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Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, a choisi de placer la 32e édition 
des Journées européennes du patrimoine 
sous le thème « Patrimoine du XXIe siècle, une 
histoire d’avenir ».

Ce thème a pour premier intérêt de présenter 
au public le processus de « patrimonialisation » 
considéré sous l’angle d’un continum 
historique, trait d’union entre passé et avenir, 
dans lequel les créations récentes constitueront 
le patrimoine des futures générations.

Le XXIe siècle s’ouvre devant nous. Les Journées 
européennes du patrimoine portent un regard 
attentif sur quinze années de création qui 
s’expriment par l’architecture des constructions 
et leur intégration dans un environnement, 
protégé ou non au titre des monuments 
historiques ; par la conception des jardins et 
des espaces publics ; mais aussi par le design 
et les arts plastique. Ces ouvrages sont les 
témoignages, pour le siècle à venir, de la vitalité 
de l’époque que nous partageons et traversons 
aujourd’hui. Cette thématique s’attache à 
sensibiliser à la qualité architecturale et 
urbaine dont le ministère de la Culture et de la 
Communication est le garant.

Observer pour mieux comprendre ce patrimoine 
en cours de constitution, c’est le mettre à la 
portée de tous et en faciliter l’appropriation par 
le plus grand nombre et notamment des jeunes, 
qui en sont aujourd’hui les concepteurs, les 
constructeurs ou les usagers.

Les problématiques environnementales et 
climatiques trouveront écho dans cette édition 
à travers, notamment, la prise en compte 
des enjeux de durabilité et d’adaptabilité de 
l’architecture ancienne ou contemporaine. Les 
Journées européennes du patrimoine seront 
ainsi l’occasion de sensibiliser le public à la 
conférence Paris Climat 2015 qui se tiendra en 
France en décembre prochain.

Cette 32e édition des Journées européennes 
du patrimoine s’inscrit enfin dans le cadre de 
la campagne portée par le Conseil de l’Europe 
et l’Union européenne, qui ont déclaré 2015 :  
« année du patrimoine industriel et technique ».

Patrimoine du XXie siècle, 
une histoire d’avenir

éditorial

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine 
de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, pour ces 32e 
Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit 
à raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, 
en Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 

Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  

Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils en 
soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 

Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants.

Fleur PellerIN
Ministre de la Culture  

et de la Communication
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JARDINS REMARQUABLES 
Le label « Jardin remarquable » 
témoigne de la qualité de certains 
jardins et des efforts faits pour 
leur présentation et l’accueil 
du public. Il peut être accordé 

à des jardins protégés ou non au titre des 
monuments historiques. Mis en place en 
2004, ce label d’État est accordé pour une 
durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts 
au public qui présentent un grand intérêt 
sur le plan de l’histoire, de l’esthétique 
ou encore de la botanique. Cet intérêt doit 
se doubler d’un entretien exemplaire, 
respectueux de l’environnement, ainsi que 
d’un accueil attentif du visiteur.

MUSÉES DE FRANCE
Cette appellation est décernée 
par le ministère de la Culture et 
de la Communication après avis 
du Haut Conseil des musées de 
France, aux musées qui assurent 

les missions de conservation, restauration et  
enrichissement des collections, qui rendent les 
collections accessibles au public le plus large 
(actions d’éducation et de diffusion visant à 
assurer l’égal accès de tous à la culture) et qui 
contribuent aux progrès de la connaissance et 
de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

MONUMENT HISTORIQUE
Un monument historique est un 
immeuble ou un objet mobilier 
recevant un statut juridique 
particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, 

artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifique. Le statut de « monument historique » 
est une reconnaissance par la Nation de la 
valeur patrimoniale d’un bien. Cette protection 
implique une responsabilité partagée entre 
les propriétaires et la collectivité nationale au  
regard de sa conservation et de sa transmission 
aux générations à venir.

PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE
Le ministère a créé en 1999 le label 
« patrimoine du XXe siècle ». Celui-
ci a pour vocation de distinguer des 
réalisations significatives du siècle 
écoulé afin de porter un nouveau 

regard sur ce patrimoine récent et surtout 
d’encourager la sensibilisation des publics 
(propriétaires, occupants, élus, grand public…) à 
cette architecture et à son environnement urbain. 
L’attribution du label « patrimoine du XXe siècle » 
n’est pas une protection, elle a un objectif avant 
tout didactique.

MAISONS DES ILLUSTRES
Le label « Maisons des Illustres » 
a été créé par le ministère de la 
Culture et de la Communication 
en 2011. Il met en valeur des lieux 
dont la vocation est de conserver 

et transmettre la mémoire des personnalités qui 
les ont habités. 170 maisons ont été labellisées à 
ce jour, dont 14 en Rhône-Alpes.

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère assure depuis 1985 
la mise en œuvre d’une politique 
d’animation et de valorisation du 
patrimoine, en partenariat avec 
les collectivités territoriales, 

qui se concrétise par l’attribution d’un label 
« Villes et Pays d’art et d’histoire ». Dans ces 
sites, la notion de patrimoine concerne aussi 
bien l’ensemble du patrimoine bâti de la 
ville – des vestiges antiques à l’architecture 
du XXe siècle – que les collections diverses 
de ses musées et de ses archives, le 
patrimoine naturel (espaces verts, fleuves et 
rivières), le patrimoine industriel maritime 
et portuaire, ainsi que la mémoire vive des  
habitants à travers leurs témoignages.

les labels et PRotections
Présentation des appellations, labels et protections mis en place 
par le ministère de la Culture et de la Communication.

la web aPPlication 
« PatRimoines PRotégés  
en Rhône-alPes »
LE CONTEXTE
Lancée en septembre 2013 par la DRAC Rhône- 
Alpes, l’application web mobile « Patrimoines 
en Rhône-Alpes » avait pour but initial de 
développer, en région, le thème des Journées 
européennes du Patrimoine et de présenter des 
sites l’illustrant.

Afin de rendre son utilisation pérenne et 
permanente tout au long de l’année la DRAC 
Rhône-Alpes a décidé en 2015 de la rébaptiser 
« Patrimoines protégés en Rhône-Alpes ». 
La web application est maintenant destinée 
à promouvoir et informer le public sur les 
différents modes de protection et de labellisation 
mis en place par le ministère de la Culture et de 
la Communication dans la région.

En effet, les protections Monuments historiques, 
les labels Jardins remarquables, Maison 
des Illustres, Patrimoine XXe, et l’appellation 
Musée de France, concernent à ce jour près 
de 3000 sites dans la région Rhône-Alpes et 
en comptera plus de 5000 dans la future région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Environ 200 fiches concernant ces édifices 
protégés figurent déjà dans l’application, l’année 
2015 verra l’entrée de 100 édifices labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle » en Rhône-Alpes. 
2016 devrait voir l’entrée dans cette application 
de sites labellisés ou protégés en Auvergne.

LA CIBLE
C’est de toute évidence la population des huit 
départements de la région Rhône-Alpes, et 
dès l’an prochain de l’ensemble Auvergne-
Rhône-Alpes, mais également les visiteurs et 
les touristes de passage. Cette web application 
s’adresse à tous les publics, avec un grand 
souci d’accessibilité, comme prévu par la Charte 
Internet de l’État.

LES OBJECTIFS
Destinés à la valorisation du patrimoine, les 
labels sont attribués par le ministère de la 
culture et la communication à des institutions 
après évaluation de leurs activités au regard d’un 
cahier des charges spécifique pour chaque label.

Cette application mobile permet donc au public 
de découvrir, dans son environnement proche, 
grâce à la géolocalisation, les monuments ou 
sites qui bénéficient de ces protections ou labels.

Chaque fiche de l’application contient une courte 
notice historique et descriptive du site traité, son 
adresse précise, une sélection de photographies 
l’illustrant, le ou les labellisations qui lui sont 
associés, ainsi qu’un lien internet vers le (ou les 
sites) internet des institutions, ou particuliers, qui 
ont la charge de ces lieux labellisés ou protégés.

Vous pouvez accéder directement à cette  
application :
•  depuis votre ordinateur à cette adresse : 

http://www.patrimoinesenrhonealpes.fr
•  depuis votre tablette, ou votre smartphone, en 

flachant le QR code que vous trouvez ci-joint.

