
Rendez-vous aux jardins 8 et 9 juin 2019 

Parc Pichat Le Bois-d’Oingt- Val d’Oingt 

Des moments d’intérêt variés 

Une exposition sur la géologie locale (Géo-évènement 2019) 

(quelques roches et fossiles, tous trouvés au Bois-d’Oingt, dont beaucoup 

dans le parc lui-même - des prêts du Musée Pierre Folles- cartes et 
informations) dans un petit local rénové à côté des toilettes du parc. 

          

Une inauguration de cette manifestation par le maire de Val 

d’Oingt, Paul Périgeat et les deux maires délégués, Véronique Montet et 

Philippe Proïetti, avec la présence de Daniel Paccoud, président du 

Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur du label Géoparc, de Martine 

Publié, conseillère départementale (culture et tourisme), de plusieurs 
maires et conseillers et de représentants d’associations du patrimoine. 

                

 

Une visite guidée des arbres du parc par un bénévole de la Ligue de 

protection des oiseaux (LPO), Christian Naessens. Un groupe de 40 

personnes l’a suivi pendant deux heures, intéressé par la présentation des 

arbres familiers de nos régions présents dans le parc, par son récit et ses 
anecdotes. 



                

                  

 

Un balisage du parc par des panneaux descriptifs des arbres et de 

la géologie. Ce balisage restera en place cet été pour le plaisir des 
utilisateurs du parc. 

 

Le projet évoqué d’élargir ce circuit des arbres des parcs de la commune 

aux beaux arbres des propriétés privées qui encadrent les paysages et 
d’en faire un attrait pour les habitants, les scolaires et les visiteurs. 

Une lecture de textes sur les animaux et les jardins, textes choisis et 

présentés pour la Médiathèque du Bois-d’Oingt par le Groupe de lectures 

à quatre voix. Des instants très agréables sous les arbres du parc avec les 
beaux paysages des lieux. 



                 

 

             

Un accueil des enfants pour des ateliers créatifs le samedi de 15h et 

17h et une présentation des dessins de l’ll’O Marmots, le Centre aéré de 
Val d’Oingt. 

A noter : 

 Le plaisir de voir une personne en fauteuil roulant se déplacer en 
autonomie dans la partie la plus haute du parc… 

avec la déception d’apprendre de sa bouche qu’elle ne pouvait pas 

habituellement entrer dans le parc avec son fauteuil à cause du trottoir 

vers le portillon et que seule l’ouverture exceptionnelle du grand portail 

lui avait permis ce jour-là de se joindre à tous. Une difficulté à résoudre 
rapidement… 

 



 Une journée du dimanche 9 gâchée par le mauvais temps.  

Mais les aménagements partiels du parc ont attiré des visiteurs et des 

familles et l’exposition géologique en intérieur a permis des échanges 
intéressants avec les organisateurs. 

               

 

                    

Bilan statistique pour le Ministère de la culture : 290 personnes 

 dont 60% extérieures au Bois-d’Oingt 

 

Association Bien Vivre au Bois-d’Oingt et en Pays Beaujolais 

association.bvabo@orange.fr                  http://bvabo.fr 

photos et présentation Marie-France Rochard 

 

Remerciements : 

Syndicat Mixte du Beaujolais, Commune de Val d’Oingt 
Médiathèque du Bois-d’Oingt – groupe Lectures à 4 voix 

Musée des Pierres Folles (St Jean des Vignes)- Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Christian Naessens- Particuliers et bénévoles- Les collaborateurs de Wikipédia, bien utilisé pour les arbres. 
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