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Programme - Adhérents de Patrimoine Aurhalpin - Journées européennes du patrimoine 2021

 AIN
> Musée du Peigne et de la Plasturgie
> Comité Histoire et Patrimoine de Montluel
> Écomusée Maison de pays en Bresse
> Direction des musées du Département de l’Ain
 ALLIER 
> Amis des Viaducs
 ARDÈCHE 
> Château de Vogüé
> Association des Amis de Saint Montan
> CICP Patrimoine Vivarois
> Musée des Papeteries Canson et Montgolfier
> Les Amis du Vieux Désaignes
 CANTAL 
> Alexandre Albisson, greeter
 DRÔME 
> Association Temple de Pontaix
> Mémoire agricole du pays de Grignan
> Histoire et Patrimoine de La Motte de 
Galaure
> Patrimoine Castelneuvois
 ISÈRE 
> Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
> Commune de Revel-Tourdan
> Association Corepha
> Cie casalibus
> Pontcharra Patrimoine et Histoire
> ACBR - Association Château de Bon Repos
> Château de l’Arthaudière
> Casamaures d’hier et d’aujourd’hui
 LOIRE 
> Musée de la cravate et du textile
> Musée du tissage et de la soierie
> Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
 PUY-DE-DÔME 
> Association de Sauvegarde de l’Ancien 
Châteaugay
> Association Fun Rail
> Centre historique du monde sapeur-pompier
> Patrimoine mécanique et savoir-faire au 
pays d’Ambert

> Varennes en mouvement
 RHÔNE / MÉTROPOLE DE 
 LYON 
> Association des Amis de la Fondation Berliet
> Soierie Vivante
> Association pour la sauvegarde de la 
Chapelle Sainte Philomène Aux Lazaristes
> Association de fait et ponctuelle entre 
Chantal Jane Buisson, Françoise Chambaud 
et Jean Pierre Devigon
>  Chantal Jane Buisson
> Ensemble industriel remarquable Cusset-TASE
> Musée des sapeurs-pompiers Lyon Rhône
> Amis du Vieil Arbresle et de la Région 
Arbresloise
> Commune de Belleville-en-Beaujolais
> Société des Amis d’André-Marie Ampère
> La Manufacture / Ecomusée du Haut-
Beaujolais
> L’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles
> Charly Patrimoine
> Patrimonia Lucenay
> Association du Fort de Bron
> L’Araire
> Musée Barthélémy Thimonnier
> Les amis du musée B. Thimonnier - G.R.A.H.A.
> Au Fil des Mémoires
> Maisons Paysannes du Rhône
 SAVOIE 
> Association La Défense du Chat
> Ville d’art et d’histoire de la Ville 
d’Albertville
 HAUTE-SAVOIE 
> Château de Ripaille
> Écomusée PAYSALP
> Musée de la Musique Mécanique Les Gets
> Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
> Abbaye d’Abondance
> Association de sauvegarde du château 
d’Avully
 PATRIMOINE AURHALPIN 
> Espace Neyron et Fort de Vaise

Liste des structures recensées dans ce programme :
Cliquez sur une structure dans la liste ci-dessous pour accéder directement aux informations sur les animations organisées.
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 AIN 

> Musée du Peigne et de la Plasturgie

Visite guidée : Visites décalées par Juliette Pétard, 
docteur en Monuments Hystériques. Spectacle 
déambulatoire par La Compagnie du Bord de l’eau 
«C’était au temps où Oyonnax rêvait C’était au temps 
où Oyo cannelait C’était au temps où Oyonnax 
ponçait C’était au temps de la GRANDE VAPEUR !  »