Cette application, compatible avec l’ensemble des 
terminaux mobiles, smartphones et tablettes, ain-
si que depuis un ordinateur de bureau, vous per-
met également de partager vos coups de cœurs 
via les médias sociaux Facebook et Twitter.

SCANNEZ 
POUR VISITER !
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nouveau Rhône 
votRe visite en un clic
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 Alix
 Amplepuis
 Anse
 BAgnols
 BeAujeu
 Belleville
 BlAcé
 BrindAs
 Brussieu
 chAmelet
 chAponost
 chArentAy
 chArnAy
 chAsselAy
 châtillon
 cogny
 coise
 condrieu
 corBAs
 denicé
 eveux

 genAs
 gleizé
 grézieu-lA-vArenne
 grézieu-le-mArché
 jArnioux
 joux
 l’ArBresle
 lAcenAs
 les olmes
 les sAuvAges
 loire-sur-rhône
 mArcy
 millery
 montmelAs-sAint-sorlin
 morAncé
 mornAnt
 oingt
 pomeys
 pommiers
 sAin-Bel
 sAint-jeAn-des-vignes

 sAint-julien
 sAint-julien-sur-BiBost
 sAint-lAurent-d’Agny
 sAint-lAurent-d’oingt
 sAint-romAin-en-gAl
 sAint-symphorien-d’ozon
 sAinte-consorce
  sAlles-ArBuissonnAs-en-
BeAuj

  tArAre
  ternAnd
  ternAy
  theizé
  thizy
 tupin-et-semons
 ville-sur-jArnioux
 villefrAnche-sur-sAône
 vourles
 yzeron

Les informations contenues dans ce programme sont 
arrêtées à la date du 1er juin 2015. 
Pour obtenir le programme complet, connectez-vous 
sur le site des Journées européennes du patrimoine.

AIN

LOIRE

HAUTE-SAVOIE

ARDÈCHE

ISÈRE

NOUVEAU 
RHôNE

DRôME

SAVOIE

* MÉTROPOLE
DE LYON

*

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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MONUMENT HISTORIQUETHÉMATIQUE 2015 : « PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, UNE HISTOIRE D’AVENIR » MUSÉES DE FRANCEMAISONS DES ILLUSTRESJARDIN REMARQUABLE VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRETOURISME ET HANDICAPPATRIMOINE DU XXE SIÈCLE

JEUNE PUBLIC ACCÈS HANDICAPÉ ACCÈS HANDICAPÉ PARTIELPATRIMOINE EUROPÉEN
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aliX
ÉgLISE 
Place de l’église 69380 Alix

•  Visite libre de l’église.  
Sam 14h-18h / Dim 10h-18h.

  

ÉgLISE SAINT-DENIS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
178 chemin des écoliers 69380 Alix

•  Visite libre de l’église Saint-Denis et de 
la chapelle conventuelle du chapitre de 
chanoinesses. Sam 14h-18h / Dim 10h-18h.

amPlePuis
MUSÉE BARTHÉLEMY THIMONNIER  
DE LA MACHINE à COUDRE ET DU CYCLE
Place de l’Hôtel de Ville 69550 Amplepuis 
Tél. 04 74 89 08 90 
www.graha-museethimonnier.org

•  Atelier Art’in museum. Sam-dim 14h30-18h30. 

  

anse
CHAPELLE SAINT-CYPRIEN
1, place des Frères Fournet 69480 Anse 
Tél. 04 74 67 05 64

•  Visite libre «à la découverte de la chapelle et de 
son jardin…». Promenade-flânerie et découverte 
d’une exposition picturale qui ornera l’édifice 
historique. Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h.

CHâTEAU DES TOURS
Place du 8 mai 1945 69480 Anse 
Tél. 04 74 67 05 64

•  Visite commentée «à la découverte du 
château…». Parcours guidé à travers les salles 
du château pour découvrir son architecture et 
apprendre des éléments de son histoire, ainsi 
que celle des origines romaines de Anse...  
Sam-dim 10h-12h et 14h30-18h ; Durée 1h15 environ.

  

MUSÉE ASSOCIATIF « ENgRANgEONS 
LA MÉMOIRE : HISTOIRE D’UNE FAMILLE 
BEAUJOLAISE EN 14-18 »
32 rue du 3 Septembre 1944 69480 Anse 
Tél. 04 74 04 96 22 - www.ecobeauval.com

•  Visite libre du musée «Engrangeons la Mémoire 
(14-18)» et de la «Cave du Souvenir (39-45)». 
Trois salles du musée sont à visiter, traitant tour 
à tour de la vie au front mais aussi à l’arrière 
du front. Découvrez les métiers qui périclitent 
faute de main d’œuvre et ceux qui prennent de 
l’essor. Vous découvrirez les correspondances 
originales d’un soldat ansois tombé à Verdun 
en 1916 : Joannès Fayard. La cave du souvenir : 
vous présentera un court film d’animation sur la 
libération d’Anse le 3 septembre 1944. 
Sam-dim 9h30-12h et 14h-18h. Entrée : prix libre.

bagnols
CHâTEAU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg  69620 Bagnols 
Tél. 0474714000 - www.chateaudebagnols.com/

•  Visite historique commentée du château et 
déjeuner : 11h Entrée + visite du château / 12h30 
déjeuner au café du château (3 plats + eau + 
café). Sam 11h-15h ; Inscription nécessaire :  
04 74 71 40 00 - info@chateaudebagnols ;  
Entrée : 50€.

  

beaujeu
ÉgLISE SAINT-NICOLAS
Place de l’Hôtel de ville 69430 Beaujeu 
Tél. 04 74 69 22 88 - www.beaujolaisvignoble.com

•  Visite libre de l’église.  
Sam-dim 10h-12h et 15h-18h. 

  

MUSÉE DES TRADITIONS POPULAIRES  
MARIUS AUDIN
Place de l’Hôtel de Ville 69430 Beaujeu 
Tél. 04 74 69 22 88 - www.beaujolaisvignoble.com

•  Exposition «Les auteurs du XXIe siècle participent 
à la mémoire du Pays Beaujolais».  
Sam-dim 10h-12h et 15h-18h.

Bagnols - Café du Château aVeC Vue sur les Cuisines ouVertes  © Château de Bagnols
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belleville
ÉgLISE NOTRE-DAME
Place de l’église 69220 Belleville 
Tél. 04 74 66 06 03 
www.saintaugustinenbeaujolais.fr

•  Conférence «Hildegarde de Bingen, la lumière 
parle - Vie et visions». Evocation de la vie et de 
l’œuvre de Sainte Hildegarde de Bingen (1098-
1179) déclarée Docteur de l’Eglise en 2012, femme 
à la fois mystique et écrivain, compositeur et 
musicienne, écologiste avant l’heure, et surtout 
abbesse bénédictine, qui n’hésita pas à affronter 
les grands de son temps...  
Claus-Peter Haverkamp, né en Westphalie, 

vivant en France depuis plus de quarante ans, 
professeur d’université, membre de l’Académie 
de Mâcon, est un grand passionné de l’art des 
XIe et XIIe siècles... Salle Marc Julien (place de la 
mairie, Belleville). Ven 18h. 

•  Spectacle «Hildegarde de Bingen, Messagère 
de l’Invisible». Ce spectacle itinérant de danse 
et de chant met en scène Hildegarde dans son 
cadre de vie monastique, au moment où elle 
est nommée mère abbesse, et où elle passe de 
l’anonymat à une immense renommée. Claudine 
Gérez, artiste aux multiples talents, créatrice 
et interprète de ce spectacle, nous dévoile neuf 
siècles plus tard cette figure féminine avec un 
réalisme saisissant. La voix exceptionnelle de 
Claudine Gérez est accompagnée musicalement 
par Jérôme Grégoire et une grande variété 
d’instruments contemporains ou issus de 
traditions anciennes ou pluriculturelles.  
Dim 18h ; Inscription nécessaire : 04 74 66 06 03 - 
paroisse.belleville@wanadoo.fr ou  
otbvs@orange.fr ; Entrée : 12€ ; Durée 1h10.

•  Exposition «Hildegarde de Bingen». Exposition 
retraçant la vie d’Hildegarde de Bingen, ses 
écrits et ses visions, en quinze panneaux 
agrémentés de magnifiques enluminures. 
Sam 14h-18h / Dim 14h-17h.

