la surveillance des parents.
06 80 81 66 44
manoir.d.epeisses@gmail.com

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/animation-orne-ta-couronne-de-princesse-3-5-ans-ou-dessine-ton-blason-de-chevalier-5-8-ans
+ d’infos
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Bureau d’information
touristique
31, route nationale
69420 Condrieu
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COURS

Église Saint-Étienne

Le calvaire

4, place de l’église
69470 Cours

Machine à vapeur

69470 Cours

© Mairie de Cours

Rue Winslow
69470 Cours

© Vienne Condrieu Tourisme

Visite libre - Découverte des fonds
baptismaux du XIXe siècle en bois sculpté,
de la chaire, des fresques. Les candélabres
du cœur sont fabriqués par les élèves
de l’école La Mache.

Exposition - Présentation de la ville nouvelle
de Cours, de son patrimoine textile et de ses
métiers.

Horaires :

Samedi : 6h-23h
Dimanche : 6h-23h

Horaires :

Samedi : 9h-18h30
Dimanche : 9h-18h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-de-la-machine-a-vapeur
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-decouverte-des-fonds-baptismaux-du-19eme-siecle-de-lÉglise-Saint-Étienne
+ d’infos

Visite libre - Balade zen, du sentier
botanique de Romarin à la chapelle
du calvaire.

Visite commentée – « Histoires Condriotes »,
un partage des récits de Condriots et
Condriotes pour un voyage dans le temps
inédit.

Horaires :

Samedi : 9h30-18h30
Dimanche : 9h30-18h30

Conditions :

Horaires :

Accès pour les marcheurs à la chapelle
par le sentier du Romarin.

Samedi : 10h-11h30, 14h-15h30
Dimanche : 14h30-16h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/balade-zen-sentier-botanique-de-romarin-a-la-chapelle-du-calvaire
+ d’infos

Réservation :

04 74 53 70 10
contact@vienne-condrieu.com
https://www.vienne-condrieu.com/951-lesvisites-guidees.html

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/histoires-condriotes
+ d’infos
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DENICÉ

Maison de l’Europe, entrée
digue - Le Bancillon
69550 Cublize

Rhône
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DOMMARTIN

Chapelle de Chevennes

ÉVEUX

Le four et le puits du Prost

Route de la chapelle
69640 Denicé
04 74 67 30 36
http://denice-beaujolais.fr

1702, route des bois
69380 Dommartin
06 81 59 43 48
http://www.araped69.jimdo.com

Couvent de la Tourette
Route de la Tourette
69210 Éveux
04 72 19 10 90
http://www.couventdelatourette.fr

© Serge Bertrand
© Licence libre

Visite libre – Découverte en continu
d’un monument datant du XIIIe siècle.

© Couvent de La Tourette

Horaires :

Samedi : 9h-19h
Dimanche : 9h-18h

Réservation :
04 74 67 30 36

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/chapelle-de-chevennes-visite
+ d’infos

Animation pour scolaires / Levez les yeux Visite commentée du puits et du four à pain
en chauffe.

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Animation musicale participative
« Drumcircle », une jam session ludique
encadrée par Serge, un facilitateur qui a la
particularité de mettre en relation toutes
les personnes présentes par l’intermédiaire
de la musique.

Horaires :

Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-8h
Dimanche : 9h-13h

Conditions :

Durée : 20 min.
Nombreux parkings à proximité

Horaires :

Dimanche : 16h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/prost-in-dommartin
+ d’infos

Conditions et réservation :

50 participants maximum en même temps.
06 72 46 32 40
serge.b07@gmail.com

Visite commentée - Présentation du
couvent avec commentaires sur les façades
extérieures, le réfectoire et l’église.

Horaires :

Samedi : 10h-11h, 14h-17h
Dimanche : 13h30-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/animation-musicale-participative-drumcircle
+ d’infos

Conditions :

Tarif : 3€. 45 personnes par groupe
maximum.

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-du-couvent-de-la-tourette
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FRONTENAS

Rhône
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GENAS

Église Sainte-Dutrille

GLEIZÉ

Église Saint-Barthélémy

Rue de la forge
69620 Frontenas
04 74 71 71 14

31

Atelier Alma Maison de l’Estampe

2, rue de la République
69740 Genas

OUVERTURE EXEPTIONNELLE

© Annie Dargaud
© Licence libre

GRANDRIS

École publique
1, impasse de l’école
69870 Grandris

© Chantal Sabatier

856, rue de Tarare
69400 Gleizé
04 74 65 59 79
http://atelier-alma.com/

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Parcours à travers l’estampe contemporaine.
Exposition, histoire de la gravure et de
l’Atelier Alma, démonstrations participatives
sous chapiteau.

Horaires :

Samedi : 14h-15h, 18h-19h
Dimanche : 14h-15h, 18h-19h

Conditions :

Visite commentée - Présentation de l’église,
ses origines et les détails concernant son
saint patron : Saint Austrégésil.

Horaires :

Samedi : 10h-11h, 16h-17h

Visite commentée – Présentation de l’église
néogothique, construite en 1878, rénovée en
2018.
Reliquaires inscrits.

