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ILLE

CLIN D’ŒIL FAM

ÉDITO
Véritable temps fort du Pays de L’Arbresle, les Journées européennes
du patrimoine ont remporté un immense succès en 2018, avec plus
de 5000 visiteurs sur un week-end. Pour la 36e édition, ce sont près de
42 visites et animations qui vous attendent, réparties sur les 17 communes du
territoire. L’occasion pour tous de (re)découvrir la richesse de notre patrimoine !
Cette année, l’Office de Tourisme et les acteurs du patrimoine ont décidé de
mettre l’accent plus particulièrement sur les publics enfants et familles avec
près de 18 visites et animations pensées rien que pour eux, et repérables
facilement dans le programme grâce au logo « Clin d’œil Famille » ;
balades ludiques, enquêtes du patrimoine, jeux de constructions, ateliers,
démonstrations, jeux anciens, et bien plus encore...

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Directeur de la publication : Équipe de l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle • Rédaction : Services de la Communauté
de Communes / Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle • Mise en page : Atelier Grève-Viallon • Impression : RIOM OFF7.
Impression réalisée sur du papier respectueux de l’engagement environnemental labellisé PEFC (Programme Européen
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LES THÉMATIQUES
ANTIQUITÉ

HOMMES CÉLÈBRES

41 Aqueduc de la Brévenne : de la

30 Exposition « Le métier à coudre de

construction à nos jours
42 Randonnée autour de l’aqueduc de la

Brévenne à Courzieu

Barthélémy Thimonnier : l’invention d’un
homme de génie »
21 Maison de Valous
20 Maison Jacques Cœur

ARTS & ARCHITECTURE
32 Visite du Couvent de la Tourette
13 Exposition d’arts plastiques
24 Exposition de photographies
33 « Faites de l’art » : à la découverte

du patrimoine
17 Parcours « Des pierres… pour quoi faire ? »

39 Visite du château de La Pérollière
23 Visite guidée « La vie de Maître Philippe

à L’Arbresle »
INFRASTRUCTURES
15 Ouverture inédite de l’hôpital de L’Arbresle
16 Redécouverte de la Route Nationale 7
26 Visite guidée « De la voie Royale à la

BALADES LUDIQUES
18 Balade ludique dans le Vieil Arbresle
3 Balade patrimoine à Bessenay
8 Circuit familial de Sarcey
2 Exposition des randonnées patrimoine

de Bibost et Saint Julien sur Bibost
5 Mystère dans le bourg ancien de Savigny
19 Quizz du patrimoine dans le Vieil Arbresle
9 Visite guidée du village de Bully

mythique RN7 »
MÉDIÉVAL
7 Exposition d’archives : souvenirs de

l’époque médiévale à la Révolution
28 Guided Tour of the old L’Arbresle
6 Visite commentée de l’Abbaye de

Savigny
22 Visite commentée du faubourg de la

« Madelaine »
38 Visite et animations au château

ÉGLISES ET CHAPELLES
14 Découverte de l’orgue de l’église

de L’Arbresle
25 L’église gothique de L’Arbresle

et ses vitraux
35 Ouverture de la chapelle de Fouillet
12 Visite de l’église de Nuelles

de Montbloy
27 Visite guidée du Vieil Arbresle

SAVOIR-FAIRE ET MODE DE VIE
31 Atelier initiation couture « Je pique ! »
40 Découverte du Musée de la Mine et de la

Minéralogie

11 Visite de l’église de Saint-Germain

36 Démonstration au four à pain du Prost

4 Visite du site de Saint-Roch

34 Exposition d’outils anciens aux Pavillons

du Chêne
29 Musée-atelier des canuts et

démonstration de tissage
10 Visite et animation aux carrières de Glay
37 Visite du four à chaux de la Chicotière
1 Portes ouvertes de la Ferme Reverdy
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1 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST

PORTES OUVERTES DE LA FERME REVERDY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

2 SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST ET BIBOST

EXPOSITION DES RANDONNÉES PATRIMOINE
DE BIBOST ET SAINT JULIEN SUR BIBOST

Cette exposition met en avant un nouveau circuit de
randonnée pédestre autour des villages de SaintJulien-sur-Bibost et Bibost, et ses variantes ; deux
versions plus courtes pour chaque village et deux
versions ludiques à partager en famille .
Présentation de cette randonnée d’une quinzaine de
kilomètres qui, grâce à son balisage permanent et à
ses panneaux présentant les sites patrimoniaux, permet de partir à la découverte des deux villages.
Dimanche, de 09h à 17h à la salle des fêtes de
Saint-Julien s/Bibost.
De 09h30 à 12h30 au Marché de Bibost.
Gratuit.
Association APSJB
04 74 70 71 12 (Chantal VERNAY, présidente)
a.vernay@numericable.com - www.apsjb.fr
(Association du Patrimoine Saint Julien Bibost)

La visite de la ferme Reverdy, restée dans un état de
conservation et d’authenticité exceptionnel, vous
offrira un avant-goût fidèle de la vie quotidienne dans
la campagne lyonnaise à la fin du XIXe et au début du
XXe siècle.
Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques,
cette ferme est aussi un lieu de découverte et de
promotion de l’architecture rurale en lien avec Maisons Paysannes du Rhône. Dégustation et vente de
produits régionaux (alimentaires et artisanaux).
Dimanche, ouverture de 09h à 12h et de 14h à 18h.
Visite libre ou guidée (départ toutes les heures,
durée 45mn)
Hameau de Tyr
Gratuit.
SCI de Ty et Assocation Les Amis du Patrimoine
et de l’Environnement
06 18 66 46 39 (Françoise MATHIEU)
montrottier.mathieu@laposte.net
lafermereverdy.org/
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NOUVEAU

3 BESSENAY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

BALADE PATRIMOINE À BESSENAY

Partez à la découverte des richesses du petit patrimoine
local de Bessenay, capitale régionale de la cerise !
Une balade commentée à travers le village de
Bessenay, qui abrite un patrimoine méconnu ; portails
en pierres dorées, portes et linteaux sculptés, détails
architecturaux uniques... Une visite qui concerne aussi les enfants puisqu’une énigme sera proposée tout
au long de ce parcours de 4 km.
Samedi, départ de la visite à 14h (durée 2h).
Annulé en cas de mauvais temps.
Départ du parking du Prado, rue du Prado.
Gratuit.
Association Les Amis du Patrimoine et de l’Environnement
patrimbessenay@free.fr - www.patrimbessenay.free.fr/
NOUVEAU

4 BIBOST

6 SAVIGNY

VISITE DU SITE DE SAINT ROCH

VISITE COMMENTÉE DE L’ABBAYE DE SAVIGNY

La chapelle Saint Roch, construite au XVIIe siècle,
témoigne de la piété rurale à l’époque des grandes
épidémies de peste. A proximité, la croix de Saint
Roch, remarquablement décorée, est la plus
ancienne du département du Rhône.
La chapelle de style beaujolaise et en pierre dorée
fut édifiée vers 1630. Des panneaux explicatifs inédits
ont été mis en place sur le site.