•  Visite libre ou accompagnée de l’église  
Notre-Dame, jeux pour les enfants.  
Sam 14h-18h / dim 14h-17h.

    

HôTEL-DIEU
68, rue de la République 69220 Belleville 
Tél. 04 74 66 44 67 - www.beaujolaisvignoble.com

•  Spectacle «La médecine au temps de Molière». 
La troupe Balad fait revivre la médecine au 
temps de Molière à travers des saynètes 
extraites de ses œuvres les plus connues :  
Le malade imaginaire, le médecin malgré lui, 
L’amour médecin... Sam-dim 14h30, 15h30, 16h30. 

•  Visite libre de l’Hôtel-Dieu : Ouvert en 1733 pour 
accueillir 14 pauvres, puis progressivement 
agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel-Dieu de Belleville 
a fonctionné jusqu’en 1991. Son parfait état de 
conservation en fait un parfait témoin de la vie 
hospitalière et vous fait revivre le passé : des 
poêles à l’armoire à linge, la vie semble toujours 
là... Sam-dim 10h-12h30 et 14h-18h. 

  

MAISON DE LA SAôNE
Le Port 69220 Belleville 
Tél. 04 74 66 44 67 - www.beaujolaisvignoble.com

•  Démonstration «Les techniques du XXIe 
siècle au service de la recherche historique 
et généalogique». L’association Histoire 
et Généalogie présentera les techniques 
du XXIe siècle au service de la recherche 
historique et généalogique aujourd’hui avec 
une communication numérique projetée, une 
présentation d’arbres généalogiques papiers et 
numériques... Sam 14h-18h / Dim 9h-18h.

•  Exposition de modélisme représentant divers 
quartiers de Belleville et lieux du Beaujolais 
réalisée par l’AMOF et l’histoire du pont de 
Belleville. Sam 14h-18h / Dim 9h-18h.

  

blacé
CHâTEAU DE PRAVINS
227, route de Pravins  69460 Blacé 
Tél. 06 14 44 12 97 - www.chateaudepravins.com

•  Visite commentée du château et de son histoire 
du XIIe siècle au XXIe siècle : histoire à travers 
ses familles, ses vignerons, son architecture, 
ses vins. Sam 14h,15h, 16h, 17h, 18h / Dim 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30, 17h30 ; Entrée : adulte 2€ ; 
enfant moins de 16 ans gratuit.

bRindas
MUSÉE THÉâTRE gUIgNOL
18, montée de la Bernade  69126 Brindas 
Tél. 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr

•  Atelier animé par Damien Weis, sculpteur de 
marionnettes et marionnettiste. Grâce à son 
atelier animé, il vous propose de découvrir les 
étapes de fabrication d’une marionnette de 
Guignol de manière ludique et originale.  
Sam-dim 14h30, 15h30, 16h30. 

•  Visite libre du musée : Les collections du musée 
mettent en valeur la richesse du répertoire de 
Guignol. Des reconstitutions de scène évoquent 
différents pièces destinées aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. Un mur composé d’une 
centaine de personnages vous propose d’admirer 
les marionnettes de François Ier, Margaret 
Thatcher, Nicolas Sarkozy, Jean-Paul Belmondo, 
Maria Callas et beaucoup d’autres... 

bRussieu
MAISON DE LA MINE D’ARgENT  
JACQUES COEUR
Rue du Moulin 69690 Brussieu 
Tél. 04 74 70 90 64 
www.brussieu.com/index.php?page=maison-de-la-mine

•  Projection de film sur les ouvriers de la mine. 
Sam-dim 15h-18h ; Durée 20 mn.

•  Visite commentée. Sam-dim 15h-18h.

chamelet
ÉgLISE ET DONJON DE CHAMELET
Le bourg 69620 Chamelet 
Tél. 0474713409

•  Visite libre de l’église et du donjon.  
Sam 14h-16h / Dim 10h-12h.

Brindas - Musée théâtre guignol © Musée théâtre guignol 
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chaPonost
AQUEDUC ROMAIN DU gIER 
Le Plat de l’Air – route des Pins 69630 Chaponost 
Tél. 04 78 45 09 52 - www.valleedugarontourisme.fr

•  Balade commentée de l’aqueduc romain du Gier, 
au gré des chemins balisés de Chaponost, qui 
vous conduira jusqu’à une enfilade de 72 arches 
pour découvrir le patrimoine local et apprendre 
comment les Romains ont réussi à apporter l’eau 
jusqu’à Lugdunum grâce à l’aqueduc. Sam 14h ; 
RV à Viollières 55-57 avenue Paul Doumer. 

•  Visite guidée de l’aqueduc romain du Gier pour 
décourvir la plus longue section d’aqueduc 
visible de France. Une approche historique 
pour comprendre l’histoire, la construction et 
le fonctionnement de ce monument érigé il y a 
2000 ans. Dim 15h ; Durée 1h30.

  

chaRentay
CHâTEAU D’ARgINY
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
69220 Charentay

•  Visite libre du château d’Arginy.  
Sam 15h-18h/ Dim 10h-13h et 14h-18h. 

  

chaRnay
VISITE DU CENTRE BOURg ET DE L’ÉgLISE 
1 place du château 69380 Charnay 
Tél. 0478439069

•  Visite guidée et commentée du village de 
Charnay. Découverte du centre bourg avec le 
château, la mansarde, l’église avec la statue de 
Saint-Christophe classée monument historique, 
l’ancienne maison forte et les autres édifices 
remarquables. Dim 14h-15h et 16h30-17h30.

chasselay
MUSÉE SOUVENIRS ET TRADITIONS
43, rue de la Chambre du Roy 69380 Chasselay 
www.chasselay-musee.com

•  Découverte du bourg pour les adultes en un jeu 
«à pas contés». Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

•  Jeux découvertes pour enfants.  
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

NÉCROPOLE TATA SÉNÉgALAIS
69380 Chasselay

•  Visite libre de la Nécropole Nationale du Tata 
Sénégalais. Sam-dim 8h-18h.

châtillon
LA CIMENTERIE LAFARgE DE VAL D’AzERgUES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Route départementale 385  
69380 Châtillon 
Tél. 0472541160 - www.lafarge.fr

•  Visite commentée «Découverte de la carrière 
Lafarge». Sam-dim 14h-17h. 

cogny
MANOIR D’EPEISSES
Route du manoir 69640 Cogny 
Tél. 06 80 81 66 44

•  Animation jeune public «Dessine-moi une 
maison forte». Pour les 5-12 ans. Questionnaire 
à compléter en même temps que la visite des 
parents. Sam-dim 14h-18h.

•  Animation jeune public. Pour les 3-5 ans :  
«Orne ta couronne de princesse».  
Pour les 5-8 ans : «Dessine ton blason de 
chevalier». Sam-dim 14h-18h.

•  Projection de diapositives sur les différentes 
étapes de la restauration de l’édifice à l’issue de 
la visite. Sam-dim 14h-18h.

•  Visite guidée du manoir d’Epeisses : historique 
de l’édifice, visite des 2 pièces principales 
qui viennent d’être restaurées (visite selon 
affluence). Sam-dim 14h-18h ; Entrée : adulte 3€.

    

coise
CHAPELLE
Hameau de Chantegrillet 69590 Coise
Tél. 04 78 48 41 98

•  Visite libre avec documentation «Chapelle de La 
Salette - Balade dans l’histoire de Coise et de sa 

région». Visite du petit chemin de ronde autour 
de l’esplanade avec cinq panneaux explicatifs sur 
la chapelle de La Salette, l’histoire de Coise dans 
le contexte de l’Histoire de France des différentes 
époques. Sam-dim 8h30-18h. 

condRieu
ATELIER TERRE D’EN VIE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
27 Grande rue 69420 Condrieu
Tél. 06.73.53.01.12  
www.terredenvie.fr ou www.latourdesperches.fr

•  Visite commentée «Histoire d’une Tour de 1560 à 
2015» : Visite commentée de la tour de garde de 
la ville basse de Condrieu, ancien édifice militaire 
construit en 1560, et de sa galerie d’art.  
Sam-dim 10h-12h / 14h -18h ;  
Groupes de 8 personnes maximum ;  
une visite toutes les heures. 

•  Exposition «La Tour, une galerie d’art atypique» : 
Les Journées Européennes du Patrimoine 
marquent le début de la saison artistique de la 
Galerie Terre d’en Vie en partenariat avec la tour 
des Perchés. L’exposition d’Automne accueille 
un sculpteur et 2 peintres jusqu’au 31 décembre 
2015. Sam-dim 10h-12h/ 14h -18h.

  

Chaponost - aqueduC roMain du gier © offiCe de tourisMe de la Vallée du garon
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coRbas
LES CHOCOLATS D’ABI ET LISA
14, avenue de la Villerme 69960 Corbas 
Tél. 04 72 50 36 52 
www.les-chocolats-d-abi-et-lisa.com

•  Atelier de dégustation avec un petit 
questionnaire. Sam 10h-13h et 15h -19h /  
dim 14h-18h. 

•  Atelier fabrication de chocolats pour les enfants. 
Sam 15h-19h / dim 14h-18h. 

•  Démonstration sur le moulage d’un bonbon de 
chocolat. Sam 10h-13h et 15h-19h / dim 14h-18h. 

•  Projection d’un film sur les cacaoyers expliquant 
la fabrication de la couverture de chocolat, du 
cacaoyer au chocolat avant la transformation 
chez le chocolatier. Sam 10h-13h et 15h-19h /  
dim 14h-18h. 

denicé
CHAPELLE DE CHEVENNES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Chevennes 69640 Denicé
Tél. 04 74 67 30 36 – www.denice-beaujolais.fr

•  Exposition de peintures. Sam-dim 10h-18h. 

eveuX
COUVENT DE LA TOURETTE
Route de la Tourette 69210 Eveux 
Tél. 04 72 19 10 90 - www.couventdelatourette.fr

•  Visite commentée pour découvrir les espaces 
principaux du couvent de La Tourette, conçu par 
Le Corbusier pour les frères dominicains. Durée : 
1h. Sam 10h30, 14h, 15h, 16h / Dim 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 17h ; Entrée : 3€. 

    

genas
ÉgLISE SAINT-gERVAIS SAINT-PROTAIS
Rue du Pensionnat Quartier d’Azieu 69740 Genas
www.paroise-de-l-alliance-lyon.cef.fr

•  Visite commentée de l’église Saint-Gervais Saint-
Protais : découverte de l’édifice et histoire locale, 
présentation d’objets liturgiques anciens.  
Dim 14h-18h.

gleizé
ATELIER ALMA - MAISON DE L’ESTAMPE  
DES gRANDS MOULINS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
856, rue de Tarare 69400 Gleizé 
Tél. 04 74 65 59 79 - www.atelier-alma.com

•  Exposition des éditions Alma-Encrage et des 
gravures des artistes professionnels membres 
de l’Atelier Alma. Sam-dim 12h-17h ;  
Inscription nécessaire : 04 74 65 59 79 - 
atelier_alma@yahoo.fr

•  Démonstration de gravure participative sous 
chapiteau. Sam-dim 12h-17h ;  
Inscription nécessaire : 74 65 59 79 - 
atelier_alma@yahoo.fr ;  
Enfants accompagnés de leurs parents.

•  Visite commentée des ateliers de gravure : 
histoire de la gravure; des collections, de l’Atelier 
Alma sous le signe des 40 ans.  
Sam-dim 12h-17h ; Inscription nécessaire :  
04 74 65 59 79 - atelier_alma@yahoo.fr 

CHâTEAU DE VAURENARD
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Route départementale 504 69400 Gleizé
Tél. 04 74 66 01 78

•  Visite commentée de l’intérieur du château. 
Sam 14h15-18h / Dim 11h-12h et 14h15-18h ; 
Entrée : 5€ ; moins de 18 ans gratuit.

•  Visite libre des jardins et de la chapelle.  
Sam 14h15-18h / Dim 11h-12h et 14h15-18h.

  

gRézieu-la-vaRenne
MAISON DU BLANCHISSEUR
21, route des Pierres Blanches 
69290 Grézieu-la-Varenne 
Tél. 04 78 57 40 84 - www.ccvl.fr

•  Jeux en bois anciens. Venez vous initier à des 
jeux utilisés autrefois par nos grands-parents ou 
arrière grands-parents (en après-midi). 
Sam-dim 14h-18h.

•  Visite guidée par les membres de l’association 
dans les différents espaces du musée pour vous 
faire revivre les gestes et pratiques d’autrefois. 
Ils feront fonctionner devant vous des objets et 

machines liés au travail agricole, viticole ainsi 
qu’à l’activité de la blanchisserie. 
Sam-dim 14h-18h.

gRézieu-le-maRché
ÉgLISE
Place de l’église 69610 Grézieu-le-Marché
www.grezieulemarche.fr

•  Visite commentée de l’église . Dim 15h30.

jaRniouX
CHAPELLE SAINTE CATHERINE
Allée sainte Catherine 69640 Jarnioux 
Tél. 04 74 03 81 11 - www.jarnioux.fr/

•  Exposition «Terres cuites au four à bois»  
de l’association Atelier Rouge Terre.  
Sam 14h-18h / Dim 14h-18h.

•  Visite libre ou commentée de l’intérieur de la 
chapelle et visite guidée à la demande. 
Sam-dim 14h-18h.

  

grézieu-la-Varenne - les BénéVoles de la Maison du BlanChisseur Vous aCCueillent  © Maison du BlanChisseur
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jaRniouX (suite)
CHâTEAU DE JARNIOUX
540 rue du Château 69640 Jarnioux 
Tél. 04 74 03 80 85

•  Visite commentée du château : visite 
architecturale des bâtiments et de l’intérieur des 
pièces principales. Toutes les 20 minutes.  
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h ; Entrée : adultes 
5€ ; moins de 18 ans gratuit.

  

ÉgLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place Guinon 69640 Jarnioux
Tél. 04 74 03 81 11 - www.jarnioux.fr

•  Visite de l’église. Sam-dim 14h-18h. 

jouX
BARRAgE DE JOUX
69170 Joux 
Tél. 04 74 63 12 25 - www.joux.fr

•  Circuit «Le tour du barrage» en prenant le 
chemin pédestre balisés par des panneaux 
botaniques. Sam-dim 8h-20h ; RV à l’entrée du 
barrage. 

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA SALETTE
La Salette 69170 Joux 
Tél. 04 74 63 12 25 - www.joux.fr 

•  Visite libre de la chapelle de la Salette. 
Sam-dim 14h-18h30.

l’aRbResle
ATELIER TISSAgE DE L’ESPACE DÉCOUVERTE
Espace découverte Atelier Tissage 
18-20, place Sapéon 69210 L’Arbresle 
Tél. 0474014887 - www.amis-arbresle.com 

•  Atelier «Tissage» : Situé dans une maison 
Renaissance du XVIe siècle, l’atelier de tissage 
est installé au dessus de l’espace découverte 
du pays de l’Arbresle qui présente les sites 
touristiques et patrimoniaux de la région 
(carrière de pierres dorées de Glay, musée 
de la mine de Saint-Pierre-la-Palud, abbaye 
de Savigny, vignes et vignobles du Beaujolais 
Porte Sud et Coteaux du Lyonnais...). Des 
démonstrations de tissage sur des métiers 
du XVIIIe, XIXe et XXe siècles ainsi que sur des 
métiers miniatures seront effectuées devant les 
visiteurs. Sam-dim 15h-18h.

CIRCUIT TOURISTIQUE MAîTRE PHILIPPE  
à L’ARBRESLE
Les Amis du Vieil Arbresle et de la région Arbresloise 
18-20, place Sapéon 69210 L’Arbresle
Tél. 0474014887 - www.amis-arbresle.com 

•  Circuit touristique commenté «Maître Philippe à 
l’Arbresle» : Maître Philippe fut un thaumaturge 
célèbre qui soigna aussi bien les plus humbles 
que les têtes couronnées, fréquenta L’Arbresle 
de 1876, date de son mariage, à sa disparition 
en 1905. Il était impliqué dans la vie de la petite 
ville puisqu’il y a assuré un poste de conseiller 
municipal et il fut également capitaine des 
pompiers. La visite fera découvrir les lieux 
fréquentés par Maître Philippe : la mairie, la 
caserne des pompiers, l’église, les gares...  
et son lieu de villégiature : le Clos Landar.  
Sam-dim 15h ; RV devant l’Office de Tourisme,  
20 place Sapéon.