Pour les démonstrations, les inscriptions sont
prises sur place en début de permanence,
par groupe de 7 maximum. Un forfait de 5€
est demandé pour le matériel utilisé pendant
les ateliers.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/parcours-a-travers-lestampe-contemporaine
+ d’infos

Horaires :

Dimanche : 14h30-15h30

Atelier / Démonstration / Savoir-faire –
« L’art du tournage, de la terre à la
céramique », une initiation au tournage
et fabrication d’un bol.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-lÉglise-saint-barthelemy-renovee
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/lÉglise-ste-dutrille-son-environnement-et-son-saint-patron
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 10h-18h

Conditions et réservation :
5€ le bol tourné.
06 98 55 75 73
chantalsabatier@yahoo.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/lart-du-tournage-de-la-terre-a-la-ceramique
+ d’infos
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JARNIOUX

Le Goutel

Les Marineries

69870 Grandris

Chapelle Sainte-Catherine

7, la Grande Serve
69870 Grandris

Allée Sainte-Catherine
69640 Jarnioux
https://a-lombre-du-chene.blogspot.com

© OSRU

Église Saint-Étienne

Place Guinon, porte des pierres dorées
69640 Jarnioux
06 16 08 55 25
https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/

© Marine Chalayer
© Elisabeth Champelovier
© Elisabeth Champelovier

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Rencontre avec une artiste designer textile.
Exposition, vente, et atelier « Portrait/
autoportrait cousu ».

Horaires :

Samedi : 10h-18h

Conditions et réservation :

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Découverte de l’art de la linogravure avec
Osru.

Tarif : 15€.
6 personnes maximum.
06 88 82 67 57
marinechalayer@hotmail.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-rencontre-dune-artiste-designer-textile
+ d’infos

Horaires :

Exposition – Découverte des œuvres
d’artistes exposées dans un édifice construit
au XIVe siècle, dont la construction résulte
d’une institution propre à Jarnioux :
la prébende de Jarnioux.

Samedi : 14h-18h

Conditions et réservation :

Tarif : 10€ de l’heure et par personne.
06 72 79 60 66
osru.art@gmail.com

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-de-lart-de-la-linogravure
+ d’infos

Samedi : 11h-12h, 14h-19h
Dimanche : 10h-12h, 14h-19h

Visite libre – Découverte de cet édifice situé
au cœur du village, tout en pierres dorées, qui
fut offert à la commune par Auguste Guinon,
premier maire de Jarnioux, et dont le buste
orne toujours la place.

Horaires :

Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-de-lÉglise-st-etienne-a-jarnioux
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-de-la-chapelle-ste-catherine-a-jarnioux
+ d’infos

Exposition - « Ce que l’on sait sur saint
Étienne », une exposition de Jean Barbier
autour du personnage de Saint Étienne.

Horaires :

Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-ce-que-lon-sait-sur-Saint-Étienne
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LAMURE-SUR-AZERGUES

JARNIOUX

Mairie

Place de la liberté
69640 Jarnioux
06 16 08 55 25
https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/

Rhône
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LES OLMES

Salle pluraliste

Mairie

69870 Lamure-sur-Azergues

35

MARCY

Tour du télégraphe Chappe

69490 Les Olmes

Lieu-dit « Montézain »
69480 Marcy
04 74 67 02 21

© Quartier Métisseur

© Mairie de Vindry-sur-Turdine

© Elisabeth Champelovier

© Licence libre

Visite commentée - Projection d’un
documentaire sur les carrières de Glay dans
le cadre du Géopark Beaujolais. Expositions
de vieux outils, d’aquarelles et peintures.

Horaires :

Samedi : 14h30-15h30
Dimanche : 11h-12h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/geoparc-du-beaujolais-documentaire-sur-les-carrieres-de-glay-et-exposition-daquarelles
+ d’infos

Circuit - Découverte insolite d’éléments
architecturaux et historiques du patrimoine
jarnioussien.
Dimanche : 15h-17h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire « Petit bal des possibles », une rencontre
des arts, de la nature et du territoire.

Le départ du circuit se fait devant la mairie
de Jarnioux, place de la liberté.
aocjarnioux@gmail.com

Vendredi : 9h-12h
Samedi : 10h30-19h
Dimanche : 11h-19h

Horaires :

Conditions et réservation :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-jarnioux
+ d’infos

Visite libre – Découverte à son rythme du
système de communication optique inventé
par Claude Chappe et utilisé exclusivement
à des fins militaires et administratives de
1794 à 1852, grâce à des signaux codés.

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/petit-bal-des-possibles-la-rencontre-des-arts-de-la-nature-du-territoire
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 14h30-18h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/tour-du-telegraphe-chappe_151568
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RIVERIE

POMEYS

Château de Montbloy

69440 Riverie
04 78 19 91 65
http://www.otbalconslyonnais.fr

69590 Pomeys
06 59 71 11 47
http://chateaudesaconay.fr/
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SAIN-BEL

Village médiéval

Château de Saconay

Place de l’église
69390 Millery

Rhône

SOMMAIRE

16, montée du château
69210 Sain-Bel
© OTIMDL

© Patrimoine et Traditions, Millery

© Casoli

© Licence libre

Visite commentée – Présentation de l’ancien
bourg : église château et maison d’un notaire
du XVIIIe siècle en restauration.

Horaires :

Dimanche : 15h-18h

Visite commentée - Les propriétaires feront
découvrir au visiteurs les plus belles pièces,
des objets insolites et d’authentiques
vêtements du XVIIIe.

Visite commentée - Présentation du village
médiéval classé Petite cité de caractère,
et qui était au Moyen Âge le fief d’une
puissante baronnie.

Visite commentée - Présentation des
extérieurs de l’édifice et des vestiges de la
chapelle. Vue à 180° du haut de la tour.

Samedi : 15h-16h30
Dimanche : 15h-16h30, 17h-18h30

Samedi : 14h30-16h

Samedi : 15h-16h30
Dimanche : 14h30-15h30, 16h30-17h30

Horaires :

Réservation :

patrimoine.millery@orange.fr
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-bourg-ancien-Église-chateau-et-maison-dun-notaire-xviiie-siecle-en-restauration
+ d’infos

Horaires :

Réservation :

Nombre limité de places.
Réservation à l’office de tourisme.
04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Conditions et réservation :

Tarif : 8€ pour les plus de 12 ans.
Inscription à l’office de tourisme
des Monts du Lyonnais
04 78 48 64 32
tourisme@cc-montsdulyonnais.fr

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-village-medieval_723862

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-libres-et-guidees-du-chateau-de-montbloy-a-sain-bel
+ d’infos

Animation Jeune public – « Une plongée
dans l’univers du Moyen Âge », des
animations médiévales par l’association
sainbèloise Les camins de Montbloy.

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-chateau-de-saconay
+ d’infos

Dimanche : 13h30-14h30, 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/animations-medievales_943475
+ d’infos
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SAINT-BONNET-LE-TRONCY

Atelier de Sylvie

SAINT-CLÉMENT-SUR-VALSONNE

Musée Jean-Claude Colin

32, route du Ronçon
69870 Saint-Bonnet-le-Troncy

Atelier de tissage
du patrimoine Clémentois

Place de l’église
69870 Saint-Bonnet-le-Troncy
© Sylvie Ginet

Rhône

SOMMAIRE

Visite libre - Découverte de la vie et de
l’œuvre de J.C. Colin, fondateur des pères
Maristes. Salles des traditions et des métiers
d’autrefois, et une exposition temporaire.

33, rue des grands ponts
69170 Saint-Clément-sur-Valsonne

© Maurice Chermette de l’association du patrimoine Saint Clémentois
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SAINT-GERMAIN-NUELLES

Hôpital de L’Arbresle
PREMIÈRE PARTICIPATION

206, chemin du Ravatel
69210 Saint-Germain-Nuelles
04 74 01 68 36
http://www.hopitalarbresle.com
Visite commentée - Circuit historique avec
présentation des prestations et exposition de
vieux objets.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 11h-13h, 15h-18h

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/musardez-au-tout-petit-musee-jean-claude-colin
+ d’infos

Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 14h30-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-decouverte-de-lhopital-de-larbresle
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Animation en réalité virtuelle.

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Visite de l’atelier de Sylvie.
Exposition d’objets et de jeux en bois
artisanaux faits main.

Horaires :

Samedi : 15h30-16h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-decouverte-de-lhopital-de-larbresle_326322
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Animation rempotage de plantes avec
les résidents.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/du-faits-main-local-objets-et-jeux-en-bois-de-latelier-de-sylvie
+ d’infos

Horaires :

Dimanche : 15h-16h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-decouverte-de-lhopital-de-larbresle_954873

Visite commentée - Atelier de tissage
du patrimoine Clémentois, exposition et
démonstration.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

Conditions et réservation :

Participation libre.
06 28 74 68 21
maurice.chermette@nordnet.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/atelier-de-tissage-du-patrimoine-clementois-exposition-demonstration
+ d’infos
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SAINT-JEAN-DES-VIGNES

SAINT-JEAN-LA-BUSSIÈRE

Espace Pierres Folles

Chapelle du Sacré-Cœur

116, chemin du Pinay
69380 Saint-Jean-des-Vignes

© Espace Pierres Folles

Rhône
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Chez Forest
69550 Saint-Jean-la-Bussière

© Association Les Amis de la Chapelle

Visite commentée - Présentation de la
carrière en navette-car.

41

SAINT-JULIEN

Musée Claude Bernard
414, route du musée
69640 Saint-Julien
04 74 67 51 44
http://musee-claudebernard.fr

Horaires :

Samedi : 14h30-16h30
Dimanche : 14h30-16h30

Exposition - Découverte du musée et
de la maison natale de Claude Bernard.
Exposition « Un crime au musée : dans la
peau de la police technique et scientifique ».

Conditions et réservation :

Départ exclusivement au musée de l’Espace
Pierres Folles, toutes les 30 min (soit
5 navettes). Inscription obligatoire au point
info du musée, sur place, à partir de 14h le
jour J, dans la limite des places disponibles
(22 places/navette).

Horaires :

Samedi : 10h-12h30, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30, 14h-18h

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/jep-musee-claude-bernard

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-en-navette-de-la-carriere-lafarge-ciments
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Atelier de recherche de fossiles dans des
terres rapportées de la carrière Lafarge
Ciments.

Horaires :

Visite commentée – Présentation du
jardin botanique en compagnie de l’un des
botanistes de l’Espace Pierres Folles.

Horaires :

Samedi : 14h30-16h
Dimanche : 14h30-16h

Samedi : 14h30-17h
Dimanche : 14h30-17h

Conditions et réservation :

Durée : 1h.
Tarif : 3€.
Inscription sur place, dans la limite du
matériel fourni disponible. Les participants
peuvent apporter leur propre matériel de
fouille (uniquement de petite dimension).

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-recherche-des-fossiles
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Atelier de dégagement et de nettoyage
de fossiles à l’aide d’un micro-percuteur
à air comprimé.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-jardin-botanique-des-pierres-folles
+ d’infos

Visite commentée - Présentation de la
biodiversité de la carrière en compagnie d’un
écologue professionnel.