Partez à la découverte des vestiges de l’Abbaye
bénédictine Saint-Martin de Savigny ; tour de
l’horloge, maisons de dignitaires, anciennes
fortifications, etc. avant de rejoindre le musée
lapidaire et ses centaines de sculptures médiévales
classées.
Au-delà du musée lapidaire et du quartier de l’abbaye, cette promenade commentée vous permettra aussi de découvrir l’église Saint-André (avec sa
Vierge à l’enfant du XIIIe siècle, son retable de la
crucifixion du XVIe siècle et ses vitraux de 1886) ainsi
que les décors peints en trompe-l’œil sur plusieurs
façades du centre ville.

Samedi, visite libre de 15h à 19h.
Dimanche. Visite libre de 10h à 18h.
Montée de Saint Roch
Gratuit.
Mairie de Bibost - 04 74 70 76 07
contact@mairie-bibost.fr - www.mairie-bibost.fr
www.facebook.com/mairiedebibost/
NOUVEAU

5 SAVIGNY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

MYSTÈRE DANS LE BOURG ANCIEN DE SAVIGNY
Plongez-vous dans l’histoire de l’Abbaye de Savigny à
travers un parcours ludique et percez les secrets de
ce patrimoine médiéval…
Un balade parsemée d’indices à faire en famille, en utilisant vos sens d’observation et de déductions... Levez
les yeux sur le patrimoine, appropriez-vous l’histoire de
l’Abbaye de Savigny et résolvez l’énigme finale! N’oubliez pas de vous munir de vos smartphones pour appréciez les informations débloquées par des QR Codes sur les différents sites d’intérêts.
À partir de 8 ans.
Samedi et dimanche, accueil au point de départ
à 15h30.
Départ de la place devant la mairie, place du 8 Mai 1945
Association Savigny Patrimoine d’hier et de demain
06 80 57 92 52 (Mme Moinecourt, Présidente)
savigny.patrimoine@laposte.net
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/
savignypatrimoine/
NOUVEAU

Samedi et dimanche, visites commentées à 15h
et à 17h précises.
Durée : 1h30. Annulé en cas de mauvais temps.
Départ devant le musée Lapidaire, rue de l’abbaye
Gratuit.
Association Savigny Patrimoine d’hier et de demain
06 80 57 92 52 (Mme Moinecourt, Présidente)
savigny.patrimoine@laposte.net
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/
savignypatrimoine/

7 SAVIGNY

EXPOSITION D’ARCHIVES :
SOUVENIRS DE L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
À LA RÉVOLUTION

Exposition d’archives retraçant les moments importants de l’Abbaye, de la période de l’époque
médiévale jusqu’à la Révolution
Rendez-vous dans le cuvier, au-dessus du Musée
Lapidaire pour découvrir les temps forts qui ont
rythmé la vie quotidienne de l’Abbaye de Savigny,
dont les vestiges ne suffisent pas à rappeler son importance et son prestige à l’époque du Moyen-Âge,
au-delà même des limites régionales.
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
Cuvier, rue de l’abbaye.
Gratuit.
Association Savigny Patrimoine d’hier et de demain
06 80 57 92 52 (Mme Moinecourt, Présidente)
savigny.patrimoine@laposte.net
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/
savignypatrimoine/
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8 SARCEY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

CIRCUIT FAMILIAL DE SARCEY

Petits et grands sont invités à résoudre une énigme
à travers les sites d’intérêts de ce joli village du
Beaujolais, entre prairies bucoliques et vignobles
de qualité...
Équipé d’un smartphone ou d’un stylo, utilisez votre
sens de l’observation et partez à la recherche d’indices afin de résoudre le mot-mystère. Une balade
commentée d’environ 3,5 km, accessible à tous dès 7
ans, qui vous amènera à la découverte des points caractéristiques et remarquables du village de Sarcey.
S
 amedi et dimanche, départ des visites à 10h.
Départ Place de l’Église
Gratuit.
Mairie de Sarcey
04 74 26 86 55 mairie.de_sarcey@numericable.com
www.sarcey-69.fr/
NOUVEAU

9 BULLY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE BULLY

Venez découvrir les trésors cachés de ce petit village
pittoresque, écrin de pierres dorées, qui tire sa
richesse de sa diversité. Pour la première fois à Bully,
une balade commentée vous permettra d’en savoir
plus sur son histoire...
Suivez un parcours de 10 sites incontournables, du
plus ancien au plus contemporain, tous porteurs
d’une partie de son patrimoine. Les enfants seront
munis d’un support ludique et tenteront de résoudre
une énigme tout au long du parcours !
Un parcours de 2 km, accessible à tous dès 6 ans.
Samedi, départ des visites à 10h et à 15h.
Annulé en cas de mauvais temps.
Départ de la place du village
Gratuit.
Mairie de Bully - 04 74 01 00 67
mairie@bully.fr - www.bully.fr
NOUVEAU
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CLIN D’ŒIL FAMILLE

CLIN D’ŒIL FAMILLE

10 SAINT-GERMAIN-NUELLES

12 SAINT-GERMAIN-NUELLES

VISITE ET ANIMATION
AUX CARRIÈRES DE GLAY

VISITE DE L’ÉGLISE DE NUELLES

Ancien site d’extraction de pierre calcaire d’une
couleur dorée caractéristique du Sud-Beaujolais,
les Carrières de Glay sont les seules du Rhône
aménagées pour la visite. Aujourd’hui, le front de
taille domine un petit hameau de carriers reconstitué.
Le site, espace naturel protégé, offre un sublime panorama. Visite libre permanente en suivant le parcours jalonné de panneaux d’informations. Visites
commentées : explications sur la géologie du site,
l’histoire de son exploitation, les méthodes d’extraction et de taille de la pierre, les outils et la vie des
carriers... Les enfants seront particulièrement sollicités avec un jeu de construction d’une porte ancienne
et pourront identifier les éléments qui la composent.
Visite libre permanente.
Visites guidées le samedi et dimanche, à 15h et 17h
précises (départ du parking, durée 01h30).
Animation enfant le samedi et dimanche,
entre 15h et 17h.
Chemin des Carrières.
Gratuit.
Association Les Carrières de Glay
06 50 52 91 08 : www.carrieres-de-glay.fr/
carrieresdeglay/