LE VIEUX L’ARBRESLE ET SES MONUMENTS 
HISTORIQUES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Office de Tourisme  
18-20 place Sapéon 69210 L’Arbresle 
Tél. 0474014887 - www.amis-arbresle.com

•  Visite guidée «Le vieux l’Arbresle et ses 
monuments historiques» à travers le bourg 
médiéval et renaissance avec découverte 
des trois monuments historiques : la maison 
renaissance de Valous, la maison renaissance 
dite de Jacques Cœur et l’église gothique Saint-
Jean-Baptiste avec ses vitraux du XVe siècle.  
Sam-dim 15h ; RV devant l’Office de Tourisme, 
18-20 place Sapéon à L’Arbresle.

  

lacenas
CHAPELLE SAINT PAUL
Hameau de Saint-Paul 69640 Lacenas

•  Visite commentée «Découverte des peintures 
murales de la chapelle Saint-Paul» : Chapelle 
Saint-Paul ou Notre-Dame du Sou à Lacenas 
dans le Rhône. La chapelle se trouve dans 
le petit hameau de Saint-Paul qui domine 
le château du Sou et la vallée du Morgon. 
Construite fin XIe siècle en pierres dorées, c’est 
un bon exemple du premier art roman. Elle 
se compose d’une nef à vaisseau unique, d’un 
chœur qui supporte le clocher barlong et d’une 
abside en hémicycle, couverte de lauzes. La 
paroi intérieure du chœur et de l’abside était 
entièrement recouverte de peintures murales 
gothiques du XIIIe ou du début du XIVe siècle qui 
constituent l’ensemble le plus important du 
Beaujolais. Le thème de l’Enfance du Christ ou 
Vie de la Vierge est illustré tout autour du chœur 
par l’Annonciation, la Nativité, l’Adoration des 
Mages, la Présentation au Temple, le Massacre 
des Innocents et la Fuite en Égypte.  
Sam-dim 14h-17h.

l’arBresle -le Vieux l’arBresle et ses MonuMents historiques - la Maison renaissanCe de Valous  © ColleCtion aVa
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les olmes
ÉgLISE SAINT-PHILIBERT
Place du village 69490 Les Olmes
Tél. 04 74 05 67 55

•  Visite de l’église et de l’exposition «le Catéchisme 
en Image» : Fresques de Louis Josserand.  
Sam 14h-17h / Dim 14h-18h.

les sauvages
SITE NOTRE DAME DE LA ROCHE
69170 Les Sauvages 
Tél. 04 74 63 06 65

•  Visite libre du site de Notre Dame de la Roche. 
Sam-dim 8h-17h30. 

loiRe-suR-Rhône
SOCIÉTÉ CULTURELLE «LES AMIS DE LOIRE»
Mairie 471 rue Edmond CInquin 
69700 Loire-sur-Rhône 
Tél. 0472492121 - www.amis-de-loire.fr

•  Conférence «Adieu la vie, adieu l’amour» : 
Vidéo conférence animée par Christian Rollat. 
Entre 1914 et 1918, 960 poilus sont exécutés 
par l’armée française. En 1914, l’armée a tous 
les pouvoirs. Des conseils de guerre spéciaux 
jugent sans possibilité d’appel ou de recours en 
grâce. Les poilus condamnés pour «abandon de 
poste en présence de l’ennemi» sont exécutés 
immédiatement. Tout au long de la guerre et 
malgré l’abandon de cette justice d’exception en 
1916, l’armée française continuera à fusiller. En 
1917, les mutineries de la lassitude, déclenchées 

par la troupe après l’échec de l’offensive Nivelle 
dans l’Aisne au «Chemin des dames», seront 
suivies par d’autres condamnations. Qui étaient 
ces fusillés ? Qu’ont-ils fait pour mériter la honte 
et le déshonneur ? Ven 18h. 

maRcy
TOUR DU TÉLÉgRAPHE CHAPPE
Lieudit Montézain 69480 Marcy
Tél. 04 74 67 02 21  
www.cc-beaujolais.com ou www.cotetour.fr

•  Visite libre de la Tour Chappe. 
Sam-dim 14h30-18h.

  

milleRy
ÉgLISE DE MILLERY
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de l’église 69390 Millery
Tél. 0478461848

•  Visite libre de l’église. Dim 15h-18h.

  

montmelas-saint-soRlin
CHâTEAU DE MONTMELAS
69640 Montmelas-Saint-Sorlin 
Tél. 04 74 67 32 94 - www.chateau-montmelas.com

•  Visite guidée de l’intérieur du château : histoire 
de l’architecture du château du Xe au XIXe siècles 
et des propriétaires successifs. Sam-dim 10h-12h 
et 14h-18h ; Entrée : adulte (plus de 16 ans) 6,5€ ; 
enfant 7-16 ans 3,5€ ; enfant moins de 7 ans 
gratuit.

•  Visite libre du parc et du jardin à la française. 
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h. 

  

moRancé
CIRCUIT DANS MORANCÉ
PREMIÈRE PARTICIPATION
Place de l’Eglise - Place de la Salle des Fêtes 
69480 Morancé

•  Circuit randonnée culturelle, sites paysagers 
et patrimoniaux. Dim 10-18h ; RV à l’église du 
Morancé.

moRnant
LE PATRIMOINE DE MORNANT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de la Liberté 69440 Mornant 
Tél. 04 78 19 91 65 - www.otbalconslyonnais.fr

•  Balade commentée en compagnie des Amis 
du Vieux Mornant pour découvrir le patrimoine 
restauré et notamment les loges, croix qu’ils ont 
eux-mêmes restaurés. La balade permettra de 
silloner la campagne mornantaise et de faire 
quelques haltes pour profiter des explications 
données. Dim 9h ; RV place de la liberté.

•  Exposition «Mornant, hier et aujourd’hui» : pour 
découvrir l’évolution de Mornant et des paysages 
au cours du temps à travers des clichés actuels 
et d’anciennes photos. Dim 10h-18h.

•  Visite guidée de l’aqueduc romain du Gier, le 
plus long menant à Lugdunum. L’occasion de 
percer les secrets de sa construction et de son 
fonctionnement. Sam 15h30 ;  
Inscription nécessaire : 04 78 19 91 65 -  
accueil@otbalconslyonnais.fr.

oingt
ÉgLISE
Montée de l’Église 69620 Oingt

•  Visite libre de l’église. Sam-dim 10h-18h. 

ESPACE DE MUSIQUE MÉCANIQUE
182, rue du Puits 69620 Oingt 
Tél. 04 72 52 97 33 - www.oingt.com

•  Visite commentée avec démonstration de 
certains instruments. Sam-dim 15h-18h. 

•  Visite libre du Musée de la musique 
mécanique et exposition de divers instruments. 
Sam-dim 15h-18h. 

Mornant - le patriMoine de Mornant - loge  © otBl
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Pomeys
MAISON MARISTE
La Neylière 69590 Pomeys 
Tél. 04 78 48 40 33 - www.neyliere.com

•  Visite commentée du musée d’Océanie.  
Sam-dim 14h-16h.

PARC ET DU CHâTEAU DE SACONAY
69590 Pomeys 
Tél. 04 72 77 19 85 - rhone@lpo.fr

•  Visite commentée. La ligue pour la protection 
des oiseaux sera présente pour présenter 
l’association et vous faire découvrir les richesses 
naturelles du parc du château de Saconay. Des 
visites du château seront également proposées 
par le propriétaire. Dim 14h-18h.

PommieRs
ÉgLISE ET CHAPELLE DE BUISANTE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue de l’église et montée de Buisante 
69480 Pommiers 
Tél. 04 74 65 63 90

•  Exposition «Le Bourg, hier et aujourd’hui»,  
salle des mariages, rue de la Mairie.  
Sam-dim 14h-18h.

sain-bel
CHâTEAU DE SAIN BEL
Château de Sain Bel 69210 Sain-Bel 
Tél. 06 81 00 44 45

•  Démonstration «La vie au moyen-âge».  
«Les camins de Montbloy» vous transporteront 
quelques siècles en arrière : jeux, combats, 
costumes. Dim 14h-18h.

•  Visite commentée du château : l’histoire, les 
fresques dans l’ancienne chapelle, la tour.  
Sam 15h. 