Horaires :

Dimanche : 14h-17h

Réservation :

Inscription obligatoire dans la limite des
places disponibles (110 personnes maximum).
coordination@naturama.fr

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/287370

Exposition - « À travers portes et
fenêtres », une visite libre de l’exposition
photographique et du lieu.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

Horaires :

Samedi : 14h30-17h
Dimanche : 14h30-17h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/portes-ouvertes-et-exposition-photos-a-la-chapelle-a-saint-jean-la-bussiere
+ d’infos

Conditions et réservation :

Durée : 1h.
Tarif : 5€.
Dans la limite des postes de travail
disponibles (10 personnes maximum).
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/atelier-de-degagement-de-fossile-par-micropercussion
+ d’infos
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SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

La ferme Reverdy

Hameau de Tyr
69690 Saint-Julien-sur-Bibost
06 18 66 46 39
http://www.lafermereverdy.org
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SAINT-LAURENT-D’AGNY

SAINT-LAURENT-DE-MURE

Chapelle Saint-Vincent

Bâtisse du Bois du Baron

Montée de la chapelle
69440 Saint-Laurent-d’Agny
04 78 48 75 30
http://www.st-laurent-dagny.fr

© Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement de Bessenay

Rhône
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7, bis rue des docteurs Vacher
69720 Saint-Laurent-de-Mure
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SAINT-LOUP

Chapelle de Vindry
Rue Isabeau de Sugny
69490 Saint-Loup

© Mairie de Vindry

© Le lien des Saint Laurent

Visite commentée - Balade commentée,
exposition et projection-vidéo.

Horaires :

Samedi : 10h-17h

Réservation :

Balade commentée sur inscription.
culture@saintlaurentdemure.org

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/journees-du-patrimoine-a-saint-laurent-de-mure
+ d’infos

Visite commentée – Présentation de cette
ferme typiquement lyonnaise, dans son état
de la fin du XIXe-début XXe siècle.

Horaires :

Dimanche : 9h-12h, 14h-18h

Visite libre - Découverte d’un bijou du
patrimoine religieux du Moyen Âge,
présentant des intérêts architecturaux et
artistiques : clocher-mur avec sa galonnière
ou encore un bénitier en pierre dorée typique
de la région.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/la-ferme-reverdy-a-saint-julien-sur-bibost
+ d’infos

Visite libre – Découverte à son rythme de
cette chappelle romane construite sur un
ancien lieu de culte primitif, l’une des plus
anciennes du département, et qui se dresse
sur un promontoire au pied des monts du
Lyonnais.

Horaires :

Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-18h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-decouverte-dun-bijou-du-patrimoine-religieux-du-moyennage-la-chapelle-de-vindry
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 14h30-18h30
Dimanche : 14h30-18h30
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/50046
+ d’infos
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SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Hameau médiéval

Rochefort
69850 Saint-Martin-en-Haut
http://tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
© Quentin Séité

Rhône
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SAINT-ROMAIN-DE-POPEY

Office de tourisme

Place de l’église
69227 Saint-Martin-en-Haut
04 78 48 64 32
http://www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Atelier de lutherie
Nicolas Gréaux

45

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Musée gallo-romain

RD 502
69560 Saint-Romain-en-Gal
04 74 53 74 01
http://www.musees-gallo-romains.com

296, route de la gare
69490 Saint-Romain-de-Popey
© Nicolas Gréaux

© Patrick Ageneau

Animation Jeune public – « Découverte
Randoland », un jeu de piste à la découverte
du patrimoine et une balade de 4 km sur
les sentiers de la commune. Sur les traces
de l’inspecteur Rando, les enfants devront
résoudre une énigme adaptée à leur âge.

Horaires :
Visite commentée – Présentation du
hameau médiéval qui est une étape des
chemins de Compostelle, avec sa chapelle
et les ruines du château. Panorama sur les
Alpes et la plaine du Lyonnais.

Horaires :

Dimanche : 15h-16h30

Vendredi : 9h-12h, 14h-18h
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 15h-18h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Rencontre avec un artisan d’art afin
de découvrir son métier de luthier.

Réservation :

Gratuit sur inscription auprès de l’office
de tourisme.
04 78 48 64 32

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-randoland-a-saint-martin-en-haut
+ d’infos

Réservation :

Visite gratuite sur réservation auprès de
l’office de tourisme. 30 personnes maximum.
04 78 48 64 32

Samedi : 14h30-17h30
Dimanche : 14h30-17h30

Réservation :

06 86 62 46 40
contact@nicolasgreaux.com

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/lart-de-la-fabrication-dinstruments-de-musique-a-cordes-pincees-ou-frotteesun-metier-luthier
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-du-hameau-medieval-de-rochefort-saint-martin-en-haut
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Parcours ludique et pluri-sensoriel sur le site
archéologique et dans le Cultur’en bus afin
de découvrir la vie quotidienne des
gallo-romains.

Horaires :

Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-18h

Conditions et réservation :

Durée : 1h.
Inscriptions sur place le jour même,
dans la limite des places disponibles.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/presence-du-culturen-bus-atelier-enfant
+ d’infos

Visite commentée – Présentation du musée
et de ses richesses en compagnie d’un guide.

Horaires :

Samedi : 10h30-11h30, 14h-15h
Dimanche : 10h30-11h30, 14h-15h, 16h-17h

Réservation :

Sur inscription le jour même, dans la limite
des places disponibles.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-du-musee_647056
+ d’infos
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SAINT-ROMAIN-EN-GAL
Visite commentée - Présentation du site
archéologique en compagnie d’un guide.

Horaires :

Samedi : 10h30-11h30, 14h-15h
Dimanche : 10h30-11h30, 14h-15h, 16h-17h

Réservation :

Sur inscription le jour même, dans la limite
des places disponibles.
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SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

Chapelle Notre-Dame
des mariniers

Église Saint-Pierre
et Saint-Symphorien

Rue du repos
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
06 83 00 12 84
http://www.saintsymphoriendozon.fr

Hôtel de Mélat
(actuel hôtel de ville)

Av. Cl. La Colombière
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
http://saintsymphoriendozon.fr

24, rue centrale
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 36 36
http://www.saintsymphoriendozon.fr

© Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon / G. Auzolat

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-du-site-archeologique_968008
+ d’infos

© Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon / G. Auzolat

Visite commentée - Présentation des
travaux de restauration et de valorisation
de l’édifice.

