
     Bien vivre au Bois-d’Oingt et en Pays beaujolais 

Programme prévisionnel 2021 autour du patrimoine 

21 et 28 mars 2021 - Le circuit de l’eau : de la source au robinet Une aventure du début du 

20e siècle, pleine de rebondissements. Trouver l’eau, l’amener au village, desservir une fontaine, des pompes 

publiques, la faire entrer dans les maisons. Promenade dans le village du Bois-d’Oingt pour en trouver les traces. 

Présentation et visites guidées de 15h à 17h 

5 et 6 juin 2021 - Rendez-vous aux Jardins – au Parc Pichat 

• Une Exposition : samedi 5 et dimanche 6 - de 10h à 12h et de 14h à 18h La forêt imaginaire- Une 
écriture esthétique de la nature. Comment écrire les arbres en calligraphie contemporaine 

La forêt suspendue Œuvres de Yves Dimier * 

Arbres des parcs- Livres des jardins - Médiathèque et BVABO 

• Des lectures sous les arbres par le groupe à 4 voix : le samedi 5 juin à 15h 

26 et 27 juin 2021 : Journées Patrimoine de Pays (thème 2021 : l’arbre, vie et usages) 

Samedi 26 juin à 10h : La Forêt de La Flachère Visite de la Forêt de La Flachère (Légny-Saint-Vérand-

Le Bois-d’Oingt). Présentation des arbres et visite de cette forêt de feuillus sous la conduite de François Boucaud 

(ONF) et de Kévin Bazile (Stratégie forêt/bois SMB) : histoire, gestion, accueil du public, projets. Accueil Marie-France 

Rochard- RDV parking- vers la ferme des Granges depuis Les Ponts-Tarrets. Tél 06 75 99 64 05 -inscription mail   

Samedi et dimanche, 26 et 27 juin : exposition Maison Pichat 

La forêt suspendue - œuvres de Yves Dimier * 

La forêt imaginaire- Une écriture esthétique de la nature. Comment écrire les arbres en calligraphie contemporaine. 
Arbres des parcs-Livres des jardins. Exposition à la Maison Pichat au Bois-d’Oingt- organisée par l’association Bien 
vivre au Bois-d’Oingt 
 les 26 et 27 juin de 10h à 12h et de 15hà 18h. 
 

semaine du 28 juin : une journée de visite en car à Issoire (Puy de Dôme) avec Patrimoine des Pierres dorées 
 

Samedi et dimanche,18-19 septembre- Journées européennes du Patrimoine (programme à fixer) 
 

Dimanche 24 octobre 2021 à 15h ancienne église du Bois-d’Oingt 
Façades et matériaux au cœur des Pierres dorées : présentation de la géologie du Bois-d’Oingt par le géologue 

Bruno Rousselle, suivie d’un atelier et d’un circuit guidé de repérage dans le village. La géologie du Bois d'Oingt se 

découvre sur les bâtiments. Les matériaux de construction ont été extraits des carrières locales jusque vers 1900. Les 

façades racontent le travail des bâtisseurs qui ont su utiliser les qualités de ces pierres pour la construction et la 

décoration. 

 *L’exposition restera en place du 5 au 27 juin. Horaires d’ouverture sur demande pour des groupes. 

Pour chaque manifestation merci de respecter les contraintes sanitaires et si possible de vous inscrire à l’avance. 
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