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h45 , 15h30 , 16h15 , 17h00
Lieu : Grande Vapeur - intersection rue René Nicod et 
rue Anatole France 01100 Oyonnax
Tarif : gratuit
Contact : 04.74.81.96.82
_____
Visite guidée : Visite guidée sur l’histoire industrielle 
d’Oyonnax - Au fil de l’eau, suivre les méandres de la 
Sarsouille, pour comprendre les débuts de l’énergie 
hydraulique, des anciens moulins  à   la création 
d’ateliers, une lecture d’un paysage en mutation.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 15 h
Lieu : Parking Grande Vapeur - intersection rue René 
Nicod et rue Anatole France 01100 Oyonnax
Tarif : gratuit
Contact : 04.74.81.96.82
____
Visite libre : Visite libre du Musée du Peigne et de la 
Plasturgie

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, De 14h  à  18h
Lieu : 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax
Tarif : gratuit
Contact : 04.74.81.96.82
_____
Visite guidée : Visite guidée de la Grande Vapeur

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h
Lieu : Intersection rue René Nicod et rue Anatole 
France, 01100 Oyonnax
Tarif : gratuit
Contact : 04.74.81.96.82

> Comité Histoire et Patrimoine de Montluel

Visite libre : Visites commentées des 5 sites à Montluel 
(apothicairerie, collégiale, musée, couvent, tour).

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 14h30 à 18h00
Lieu : 01120 Montluel
Tarif : gratuit
Contact : 09 75 28 27 72

> Écomusée Maison de pays en Bresse

Démonstration de savoir-faire : Saviez-vous que le 
repassage de coiffe est un repassage très spéciale  ? Il 
ne s’agit pas, comme aujourd’hui, d’enlever les plis d’un 
tissu ... Il s’agit en fait de former des  «  tuyaux   » sur 
les bords en dentelle des coiffes, appelés  «  rangs   ». 
Si vous voulez en apprendre plus sur ces coiffes et 
découvrir un patrimoine authentique, venez visiter 
l’écomusée durant les Journées Européennes du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021  ! Vous ferez 
la rencontre de nos bénévoles qui seront ravis de 
vous partager leur savoir-faire  : repasseuses de coiffe, 
vannier, travailleurs du chanvre ... Vous pourrez admirer 
leurs remarquables travaux. Ces bénévoles font partie 
de l’association Maison de Pays en Bresse qui gère 
l’écomusée. Profitez de leur présence également pour 
leur poser des questions sur les fermes bressanes 
après votre visite  !

Date(s) et horaires : samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021, samedi 18 septembre: 10h  à  12h30 
et de 13h30  à  17h00
Lieu : 100 route de bourg 01370 Saint- Étienne du Bois
Tarif : Demi tarif - Pass sanitaire obligatoire
Contact : 04 74 30 52 54 - accueil@
maisondepaysenbresse.fr
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> Direction des musées du Département de 
l’Ain

Animation enfant : Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, l’équipe du musée a pensé 
aux plus jeunes en proposant un spectacle de contes. 
Un chapeau cheminée, une Madame Brazier pétillante 
d’idées, 2 conteuses pimentées, voilà  les ingrédients 
d’un voyage gourmand, entre contes et chants. Pour 
votre bonne santé, dégustez les contes sans compter !

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 11h et 
16h
Lieu : Domaine des Saveurs - Les Planons, 987 chemin 
des Seiglières, 01380 St-Cyr-sur-Menthon
Tarif : gratuit, sur réservation
Contact : Domaine des Saveurs - Les Planons : 03 85 
36 31 22 / domainesaveurs@ain.fr
_____
Visite libre : Visite libre pour découvrir le musée et 
ses collections dédiées au patrimoine bressan et  à   
la gastronomie de l’Ain, et la ferme bressane classée 
monument historique.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h/18h
Lieu : Domaine des Saveurs - Les Planons, 987 chemin 
des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tarif : gratuit
Contact : Domaine des Saveurs - Les Planons, 03 85 36 
31 22 / domainesaveurs@ain.fr
____
Visite guidée : VISITE FLASH. Devenez incollable sur 
la Bresse. En 30 minutes, apprenez tout sur : les émaux, 
l’architecture, les coiffes, les emblèmes de Bresse...