Spectacl - Animation « Énigme
à Vienna » (Murder Party), une enquête
en famille ou entre amis afin de découvrir
le coupable.

Horaires :

Samedi : 14h30-15h30

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-des-restaurations-de-lÉglise-de-saint-symphorien-dozon
+ d’infos

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

Conditions :

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/animation-enigme-a-vienna-murder-party
+ d’infos

Visite commentée – Présentation des
réserves et des trésors qui s’y cachent.

Horaires :

Samedi : 14h30-15h30, 16h-17h
Dimanche : 11h-12h, 14h30-15h30, 16h-17h

Réservation :

Sur inscription le jour même, dans la limite
des places disponibles.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-des-reserves_550072
+ d’infos

Visite commentée - Découverte de cette
chapelle rurale qui est un lieu de dévotion à
la Vierge des mariniers.
Samedi : 14h-18h

Visite commentée - Découverte de
cet hôtel particulier Louis XVI et de
ses aménagements contemporains.
Présentation de la cheminée du salon des
mariages, réhabilitée en 2019.

Visite guidée à 14h30 et à 16h30.

Samedi : 16h30-18h

Horaires :

Conditions :

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-la-chapelle-notre-dame-des-mariniers-du-rhone
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-lhotel-de-melat-actuel-hotel-de-ville
+ d’infos

Animation Jeune public - Présentation
d’albums sur la thématique du jeu et
du divertissement par l’association
Lire et faire lire.

Horaires :

+ d’infos

Samedi : 15h30-17h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/lectures-enfants
+ d’infos

Visite commentée – Présentation de l’atelier
de restauration de mosaïques et d’enduits
peints du musée en compagnie de l’équipe
de restaurateurs.

Horaires :

Dimanche : 10h30-12h30, 13h30-17h30

Conditions et réservation :

Départ toutes les heures.
Sur inscription le jour même, dans la limite
des places disponibles.
20-25 personnes par visite.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-de-latelier-de-restauration-de-mosaiques-et-denduits-peints-du-musee
+ d’infos
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SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

Moulin de Novet

8, rue Saint-Georges
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 71 12
© Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon

49

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Salle Octavum Maison des associations

Soieries Roger-Cheval
14, rue du plâtre
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
04 78 02 70 54

Rue Thomas Blanchet
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon

© Ville de Saint-Symphorien-d’Ozon / G. Auzolat

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Visite guidée des Soieries Roger-Cheval,
entreprise du patrimoine vivant.
Atelier d’impression traditionnel sur étoffes
au cadre « à la lyonnaise ».

Collégiale de SaintSymphorien-sur-Coise

Rue cardinal Girard
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 44 37 57
http://www.saint-symphorien-sur-coise.fr
© Groupe Histoire et Patrimoine

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Visite guidée en groupe à 14h, 15h, 16h et 17h.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-des-soieries-roger-cheval-entreprise-du-patrimoine-vivant
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Visite guidée du moulin à blé à cylindres
de Novet.

Horaires :

Samedi : 14h-18h

Conditions :

Départ toutes les heures.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/571873
+ d’infos

Exposition - Présentation de la préfiguration
du futur domaine Dupoizat et du centre
patrimonial, site mission « Stéphane Bern
2019 ».

Visite commentée - Présentation de l’église
collégiale avec les membres du Groupe
Histoire et Patrimoine.

Samedi : 14h-18h

Dimanche : 14h30-17h30

Horaires :

Horaires :

Conditions :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-de-prefiguration-et-visite-guidee-du-futur-domaine-dupoizat
+ d’infos

RDV sur le parvis de l’église.

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-lÉglise-collegiale
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SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

La maison des métiers

SAINTE-COLOMBE

Office de tourisme

Rue Henri Petit
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 64 32
https://www.maisondesmetiers.fr/

Rhône
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22, place du marché
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
04 72 24 00 35
http://www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr
© Yves Besacier
© Quentin Séité

Bus 134 - Arrêt mairie
Sainte-Colombe
Avenue du général de Gaulle
69560 Sainte-Colombe

51

SAINTE-CONSORCE

Atelier Gormand-Duval

Le Bellevue, 84b, rue des monts
69280 Sainte-Consorce
04 78 87 00 20
http://www.vitraux-gormand-duval.net

Visite commentée - Présentation en bus
(ligne 134) de la plaine le long du Rhône, les
Côtes-Rôties et le vignoble de Condrieu
(Sainte-Colombe – Condrieu).

© Françoise Gormand-Duval

Horaires :

Samedi : 10h30-12h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-en-bus-sainte-colombe-condrieu-ligne-134
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Découverte des métiers d’autrefois,
des savoir-faire et de la tradition industrielle
des monts du Lyonnais.

Horaires :

Dimanche : 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-de-la-maison-des-metiers
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Démonstration de la restauration d’un vitrail
ou d’une création suivant le travail en cours
dans l’atelier.

Visite libre – « Découverte Randoland », un
jeu de piste à la découverte du patrimoine
et une balade de 5 km sur les sentiers de
la commune. Sur les traces de l’inspecteur
Rando, les enfants devront résoudre
une énigme adaptée à leur âge.

Horaires :

Samedi : 14h30-19h30
Dimanche : 14h30-19h30

Conditions :

Atelier toutes les heures.

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-demonstration-dun-atelier-de-creation-et-de-restauration-de-vitraux
+ d’infos

Vendredi : 9h-12h, 14h-18h
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h

Réservation :

Gratuit sur inscription auprès de l’office
de tourisme
04 72 24 00 35

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-randoland-a-saint-symphorien
+ d’infos

Visite commentée - Présentation du centre
historique de Saint-Symphorien-sur-Coise et
de son église collégiale en compagnie d’un
guide-conférencier.