•  Visite libre des extérieurs : la cour intérieure, 
l’ancienne chapelle. Panneaux explicatifs.  
Dim 13h-18h.

•  Visite guidée du château de Saint-Bel : l’histoire 
du château depuis sa construction par les abbés 
de Savigny, les fresques de l’ancienne chapelle. 
Dim 14h30-16h.

•  Visite libre du château de Saint-Bel : extérieur 
du château, cour intérieure, ancienne chapelle. 
Panneaux explicatifs. Sam 14h-18h.

  

ÉgLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Place de l’église 69210 Sain-Bel 
Tél. 04 74 01 24 80 - www.a3ww.fr

•  Animation jeune public «Lâcher de ballons» : 
Devant l’église Saint-Jean-Baptiste, lâcher de 
ballon contenant des messages d’enfants avec 
des cartes de retour. Dim 16h30.

•  Visite libre de l’ancienne église, exposition 
d’artistes (peinture, sculture...), avec des 
animations musicales et apéritif offert par la 
municipalité à 12h30. Dim 9h-18h.

•  Visite guidée du château de Montbloy : extérieurs 
et vestiges de la chapelle. Le dimanche 
uniquement animations médiévales.  
Sam 15h / Dim 14h-16h30.

•  Visite guidée «A la découverte du vieux bourg» . 
Durée : 1h. Dim 14h30 ; RV devant l’église Saint-
Jean-Baptiste.

    

saint-jean-des-vignes
ESPACE PIERRES FOLLES
116, chemin du Pinay 69380 Saint-Jean-des-Vignes 
Tél. 04 78 43 69 20 - www.espace-pierres-folles.com

•  Atelier de recherche et de dégagement de 
fossiles pour les enfants et les adultes, dans la 
limite horaire définie (1 heure maxi) et dans la 
limite des places et du matériel disponibles.  
Sam-dim 14h30-17h30. 
Inscription : 04 78 43 69 20 -  
contact@espace-pierres-folles.com. 
Tarifs : adulte 3€ ; enfant 2€ (à partir de 7 ans).

•  Visite guidée du jardin botanique en compagnie 
des botanistes de l’Espace Pierres Folles. La 
visite guidée passera en revue l’historique 
du jardin, à l’occasion des 20 ans de son 
inauguration, sa finalité conservatoire, 
les différents espaces ou plates-bandes 
thématiques, les raisons de sa labellisation 
nationale et ses perspectives de conservation et 
d’évolution pour le XXIe siècle. Sam-dim 14h30. 
RV devant le musée, 116 chemin du Pinay, 69380 
Saint-Jean-des-Vignes.

•  Visite libre de la carrière Lafarge, site industriel 
à Belmont-d’Azergues, en navette car gratuite. 
Sam-dim 14h-17h. RV au parking du musée à 
Saint-Jean-des-Vignes (accès direct en carrière 
strictement interdit) ; Inscription (dans la 
limite des places disponibles) : 04 78 43 69 20 - 
contact@espace-pierres-folles.com. Retrait des 
billets gratuits obligatoire, uniquement le jour 
même, au poste d’information (près du musée). 
Départ du musée toutes les 30 min.

•  Visite libre du musée. Sam-dim 14h-18h. 
Tarifs : adulte 3,5€, enfant de 6 à 18 ans 2€.

 VISITE COMMENTÉE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE SAINT-JEAN-DES-VIgNES 
69380 Saint-Jean-des-Vignes 
Tél. 04 72 77 19 85

•  Visite commentée pour découvrir le patrimoine 
naturel dans le pays des pierres dorées à  
Saint-Jean-des-Vignes : oiseaux, papillons et 
insectes, fleurs... Sam 9h-13h. 

poMeys - Maison Mariste © assoCiation neylière aVenir 
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saint-julien
MUSÉE CLAUDE BERNARD
414, route du Musée Chatenay 69640 Saint-Julien 
Tél. 04 74 67 51 44 - musee-claudebernard.fr

•  Animation jeune public «Jeu de découverte», 
pour les 7/12 ans : chasse aux intrus dans le 
musée. Sam-dim 10h-12h30 / 14h-18h.

  

saint-julien-suR-bibost
FERME REVERDY
Hameau de Tyr 69690 Saint-Julien-sur-Bibost 
Tél. 04 74 01 48 87 - www.lafermereverdy.org/

•  Présentation de produits locaux par plusieurs 
producteurs (fromage,miel...) et d’autres artisans 
et vieux métiers. Four à pain en chauffe et vente 
de pains cuit dans le four. Dim 10h-18h.

•  Démonstration pour le 50e anniversaire de la 
création de Maisons Paysannes et Maisons 
paysannes du Rhône : 1000 ans de travail ont 
façonné la campagne française. L’association 
agit pour la sauvegarde du patrimoine. 
Démonstration de savoir-faire avec Pierre 
Henri Devedeu pour crépis, badigeon, stuc.
Exposition : menuiserie, ferronnerie et 
quincaillerie d’autrefois. Démonstration de savoir 
faire avec M Deveudeux pour crépis et badigeon. 
Dim 10h-18h.

•  Exposition des photographies de Laure Chabalier 
sur les villages et maisons du Beaujolais de 
Maisons. L’artiste dédicacera son livre «Les 
Pierres Dorées, émotions et images».  
Dim 10h-18h.

saint-lauRent-d’agny
CHAPELLE SAINT-VINCENT
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Montée de la chapelle 69440 Saint-Laurent-d’Agny 
Tél. 04 78 48 75 30 - www.st-laurent-dagny.fr

•  Visite libre «Que la chapelle vive !» par 
des bénévoles, avec des documents sont 
consultables sur place. Sam-dim 14h30-18h30.

    

saint-lauRent-d’oingt
CHAPELLE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Mont Joli 69620 Saint-Laurent-d’Oingt 
Tél. 04 74 71 21 74 - www.saintlaurentdoingt.fr 

•  Visite de la chapelle et de ses ex-voto, 
consultation des documents sur l’histoire du 
village : Saint-Laurent pendant la guerre de  
14-18, le hameau de Mussy, l’école communale, 
les intempéries, la microtoponymie, les cloches 
du village... Sam-dim 9h.

ÉgLISE
Grande rue 69620 Saint-Laurent-d’Oingt 
Tél. 04 74 71 21 74 - www.saintlaurentdoingt.fr 

•  Visite commentée de l’église Saint-Vincent au fil 
des ans, avec sa galonnière et son grand bénitier 
rectangulaire de style gothique flamboyant daté 
du XVe siècle classé monument historique.  
Sam-dim 16 h.

saint-Romain-en-gal
MUSÉE gALLO-ROMAIN  
DE SAINT-ROMAIN-EN-gAL - VIENNE
RD 502 69560 Saint-Romain-en-Gal 
Tél. 04 74 53 74 01 
www.musees-gallo-romains.com

•  Conférence «Actualité archéologique sur les 
fouilles du Rhône» : Intervention de M. Yves 
Billaud du Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines 
(DRASSM). Sam 15h ; Durée 1h30.

•  Visite commentée «Les réserves archéologiques 
du musée» pour découvrir l’envers du 
décor. Sam-dim 11h-12h/ 14 h-15 h / 15h30-
16h30 / 16h45-17h45.

•  Visite commentée de l’atelier de restauration 
de mosaïques (ARM) : une découverte des 
techniques de restauration des pavements 
antiques. Dim 10h-12h / 14h-18h ; Inscription 
nécessaire : 04 74 53 74 01, inscription le jour 
même à l’accueil.

•  Visite commentée du site musée : découverte 
des vestiges du site archéologique et des 
collections du musée. Sam-dim 10h30-
12h /14h30-16h / 16h-17h30 ; Inscription 
nécessaire : 04 74 53 74 01, inscription le jour 
même à l’accueil ; Durée 1h30.

•  Visite commentée du site archéologique. En écho 
à une parution scientifique autour de l’édifice 
paléochrétien du site de Saint-Romain-en-
Gal, Jean-Luc Prisset vous propose une visite 
thématique, avec des déplacements fréquents, 
en extérieur, hors du Musée.  
Dim 10h30 et 16h30 ; Durée 2h.