CLIN D’ŒIL FAMILLE

Construite dans le style roman, on retrouve les
premières traces écrites de l’édifice dès le XIIIe siècle.
Découvrez son histoire, celle de son portail en partie
de style gothique flamboyant et de ses cloches de
1737 et 1839.
Visite libre. Exposition sur le patrimoine de la commune de Saint-Germain-Nuelles. Les enfants ne seront pas oubliés, et un quiz leur sera distribué à l’entrée de l’édifice pour un parcours en autonomie.
Dimanche, visite libre de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30.
Place de l’Église.
Gratuit.
Mairie de Saint Germain Nuelles
04 74 01 23 07
mairie@mairie-sgn.fr - www.st-germain-nuelles.fr/
saintgermainnuelles
NOUVEAU

11 SAINT-GERMAIN-NUELLES

VISITE DE L’ÉGLISE DE SAINT-GERMAIN

Bénie en 1874, l’actuelle église de Saint-Germain ne
doit sa construction qu’à la petitesse de celle qui la
précédait depuis le XIIe siècle. Laissez-vous emporter
par les choix de la coloriste lors des dernières
rénovations de 2016.
Visite libre et commentée. Exposition sur le patrimoine de la commune de Saint-Germain-Nuelles.
Les enfants ne seront pas oubliés, et un quiz leur sera
distribué à l’entrée de l’édifice pour un parcours en
autonomie.
D
 imanche, visite libre de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30.
Départ de la visite commentée à 10h30 précises.
Place de la Liberté
Gratuit.
Mairie de Saint Germain Nuelles
04 74 01 23 07 - mairie@mairie-sgn.fr
www.st-germain-nuelles.fr/
saintgermainnuelles
NOUVEAU
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13 L’ARBRESLE

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES

Découvrez les peintures, sculptures et mosaïques de
la section «Arts plastiques» de la saison 2018-2019
réalisées par l’Union Arbresloise.
Visite libre. Œuvres présentées à la salle d’exposition
de la médiathèque de L’Arbresle.
S
 amedi, visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Accès par l’entrée principale, place de la République.
Dimanche, visite libre de 14h à 17h.
Accès sur le côté du bâtiment, rue du Docteur Michel.
Médiathèque Place de la République
Gratuit.
Mairie de L’Arbresle, 04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr
mairielarbresle.fr
NOUVEAU

14 L’ARBRESLE

DÉCOUVERTE DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE

15 L’ARBRESLE

OUVERTURE INÉDITE
DE L’HÔPITAL DE L’ARBRESLE

L’hôpital de L’Arbresle ouvre ses portes pour la
première fois! À travers un circuit historique et
une exposition d’objets anciens, vous découvrirez
l’évolution de l’offre de soin depuis l’ouverture de la
structure en 1935.
Grâce à la générosité de nombreux arbreslois tel que
Pierre-Marie Durand, l’hôpital de L’Arbresle a su au fil
des années s’ancrer dans le territoire pour répondre
aux besoins. Visites libres et commentées, animation
réalité virtuelle et atelier rempotage de plantes.
Possibilité de prendre un goûter sur place.
Samedi, visite libre de 14h30 à 18h.
Départ des visites commentées à 14h30 et 16h.
Animation réalité virtuelle de 15h à 16h30
(sur réservation).
Dimanche, visite libre de 14h30 à 18h.
Départ des visites commentées à 14h30 et 16h.
Animation «Rempotage de fleurs» avec les résidents
de 15h à 16h (sur réservation).
206 chemin du Ravatel.
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle et Hôpital de
L’Arbresle - 04 74 01 68 36 : www.hopitalarbresle.com
Hopitalarbresle/
NOUVEAU

16 L’ARBRESLE
Ouvrage d’art exceptionnel, pénétrez au cœur de
l’orgue baroque de l’église Saint Jean-Baptiste
et découvrez son mécanisme et les nombreux
éléments qui le composent.
Visite commentée par M. Voge, organiste. Entièrement rénové en 2012 par un facteur d’orgue alsacien,
l’orgue baroque de l’église Saint Jean-Baptiste fait
vibrer son auditoire lors des nombreux concerts donnés à l’église.
S
 amedi, départ des visites guidées à 15h, 16h et 17h
(durée entre 30 et 45 mn).
Place de l’abbé Dalmace
Gratuit.
Mairie de L’Arbresle 04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr
mairielarbresle.fr
twitter.com/mairielarbresle

REDÉCOUVERTE DE LA ROUTE NATIONALE 7

Au départ de L’Arbresle, partez sur les tracés
délaissés de la Route Napoléon entre Pontcharra et
Montcourant à Dardilly.
Grâce à une feuille de route remise gratuitement au
point de départ, redécouvrez les vestiges des années
glorieuses de la RN7 ; bornes, fléchages, publicités,
hôtels, garages, etc.
Dimanche, de 9h à 18h.
Sous le kiosque, place Sapéon. Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle
06 76 17 65 05 (Alain MEJAT, responsable promotion RN7)
mejat.alain@wanadoo.fr
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NOUVEAU

17 L’ARBRESLE

CLIN D’ŒIL FAMILLE

PARCOURS
« DES PIERRES… ET POUR QUOI FAIRE ? »

Curieux des sciences et du patrimoine? Ce parcours
géologique et ludique est fait pour vous! Destiné aux
petits et grands, il vous emmènera à travers les murs
du centre-ville.
L’occasion de découvrir les différents types de roches
et leur utilisation dans la construction des bâtiments,
de la Renaissance à nos jours.
Dimanche, départ de la visite à 17h (durée 45mn)
Réservation obligatoire auprès de Mme DURAND (15
pers. max.). Annulé en cas de mauvais temps.
Office de tourisme et Espace Découverte du Pays de
L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon. Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle.
06 23 14 44 28 (Aurore Durand)

18 L’ARBRESLE

CLIN D’ŒIL FAMILLE

BALADE LUDIQUE DANS LE VIEIL ARBRESLE

Les petits curieux sont invités à percer les secrets
du Vieil Arbresle en suivant un parcours d’indices...
Prêts à relever le défi ?
Parcours ludique guidé et réservé aux enfants de 7 à
12 ans. A partir d’anciennes photographies et d’observations du patrimoine, les enfants devront résoudre
de petites énigmes et découvrir des anecdotes pour
mieux comprendre l’histoire locale.

