
Animation autour du lavoir 

22 juin / lavoir, route du Saule d’Oingt, Oingt, Val d’Oingt / RDV à 17h 
 

Paysages et Patrimoine 

  Profitez d’une promenade commentée autour du lavoir communal pour  

  découvrir le travail de restauration et de reconstruction de murets de pierres  

  sèches. 
 

Contact : 06 62 68 37 77 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________  

Exposition de calligraphie – Thème « Le Beaujolais » 

23 juin / Chapelle Sainte-Claire, Ville-sur-Jarnioux / 10h-12h et 14h-16h 
 

Patrimoine et Traditions (membre de la fédération Patrimoine des Pierres Dorées) 

Durant l’année N. Wiernsperger propose des ateliers calligraphies à Ville-sur-Jarnioux. Les 

participantes sont amenées à produire des calligraphies en lien avec une thématique.  

Pour 2019, c’est le « Beaujolais » qui est mis à l’honneur. Découvrez des créations originales !  
 

Contact : http://patrimoine-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com/ - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________  

Circuit insolite 

23 juin / Devant la mairie - 47 esplanade de la Liberté / Jarnioux, Porte des Pierres Dorées / RDV à 15h 
 

A l’Ombre du Chêne 

Découvrez Jarnioux (Porte des Pierres Dorées) à travers des détails historiques et architecturaux… 
 

Contact : aocjarnioux@gmail.com  (inscription conseillée) - gratuit - se garer sur le parking central 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Photos © service Animation de l’architecture et du patrimoine : 1- Maison dite « Beaujolaise », Bagnols ; 2 – 

Paysage, Theizé ; 3 – Cabane en pierres sèches ; Oingt 

 

Ce programme a été réalisé dans le cadre d’un service civique pour la Communauté de Communes Beaujolais 

Pierres Dorées en collaboration avec le service Animation de l’architecture et du patrimoine, basé à Villefranche-

sur-Saône et référent pour la labellisation en «  Pays d’art et d’histoire du Beaujolais ». 

 

 

Les associations patrimoniales 

vous emmènent à la 

découverte des richesses du 

Beaujolais des Pierres Dorées 
 

Découvrez leurs animations lors des manifestations nationales de juin 2019 : 
 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - DU 7 AU 9 JUIN 
 

Journées découvertes Nature & Géologie : « Les animaux, les arbres et la géologie locale »  
8 et 9 juin / Parc du Clos Pichat, Bois d’Oingt, Val d’Oingt / De 10h à 18h (+ Sam. événement à 15h et  
16h30 - 20 pers. max) 
 

Bien Vivre au Bois d’Oingt,  
En lien avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le groupe de lectures poétiques 
Partez à la découverte de traces visibles de la géologie locale, des grands arbres du parc et des 
animaux cachés. Visite libre du parc, expositions sur les pierres et fossiles trouvés dans le parc, jeu 
découverte pour les familles.  
                Samedi 8 juin, géo-événement : À 15h et à 16h30, promenade « Un   regard curieux sur les  
                arbres et l’environnement » avec Christian Naessens de la Ligue de Protection des Oiseaux.   

 A 16h30 : lectures sous les arbres avec le groupe « Lectures à quatre voix ». 
 

Contact : 06 75 99 64 05 - gratuit 
 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE - DU 14 AU 16 JUIN 
 

Exposition d’objets gallo-romains 
15 et 16 juin / Mairie, Saint-Laurent d’Oingt, Val d’Oingt / Sam. : 10h-12h ; Dim. : 14h-18h 
 

Va Savoir  
Les fouilles réalisées ces dernières années à Saint-Laurent-d’Oingt ont permis de mettre à jour un 

ensemble d’objets datant de l’époque gallo-romaine. Découvrez ces vestiges.  
 

Contact : 06 30 15 38 19 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Visite du vieil Anse 

16 juin / Devant le château des Tours, Anse / RDV à 10h 
 

Arts, Civilisations, Patrimoine 

Arpentez le centre historique d’Anse à la découverte du château des Tours, des remparts...  
 

Contact : http://acp-anse.monsite-orange.fr/ - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Circuit découverte de Chazay d’Azergues 

16 juin / Parvis de l’église, Chazay d’Azergues / RDV à 15h  
 

Les Amis du Vieux Chazay 

Profitez d’une visite guidée et animée dans le centre historique et au sein du musée. Immergez-vous 

dans le passé médiéval de Chazay d’Azergues. Par ailleurs, le musée de Chazay est ouvert tous les 

dimanches de 14h30 à 18h.  
 

Contact : 06 60 35 48 17 - 5 € pour les adultes ; gratuit pour les enfants 

http://patrimoine-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com/
mailto:aocjarnioux@gmail.com
http://acp-anse.monsite-orange.fr/


JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS - LES 22 ET 23 JUIN 
 

Les Rencontres de Theizé - 8
è
 édition 

Du 21 au 23 juin / Château de Rochebonne, Theizé / Ven. dès 19h ; Sam. et Dim. dès 10h15 
 

Le Théâtre en Pierres Dorées 

Vivez 3 jours de théâtre et de poésie dans un lieu patrimonial remarquable.   
 

