
Situé aux portes des Monts et Coteaux du Lyonnais, les origines du Domaine 
Melchior Philibert remontent au XIVè siècle. Cette maison des champs porte le 
nom d’un de ses propriétaires, Melchior Philibert, riche marchand et banquier 
qui faisait le négoce de soieries au XVIIe siècle. Melchior Philibert n’a cessé de 

l’agrandir et de l’embellir. Ce domaine de 9 hectares est devenu propriété 
communale en 1981.

Inscrit dans sa totalité aux Monuments 
historiques en 2003, l’ensemble 
architectural présente la maison de 

maître, la serre et l’orangerie, le corps 
de ferme, les granges, le pavillon et la 

tour. Depuis 2012, la Ville de Charly 
a débuté un vaste programme de 

restauration.

PROGRAMME

5e Pique-nique patrimonial 
de Rhône-Alpes

Samedi 13 juin 2015

ACCÈS  
Domaine Melchior-Philibert, 275 rue de l’église, 69390 Charly (adresse postale). 
Parking gratuit rue Jean-Baptiste Frénet.
En transport En commun : 
Depuis l’arrêt Gare d’Oullins, prendre le bus 78 (Direction Collège de Bans), 
descendre à l’arrêt Charly Eglise (5 min à pied).

En voiturE : 
Depuis Lyon (16 km), depuis Bourg-en-Bresse (95 km) : rejoindre l’A450, 
prendre la sortie 6A (Charly, Saint-Genis-Laval Centre), suivre la D117 en 
direction de Charly. 
Depuis Saint-Etienne (50 km), Valence (90 km), Chambéry (110 km), 
Grenoble (113 km) : rejoindre l’A7 en direction de Lyon, prendre la sortie 
Solaize/Saint-Symphorien-d’Ozon/Vernaison, suivre la D36 en direction de Charly.

Déroulement De la journée
10h00 – 10h30 : 
10h30 – 11h00 : 
11h00 – 12h00 : 

12h00 – 14h00 :

14h00 – 17h00 : 

Accueil 
Discours officiels et présentation du site 
Marché des partenaires du goût
Rencontre d’associations rhônalpines
Atelier enfants Conte Goûte (découverte ludique autour du conte et du goût)
Conférence sur les Maisons des champs par Bruno Morel, architecte du patrimoine
Apéritif, dégustation des produits locaux et pique-nique

Visites guidées (sur inscription) : 
• Visite du bourg ancien par Charly Patrimoine (40 min)
• Visite historique et architecturale du domaine par Bruno Morel (40 min)
• Visite du vestibule aux peintures par Charly Patrimoine (40 min)

Afin que tout à chacun puisse déguster les produits locaux, vous êtes invités à venir avec un plat principal.