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 15h-17h
Dimanche : 9h30-11h30

Réservation :

Visite gratuite sur réservation auprès de
l’office de tourisme. 40 personnes maximum.
04 72 24 00 35
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-saint-symphorien-sur-coise
+ d’infos
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SAINTE-CONSORCE

Musée Antoine-Brun
69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
http://www.ccvl.fr
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SALLES-ARBUISSONNASEN-BEAUJOLAIS

53

SARCEY

Musée du prieuré

Maison de chanoinesse

Rue du chapitre
69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
04 74 07 31 94
http://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitrede-salles-arbuissonnas.html

PREMIÈRE PARTICIPATION

© Musée Antoine Brun

Rhône
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99, rue du chapitre
69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
06 76 91 08 17
Visite commentée – Présentation d’une
maison de chanoinesse en compagnie d’un
guide.

Horaires :

Dimanche : 14h30-15h30, 15h30-16h30,
16h30-17h30

Église

Rue centrale
69490 Sarcey
06 16 42 84 99
© Alain Morival

Exposition - « Fabuleux animaux du
Moyen Âge », une visite libre de l’exposition
et la réalisation de graff végétal sur les murs
du cloître.

Horaires :

Samedi : 10h-12h30, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30, 14h-18h

Conditions et réservation :

Par groupe de 12 personnes. Les personnes
ayant réservé seront prioritaires.
06 76 91 08 17

+ d’infos
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-de-lexposition-fabuleux-animaux-du-moyen-age

Circuit - Belle balade à faire en famille afin
de résoudre une énigme pour laquelle petits
et grands devront collaborer.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-dune-maison-de-chanoinesse
+ d’infos

Exposition – Présentation de l’atelier
d’Antoine Brun afin de découvrir son travail
de sculpteur sur bois.

Horaires :

Samedi : 10h-12h
Dimanche : 10h-12h

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/circuit-familial-ludique
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/bienvenue-dans-latelier
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire –
« Puzzle 3D participatif », une construction
de la tour Eiffel de 816 pièces.

Horaires :

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/puzzle-3d-participatif
+ d’infos
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SAVIGNY

Rhône

SOMMAIRE

55

SOUCIEU-EN-JARREST

Musée lapidaire de l’abbaye

Rue de l’abbaye
69210 Savigny
06 80 57 92 52
http://www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.
fr

Site de Savigny

Rue de l’abbaye
69210 Savigny
04 74 72 09 09
http://www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.
fr

Aqueduc du Gier

Echevette

69510 Soucieu-en-Jarrest
04 78 19 91 65
http://www.otbalconslyonnais.fr

69510 Soucieu-en-Jarrest
04 78 05 26 33
© François Plassard
© OTIMDL

© Savigny Patrimoine

Animation Jeune public - « Mystère dans le
village de Savigny ! », un parcours d’énigmes
en famille.

Horaires :

Samedi : 15h-16h30, 17h-18h30
Dimanche : 15h-16h30, 17h-18h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/mystere-dans-le-village-de-savigny-vous-adorez-les-defis-et-vous-etes-curieux
+ d’infos

Exposition – Souvenirs, de l’époque
médiévale à la Révolution.

Visite commentée – Présentation de
l’aqueduc : le mur portant le canal, la lignée
d’arches et le réservoir de chasse de la Gerle,
un élément technique remarquable, témoin
du génie des Romains.

Horaires :

Samedi : 14h30-19h
Dimanche : 14h30-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/souvenirs-de-lepoque-medievale-a-la-revolution-exposition-insolite
+ d’infos

Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-a-lechevette-fetes-et-divertissements
+ d’infos

Dimanche : 10h-12h

Réservation :

Nombre limité de places. Réservation
impérative à l’office de tourisme des monts
du Lyonnais, au bureau de Mornant.
04 78 19 91 65
accueil@otbalconslyonnais.fr

Horaires :

Samedi : 15h-16h
Dimanche : 15h-16h

Conditions :

RDV à 15h devant le musée lapidaire.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-laqueduc-romain-du-gier
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/351998
+ d’infos

Jardin
remarquable

Horaires :

Horaires :

Visite commentée - « Raconte-moi les
vestiges... », un circuit découverte du site de
Savigny.

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Exposition - « Fêtes et divertissements »,
une visite libre de l’exposition sur le thème
national 2019, depuis la fin du XIXe siècle.
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SOUCIEU-EN-JARREST

Église

69176 Soucieu-en-Jarrest

Visite commentée – Présentation de l’église
et de son patrimoine : des boiseries classées
du XVIIIe siècle et des objets liturgiques
inscrits à l’inventaire des Monuments
historiques.

Horaires :

Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 14h30-18h
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TALUYERS
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TARARE

Église

Fabrique du Ninkasi

47, montée de l’église
69440 Taluyers
06 95 37 90 62
jeanlouis.souche@gmail.com,

Musée du clavier de Tarare

1, avenue Edouard Herriot
69170 Tarare

13-15, rue Paul Bert
69170 Tarare
© Gaetan Clément

© Musée Toccata

Visite commentée – Présentation du
chantier de la restauration en cours à l’aide
d’un échafaudage. Découverte de la qualité
de l’architecture, des décorations et du
travail accompli.

Horaires :

Conditions :

Visite guidée toutes les heures.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-lÉglise-et-son-patrimoine
+ d’infos

Samedi : 10h-13h, 14h30-19h
Dimanche : 10h-13h, 14h30-19h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/lan-dernier-nous-avions-propose-une-visite-guidee-de-lÉglise-cette-annee-vous-pourrez-parcourir-l+
e-chantid’infos
er-de-la-restauration-en-cours

Visite commentée - Présentation de la
société Ninkasi, des matières premières
utilisées, du processus de fabrication, de
conditionnement.
La visite se terminera par une dégustation
des cuves de la brasserie (bières, whisky).