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 
septembre, à 11h, 14h, 15h30 et 16h30
Lieu : Domaine des Saveurs - Les Planons, 987 chemin 
des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tarif : gratuit
Contact : Domaine des Saveurs - Les Planons : 03 85 
36 31 22 / domainesaveurs@ain.fr
Inscription conseillée, jauge limitée
_____
Démonstration de savoir-faire : Atelier charpente. 
Remontez vos manches et montez une charpente 
traditionnelle bressane pour découvrir ses secrets de 
fabrications, son histoire...

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 
septembre, de 10h  à  12h et de 14h  à  17h30

Lieu : Domaine des Saveurs - Les Planons, 987 chemin 
des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tarif : gratuit
Contact : Domaine des Saveurs - Les Planons : 03 85 
36 31 22 / domainesaveurs@ain.fr
____
Animation enfant : Atelier Jeune public «PAPIER 
CRAYON». Atelier créatif animé par l’illustratrice 
Cécile Haegelin.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 
septembre, 14h
Lieu : Musée du Revermont, 40 rue Principale, CUISIAT, 
01370 Val-Revermont
Tarif : Sur réservation
Contact : Sur réservation  à  la médiathèque (04 74 51 
37 92 ou mediatheque@val-revermont.fr)
____
Visite libre : Profitez des Journées européennes du 
patrimoine pour (re)découvrir le musée, ses expositions 
et son magnifique potager-verger conservatoire, et/ou 
pour découvrir sa nouvelle exposition temporaire « 
Le potager fruitier. Un jardin des merveilles «lors de 
sa visite guidée.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 
septembre, 10h/12h30 et 13h30/18h
Lieu : Musée du Revermont, 40 rue Principale, CUISIAT, 
01370 Val-Revermont
Tarif : gratuit
Contact : Musée du Revermont : 04 74 51 32 42
____
Démonstration de savoir-faire :  à l’occasion des 
38es Journées européennes du Patrimoine, le musée 
met le bois tournée au cœur du week-end. Profitez 
de ce rendez-vous annuel pour découvrir l’exposition 
temporaire WOOD! sur le bois tourné et percer 
les secrets de réalisation de ces œuvres ou pour 
profiter des animations que nous vous proposons :  
démonstration et projection de film sur la technique 
du trembleur, visite guidée toute les heures, espace de 
jeu Kapla pour les plus jeunes.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 
septembre, 10h/18h
Lieu : Musée du Bugey-Valromey,  3 rue Centrale, 
LOCHIEU, 01260 Arvières-en-Valromey
Tarif : gratuit
Contact : animation.museebugey@ain.fr - 04 79 87 52 23
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Visite guidée : Labellisé Tourisme & Handicap, le 
musée a à  cœur de partager son patrimoine avec 
tous. Il vous propose une visite en audiodescription 
de son exposition temporaire WOOD!. Partez  à  la 
découverte des savoir-faire et des incroyables pièces 
en bois tourné d’une quarantaine d’artistes de 3 pays.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 11h30 
et 15h
Lieu : Musée du Bugey-Valromey, 3 rue Centrale, 
LOCHIEU, 01260 Arvières-en-Valromey
Tarif : gratuit
Contact : 04 79 87 52 23 - animation.museebugey@
ain.fr
____
Exposition : «SENSIBILISATION AU DON».  Qu’est-
ce qu’un don ? Comment procéder pour donner un 
ou plusieurs objets ? Le musée vous explique les 
démarches souvent méconnues pour effectuer un don 
au musée.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 10h  à  18h
Lieu : Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l’Ain, 3 montée de l’Abbaye, 01130 Nantua
Tarif : gratuit
Contact : 04 74 75 07 50 - animation.museeresistance@
ain.fr
____
Visite guidée : Pont d’Ain sous l’Occupation - Au 
cours du week-end, le musée de la Résistance et de 
la Déportation de l’Ain organise des balades  à  la  ½ 
journée  à   Pont d’Ain pour découvrir la ville sous 
l’Occupation. Sur réservation uniquement.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h et 14h30
Lieu : Pont d’Ain
Tarif : Se renseigner
Contact : Sur réservation : au 04 74 75 07 50 ou par 
mail : animation.museeresistance@ain.fr

 ALLIER 

> Amis des Viaducs

Visite guidée : visite libre et commentée de viaducs 
ferroviaires.