  

saint-Julien - Musée Claude Bernard - Maison natale de Claude Bernard  © franCk Chapolard
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saint-symPhoRien-d’ozon
CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-MARINIERS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Rue de Selins 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
Tél. 04 78 02 36 36 - www.saintsymphoriendozon.fr

•  Visite commentée «Présentation des intérieurs 
de la chapelle» : Présentation générale du 
bâtiment, des peintures murales du XVIIe siècle 
trouvées sur la voûte primitive du Chœur, des 
statues vouées au culte marial et d’une croix 
marinière. Commentaire des gravures et des 
ex-voto de la nef et des objets cultuels conservés 
à la sacristie. Sam 14h-18h ; Visites guidées à 
14h30, 16h et 17h30. 

ÉgLISE SAINT-PIERRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Avenue Claude La Colombière 
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
Tél. 04 78 02 36 36 - www.saintsymphoriendozon.fr

•  Exposition «Deux siècles de peinture religieuse 
à travers les toiles restaurées des XVIIe et XIXe 
siècles». Présentation concrète de 2 siècles 
d’histoire religieuse régionale à travers les 
6 toiles des XVIIe et XIXe siècles, récemment 
restaurées. Lecture conjointe de l’évolution de 
l’art et du sentiment religieux consécutif aux 
Guerres de Religion et à la Révolution permise 
par la diversité des styles et la qualité des 
œuvres, majoritairement protégées au titre des 
monuments historiques.  
Sam 14h, 15h ; Durée 30 mn.

•  Visite commentée «Restauration des peintures 
murales de l’ancienne chapelle Notre-Dame». 
Présentation du chantier de restauration en 
cours de la chapelle latérale droite du chœur 
de l’église, concernant l’autel et les peintures 
murales exécutées en 1869 par Jean-Louis 
Loubet, portraitiste lyonnais originaire de la 
localité, par une restauratrice spécialisée.  
Sam 14h30, 15h30, 16h, 16h30 ; Durée 30 mn.

  

HôTEL DE MELAT (ACTUEL HôTEL DE VILLE)
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
24, rue Centrale 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
Tél. 04 78 02 36 36 - www.saintsymphoriendozon.fr
mairie@saintsymphorien dozon.fr

•  Visite commentée «Présentation de l’actuel hôtel 
de ville : son histoire, son architecture et les 
travaux de restauration». Présentation d’un film 
vidéo relatant l’histoire de l’édifice et les travaux 
de restauration. Visite des principales pièces 
intérieures : grand salon, salles à manger, 
galerie du 1er étage et bureau du maire, salle 
du conseil municipal, mêlant restaurations, 
restitutions et aménagements contemporains. 
Présentation des extérieurs : façades et abords 
de l’édifice. Sam 16h. RV à la Cour d’honneur, au 
24 rue Centrale. Durée 1h30.

  

MOULIN DE NOVET
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
8 rue Saint-Georges 
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
Tél. 04 78 02 71 12

•  Visite commentée «Présentation des techniques 
et des productions» : explication des procédés 
de fabrication au premier étage du moulin et des 
productions réalisées, notamment les différentes 
sortes de farines. Sam 14h-17h30. Départ toutes 
les heures.

SOIERIES ROgER-CHEVAL
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
14 rue du Platre 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 
Tél. 04 78 02 70 54

•  Démonstration du savoir-faire en applications 
sur étoffes avec les différents stades de 
fabrication artisanale dite à la lyonnaise (ancien 
intitulé de la société Les Applications Lyonnaises 
sur Etoffes). Sam 14h-17h30. Départ toutes les 
heures.

sainte-consoRce
MUSÉE ANTOINE BRUN
Le Bourg 69280 Sainte-Consorce 
Tél. 04 78 87 15 51 - www.ccvl.fr

•  Atelier de réalisation d’une grande maquette 
collective représentant le monument du XXIe 
siècle. La maquette achevée sera exposée au 
musée. Sam-dim 14h30-18h30. 

•  Exposition «Les lieux de pouvoir dans le monde 
de la Renaissance à nos jours» : Antoine Brun a 
représenté différents lieux de pouvoir : châteaux, 
palais, hôtels de ville, préfectures... 

Ces différents bâtiments sont le reflet des 
différents régimes politiques qui se sont 
succédés dans le temps. Venez découvrir des 
monuments emblématiques comme le Louvre, 
le palais des doges de Venise ou le Capitole de 
Washington reproduits en miniatures. Sam-dim 
14h30-18h30. 

•  Jeu pour élire l’architecture du XXIe siècle. Des 
lots seront donnés aux personnes qui auront voté 
pour le bâtiment qui aura recueilli le plus de voix. 
Sam-dim 14h30-18h30. 

  

sainte-ConsorCe - Musée antoine Brun © Musée antoine Brun
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salles-aRbuissonnas-en-beauj
LE PRIEURÉ
Rue de l’Eglise 69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beauj 
www.agglo-villefranche.fr 

•  Exposition temporaire «Salles autrefois», avec 
des documents anciens : plans, cartes postales… 
Sam-dim 10-12h30 et 14h-18h.

  

taRaRe
TOUR DE LA PREBENDE DES MARTIN
15/17, rue du Château 69170 Tarare 
Tél. 04 74 63 43 28

•  Exposition de photographies «Les fêtes des 
mousselines de Tarare de 1893 à nos jours» . 
Et également, ouverture des salles présentant 
des vestiges du passé de Tarare, des objets se 
rapportant aux anciennes industries textiles - 
visite de la tour du XVe et XVIe siècles.  
Sam-dim 9h30-12h30 et 14h-18h.

teRnand
ÉgLISE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Vieux Bourg 69620 Ternand 
Tél. 04 74 71 33 43  
www.amis-ternand.com ou www.ternand.fr 

•  Visite commentée des peintures murales de la 
crypte : Peintures IXe - XIe siècles.  
Sam-dim 10h-12h et 14h-18h.

  

teRnay
ÉgLISE, CHâTEAU DE LA PORTE  
ET PARCOURS NATURELS
Centre bourg 69360 Ternay  
Tél. 04 72 49 81 81 - www.mairie-de-ternay.com

•  Visite commentée des restaurations futures. 
Visite commentée du château de La Porte 
(maison des champs), avec présentation des 
évangélistes, peintures attribuées à l’école de 
T. Blanchet (époque Louis XIV) jamais montrées, 
suivie d’une explication des travaux envisagés. 
De 14h à 16h, une visite commentée de l’église 
romane classée avec information des travaux 
de restauration prévus. Dim 10h-12h et 14h-16h 
(susceptible d’être modifiés). Inscription 
nécessaire à : mairie.si.ternay@orange.fr ou 
mairie@ternay.fr.

  

theizé
CHâTEAU DE RAPETOUR
Lieu dit Rapetour 69620 Theizé 
Tél. 0610385322 – www.rapetour.fr

•  Visite commentée «Rapetour en ambiance». 
Commentaires sur l’architecture et les arts 
décoratifs. Dégustation gratuite du vin du 
château après la visite.  
Sam-dim 9h-12 h et 14h-18h ; Entrée : adulte 7€ ; 
enfant plus de 5 ans 5€

CHâTEAU DE ROCHEBONNE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
1 impasse du château 69620 Theizé 
Tél. 04 74 71 22 27 - www.theize-en-beaujolais.com

•  Visite commentée des parties accessibles 
du château de Rochebonne et de son église 
attenante. Si la météo le permet, promenade-
découverte du village de Theizé. Possibilité de 
prolonger ou d’accompagner par des concerts 
organisés sur le site par les «Rendez-vous de 
Rochebonne». Sam 10h, 14h, 15h30 / Dim 10h, 
14h30 ; Durée 1h.

VIEILLE ÉgLISE
Place du Presbytère 69620 Theizé 
www.rdv-rochebonne.fr

•  Concerts des «Rendez-vous de Rochebonne» : 
Possibilité de prolonger ou d’accompagner les 
visites par des concerts organisés sur ce site par 
les «Rendez-Vous de Rochebonne». Ce festival 
original propose tout le weekend une découverte 
conviviale de la musique classique autour du 
piano. Sam-dim 10h-14h30. 

•  Visite commentée du château de 
Rochebonne pour découvrir les parties 
accessibles du château et son église attenante. 
Selon la météo promenade-découverte du village 
de Theizé. 
Sam 10h,14h,15h30 / Dim 10h, 14h30 ; Durée 1h. 