Horaires :

Samedi : 15h-16h, 17h-18h

Conditions et réservation :

Durée : 1h environ.
15 personnes maximum.
04 81 00 10 04
https://www.ninkasi.fr/la-brasserie/visitede-la-fabrique/

Visite libre - Découverte de l’univers
captivant des instruments à claviers de
Louis Boffard : du clavicorde aux instruments
numériques, une expérience afin de vivre un
moment d’émotion et de souvenir culturel
enrichissant.

Horaires :

Samedi : 9h30-12h, 14h30-18h
Dimanche : 9h30-12h, 14h30-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-insolite-du-petit-musee-des-claviers-musee-toccata
+ d’infos

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-de-la-brasserie-et-de-la-distillerie
+ d’infos
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TARARE

Tour de la Prébende
des Martin
15-17, rue du château
69170 Tarare
04 74 10 87 70
http://www.ville-tarare.fr

THEIZÉ

Théâtre

Château de Rochebonne

Place Simonet
69170 Tarare

1, impasse du château
69620 Theizé
04 74 71 22 27
http://www.theize-en-beaujolais.com
© Ville de Tarare

59

THIZY-LES-BOURGS

Chapelle Saint-Georges

11, rue du petit donjon
69240 Thizy-les-Bourgs
https://www.beaujolaisvert.com/decouvrez/
patrimoine-culturel-naturel/sites-etmonuments/

Concert - Visite guidée de l’édifice ponctuée
de mini concerts.

© Office de Tourisme du Beaujolais Vert

© Office de Tourisme du Beaujolais Vert

Horaires :

Samedi : 11h-12h

Conditions :

Groupe limité à 30 personnes.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-concerts-ateliers
+ d’infos

Atelier / Démonstration / Savoir-faire Visite guidée, mini concerts et ateliers de
démonstration de confection d’archets.

Visite commentée – Présentation des
coulisses du théâtre.

Horaires :

Samedi : 14h-15h, 16h-17h

Horaires :

Conditions :

Samedi : 14h-17h

Groupe limité à 25 personnes.

Réservation

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-concerts-ateliers_99537
+ d’infos

04 74 10 87 70
culture@ville-tarare.fr

Exposition - « Les Trois Suites » de
Josef Ciesla, sculpteur.

Horaires :

Samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-12h, 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/events/partez-a-la-decouverte-des-coulisses-du-theatre-de-tarare?lang=
+ d’infos

Conditions :

Stationnement en centre-ville,
puis rejoindre la chapelle à pieds.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-a-la-chapelle-saint-georges-les-trois-suites-de-josef-ciesla-sculpteur
+ d’infos

Visite commentée - Présentation de la tour
de la Prébende et du patrimoine urbain de la
ville de Tarare.

Horaires :

Samedi : 9h30-12h, 14h30-17h
Dimanche : 9h30-12h, 14h30-17h

Réservation :

06 08 64 29 71
amis.guides.tarare@gmail.com

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-de-la-tour-de-la-prebende-et-du-patrimoine-urbain-de-la-ville-de-tarare
+ d’infos
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THIZY-LES-BOURGS

Locomotive à vapeur
« Lucienne »
570, chemin des Pierres Plantées
69240 Thizy-les-Bourgs
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Rhône

SOMMAIRE

TUPIN-ET-SEMONS

VAL D’OINGT

Centre d’observation de
la nature de l’Île du beurre

Parc naturel régional du Pilat, 1 route de Lyon
69420 Tupin-et-Semons
04 74 56 62 62
http://www.iledubeurre.org/site/

Musée de la musique
mécanique
108, rue du puits
69620 Val d’Oingt
06 78 52 29 80
http://oingt.com
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Collège Notre-Dame
de Mongré
276, avenue Saint-Exupéry
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 03 98 34
http://www.mongre.org

© Île du Beurre

Exposition – Présentation de la locomotive
à vapeur « Lucienne », ex « Le Rhône »
de l’ancien réseau du tramway
Saint-Victor - Thizy.

© Licence libre

Visite commentée – Présentation du musée
et démonstration afin de découvrir la
musique mécanique.

Horaires :

Horaires :

Samedi : 9h-18h30

Vendredi : 10h-11h30, 15h-16h30, 17h-18h30
Samedi : 10h-11h30, 15h-16h30, 17h-18h30
Dimanche : 10h-11h30, 15h-16h30, 17h-18h30

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/exposition-de-la-locomotive-a-vapeur-de-lancien-reseau-du-tramway-saint-victor-thizy
+ d’infos

Conditions et réservation :
Tarif : 2€ par personne.
Limitée à 30 personnes.
lesamisdoingt@gmail.com
http://oingt.ovh

Visite commentée - Présentation de l’Île
du beurre à travers une balade proposée
par le centre d’observation. Découverte
d’un patrimoine naturel, témoin du Rhône
sauvage.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/decouverte-de-la-musique-mecanique
+ d’infos

Horaires :

Samedi : 10h-12h, 14h-15h30, 16h-18h
Dimanche : 10h-12h

Conditions et réservation :

Animation gratuite sur inscription.
04 74 56 62 62
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-lile-du-beurre
+ d’infos

Concert – « Petits chanteurs de Mongré ».
Participation de l’ensemble vocal, composé
d’une soixantaine d’élèves du CM2
à la terminale, au circuit de visite.