Date(s) et horaires : Samedi 18 : 14h - 17h, et dimanche 
19 septembre : 10h - 12h et 14h - 16h
Lieu : Gare de Louroux de Bouble 03330

Tarif : gratuit
Contact : 04 70 32 72 26 / 06 87 71 53 76

 ARDÈCHE 

> Château de Vogüé

Visite guidée : Visite guidée du château. Le château 
de Vogüé vous propose de découvrir l’histoire du 
château (de ses murs) et celle de la famille de Vogüé 
pour une plongée de la fin du XIIe siècle jusqu’à   
aujourd’hui. Nous partagerons alors avec vous notre 
goût pour le patrimoine, ce bien commun qui a su être 
préservé jusqu’à  nous. Des visites guidées vous seront 
régulièrement proposées, régulées en fonction de la 
fréquentation du site. Visite libre du château - Venez 
parcourir les salles et les extérieurs du château de 
Vogüé,  à  la découverte de son histoire et de celle de 
la famille de Vogüé qui s’étendent sur plus de 9 siècles. 
Visite libre de l’exposition Arborigène. L’art du partage 
au château de Vogüé résonne en ce lieu comme le 
partage de l’art. C’est ainsi notre objectif depuis 1971, 
que de proposer des expositions temporaires autour 
d’artistes, reconnus dans le milieu artistique.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 10h à 18h
Lieu : 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé
Tarif : 1.50€ par adulte, gratuit pour les moins de 18ans
Contact : 04 75 37 01 95
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> Association des Amis de Saint Montan

Visite libre : Visite libre du village médiéval et des 
maisons restaurées de Saint Montan. Journées portes 
ouvertes

Date(s) et horaires : Samedi 18 Septembre & Dimanche 
19 Septembre, 10h00  à  12h30 et 14h30  à  19h00
Lieu : Place du Poussiac 07220 Saint Montan (coté 
église opposé  à  l’ancienne mairie)
Tarif : entrée libre
Contact : Marcel Armand (06.64.50.32.88 et armand.
marcel@orange.fr), Carole Naimo (carole.naimo@
laposte.net)

Visite guidée : Circuit commenté du village médiéval 
de Saint Montan et de ses deux châteaux

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 15h  à  17h
Lieu : Place du Poussiac 07220 Saint Montan (côté 
église opposé à l’ancienne mairie)
Tarif : gratuit
Contact : Marcel Armand (06.64.50.32.88 / armand.
marcel@orange.fr) ou Carole Naimo (carole.naimo@
laposte.net)
Visite supplémentaire en anglais possible si plus de 5 
participants (additional guided visit in English if more 
than 5 participants)
_____
Animation enfant : Circuit du village de Saint-Montan 
pour les scolaires - public 8 à 16 ans

Date(s) et horaires : Vendredi 17 Septembre, 14h30  à  
17h30
Lieu : Place du Poussiac 07220 Saint Montan (côté de 
l’église, opposé ancienne mairie de Saint Montan)
Tarif : gntrée libre mais réservation préalable requise
Contact : Marcel Armand (06.64.50.32.88 , armand.
marcel@orange.fr) ou Carole Naimo (carole.naimo@
orange.fr)
Possibilité d’organiser deux visites d’environ 1 h 30 
chacune

> CICP Patrimoine Vivarois

Visite guidée : «Maison des Chevaliers et son logis 
sud, du Moyen Âge au chantier d’aujourd’hui»

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 
septembre, Samedi 14h/18h - Dimanche 10h/17h
Lieu : Maison des Chevaliers - Viviers
Tarif : gratuit
Contact : 04 75 52 62 45- contact@cicp-viviers.com
_____
Exposition : Le Carreau-mosaïque, une création 
vivaroise»

