
Après l’exposition en 2018 sur  

« L’Animal dans le patrimoine religieux » 

présentation dans nos églises de l’exposition  

« Sous le patronage des saints » 

Programmes au verso 

Journées Européennes  
du Patrimoine 

Arts et Divertissements 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

« Patrimoine des Pierres Dorées » 
 

69, rue Peignaux-Dame  

69620 VAL D’OINGT 

patrimoine.pierresdorees@gmail.com 

http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com 

 

VILLE-SUR-JARNIOUX  21 et 22 septembre de 14h à 18h 

Eglise Saint-Martin : exposition « Sous le patronage des saints » et présentation 
de vêtements sacerdotaux, d’objets de culte et de la bannière de la fanfare. 

Chapelle Saint-Clair : exposition de calligraphies et de dessins d’architectes. 

Chapelle Saint-Roch : Panneaux sur les arbres de notre région réalisés par  Jean 
Paul Dugelay et peintures de René Vallogne. 

Un quizz de 25 questions sur la commune sera proposé sur ces 3 sites. Un tirage au sort 
parmi les meilleures réponses permettra de gagner le livre sur la commune et une gravure 
de Daniel Chantereau.   

Permanence à la gare du tacot à Theizé.  

Association « Patrimoine et Traditions de Ville-sur-Jarnioux » 

 

ANSE  Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30 

Pour  ceux qui n’ont jamais visité le vieil Anse gallo-romain et médiéval, les guides  
d’ACP assurent des  visites (gratuites)  - Rdv devant le Château des Tours place  
du 8 mai 1945. 

 

CHAZAY D’AZERGUES  Dimanche 22 septembre à 15h 

L’Association « Les Amis du Vieux Chazay » organisent une visite guidée lors de 
laquelle sera évoqué le saint patron de l’église « Saint André » Rdv parvis de 
l’église. 

 



BAGNOLS   21 septembre de 9h à 18h  et  22 septembre de 13h à 18h 

Eglise Saint-Blaise ouverte au public avec l’exposition « Sous le patronage des saints »                 
Association « Mémoire & Patrimoine de Bagnols ».                            

 

CHARNAY  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 18h 

Eglise avec exposition permanente « Sous le patronage des saints » : Christophe, un 
saint patron de pierre et de soie  - Thème des visites guidées à 11 h, 14 h et 16 h : 
« L’église, le château comtal, les vignerons, les magnans et leurs saints patrons »     
Association « Les Amis de Charnay » - Rdv parvis de l’église - Parking visiteurs route  
à droite de l’église lieu dit Le Pinet - tél.06 75 81 76 28 

 

CHATILLON D’AZERGUES  21 et 22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Eglise DIVO CAMILLO : Expositions « Saint Barthélémy, patron de l’église » et    
« Les vêtements liturgiques 19ème-20ème siècle ». 

Mairie de Châtillon : Exposition et animations sur le thème « Les cartes à jouer » 

Chapelle Notre Dame de Bon-Secours de 14h30 à 18h : exposition de la maquette 
du bourg médiéval  - Association « La Licorne ». 

 

CHESSY-LES-MINES  21 et  22 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Eglise Notre Dame de la Nativité ouverte au public avec les expositions : « Sous le  
patronage des saints » et « Les vitraux de l’église » -  à 15 h, visite guidée de l’église    
et du village - Rdv parvis de l’église - Association « La Vigneronne ».    

             

COGNY   21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14 à 16h 

Eglise ouverte au public  avec l’exposition « Sous le patronage des saints » : présenta-
tion des saints patrons : Saint Germain et Saint Austrégésile - Visite libre                               
Association « Mémoire collective et patrimoine de Cogny » 

 

FRONTENAS  Samedi 21 septembre  à 10h et à 16h 

Rdv parvis de l’église pour une visite commentée par la Commission Histoire de la  
commune : présentation de l’église romane depuis ses origines « Mille ans d’histoire » 
et de l’exposition « Sous le patronage des saints » : présentation de son saint patron 
« Saint Austrégésile » 

 

JARNIOUX  Samedi 21 et Dimanche 22 de 14h à 17h 

Eglise ouverte au public avec l’exposition « Sous le patronage des saints » présentant 
son saint patron « Saint Etienne en son église » - Visite libre. 

La chapelle Sainte-Catherine abrite également une exposition d’artistes de la commune 
« Porte des Pierres Dorées ». 

 

LUCENAY  Samedi 21 septembre de 10h à 12h30  

Rdv à la carrière du Pic située 75 route de Lachassagne  pour une visite du Géosite   
de Lucenay guidée par M.Bruno Roussel, conseiller scientifique auprès du Geopark 
Beaujolais, puis déambulation dans les rues du village jusqu’à l’église qui, avec   
l’exposition « Sous le patronage des saints », fera l’objet d’une visite commentée 
par l’Association Patrimonia clôturant cette matinée par des danses sur le parvis         
de l’église.  

 

MORANCE  Dimanche 22 septembre de 10h à 12h - de 14h à 17h 

Eglise ouverte au public avec l’exposition « Sous le patronage des saints » - visite 
guidée.   

 

OINGT  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h 

Eglise ouverte au public avec  l’exposition « Sous le patronage des saints » :       
présentation des saints  patrons : Saint Bonnet et Saint Mathieu. 

 

POMMIERS  Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h 

Eglise Saint-Barthélémy : exposition « Sous le patronage des saints », accueil et 
visite guidée de 10h à 12h et de 14h à 18h - Association POMERIUM 

Chapelle de Buisante (19ème) ouverte de 11h-13h et 14h-18h : mini-exposition 
« Une chapelle parmi d’autres ». 

 

SAINT LAURENT D’OINGT  21 et 22 septembre de 9h à 19h 

Eglise ouverte au public avec l’exposition « Sous le patronage des saints » :           
présentation du saint patron « Saint Laurent » - Visite libre 

 

SAINTE PAULE   21 et 22 septembre de 9h à 19h 

Eglise ouverte au public avec l’exposition « Sous le patronage des saints » :           
présentation du saint patron « Sainte Paule » - Visite libre 

 

TERNAND  21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Eglise ouverte au public avec l’exposition « Sous le patronage des saints » :            
présentation du saint patron « Saint Jean-Baptiste » - Visite libre 

Ouverture de la crypte : peintures du 11ème siècle - Visite guidée 

 

          Suite au verso ... 

  