Horaires :

Samedi : 20h-22h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/petits-chanteurs-de-mongre
+ d’infos

Circuit – « Mongré by night », une visite
nocturne théâtralisée racontant quelques
grands événements de l’histoire du collège
depuis 1842.

Horaires :

Samedi : 20h-23h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/mongre-by-night-visites-nocturnes
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

Maisons
des illustres

Monument
historique

Musée
de France

Architecture
contemporaine remarquable

Jeune
public

Accès
handicapé

Accès
handicapé partiel

Rhône

SOMMAIRE

62

Rhône

SOMMAIRE

63

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Mosquée Bleue Mavi Camii
– CIMG Villefranche
Rue Charles Sève
69400 Villefranche-sur-Saône

Musée municipal Paul-Dini

Théâtre

2, place Faubert
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 33 70
http://www.musee-paul-dini.com

© CIMG

Place des arts
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 02 89
http://www.theatredevillefranche.asso.fr

© Musée municipal Paul-Dini

Animation – « Question pour
un champion au musée Paul-Dini ».

Horaires :

Dimanche : 15h-16h

Réservation :

Limité à 15 volontaires.
Inscription 15 min avant l’animation.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/question-pour-un-champion-au-musee-paul-dini
+ d’infos

Visite commentée - Présentation de l’édifice
en compagnie d’un guide.

Horaires :

Dimanche : 11h30-17h30

Réservation :

milligorus@free.fr

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-commentee-de-la-mosquee-bleue
+ d’infos

Animation Jeune public - Visite contée et
ludique pour les enfants. Au fil de l’histoire
qui les mènera de toile en toile, ils pourront
faire de petits jeux afin de découvrir le musée
autrement.

Horaires :

Visite commentée – Présentation des
coulisses et de la régie, avec la possibilité
de monter sur scène ou de se faufiler endessous.

Horaires :

Samedi : 14h30-18h30

Conditions :

Départ toutes les heures.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/theatre_508004
+ d’infos

Exposition - « Elles, question de genre ?
», une visite-quiz au cours de laquelle le
public sera invité à répondre aux questions
d’un quiz sur son smartphone. Le gagnant
remportera un prix offert par le musée.

Horaires :

Samedi : 15h-16h

Réservation :

Limité à 30 personnes.
Inscription 15 min avant la visite

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-quiz-elles-question-de-genre
+ d’infos

Samedi : 11h-11h45
Dimanche : 11h-11h45

Réservation :

Limité à 30 personnes.
Inscription 15 min avant le début de la visite.
https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-contee-et-ludique_566160
+ d’infos
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VINDRY-SUR-TURDINE
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VOURLES

Bourg

Église Saint-Bonnet

69490 Vindry-sur-Turdine
© Les Olmes

Fresque des Vourlois

Place de la Résistance
69390 Vourles
04 78 05 65 27

Maison forte

Place de la Résistance
69390 Vourles

2, rue des Vallières
69390 Vourles
© Mairie de Vourles

© Mairie de Vourles

Visite commentée – Présentation de l’édifice
et d’un vitrail de Jean Fusaro présent sur
le site depuis août 2009, réalisé autour du
thème de la transmission des savoirs.

Visite libre – Découverte à son rythme de
la fresque des Vourlois réalisée par la Cité
de la création. Un ouvrage réunissant des
personnages, des coutumes et des sites
remarquables du village.

Dimanche : 15h-18h

Dimanche : 15h-18h

Horaires :

Conditions :
Circuit - Découverte des quatre églises de la
commune de Vindry-sur-Turdine. Les édifices
sont situés sur quatre villages différents.

Horaires :

Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/a-la-decouverte-des-quatres-Églises-de-vindry-sur-turdine
+ d’infos

Thème National 2019 :
« Arts et Divertissements »

Jardin
remarquable

© Mairie de Vourles

Horaires :

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-de-la-fresque-des-vourlois
+ d’infos

Départ toutes les heures.

Visite commentée - Présentation des
fresques de la tour de la maison forte, situées
dans une ancienne salle de justice aux murs
décorés en trompe l’œil. Le plafond offre une
lecture allégorique de la voûte céleste du
XVIe siècle.

Horaires :

Dimanche : 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-lÉglise-saint-bonnet
+ d’infos

Conditions :

Départ toutes les heures.

Concert - « Trompette et orgue »,
avec Marc Chevalier à la trompette
et Caline Malnoury à l’orgue.

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-des-fresques-de-la-tour-de-maison-forte_244025
+ d’infos

Horaires :

Dimanche : 18h-20h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/concert-trompette-et-orgue_170058
+ d’infos
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VOURLES

Mairie

26, rue de Bertrange-Imeldange
69390 Vourles
04 78 05 12 05
http://vourles.fr
© Mairie de Vourles

Bonnes
visites !

Visite commentée – Présentation du lieu.
Un événement autour du triptyque « Liberté,
Égalité, Fraternité », devise nationale de la
France depuis 1848.

Horaires :

Dimanche : 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-guidee-de-la-mairie-de-vourles
+ d’infos

Visite commentée – Présentation de la
salle des toiles du XVIIIe siècle, peintes à
la détrempe sur 41m² et représentant les
aventures de Don Quichotte de Cervantès.
Dimanche : 15h-18h

Conditions :

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

Départ toutes les heures.

21-22 septembre 2019

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visites-guidees-de-la-salle-des-toiles-peintes-du-xviiie-siecle
+ d’infos

Visite libre - Découverte du monument
aux morts auparavant installé devant le
cimetière.

Horaires :

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

© PLAYGROUND / MC

Horaires :

Arts et Divertissements

Dimanche : 15h-18h

https://openagenda.com/jep-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-libre-du-monument-aux-morts
+ d’infos
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https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

