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1.La Maison du Patrimoine,
Villefranche-sur-Saône

2. Le château de Rochebonne,
Theizé

HORIZONS
Entrée libre et gratuite
MAISON DU PATRIMOINE 
Villefranche-sur-Saône
Exposition ouverte jusqu’au 14 février 
2020
Les mercredis, jeudi et vendredis 
De 14h à 17h (18h en octobre)
Horizons est la première des quatre 
expositions placées sous le signe du 

EMPREINTES
Entrée libre et gratuite
CHATEAU DE ROCHEBONNE
Theizé
Du 2 au 31 octobre 2019
Les mercredis après-midis
De 14h30 à 17h
Les samedis après-midis
De 14h30 à 18h
A travers cette exposition, placée sous 
le signe du portrait, le Pays d’art et 
d’histoire vous propose de découvrir 
un territoire façonné par l’homme et 
caractérisé par des savoir-faire – avec 

portrait en 2019-2020. L’objectif est 
d’esquisser le portrait des 50 com-
munes réunies autour de la labellisa-
tion en Pays d’art et d’histoire et celui 
des habitants du Beaujolais, célèbres 
ou anonymes.
Renseignements :
maisonpatrimoine@villefranche.net

un focus sur la pierre. L’exposition in-
vite aussi à réfléchir aux rapports de 
l’homme avec son environnement.
Renseignements : 
maisonpatrimoine@villefranche.net 
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Les + 
Un parcours famille à partir de 8 ans
Profitez d’un parcours spécialement 
dédié aux familles pour découvrir 
toutes les facettes de l’exposition.

Carte blanches aux artistes
Yves Dimier, calligraphe, expose une 
forêt de kakémonos. Chacun d’eux 
propose au regard l’empreinte d’un 
arbre calligraphié associé à un texte. 
Aventurez-vous entre les rangées de 
kakémonos comme dans une forêt 
imaginaire  reconstituée.  
Fabienne Germain et Bertrand Jayr, 
Land Art. Stone balancing avec instal-
lations éphémères en pierres dorées 
provenant de la carrière de Theizé.
Oumnia Boivin installe un cabinet de  
curiosités sur les thèmes du minéral et 
du végétal dans les tours du château.

Ateliers 
De 14h30 à 17h,  places limitées
9 octobre : Rendez-vous avec Jean-Luc 
Fayolle pour partager le savoir-faire 
d’un sculpteur sur bois. 
16 octobre : Initiez-vous aux secrets de 
la calligraphie orientale auprès d’Yves 
Dimier.
23 octobre : Apprenez à utiliser un 

2.Vaux-en-Beaujolais

1.Oingt

tour de potier avec la céramiste Mar-
tine Meyrieux.
Tarif : gratuité
Réservations obligatoires : nferrand@
villefranche.net

Partenariat avec les Ateliers Ré-
vélés
Du 9 au 31 octobre 2019
Les mercredis 9, 16, 23 et 30 octobre de 
14h30 à 18h, les week-ends des 12-13, 
19-20 et 26 -27 octobre de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h.
Retrouvez l’association Ateliers Révé-
lés, collectif d’artistes de six communes 
des Pierres dorées qui, à l’occasion de 
ses 10 ans, est présente dans l’ancienne 
église de Theizé.

Pause patrimoine : Villefanche-
sur-Saône, Vaux-en-Beaujolais et 
Oingt
Samedi 12 et samedi 19 octobre 2019 
à 14h30
A travers les patrimoines géologiques, 
architecturaux ou encore immaté-
riels de ces trois communes se des-
sine un panorama du Beaujolais. Une 
guide-conférencière vous fait décou-
vrir son histoire et celle de ses habi-
tants. 
Tarif : gratuité 
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Mercredi 6 novembre 2019
15h à 16h30
Maison du patrimoine
69400 Villefranche sur Saône

BALADE URBAINE
VILLEFRANCHE DEPUIS LA RE-
VOLUTION JUSQU’A NOS JOURS
Parcours XIXe et XXe siècles propo-
sé en lien avec l’exposition du musée 
Paul Dini, Beaujolais : arts, hommes 
et territoires de la Révolution à nos 
jours, du 19 octobre 2019 au 16 fé-
vrier 2020.

Du mercredi au vendredi de 14h à 17h 
(18h en octobre)
Voulez-vous en apprendre davantage 
sur le territoire et les associations 
patrimoniales qui valorisent et parti-
cipent à la sauvegarde du patrimoine ?