20 L’ARBRESLE

MAISON JACQUES COEUR

Déambulez dans cette maison de style Renaissance
française du début du XVIe siècle et faites connaissance
avec les illustres personnages qui l’ont occupée.
Jacques Cœur, propriétaire de mines d’argent dans
la région, serait régulièrement descendu dans cette
bâtisse, mélange de style gothique civil et d’influence
italienne.
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
14 Rue Pierre Brossolette
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

21 L’ARBRESLE

MAISON DE VALOUS

Samedi, départ de la visite à 17h, réservation
obligatoire auprès de Mme DURAND.
Annulé en cas de mauvais temps.
Office de tourisme et Espace Découverte du Pays de
L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon. Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle.
06 23 14 44 28 (Aurore Durand)

19 L’ARBRESLE

CLIN D’ŒIL FAMILLE

QUIZZ DU PATRIMOINE DANS LE VIEIL ARBRESLE

Découverte en famille du centre historique de
L’Arbresle à l’aide d’un jeu d’observation… Levez les yeux sur les monuments, gravures,
détails architecturaux, stèles et plaques et tentez
de résoudre le mot-mystère!
Quizz disponible à l’Office de Tourisme, accessible à
partir de 7 ans.
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
18/20 Place Sapéon. Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle
07 78 82 53 08 (M. BROUTIER, Président)
daniel.broutier@sfr.fr - www.amis-arbresle.com/

Visitez une «maison des champs» du début du XVIe
siècle, mélange de gothisme civil et de Renaissance
italienne. Elle fut jusqu’au XIXe siècle la demeure
d’agrément et le domaine agricole d’une famille de
notables lyonnais anoblis, les De Valous,
Édifiée hors l’enceinte de la ville à l’époque de
François 1er, cette bâtisse conserve, malgré de
récentes transformations, son organisation primitive
autour de deux cours : l’habitation noble à tourelles
et les dépendances agricoles. Près du puits
Renaissance classé Monument Historique, la visite
évoquera quelques résidents célèbres comme
Antonin Dubost et Antoine de Boissieu...
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
56 Rue Charles de Gaulle
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

NOUVEAU
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22 L’ARBRESLE

VISITE COMMENTÉE DU FAUBOURG
DE LA «MADELAINE»

24 L’ARBRESLE

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Exposition de photos artistiques sur le Pays de
L’Arbresle, réalisées par René Blanchot. Profitez
de l’occasion pour jeter un coup d’œil à la cour
Renaissance jouxtant la galerie d’exposition…
L’artiste fait redécouvrir les charmes des communes
et de leur village sous un angle personnel. La cour
Renaissance avec son passage de voûtes croisées,
reliées par une clé de voûte en forme d’ange, et son
puits d’inspiration italienne offre un cadre particulier à
la galerie d’exposition.
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
Galerie Elena Mazoyer, 26 rue Pierre Brossolette
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle
NOUVEAU

Visite commentée de ce faubourg riche d’une
histoire insoupçonnée… Entre deux tracés de la RN7,
subsiste seul le porche de l’église de l’Hôtel-Dieu,
face à d’anciens hôtels et dominé par la gare.
Il s’agissait de l’un des quatre faubourgs de la ville,
relié à la cité par un pont de pierre dorée de presque
300 ans. Vous découvrirez l’histoire de ce quartier,
transformé par les voies ferrées et le nouveau tracé
de la RN7.

25 L’ARBRESLE

L’ÉGLISE GOTHIQUE ET SES VITRAUX

Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
1 Rue Pierre Sémard.
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

23 L’ARBRESLE

VISITE GUIDÉE «LA VIE DE MAÎTRE PHILIPPE
À L’ARBRESLE»

Édifiée à la fin de la période gothique sur un
promontoire près de l’ancien château, l’église Saint
Jean-Baptiste domine le quartier historique de
L’Arbresle. Agrandie à la fin du XIXe siècle, elle abrite
de remarquables vitraux médiévaux et modernes.
Visite libre et commentée. Si le clocher en pierre dorée date du XIXe siècle, la nef, le chœur et ses vitraux
datent du XVe siècle. Ils se marient avec les iconographies, statues anciennes, boiseries et le Christ en
croix, monument historique daté du XVIIIe siècle.
Samedi et dimanche, visite libre de 14h30 à 18h.
Départ des visites guidées à 14h30,15h30 et 16h30,
(durée 25mn).
Place de l’abbé Dalmace.
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

26 L’ARBRESLE
Plongez dans la vie du célèbre guérisseur de la fin
du XIXe siècle Maître Philippe, réputé pour avoir
soigné aussi bien les têtes couronnées russes que
les canuts de la Croix-Rousse.
Un parcours de vie à suivre à travers différents lieux
de la commune (Maison de Valous, ancienne mairie,
gare, emplacement du couvent Santa Maria, église et
places, clos Landar).
Samedi, départ de la visite guidée à 10h précises
(durée 01h30).
Office de tourisme et Espace Découverte du Pays de
L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

12

VISITE GUIDÉE
«DE LA VOIE ROYALE À LA MYTHIQUE RN7»

Ah, la Route Nationale 7 ! Mythique route des
vacances reliant Paris à Menton...
Écoutez l’histoire des voyageurs illustres ou anonymes qui firent étape à L’Arbresle en cheminant au
fil des siècles sur la Via Francisca, le Grand Chemin,
la Route Royale...
Visite commentée. Aperçu sur les différents tracés
historiques de la Voie Royale et de la RN7 ainsi que
les vestiges et activités liés à cette route (ponts,
bornes, auberges, stations-service des années 50...)
Dimanche, départ des visites à 10h et à 15h.
Office de tourisme et Espace Découverte du Pays
de L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

27 L’ARBRESLE

29 L’ARBRESLE

VISITE GUIDÉE DU VIEIL ARBRESLE

MUSÉE-ATELIER DES CANUTS
ET DÉMONSTRATION DE TISSAGE

Entre les métiers de grandeur nature et miniatures,
à bras ou mécanisés, laissez-vous conter l’industrie
du tissage arbreslois du XIIIe siècle au XXe siècle
dans le Musée-Atelier des Canuts de l’Espace
Découverte.
Visites libres et commentées. Présentation et commentaires assurés dans chaque salle par des canuts
arbreslois. Démonstration de tissage sur le métier
Jacquard du XXe siècle.
Samedi et dimanche, visite libre de 15h à 18h.
Visites commentées à 15h, 16h et 17h (durée 30mn).
Musée Atelier des Canuts et Espace Découverte du
Pays de L’Arbresle,18/20 Place Sapéon
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

Au confluent de la Brévenne et de la Turdine,
L’Arbresle fut une place forte de l’abbaye de
Savigny et une halte sur le Grand Chemin de
Lyon à Paris. Découvrez son histoire à partir des
monuments et vestiges du Moyen Âge et de la
Renaissance.
Donjon, murs d’enceinte, maisons Renaissance…
L’Arbresle est une ville d’architecture, d’Histoire et
d’hommes illustres qui ont marqué leurs époques ;
Thimonnier l’inventeur de la machine à coudre,
Lassagne le grand résistant, Terrasse le compositeur...
Samedi et dimanche, départ des visites à 14h30
précises (durée 01h30).
Office de tourisme et Espace Découverte du Pays
de L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon.
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle

28 L’ARBRESLE

GUIDED TOUR
OF THE OLD L’ARBRESLE

At the confluence of Brévenne and Turdine,
L’Arbresle was a fortified place of Savigny
Abbey and a stop on the National Road 7 from
Lyon to Paris. Discover its history through the
monuments and vestiges of the Middle Age and
the Renaissance.
Dungeon, Renaissance houses, L’Arbresle is a
city of architecture, History and of illustrious men
who marked their times; Thimonnier the inventor
of the sewing machine, Lassagne the great
resistant, Terrasse the composer.
Saturday and Sunday, departure of visits
at 3:00 pm (duration 90 minutes)
Tourist Office and discovery area of the Pays de
L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon.
Free
Association “Les Amis du Vieil Arbresle”
NEW

30 L’ARBRESLE

EXPOSITION
«LE MÉTIER À COUDRE
DE BARTHÉLÉMY THIMONNIER :
L’INVENTION D’UN HOMME
DE GÉNIE…»

A
travers
l’exposition
« Le métier à coudre de
Barthélémy
Thimonnier :
l’invention d’un homme de
génie, un parcours loin d’être
cousu de fil blanc… », vivez le
travail mais aussi les échecs
du génial inventeur arbreslois
injustement méconnu !
Cette exposition apporte un regard nouveau sur le
travail de l’inventeur de la machine à coudre, entre
analyses de ses innovations, tentatives vaines d’exploitation industrielle et échecs. Un discours non
plus seulement élogieux mais avant tout humain.
Samedi et dimanche, de 15h à 18h.
Musée Atelier des Canuts et Espace Découverte du
pays de L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon.
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle
NOUVEAU

31 L’ARBRESLE

CLIN D’ŒIL FAMILLE

ATELIER INITIATION COUTURE «JE PIQUE !»

Atelier d’initiation à la couture en parallèle de
l’exposition sur la vie de Barthélémy Thimonnier.
Sur une machine à coudre à pédale ou électrique,
les enfants participeront à l’élaboration d’une
immense banderole en hommage à son inventeur.
Chaque participant repartira avec une petite pochette cousue de ses propres mains ! En partenariat avec le Comité des Fêtes et l’Atelier Créatif
Arbreslois. Dès 7 ans.
Samedi et dimanche, de 14h30 à 17h30.
Musée Atelier des Canuts et Espace Découverte du
pays de L’Arbresle, 18/20 Place Sapéon
Gratuit.
Association Les Amis du Vieil Arbresle
NOUVEAU
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32 ÉVEUX

VISITE DU COUVENT DE LA TOURETTE

Le Couvent de la Tourette a été conçu par Le
Corbusier entre 1953 et 1959. Patrimoine mondial
de l’UNESCO fait de béton, de bois, de verre et
de lumière, il est l’un des témoins de l’apogée de
l’architecture moderne.
Visites guidées dans les espaces les plus représentatifs du couvent : façades, réfectoire et église.
La communauté de frères dominicains qui réside
dans ces lieux s’attache à en faire un lieu de
rencontres et d’échanges, autant en proposant des
sessions culturelles et spirituelles tout au long de
l’année, qu’en organisant des visites commentées,
des séjours ou encore des séminaires de travail.
S
 amedi, visite adaptée aux enfants et familles à 10h
(sur inscription). Visites traditionnelles à 14h,
15h et 16h (durée 1h).
D
 imanche, visites à 13h30, 14h, 14h30, 15h, 16h et 17h
(durée 1h).
Route de la Tourette
Adulte : 3 € (Tarif spécial JEP).
G
 ratuit pour les moins de 12 ans.
Association Frères Dominicains
04 72 19 10 90 (Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h) accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr
couventdelatourette/

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

14

Couvent de la Tourette

inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en juillet 2016

33 LENTILLY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

« FAITES DE L’ART »
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

A l’occasion de «Faites de l’Art», les visiteurs
sont invités à découvrir les nombreuses œuvres
contemporaines qui investissent les différents lieux
incontournables du patrimoine de Lentilly.
Église, salle de spectacle, médiathèque, maison
des associations et son jardin, ancienne caserne
des pompiers. Tant de lieux qui deviennent écrins
le temps d’une exposition lors de cet évènement en
résonance avec la Biennale d’Art Contemporain de
Lyon. Visite guidée (parcours artistique commenté
dans les différents lieux), atelier créatif pour enfants
de 9 à 12 ans, conférence animée par Frère Marc
Chauveau sur l’artiste Anselm Kiefer, concert de
Nicolas Martin.
S
 amedi, de 10h à 17h.
Visite guidée au départ de la mairie à 14h30 (durée 1h).
Atelier créatif spécial enfants de 10h à 12h au jardin des
associations (sur inscription). Conférence à 20h.
Dimanche, de 10h à 17h. Concert à 10h
Bourg de Lentilly.
G
 ratuit.
Mairie de Lentilly - 04 74 01 70 49
administration@mairie-lentilly.fr
www.mairie-lentilly.fr/ - mairielentilly
NOUVEAU

CLIN D’ŒIL FAMILLE

34 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE

CLIN D’ŒIL FAMILLE

36 DOMMARTIN

EXPOSITION D’OUTILS ANCIENS
AUX PAVILLONS DU CHÊNE

DÉMONSTRATION AU FOUR À PAIN DU PROST

Récemment restaurés, les pavillons du domaine du
château du Chêne accueillent désormais une exposition d’outils anciens. Cette année, une démonstration
de pressurage aura lieu ; l’occasion de découvrir les
outils et méthodes jadis utilisés par nos aïeux.
Exposition «de la vigne au vin», qui permettra
aux visiteurs de mieux appréhender le métier de
viticulteur et l’importance que la vigne a pu tenir
autrefois à Fleurieux-sur-L’Arbresle. Les enfants
pourront également profiter d’une activité spécialement conçue pour eux.

Assistez à une démonstration de cuisson de pain
et brioches dans un ancien four à pain de ferme
récemment restauré.
Visite et explications de l’utilisation et de la restauration du four à pain en fonctionnement, restauré par
l’association ARAPED en 2017. Dégustation et vente
de pain sur place.

Samedi, visite libre de 10h à 18h.
Visite commentée à 11h précises (durée 1h).
254 montée du Chêne - Gratuit.
Association Histoire et Patrimoine Fleurinois
06 47 67 21 16 (Gérard Muller - Président)
hispat.fleurieux@gmail.com
histoireetpatrimoinefleurinois.jimdo.com/

S
 amedi, four en fonctionnement de 9h à 15h.
Ferme du Prost, 1702 Route des Bois (RD77)
G
 ratuit.
Association ARAPED
06 81 59 43 48 (Michel Ecochard, président)
araped69@free.fr - araped69.jimdo.com/

37 DOMMARTIN

VISITE DU FOUR À CHAUX DE LA CHICOTIÈRE

35 SOURCIEUX-LES-MINES

OUVERTURE DE LA CHAPELLE DE FOUILLET

Édifiée en 1869 sur le crêt qui domine le village
de Sourcieux-les-Mines, cette chapelle votive est
dédiée à la Vierge Marie. Elle offre un panorama
exceptionnel sur les Monts du Lyonnais et du
Beaujolais, l’agglomération de Lyon, et les Alpes.
Au XIXe siècle, les habitants de Sourcieux les Mines
firent le vœu d’élever une chapelle suite à un ouragan
qui dévasta la région en épargnant une statuette de
la Vierge qui se trouvait en ces lieux posée sur une
pierre. L’édifice est dédicacé le 9 avril 1860.
Visite libre, accueil commenté en matinée.
Dimanche, ouverture de 10h à 18h.
Accueil commenté de 10h à 12h.
Chemin de la Chapelle. G
 ratuit.
Mairie de Sourcieux-les-Mines - 04 74 70 45 57
mairie@sourcieuxlesmines.fr - www.sourcieuxlesmines.fr
sourcieuxlesmines
NOUVEAU

Restauré entre 2004 et 2008, ce four à chaux datant
de 1855 servait à calciner la pierre calcaire et la
transformer en chaux. Il permit la construction de
deux viaducs voisins et autres travaux de proximité
durant ses 70 années de fonctionnement.
Visite libre ou guidée. Explications sur la carrière de
calcaire à gryphées, la construction et le fonctionnement du four, son aqueduc, sa citerne et son abreuvoir, ainsi que l’utilisation des chaux.
Dimanche, visite libre et visite commentée de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Départ des visites commentées toutes les 30 min
(durée 20 mn).
Annulé en cas de mauvais temps.
Lieu-dit Claricot, RD306 (entre le rond-point dit de
La Chicotière et les ets Mayoud)
Gratuit.
Association ARAPED
06 81 59 43 48 (Michel Ecochard)
araped69@free.fr - araped69.jimdo.com/
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CLIN D’ŒIL FAMILLE

VISITE ET ANIMATIONS
AU CHÂTEAU DE MONTBLOY

39 SAINT-PIERRE-LA-PALUD

VISITE DU CHÂTEAU DE LA PÉROLLIÈRE

Dans le cadre exceptionnel du château historique de
Montbloy, embarquez à l’époque du Moyen-Âge en
participant aux animations et jeux médiévaux.
Visites libres ou guidées. Découvrez les extérieurs,
la tour et l’ancienne chapelle de ce château des abbés de Savigny, depuis son édification au XIIe siècle
jusqu’à nos jours. Vêtus de cottes de mailles, les enfants pourront imaginer pendant quelques heures
comment se déroulaient la vie et les jeux (tir à l’arc,
boules, tissage de rubans), en compagnie des «Camins de Montbloy».
Samedi, visite guidée des extérieurs, de la tour et de
la chapelle à 15h précises (durée 1h30).
Dimanche, visites guidées à 14h30 et 16h30 précises
par Mme Lavigne, historienne de l’art. De 13h à 18h,
animations par les «Camins de Montbloy» et par les
pompiers de Sain Bel.
16, montée du Château. G
 ratuit.
Particulier - 06 81 00 44 45
marcelle.casoli@wanadoo.fr (Mme Casoli, propriétaire)

16

Plongez dans la saga familiale des Seguin et Mangini,
dans ce château de type florentin du XIXe siècle
réalisé par Gaspard André au coeur d’une propriété
de 11ha, où se multiplient les clins d’œil et références
à l’épopée du chemin de fer en France.
Visite guidée (sur réservation). Véritable rencontre
avec ces grands personnages de Lyon et sa région,
investis dans le développement du chemin de fer
dès le début du XIXe siècle, puis dans le domaine
social ensuite, en particulier dans le logement, la
restauration, la formation et surtout dans la santé.
Ce dernier volet, est particulièrement important du
fait de la présence du professeur Léon Bérard, parmi
les descendants. À noter également leur influence
sur les réseaux saint-simoniens à Lyon au cours du
XIXe siècle...
Samedi et dimanche, départ des visites guidées à
15h00 précises (durée 2h30). Parking vers le stade de
Rugby. Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme ou de M. Deslorieux.
Chemin de la Pérollière
G
 ratuit.
06 75 37 21 88 (Pierre Deslorieux, guide-conférencier)
ou 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme)

40 SAINT-PIERRE-LA-PALUD

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE LA MINE
ET DE LA MINÉRALOGIE

41 CHEVINAY

CLIN D’ŒIL FAMILLE

AQUEDUC DE LA BRÉVENNE ;
DE LA CONSTRUCTION À NOS JOURS

Desservant la ville antique de Lugdunum,
l’aqueduc de la Brévenne traversait 16 communes
dont Chevinay, avant d’arriver dans le quartier de
Fourvière.
Suivez une conférence inédite sur le parcours et la
construction de l’un des quatre aqueducs qui alimentaient la capitale des Gaules en eau. Les enfants
pourront apprendre les caractéristiques uniques de
cette œuvre romaine à travers un jeu de (re)construction d’un aqueduc.
Près d’une mine de cuivre et de pyrite de fer, le
musée de la mine et de la minéralogie propose
une reconstitution de galeries minières et présente
l’histoire de l’exploitation de 1450 à 1972, ainsi
que différentes expositions témoignant de son
importance.
Visite libre ou commentée. Riche exposition de matériels miniers et documents d’archives et collection
minéralogique exceptionnelle.
Conférence gratuite «La pyrite du chantier à la gare
de Sain Bel» ; série de projections commentées qui
illustrent les différentes strates du métier de mineur.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Visites libres ou visites guidées (en continu - durée 2h).
Conférence «La pyrite, du chantier à la gare
de Sain Bel» samedi et dimanche à 15h.
1, rue du Musée
Adulte : 5 € (tarif réduit spécial JEP),
Enfant (3-16 ans) : 3,50 € (tarif réduit spécial JEP).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Pas de paiement par CB, uniquement chèques
ou espèces.
A
 ssociation les Amis de la Mine
04 74 70 39 66 (Association Les Amis de la Mine) lesamisdelamine@orange.fr
www.musee-de-la-mine.free-h.net/
museedelamineetdelamineralogiesaintpierrelapalud/

Samedi, conférence à 10h (durée 1h30 environ).
Animation enfant sur la même plage horaire ;
début à 10h.
Salle des associations, rue du crêt de la roche
G
 ratuit.
A
 ssociation des Amis des Livres et du Patrimoine
04 74 70 81 80 (A.M Larchier - Présidente)
patrimchev@laposte.net - amlarchier@yahoo.fr
NOUVEAU

42 COURZIEU

RANDONNÉE AUTOUR DE L’AQUEDUC

Au cours d’une randonnée pédestre commentée sur
différents sites, vivez l’histoire de l’aqueduc romain
de la Brévenne, d’une longueur totale de 70 km, qui
captait l’eau au vallon de l’Orgeolle à Duerne pour
alimenter en eau la ville de Lugdunum.
Son canal enterré sur le parcours de Courzieu a été
mis en valeur et est visible à plusieurs endroits.
Samedi, départ du parking de la salle polyvalente à
14h précises.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
(04 74 01 48 87).
Route de Verrières.
Annulé en cas de mauvais temps.
G
 ratuit.
Patrimoine de Courzieu
www.patrimoine-courzieu.fr
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VOS RENDEZ-VOUS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
De 09h à 15h

De 14h30 à 18h

36 Démonstration

15 Visite libre de l’hôpital


au four à pain du Prost


Mine et de la Minéralogie

28 Guided tour

De 10h à 12h
33 Atelier créatif à la « Faites

14h30

29 Visite guidée du


de l’Art » à Lentilly

De 10h à 12h30
13 Exposition d’arts plastiques

De 10h à 17h
33 « Faites de l’Art » à Lentilly :


à la découverte du patrimoine

De 10h à 18h
34 Visite libre


des Pavillons du Chêne

10h
9 Visite guidée


du village de Bully

41 Conférence et animation


autour de l’aqueduc de
la Brévenne à Chevinay

32 Visite guidée du Couvent


de la Tourette adaptée aux
enfants

33 Visite guidée à la « Faites


de l’Art » à Lentilly
27 Visite guidée du Vieil Arbresle

15 Visite guidée de l’hôpital

de L’Arbresle
25 Visite guidée « L’église

gothique et ses vitraux »
De 15h à 16h30
15 Animation réalité virtuelle


à l’hôpital de L’Arbresle

23 Visite guidée


« La vie de Maître Philippe »

34 Visite commentée des


Pavillons du Chêne

De 14h à 17h
13 Exposition d’arts plastiques

40 Visite libre du Musée de la


Mine et de la Minéralogie

3 Balade patrimoine à Bessenay

42 Randonnée autour de


aux Carrières de Glay

De 15h à 18h
7 Exposition d’archives :

30

22

21
19
24
29


souvenirs de l’époque
médiévale à la Révolution
Exposition « Le métier

à coudre de Barthélémy
Thimonnier : l’invention d’un
homme de génie »
Visite du faubourg de

la « Madelaine »
Maison
Jacques Cœur

Maison de Valous

Quizz du patrimoine

dans le Vieil Arbresle
Exposition de photographies

Visite libre du musée-atelier

des Canuts

De 15h à 19h
4 Visite libre du site


de Saint-Roch

6

32

De 14h30 à 17h30

39


« Je pique ! »

15h30
25 Visite guidée « L’église


gothique et ses vitraux »

5 Mystère dans le bourg


de Savigny

16h

9


Couvent de la Tourette

de l’hôpital de L’Arbresle

14 Visite guidée « Découverte


de l’orgue de l’église
Saint Jean-Baptiste »
29 Visite guidée du

musée-atelier des Canuts
16h30
25 Visite guidée « L’église


gothique et ses vitraux »

17h
10 Visite guidée


des Carrières de Glay

6 Visite commentée de


l’Abbaye de Savigny

14 Visite guidée « Découverte


de l’orgue de l’église
Saint Jean-Baptiste »
29 Visite guidée du

musée-atelier des Canuts
18 Balade ludique du Vieil Arbresle

20h
33 Conférence à la « Faites

10 Visite guidée


l’aqueduc de la Brévenne
à Courzieu
32 Visite guidée du Couvent

de la Tourette

31 Atelier initiation couture


de l’orgue de l’église
Saint Jean-Baptiste »

