
Juin au Parc du Clos Pichat   
Le Bois-d’Oingt    

Du 4 au 29 juin 2015  

exposition 

«L’âge d’or des jardins lyonnais » 

Autour de Lyon, l’horticulture a été florissante entre 1850 et 1914 et des milliers de fruits, de 

légumes, de fleurs y ont été inventés. De nombreux jardins paysagers s’y sont aménagés… Le 

parc Pichat est l’un d’eux. 

 Exposition préparée par la Conservation du patrimoine  du département du Rhône 

Ouverte les samedis et dimanches de 14 h à 18 h et sur rendez-vous 

Association «Bien vivre au Bois d’Oingt » 04 74 71 66 68 

 

Les 5-6-7 Juin 2015 : Rendez-vous aux Jardins : la promenade 

(À l’initiative du Ministère de la Culture) 

Samedi 6 juin : des jeux, de l’humour, de la création 

En préambule : à la médiathèque à partir de 10 h, dédicace de Mr J et rencontre avec un clown. 

Au clos Pichat de 15 h à 17 h 

 Balade avec Mr J, clown 

Ce clown est là, tout entier, pour partager avec vous les sourires d’un instant… précieux ! Il porte des 

missions impossibles, comme celle de créer une arche pour faire un grand voyage dans ce clos. Tout 

petit ou tout grand vous deviendrez ses compagnons de jeu, voire de joie…  

Dans le parc ou dans la maison, deux ateliers pour les petits et pour les grands 

 Composition de Haïkus =  courts poèmes (souvent de trois lignes  5, 7 et 5 syllabes) 

« Déambulez dans le clos 

Entre les arbres sous les pas 

Des poèmes » 
 

 Ateliers « création de fleurs à la manière de Takashi Murakawi »    

Venez jouer et créer avec  la joyeuse équipe des organisateurs 

(En partenariat avec la Médiathèque, les associations Bien Vivre au Bois d’Oingt et Entre Buis et Fleurs) 



Dimanche 7 juin : paysages et poésie 

  Promenades contées dans le Parc 

Deux départs à 15 h et à 17 h 

 Ann Matagrin vous conduira dans les allées vers les lieux choisis pour les pauses poétiques. 

Elle vous présentera les arbres et paysages de ces parcs, caractéristiques du XIXe siècle et 

vous dévoilera les secrets des architectes qui les ont inventés. 

Assis sous les arbres vous vous évaderez avec Monique Desgouttes, Edouard Bérat, Paul Joly 

et Jean-Jacques Moleux qui vous feront partager avec grand plaisir, un florilège de textes 

qu’ils aiment, sur les jardins. 

Raymond Queneau, Anna de Noailles, Charles Trenet, Jean de la Fontaine, Emile Verhaeren… et bien d’autres…  

 

Jeudi 11 juin : Théâtre 

La compagnie Théâtre en Pierres dorées donnera en soirée la représentation 

« Le Sicilien ou l’amour peintre » comédie de Molière 

 

Samedi 20 et dimanche 21 Juin 2015  

Journées Patrimoine de Pays : le Moyen-âge 

Organisées sur le plan national par des associations du patrimoine. Nous nous y associons 

pour faire connaitre notre petit patrimoine de la région des Pierres dorées 

«Aliments au Moyen-âge » : fruits, légumes, épices… » 

14 h à 18 h 

Comment se nourrissaient nos ancêtres, paysans ou seigneurs… habitants des villes et des 

champs ? Céréales des cultures proches, légumes et plantes aromatiques des jardins, fruits 

des vergers et des forêts… Le pain, la soupe, le vin : ces éléments de base se retrouvent dans 

les modes de vie encore en usage au 19e siècle et présentés dans l’exposition… 

16 h 30 visite commentée avec Marie-France Rochard 

Association « bien vivre au Bois d’Oingt » 

Samedi 20 juin 

A 10 H, Atelier Lecture-théâtre, ouvert à tous 

Avec la compagnie « Théâtre en Pierres Dorées » =  se renseigner à la médiathèque. 

La médiathèque du Bois-d’Oingt s’est associée à plusieurs associations 

 pour vous présenter ce riche programme- Entrée libre. 


