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Circuits, expositions, visites … 

proposés par les associations adhérentes  
à la Fédération  

« Patrimoine des Pierres Dorées » 

 
en lien avec le label  

« Pays d’Art & d’Histoire du Beaujolais » 

Participations soumises aux conditions sanitaires en vigueur 

Port du masque obligatoire  

Maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale 

Conférence et exposition « Bicentenaire de la mort de  Napoléon » par 
Nicolas HIRSCH, Historien et  Archéologue  auprès de la Ville de Lyon.   

 
 RV le 17/09 à 18h à la Carrière du Pic 

75, route de Lachassagne Lucenay 

  Samedi et dimanche de 10h à 12h : 
  A l’église Saint-Etienne : Accueil pour des visites commentées 
 

  Association « Patrimonia’Lucenay »  
pfourrichon@hotmail.com  Tél. 06 23 35 04 94 

Eglise Saint-Austrégésile de style romane du XIème siècle 
Visites libres et commentées 

LEGNY  Samedi et dimanche 18 et 19/09 - 14h à 18h  

Un violoniste pour accompagner les visiteurs !                                                           
Quoi de mieux qu’un air de violon pour découvrir l’église 

Saint-Etienne datant du XIXème siècle entièrement         
restaurée en 1995. 

Visites libres, animation pour les enfants. 

 JARNIOUX   Samedi et dimanche 18 et 19/09  de 14h > 18h  

Visite de l’église Saint-Etienne  avec une exposition sur les éléments   
représentatifs de ce lieu  

 A la chapelle Sainte-Catherine : Exposition sur le chanvre. 
 
Un « circuit insolite » du village vous est proposé  dimanche à 15 h 

par l’association « A l’Ombre du Chêne »  
 RV devant la mairie, esplanade de la Liberté. 

LUCENAY   Vendredi, samedi et dimanche du 17 au 19/09 

VILLE S/JARNIOUX   Samedi et dimanche 18 et 19/09  de 10h > 18h  

Exposition à la Salle des Fêtes : « L’eau à Ville-sur-Jarnioux » : les sources, les la-
voirs, l’adduction d’eau, documents et objets divers …  

Association « Patrimoine et Traditions »  

1 2 3 4 

Thème « Patrimoine pour tous » 

FRONTENAS  Samedi 18/09 de 10h à 11h et de 16h à 17h 

TERNAND  Samedi et dimanche 18 et 19/09 de 10h>12h et 14h>18h 

 L’association « Les Amis du Vieux Ternand » propose des visites commentées de l’église 
St Jean-Baptiste et de la crypte. En 2019, cette église a été inscrite au titre des monu-
ments historiques. Cette protection est venue compléter le classement qui avait été fait 

pour la crypte et le chœur dès 1951. De nouvelles peintures ont été découvertes.  



Construire une nouvelle église au Bois d’Oingt !      
Une réalisation qui a bouleversé le village dans les 
années 1865-1868 : quel emplacement ? Trouver      
le terrain. Quel style ? Quels matériaux ? Quelle     
décoration intérieure?  
Les souscripteurs - Une belle cérémonie de consé-
cration le 4 septembre 1868. 

RV devant l’église pour une visite guidée  

LE BOIS D’OINGT  Dimanche 19/09 à 15 h 

CHAMELET  Samedi et dimanche 18 et 19/09 - 14h à 17 h 

L’église Saint-Barthélémy sera ouverte aux     
visiteurs durant ce week-end avec visite guidée  

 
Association « Vivre à Chamelet »  

Contact : Monique Féret  
Tél. 06 04 49 72 06  

Association « Bien Vivre au Bois d’Oingt » Tél.06 34 68 57 49 - 06 75 99 64 05 

CHARNAY Samedi et dimanche 18 et 19/09  

Visites commentées de l’église, du château comtal  et  des 
pourtours pour découvrir les trésors du patrimoine végétal 

qu’il soit de verre, de soie, de bois ou de pierre. 
 

RV devant l’église à 10h30 et à 15h - durée 1h15 
 

Association « Les Amis de Charnay » 
Réservation possible Tél. 06 75 81 76 28 

 
L’église reste ouverte tout le week-end : visite libre 

« Comment la fleur, le fruit et l’arbre se mêlent à la pierre 
de ce village perché ? 

« Un parcours d’Art et de Lumière » 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h pour les animations,       

de 12h à 14h30 : visite libre 
Eglise Saint-Blaise  : les matinées : visite commentée 
pour les familles et atelier « vitrail » pour les enfants -     
les après-midi : rencontre avec J.J.Fanjat, peintre verrier. 

ALIX   Samedi 18/09 de 14h à 18h et dimanche 19/09 de 10h à 18h 

Eglise Saint-Denis : Visitez la chapelle conventuelle des 
chanoinesses. 
 
Association « Alix’Patrimoine » - Contact Danielle Bécourt 
Tél. 06 74 67 80 36 

Salle des Marronniers : Projection du documentaire « Créer dans une 
église les vitraux de Bron en 2020 » et Exposition des photos de M.Robin 
« Vitraux  contemporains, chemin faisant » 
  

Association « Mémoire et Patrimoine de Bagnols » 
avec la Paroisse St Vincent des Pierres Dorées et la Mairie de Bagnols 

Contact : nstanko18@orange.fr  Tél. 06 08 01 19 48 
lacaule.bagnols@wanadoo.fr    Tél. 06 80 72 75 15 

BAGNOLS   Samedi et dimanche 18 et 19/09, 3 lieux, 3 expériences   

ANSE  Samedi et dimanche 18 et 19/09  de 14h à 18h  

« Quoi de neuf au château des Tours » : visites      

guidées durant lesquelles le guide évoquera les diffé-

rentes étapes de restauration du château, fera visiter 

la grande salle du 3ème étage récemment rénovée et 

présentera les dernières  découvertes archéologiques 

(chemins de ronde, cheminée romane, fresques…). 

RV Château des Tours Place du 8 mai 1945 Anse 
Début visites : 14h, 15h, 16h et 17h avec un maximum 

de 25 personnes pour un durée d’environ 45 mn   
 

Association « Arts,Civilisations,Patrimoine »  
Contact  : Jean-Pierre Giraud Tél.06 67 32 38 87 

CHATILLON D’AZERGUES   Dimanche  19/09  de  14h30 à 18h 

Visite guidée de la chapelle du château. Dans la      

chapelle basse, une exposition sera présentée sur    

l’arrivée de la voie ferrée à Châtillon au XIXème siècle. 

Contact : 07 81 85 11 23 
http://lalicornelesamisduvieuxchatillon.e-monsite.com 

Chapelle Saint-Roch : Aperçu de la fabrication 

d’un vitrail par l’atelier de Theizé et exposition des 

recherches de P.Guerrier sur la chapelle et les 

pestes. 