1.La rue Nationale,
Villefranche-sur-Saône

2.Vue aérienne,
Villefranche-sur-Saône

A la Maison du patrimoine vous 
êtes les bienvenus pour découvrir les 
fiches communales des 50 communes 
du Pays d’art et d’histoire.  
Contact : 
maisonpatrimoine@villefranche.net

Public famille. A partir de 10 ans
Tarif: gratuité
Attention : Nombre de place limité.
Sur inscription : nferrand@ville-
franche.net
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Le + 
Au dos des fiches, des focus vous 
proposent le regard de 27 associa-
tions
L’histoire du château de Marzé, la Roue (Alix)
Le château de Pravins, Les Amis du  château de 
Pravins (Blacé)
1,2,3…clochers pour l’église Saint-Pierre d’Anse, 
Art, Civilisations, Patrimoine (Anse)
Saône et Azergues, notre « confluence », Eco-
beauval (Anse)
Saint Jérôme écrivant la Vulgate. Eglise Saint-
Blaise, Mémoire et Patrimoine (Bagnols)
La Tour-prison de Chamelet, Vivre à Chamelet 
La maison Pravieux, Les Amis de Charnay
Pierre Octave Ferroud, Chasselay Autrefois
Le patrimoine funéraire du cimetière d’Amancey, 
La Licorne (Châtillon d’Azergues)
La forteresse de Chazay, Les Amis du vieux Cha-
zay (Chazay d’Azergues)
L’église Notre-Dame-de-la-Nativité, La Vigne-
ronne (Chessy-les-Mines)
Le Manoir D’Epeisses, Mémoire collective et pa-
trimoine de Cogny
L’orgue de Jassans-Riottier, Association Renais-
sance de l’orgue de Jassans-Riottier
La chapelle  Saint-Paul, En longeant le Morgon 
(Lacenas)
La chapelle de la Salette, Les Amis de la Salette 
(Létra)
L’église de Limas, Comité Histoire et Patrimoine 
(Limas)
Le monument aux morts de Lucenay, Patrimonia 
(Lucenay)
Les peintures murales, Côté Tour (Marcy-sur-
Anse)
La chapelle Saint-Bonnet, Autour de la chapelle 
de Saint-Bonnet (Montmelas-Saint-Sorlin)
Le site de Buisante, Pomerium (Pommiers)
Auguste Guinon, maire et bienfaiteur de Jar-

nioux, A l’ombre du chêne (Porte des Pierres 
Dorées, Jarnioux)
Les Amis du musée Claude Bernard (Saint-Ju-
lien)
L’Association culturelle de Saint-Julien (Saint-Ju-
lien)
Le prieuré, Les amis de Salles-Arbuissonnas, 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
Les peintures murales de la crypte, Les Amis du 
vieux Ternand
Le site de Rochebonne, groupe Mémoire et His-
toire de Theizé
L’installation des médecins au Bois-d’Oingt, 
Bien vivre au Bois d’Oingt (Val d’Oingt)
Le musée de la musique mécanique, Les Amis 
du Vieux village d’Oingt (Val d’Oingt)
« Les Semailles » et « Le Pressoir », Va Savoir 
(Saint-Laurent-d’Oingt (Val d’Oingt)
« La Balade Musicale », association Aède 
(Vaulx-en-Beaujolais)
La biennale d’art figuratif, association d’artistes 
auteurs d’œuvres originales (Vaux en Beaujolais)
La voie du tacot à Ville-sur-Jarnioux, les Amis 
de la Voix du Tacot

Parmi ces associations, nombreuses 
sont celles qui proposent des visites 
et adhèrent à la Fédération des asso-
ciations du Beaujolais
Site internet : http://patrimoine-
pierres-dorees.e-monsite.com/

1.La rue Nationale,
Villefranche-sur-Saône

1.Le château de Marzé,
Alix

2.La biennale d’art figuratif,
Vaux en Beaujolais

2.Vue aérienne,
Villefranche-sur-Saône
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Musée ouvert jusqu’au 30/11
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Rue du Chapitre – 69460 SALLES AR-
BUISSONNAS
Visites groupe sur demande. Fermetures : 
01/05, 01/11, 11/11.
Plein tarif : 4,50 € (adultes) ; tarif réduit 
3,50 € (collégiens, lycéens et étudiants) ; 
gratuité pour les enfants de  moins de 12 
ans. Groupe adultes : à partir de 3,50 €.
Gratuité le 1er dimanche du mois.