Contact : 06 52 76 06 22 - Programme et tarifs : http://www.theatrepierresdorees.fr 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Découverte des morguières et atelier poterie 

22 et 23 juin / Bagnols / Sam. : RDV place du village, 9h ; Dim. : RDV place du château, 14h 
 

Mémoire et Patrimoine 

Samedi, partez à la découverte des morguières, insolites, secrètes et naturellement 

durables. Découvrez le patrimoine bagnolais et terminez par une dégustation chez un 

vigneron.  

Dimanche, les petits, accompagnés de leurs parents, sont invités à créer à partir de l’argile locale aux 

côtés de Violaine Châtre-Belle, artiste céramiste ou à peindre des galets.  
 

Contact : 06 08 01 19 48 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Visite sur le thème « éternité » et ouverture de la Chapelle de Châtillon d’Azergues 

22 et 23 juin / Chapelle, Châtillon d’Azergues / Sam. : 2 départs, à 14h et 16h, devant la chapelle ; 

Dim. : ouverture chapelle 14h30 – 18h 
 

La Licorne, les Amis du Vieux Châtillon 

Samedi bénéficiez d’une visite présentant les pratiques funéraires jusqu’à nos jours avec la sépulture 

de Geoffray de Balsac, les croix en fonte du cimetière d’Amancey puis parcours de la chapelle au 

cimetière St Roch jusqu’à  la route d’Alix avec la croix de peste. 

Dimanche, ouverture de la chapelle. 
 

Contact : 09 51 20 20 34 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite du village et de l’église et exposition sur les vitraux dans l’église 

22 et 23 juin / église, Chessy-les-Mines / Ouverture de l’église de 9h à 18h ; 

Sam., RDV à 15h sur le parvis de l’église pour la visite 
 

La Vigneronne, les Amis du Vieux Chessy 

(Re)découvrez le village et l’église de Chessy le temps d’une visite guidée. En entrant dans l’église, 

vous découvrirez une exposition sur les vitraux exposée durant tout le week-end. 
 

Contact : 06 13 08 87 79 - gratuit 
 

 

 

 

 

 

Visite « Du lavoir à l’église romane de Frontenas » 

22 juin / au lavoir, Frontenas / RDV à 10h 
 

Commission Histoire 

Bénéficiez d’une visite guidée du village (rues, place de la Bascule, place de l’église…) puis découvrez 
l’exposition « Maisons rurales des Pierres Dorées ». Pour finir, un pot de l'Amitié vous est offert à la 
Mairie. 
 

Contact : 04 74 71 71 14 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Matinée Porte ouverte au Jardin de Montgelin 

22 juin / Jardin Potager Montgelin, lieu-dit Les Mollières, Saint-Laurent-d’Oingt, Val d’Oingt / RDV à 

10h  
 

Déambule 

Inscrit dans un cycle annuel de quatre matinées portes ouvertes, cet événement vous 

permet de vous initier à la culture en biodynamie. Ce mois-ci, ce sont les légumes d’été qui 

sont mis à l’honneur.  
 

Contact : 06 30 15 38 19 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Visite guidée dans Chamelet 

22 juin / Sur le parking Charles X, Chamelet /RDV à 14h 
 

Vivre à Chamelet 

Découvrez les restes de l’enceinte fortifiée, l’ancienne bibliothèque ronde, le Baron de Prony… 

Chamelet recèle de petits trésors !  
 

Contact : 06 40 90 71 65 (réservation conseillée) - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

« Dans le jardin secret d’un poète Beaujolais » : Henri Marchand, poète, médecin, 

préhistorien… 

22 juin /Jardins « naturellement » partagés (chemin du Serveau), Pommiers / RDV à 14h15 
 

Pomerium,  

En lien avec la municipalité, le club de poésie « la Plume », Abc 21, la bibliothèque et l’école 

Rendez-vous à 14h dans les Jardins « naturellement » partagés gérés par Abc 21. Après une 

présentation des associations, du poète et une première partie de lectures, direction la propriété de la 

Humbertière (« Bacchus »), à 15h15, pour écouter les « Histoires Beaujolaises » : Pommiers et la 

région dans l’œuvre d’Henri Marchand. A 16h30-17h, un pot de l’amitié vous est offert.  
 

Contact : 06 19 23 81 69 - gratuit 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Circuit du Bois d’Oingt à Légny 

22 juin /Départ ancienne église du Bois d’Oingt, Val d’Oingt / RDV à 15 h  
 

Bien Vivre au Bois d’Oingt 

Sur un circuit de 2,5 km, laissez-vous guider avec des explications sur l’histoire et les paysages. Après 

la visite de Légny, vous serez accueilli dans une exploitation viticole qui travaille en bio-dynamie. 

Retour par un autre chemin. 
 

Contact : 06 75 99 64 05 - gratuit 

http://www.theatrepierresdorees.fr/index.php/la-compagnie