15 Visite guidée

15h

14h


musée-atelier des Canuts

14 Visite guidée « Découverte

10 Animations enfant



De 14h à 18h


du château de Montbloy

32 Visite guidée du

20

11h


of the old Arbresle

38 Visite guidée

De 15h à 17h

8 Circuit familial Sarcey


18

40 Conférence au Musée de la


de L’Arbresle
25 Visite libre de l’église de

l’église de L’Arbresle


des Carrières de Glay
Visite commentée

de l’Abbaye de Savigny
Visite guidée

du village de Bully
Visite guidée du Couvent

de la Tourette
Visite guidée du château

de La Pérollière


de l’Art » à Lentilly

VOS RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
De 09h à 12h
1 Portes ouvertes


de la Ferme Reverdy

De 09h30 à 12h30
2 Exposition des randonnées


du patrimoine au marché de
Bibost

De 09h à 17h
2 Exposition des randonnées du


patrimoine à la salle des fêtes
de Saint-Julien-sur-Bibost

De 09h à 18h
16 Redécouverte de la Route


Nationale 7

10h
8 Circuit familial Sarcey



33 Concert à la « Faites de l’Art »

 Lentilly
à
26 Visite guidée « De la Voie

Royale à la RN7 »
De 10h à 12h
37 Visite du four à chaux



de la Chicotière

De 10h à 17h
33 « Faites de l’Art » à Lentilly : à



la découverte du patrimoine

De 10h à 18h
35 Ouverture de la chapelle



de Fouillet

4 Visite libre du site de Saint-



Roch

De 10h30 à 12h30
12 Visite libre de l’église de Nuelles



11 Visite libre de l’église

 Saint-Germain
de

10h30
11 Visite guidée de l’église

De 14h à 17h
37 Visite du four à chaux



de la Chicotière
13 Exposition d’arts plastiques

De 14h à 18h
40 Visite libre du Musée de la Mine



et de la Minéralogie
1 Portes ouvertes de

la Ferme Reverdy

De 13h à 18h
38 Animations au château



de Montbloy

13h30
32 Visite guidée du Couvent



de la Tourette

21 Maison de Valous



24 Exposition de photographies



19 Quizz du patrimoine

dans le Vieil Arbresle

29 Visite libre du musée-atelier



des Canuts

15h
10 Visite guidée



14h

des Carrières de Glay

32 Visite guidée du Couvent



de la Tourette

De 14h30 à 17h30
12 Visite guidée de l’église



de Nuelles

11 Visite guidée de l’église

6 Visite commentée



de l’Abbaye de Savigny

32 Visite guidée du Couvent



de la Tourette

39 Visite guidée du château



de La Pérollière

40 Conférence au Musée de



la Mine et de la Minéralogie

 Saint-Germain
de
31 Atelier initiation couture

« Je pique ! »

26 Visite guidée « De la Voie

De 14h30 à 18h

29 Visite guidée du musée-

28 Guided Tour



of the old L’Arbresle


Royale à la RN7 »


atelier des Canuts

15 Visite libre de l’hôpital



de L’Arbresle
25 Visite libre de l’église de

L’Arbresle

15h30

14h30

25 Visite guidée « L’église

5 Mystère dans le bourg



de Savigny


gothique et ses vitraux »

32 Visite guidée du Couvent



de la Tourette
26 Visite guidée du Vieil Arbresle

38 Visite guidée du château

de Montlboy
25 Visite guidée « L’église

gothique et ses vitraux »
15 Visite guidée de l’hôpital

de L’Arbresle
De 15h à 16h
15 Animation « Rempotage de



fleurs » à l’hôpital de L’Arbresle

16h
32 Visite guidée du Couvent



de la Tourette

15 Visite guidée de l’hôpital



de L’Arbresle

29 Visite guidée du musée-



atelier des Canuts

16h30
38 Visite guidée du château



de Montlboy

25 Visite guidée « L’église



gothique et ses vitraux »

De 15h à 17h
10 Animations enfant



aux Carrières de Glay



de Saint-Germain

20 Maison Jacques Cœur


De 15h à 18h
30 Exposition « Le métier à



coudre de Barthélémy
Thimonnier : l’invention d’un
homme de génie »
22 Visite du faubourg

de la « Madelaine »
7 Exposition d’archives :

souvenirs de l’époque
médiévale à la Révolution

17h
10 Visite guidée des Carrières



de Glay

6 Visite commentée



de l’Abbaye de Savigny

32 Visite guidée du Couvent



de la Tourette

17 Parcours « Des pierres



et pour quoi faire ? »

29 Visite guidée du musée-



atelier des Canuts

19

LES RESTAURANTS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Place de l’église – Bully

NORD :
• La Grange aux Pizzas (Bully)
04 82 33 10 91
Ouvert le samedi soir
• Raja Tandoori (L’Arbresle)
04 74 01 44 20
Ouvert le samedi midi et soir
SUD :

Couvent de la Tourette

• Le Pastoureau des Hostelleries (Courzieu)
04 74 70 88 25
Ouvert le samedi midi et soir
• Sain Bel Kebab (Sain Bel )
04 78 64 20 14
Ouvert le samedi midi et soir
• La Source Dorée (Saint-Pierre-La-Palud)
04 72 84 94 01
Ouvert le samedi midi et soir
EST :

Église de Saint-Germain

• La Ferme (Lentilly)
04 74 01 70 25
Ouvert le samedi soir

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
NORD :
• Raja Tandoori (L’Arbresle)
04 74 01 44 20
Ouvert le dimanche midi et soir
SUD :
• Le Pastoureau des Hostelleries (Courzieu)
04 74 70 88 25
Ouvert le dimanche midi et soir
Musée-Atelier des Canuts

• Sain Bel Kebab (Sain Bel )
04 78 64 20 14
Ouvert le dimanche midi et soir
• La Source Dorée (Saint-Pierre-La-Palud)
04 72 84 94 01
Ouvert le dimanche midi

Place du Marché – Bessenay

LÉGENDES
Clin d’œil Famille
Horaires
Tarif
Organisateur
Lieu de rendez-vous
Accessibilité avec aide
Accessibilité en autonomie
Gare à moins de 500m
Train à proximité (moins de 2,5 km)
Animaux admis
Ouverture exceptionnelle
Monuments historiques
Page Facebook
Page Twitter

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PAYS DE L’ARBRESLE
21 ET 22 SEPTEMBRE 2019

www.journeesdupatrimoine.fr
OFFICE DE TOURISME ET ESPACE-DÉCOUVERTE
DU PAYS DE L’ARBRESLE

—

04 74 01 48 87 - officedetourisme@paysdelarbresle.fr
18, Place Sapéon – 69210 L’ARBRESLE
Journées Européennes du Patrimoine – Pays de L’Arbresle

www.arbresletourisme.fr