  

thizy
ECOMUSÉE DU HAUT-BEAUJOLAIS
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Les pierres plantées La Manufacture - 
Marnand 69240 Thizy 
Tél. 04 74 64 06 48 - www.haut-beaujolais.org

•  Exposition «Espèces d’espaces» : Le collectif 
Blick, composé de photographes, vidéastes 
et scénographes, propose une création qui 
questionne la mémoire industrielle de Tarare, 
son histoire et ses enjeux. Présentée à 
l’Ecomusée du Haut-Beaujolais, cette exposition 
ouvre un dialogue avec le site de la Manufacture. 
Sam-dim 14h30-18h30. 

•  Spectacle «Filaments». Spectacle musical, visuel 
et poétique proposant un point de vue original 
sur le devenir d’un savoir-faire textile, beau 
et fragile à la fois, présenté par la compagnie 
Sueno en la Fabrica. Performance multimédia 
mêlant musique, chant, vidéo, mix de sons et de 
témoignages collectés dans le Haut-Beaujolais 
au printemps 2015.  
Sam-dim 15h,17h30 ; Inscription nécessaire 
(places limitées) : 04 74 64 06 48 -  
ecomusee@haut-beaujolais.org.

salles-arBuissonnas-en-BeauJ - le prieuré - entrée du Chapître de salles-arBuissonnas  © CaVBs
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tuPin-et-semons
îLE DU BEURRE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
1, route de Lyon 69420 Tupin-et-Semons 
Tél. 04 74 56 62 62 - www.iledubeurre.org

•   Visite commentée du Rhône sauvage. Le Centre 
d’observation vous propose de découvrir un 
patrimoine naturel témoin du Rhône sauvage 
avec une sortie commentée pour comprendre 
les actions mises en place par l’association afin 
de transmettre ces richesses aux générations 
futures. Sam-dim 10h,14h,16h ;  
Inscription nécessaire : 04 74 56 62 62 - 
animation@iledubeurre.org.

ville-suR-jaRniouX
ÉgLISE, CHAPELLE SAINT-CLAIR  
ET CHAPELLE SAINT-ROCH
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le Bourg Saint-Clair Saint-Roch 
69640 Ville-sur-Jarnioux 
Tél. 04 74 03 81 87

•  Visite libre de l’église, des chapelles Saint-Clair 
et Saint-Roch. Sam-dim 14h-18h30. 

villefRanche-suR-saône
CHAPELLE DE L’HôTEL-DIEU
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Espace Barmondière 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 07 27 40 - www.villefranche-beaujolais.fr

•  Visite guidée de la chapelle de l’Hôtel Dieu avec 
son remarquable plafond peint. Sam 14h.

  

COLLÈgE NOTRE-DAME DE MONgRÉ
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
276, avenue Saint-Exupéry - BP 30416 
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 03 98 34 - www.mongre.org

•  Spectacle «Petits chanteurs de Mongré» . 
Intégrée au circuit, la chorale des Petits 
chanteurs de Mongré, dirigée par V. Coiffet, 
offrira un mini-concert aux visiteurs.  
Sam 14h-17h.

COLLÉgIALE NOTRE-DAME DES MARAIS
Rue Nationale 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 07 27 40 - www.villefranche-beaujolais.fr

•  Visite guidée de la collégiale Notre Dame 
des Marais, chef d’oeuvre de l’art gothique 
flamboyant. Dim 14h.

  

COURS ET MAISON RENAISSANCE
Rue Nationale rue Corlin 
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 07 27 40 - www.villefranche-beaujolais.fr

•  Circuit des trésors cachés. Sam-dim 16h ; RV à 
l’office de tourisme de Villefranche-sur-Saône.

  

gALERIE LE 116 ART
116 route de Frans 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 0660518922 - www.galeriele116art.com

•  Exposition des œuvres contemporaines de 
Dominique Torrente. Sam 15h-19h / Dim 15h-18h.

  

MAISON DU PATRIMOINE
30, rue Roland 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 60 39 53 - www.villefranche.net

•  Exposition «à corps défendus, histoire de la 
médecine à Villefranche-sur-Saône» : une 
chronique de la médecine caladoise à travers le 
temps, les lieux et les pratiques complétée par 
un film documentaire très riche.  
Sam-dim 10h-18h.

MUSÉE PAUL-DINI, MUSÉE MUNICIPAL
2, place Faubert 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 68 33 70 - www.musee-paul-dini.com

•  Visite commentée du musée Paul Dini. Sam-dim 
15h ; RV à l’accueil Grenette du Musée Paul Dini ; 
Inscription nécessaire (limité à 30 personnes) : à 
l’accueil Grenette du Musée Paul Dini 15 minutes 
à l’avance. Durée : 45 mn.

  

TEMPLE - ÉgLISE RÉFORMÉ
17-21, rue Auguste Aucour 
69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 68 19 56 - www.erf-villefranche.fr

•  Exposition «Héritage d’avenir». Cette exposition 
propose un parcours autour de l’héritage 
dont l’Église protestante unie est aujourd’hui 
redevable et responsable. Le thème de 
l’exposition se décline sur 9 entrées : L’éducation 
- L’école - Le service (action diaconale, serviteurs 
mais non serviles) - l’architecture - Les arts : La 
musique et le chant - Liberté, égalité... (laïcité) 
- Fraternité (savoir résister, hier et aujourd’hui) 
- Manières de croire (discrétion des rites et 
des pratiques) - La Bible : un héritage qui a de 
l’avenir (Lectures nouvelles, supports nouveaux). 
Sam 12h-19h / Dim12h-18h.

THEâTRE DE VILLEFRANCHE
Place des Arts 69400 Villefranche-sur-Saône 
Tél. 04 74 68 02 89  
www.theatredevillefranche.asso.fr

•  Visite commentée du théâtre de Villefranche : 
historique du bâtiment, visite du théâtre  
(scène, loges, bureaux), descriptif des activités 
du théâtre, de l’organisation et des différentes 
missions de l’équipe.  
Sam 11h, 14h, 15h, 16, 17h. 

VillefranChe-sur-saône - Musée paul dini © g. perret
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vouRles
ÉgLISE SAINT-BONNET
Place de la Résistance 69390 Vourles 
Tél. 04 78 05 65 27 

•  Visite libre de l’église Saint-Bonnet.  
Dim 10h, 18h.

MAIRIE DE VOURLES
26, rue de Bertrange-Imeldange 69390 Vourles 
Tél. 04 78 05 12 05 – www.vourles.fr

•  Visite commentée de la mairie.  
Dim 15h, 16h, 17h.

  

MAISON FORTE
2, rue des Vallières 69390 Vourles 
Tél. 04 78 05 12 05 – www.vourles.fr

•  Visite commentée de la maison forte.  
Dim 15h, 16h, 17h.

  

yzeRon
MAISON D’EXPOSITIONS DE L’ARAIRE - 
PATRIMOINE ET TRADITIONS  
DU PAYS LYONNAIS
23, rue de la Cascade 69510 Yzeron 
Tél. 04 78 45 40 37 - www.araire.org

•  Exposition sur le thème de l’évolution 
de la «bureautique» et des moyens de 
communication : De la mécanique à 
l’électronique. Exposition d’objets : calculatrices, 
machines à écrire, téléphone... 
Sam-dim 10h-18h.

  

Vourles - façade de l’église saint-Bonnet © Mairie de Vourles 



Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la 
Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines et mises en 
œuvre par les Directions régionales des affaires culturelles. La Direction régionale 
des affaires culturelles de Rhône-Alpes coordonne et traite l’ensemble des données 
fournies par les organisateurs afin d’élaborer le programme de ces journées.

 
 
Retrouvez le programme complet sur le site national : 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Et des éditions numériques du programme seront mises à disposition du public  
pour l’ensemble des départements de la région : 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-rhone-alpes  
 

•   OrganisatiOn, cOOrdinatiOn et cOmmunicatiOn : 
Agence Long Island  
04 72 07 75 54  
(Nathalie Laurens, coordinatrice de projet)  
info@longisland.fr 

•  directiOn régiOnale des affaires culturelles de rhône-alpes :
Jean-Pierre Commun, chargé de communication  
04 72 00 43 26  
jean-pierre.commun@culture.gouv.fr 

 
•  attachée de presse : 

Wilma Odin Lumetta  
wilma.odin@free.fr

bonne visite !
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http://www.longisland.fr/
http://www.des-signes.fr/

