
INVITATION

2e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes

20 juin 2009



Située dans le Forez, la maison forte de la Bâtie d’Urfé a 
été transformée en château renaissance au XVIe siècle par
Claude d’Urfé, ambassadeur de France à Rome. C’est son
petit-fils, Honoré d’Urfé, qui a rendu célèbre la Bâtie d’Urfé
et les paysages du Forez avec son roman L’Astrée.

Dés 1909, la DIANA (société archéologique et historique du
Forez) sauve le château de la ruine. Il est classé monument
historique en 1912. Depuis plus de quinze ans des travaux
de restauration sont entrepris pour redonner vie au site.

Aujourd'hui, le Conseil général de la Loire a pris en charge
la gestion du site et met en oeuvre un programme diversifié
de visites guidées adaptées à tous les publics. Il propose
dans ce cadre de nombreuses animations ainsi que des
visites tactiles et en langue des signes française.

Le château de la Bâtie d’Urfé se trouve sur la commune de
Saint-Etienne-le-Molard, à proximité de Boën.

Le château de la Bâtie d’Urfé, 
à Saint-Etienne-le-Molard est 
un haut lieu du patrimoine ligérien.

Les jardins de la Bâtie d’Urfé accueilleront les acteurs
du patrimoine régional le samedi 20 juin 2009



Bernard BONNE
Président du Conseil général de la Loire

Eddie GILLES-DI PIERNO
Président de Patrimoine Rhônalpin

ont le plaisir de vous convier 

au 2e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes 
le samedi 20 juin 2009 à partir de 9 h 30

au château de la Bâtie d’Urfé, commune de Saint-Etienne-le-Molard (42)

Inscription obligatoire Invitation demandée à l’entrée



9 h 30 - 11 h : Accueil et visite guidée du château et de la grotte de la Bâtie d’Urfé.
11 h -12 h : Discours officiels.
12 h -14 h 30 : Apéritif et pique-nique dans les jardins du château de la Bâtie d´Urfé
14 h 30 -15 h : Intervention « La restauration de la Bâtie d´Urfé » par Jean-François

Grange-Chavanis, architecte en chef des monuments historiques.
15 h -17 h : • Visite guidée du château et de la grotte de la Bâtie d’Urfé.

• Valorisation des savoir-faire : démonstration autour des métiers 
du bâtiment par les Artisans messagers de la CAPEB.

• Kiosque : espace d’exposition mis à la  disposition de tous pour
présenter vos activités, actualités et publications.

17 h : Inauguration de l’exposition « Locus oculli » de Bernhard Rüdiger 
(œuvres des collections du Musée d'art moderne de Saint-Etienne Métropole 
et de l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne).

Dans un souci de convivialité, vous êtes invités à venir avec un plat principal commun à tous (par personne :
une part de poulet ou viande froide et son accompagnement).

Le patrimoine du goût sera mis à l’honneur : des producteurs et industriels remarquables ligériens
fourniront l’apéritif, les boissons, le fromage, les fruits et le dessert.

Pour accéder au château de la Bâtie d’Urfé :
• Depuis Lyon (80 km), N7 jusqu’à l’Arbresle

puis D389 jusqu’à Sainte-Foy-l’Argentière. 
Puis prendre D1089/N89 en direction de Feurs.
A Feurs prendre direction Saint-Etienne-Le-
Molard / Boën.

• Depuis Saint-Etienne (50 km), autoroute A72 en
direction de Clermont-Ferrand, sortie n° 6
Feurs-Boën. Continuer sur N89 direction Feurs-
Boën-Montbrison. A Feurs prendre direction
Saint-Etienne-Le-Molard/Boën.
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