Fabuleux animaux du Moyen-Age 

Exposition du 26 juin au 30 novembre
L’exposition Fabuleux animaux du Moyen-
Âge vous entraîne dans le monde merveil-
leux du bestiaire où l’imaginaire côtoie 
sans complexe le réel.
Atelier créatif pour les 6-10 ans
23 octobre à 11h, 14h, 16h 
Tarif : 3€/enfant
Durée : 1h 
Atelier créatif : animal de légende 
25 octobre à 11h, 14h, 16h 
Tarifs : 3 € /enfant - de 6 à 10 ans 
Durée : 1h
Visite en famille

Connaissez-vous la cour des Fleurons, la 
maison Roland, l’hôtel Mignot de Bussy… 
ces Trésors dissimulés de part et d’autre de 
la rue Nationale à Villefranche ? Un guide 
conférencier vous invite à les découvrir.
Tarifs : Plein tarif : 9 € ; tarif réduit : 6 € 
(Enfants de 6 à 11 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi, personnes porteuses de 
handicap).
Gratuité pour les moins de 6 ans

Samedi 19 octobre 2019 à 10 h
Samedi 23 novembre 2019 à 10 h
Dimanche 8 décembre 2019 à 17 h30
Vendredi 27 décembre 2019 à 17 h30

CIRCUIT
DES TRéSORS CACHéS

MUSéE PRIEURé

Durée de la visite : 2h
Contact :
04-74-07-27-40
contact@destination-beaujolais.com
Vous pouvez aussi parcourir le circuit des 
Trésors Cachés au départ de l’Office de 
Tourisme avec le plan gratuit disponible 
sur demande (livret d’accompagnement 
possible à 6,90 €) ou avec une visite audio-
guidée (3€ la location d’un audioguide). 
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1.Maisons Renaissance,
Villefranche-sur-Saône



Musée ouvert jusqu’au 31/10 
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Visite groupe sur demande
Tarifs : 
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3,5 € (étu-
diants, collégiens, lycéens). Gratuité pour 
les enfants de moins de 12 ans. Gratuité le 
1er dimanche du mois.

La science a du goût
Samedi 19 octobre de 14h à 18h
Une animation ludique et insolite pour 
comprendre le fonctionnement du goût
A l’issue de la découverte, suivez le par-
cours à travers les vignes jusqu’au Do-
maine du Mont Verrier (environ 20 min à 
pied et 5 min en voiture) où vous vendan-
gerez votre propre jus de raisin.
Tarif : 2 €

Exposition interactive Police Scienti-
fique
Jusqu’au 27 octobre 
Un crime au musée, dans la peau de la 
police technique et scientifique. Qu’est-

CIRCUIT
DES TRéSORS CACHéS

Mercredi 30 octobre 2019 à 14h30
Tarif : 3€/ personne
Durée : 45 mn
A partir de 6 ans
Visite guidée
samedi 30 novembre 2019 à 14h30 

MUSéE
CLAUDE-BERNARD

Tarif : 6€/ adulte
Durée : 1h15 environ

Réservation obligatoire
Informations : 04 74 07 31 94 ou musee.
leprieure@agglo-villefranche.fr 

ce qu’une empreinte digitale ? Une trace 
ADN ? L’odorologie ? Entre mythe et réali-
té, l’exposition vous fait découvrir l’univers 
de la police technique et scientifique. 
CLUEDO GÉANT, samedi 5 octobre
CONFÉRENCE, jeudi 31 octobre
Le docteur Locard, fondateur de la mé-
decine scientifique lyonnaise, par Jacques 
Chevallier. 
Histoire de l’hôpital lyonnais Saint-Luc par 
Marc Gallavardin
Salle polyvalente - 15h - 5€/pers.
Les ateliers famille
mercredi 23 octobre : incroyables miné-
raux
mercredi 6 novembre : chimie en cuisine 
mercredi 11 décembre : atelier surprise
Les conférences au musée 
Toute l’année, le musée accueille un cycle 
de conférences. Pour en savoir plus sur les 
manifestations du musée :

Informations : 
04-74-67-51-44
musee.claudebernard@agglo-ville-
franche.net

1.Musée le Prieuré,
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

2.Musée Claude-Bernard,
Saint Julien
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Laissez-vous conter le Beaujolais, Pays 
d’art et d’histoire…en compagnie d’un 
guide conférencier agréé par le Ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du Pays Beaujolais et vous 
donne les clefs de lecture pour com-
prendre l’échelle d’une place, le dévelop-
pement du Pays, de ses villes, hameaux 
et villages. Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos questions. 

Le Pays d’art et d’histoire coordonne 
les initiatives, propose toute l’année des 
projets, des actions de valorisation de 
sensibilisation autour de l’architecture 
et du patrimoine. Il se tient à disposition 
pour tout projet.

Informations pratiques, renseigne-
ments
Service Animation de l’architecture et 
du patrimoine
Maison du patrimoine
Traverse de la Manécanterie
30 rue Roland / 739 rue Nationale
69 400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net

André Malraux, discours devant l’Assemblée nationale le 17/11/1959

Destination Beaujolais
Maison du Tourisme
96 rue de la sous-préfecture
Tel : 04 74 07 27 40
contact@destination-beaujolais.com

Le Pays d’art et d’histoire du Beaujo-
lais appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture du Patrimoine, attri-
bue l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides conférenciers 
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 198 villes et pays vous 
offre son savoir-faire dans toute la 
France. 

Pour en savoir plus sur le réseau ré-
gional
www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr