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, Samedi 14/18h - Dimanche 10/17h
Lieu : Local CICP Patrimoine Vivarois - 5 place Honoré 
Flaugergues - Viviers
Tarif : gratuit
Contact : Cammilleri - 04 75 52 62 45 - contact@cicp-
viviers.com
____
Visite guidée : Viviers, l’art des jardins. Visite d’un 
pavillon de jardin exceptionnel. Rochecondrie puis les 
jardins du Château de Verchaüs.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, Samedi 15h - Dimanche 15h
Lieu : Rdv Parking covoiturage Quartier Eymieux 
Viviers
Tarif : gratuit
Contact : Cammilleri - 04 75 52 62 45 - contact@cicp-
viviers.com
_____
Exposition : Viviers, Clos Saint-Roch « Castrum 
vivariensis ». Une histoire de cathédrale

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, Samedi 14h/18h - Dimanche 10h/17h
Lieu : Place de la Plaine, 07220 Viviers - Derrière la 
cathédrale
Tarif : gratuit
Contact : Cammilleri - 04 75 52 62 45 - contact@cicp-
viviers.com
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> Musée des Papeteries Canson et Montgolfier

Démonstration de savoir-faire : Dans la maison na-
tale des frères Montgolfier, un musée du papier où 
les machines s’animent et où l’on fabrique du papier  
à  la main dans l’antique cuve. Exposition de sculpture 
papier par Roch

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 14h30-18h
Lieu : 700, rue de Vidalon  07430 Davézieux
Tarif : gratuit
Contact : 04 75 69 89 20, contact@musee-papete-
ries-canson-montgolfier.fr
Inscription et Pass sanitaire obligatoires

> Les Amis du Vieux Désaignes

Visite guidée : visite du village, architecture et histoire 
du village , visite du château , architecture, histoire des 
Seigneurs, hommes remarquables, expositions pein-
ture sculpture, photos, vie rurale du XIXème siècle, la 
Réforme, les 2 guerres mondiales, armes et armures .

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, à 15h
Lieu : village et château, 07570 Désaignes
Tarif : 3€50 (tarif réduit)
Contact : 06 78 64 63 33
_____
Démonstration de savoir-faire : atelier du sabotier 
et forge.

Date(s) et horaires : dimanche 19 septembre, à 14h
Lieu : en face du château, 07570 Désaignes
Tarif : gratuit
Contact : chateauetvillage@desaignes.fr

____
Animation enfant : chasse au trésor. Les gromols 
donnent des indices historiques pour avancer

Date(s) et horaires : samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, à 14h
Lieu : château - rue du temple, 07570 Désaignes
Tarif : 1€
Contact : chateauetvillage@desaignes.fr

 CANTAL 

> Alexandre Albisson, greeter

Visite guidée : Rando-patrimoine  à   la Bastide. 
Accompagné d’un greeter (habitant-guide bénévole), 
parcourez les chemins et l’histoire des hameaux de 
la Bastide, Malpertuis, Ampalat et Grand-Champ. 
Rendez-vous devant la fontaine de la Bastide pour 
une petite randonnée d’environ 3 km. Prévoir des 
chaussures de marche. Durée : 1 h 30 environ

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 16h
Lieu : La Bastide 15300 LAVEISSIERE
Tarif : Participation libre au profit de la restauration de 
l’église de Bredons.
Contact : Alexandre Albisson, 06 47 13 67 96, 
alexandre.albisson@laposte.net
Sur inscription au 06 47 13 67 96. L’animation peut 
être reportée en cas de mauvais temps.
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 DRÔME 

> Association Temple de Pontaix

Conférence : conférence-diaporama «L’étude et la 
restauration du Patrimoine bâti» donnée par Laurence 
Hamonière qui étudie actuellement les peintures 
murales de l’édifice. L’historienne et archéologue 
présentera les objectifs et enjeux de l’étude du 
patrimoine bâti. Au cours de cette conférence 
illustrée d’exemples concrets, dont celui du site, 
seront également abordés les moments clefs pour agir 
de même que les différents acteurs et métiers pouvant 
être concernés car, le patrimoine, précieux et fragile, 
doit dans le respect des règles, être mis entre les mains 
de spécialistes patentés dans une démarche collégiale 
bénéfique afin de le rendre accessible à tous.

Date(s) et horaires : samedi 18 septembre, 18 h 30
Lieu : Temple 26150 Pontaix
Tarif : gratuit, entrée libre
Contact : 04 75 21 20 22

> Mémoire agricole du pays de Grignan

Démonstration de savoir-faire : Tourneurs sur bois, 
distillation de lavande, forgeron, tressage de cordes.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 10h30 à 18h30
Lieu : Musée de la mémoire agricole, route d’Aiguebelle 
26230 Montjoyer
Tarif : gratuit
Contact : memoire.agricole@orange.fr
_____
Visite guidée du musée.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h30 - 18h00
Lieu : Musée de la mémoire agricole
Tarif : gratuit
Contact : memoire.agricole@orange.fr

> Histoire et Patrimoine de La Motte de 
Galaure

Journée patrimoine au prieuré Sainte Agnès : visite 
guidée de l’église romane sainte Agnès, repas sous le préau 
du prieuré et après midi libre (document sur restauration 
façade de l’église et mémoire master archéologie de J.B. 
Kowalski sur le prieuré bénédictin de la Motte de Galaure.

Date(s) et horaires : DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
2021, 11 h Visite guidée- 13 h repas et après midi libre
Lieu : Prieuré sainte Agnès - Montée de l’église 26240 
LA MOTTE DE GALAURE
Tarif : Visite gratuite - Repas tout compris 18 €
Contact : 06 73 96  62 61 - marieperrenot@orange.fr
Réservation obligatoire pour le repas : 06 79 77 84 00 
(places limitées)

> Patrimoine Castelneuvois

Visite guidée du prieuré.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h - 18h
Lieu : 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf 
de Galaure
Tarif : gratuit
Contact : 07 81 51 72 11 - patrimoinecastelneuvois26@
gmail.com
_____
Concert : Patrimoine et musique sacrée : Flâneries 
dans le Prieuré avec Cécile Gerllstein.

Date(s) et horaires : samedi 18 septembre, 18 h
Lieu : 1125, route de Charrière 26330 Châteauneuf 
de Galaure
Tarif : Adultes : 12€, 16-18 ans et tarifs réduits : 8€,     
moins de 15 ans gratuit
Contact : 07 81 51 72 11 - patrimoinecastelneuvois26@
gmail.com
Concert soumis aux aléas de la crise sanitaire et du 
Pass sanitaire
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 ISÈRE 

> Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye

Concert : Bach s’invite en Corse - Polyphonies 
Corses - Ce programme inédit intitulé  « Bach s’invite 
en Corse !  » fait alterner la musique d’orgue ou de 
clavecin de Johann Sebastian Bach interprétées par 
Ryoko Katayama, avec les chants polyphoniques 
corses par l’ensemble I Cantadori. Trois chanteurs 
vous proposent un voyage au cœur de la tradition 
musicale corse et plus particulièrement la musique 
sacrée, interprétant des chants qui se sont transmis 
de génération en génération et qui résonnent 
aujourd’hui encore dans les nombreuses églises et 
chapelles des villages corses. Durée : 1h30. Ensemble 
I cantadori :Pier-Yves Têtu - Ténor, Joël Durandet - 
Baryton, Contreténor, Christophe de Biase - Baryton. 
Accompagnés par Ryoko Katayama Orgue ou Clavecin. 
L’après-midi profitez d’un moment de découverte de 
la musique baroque et des polyphonies en compagnie 
des chanteurs de l’ensemble I Cantadori et de la 
claveciniste Ryoko Katayama : une animation tout-
public pour découvrir l’histoire du chant polyphonique 
en Corse et les passerelles avec la musique ancienne. 
Une initiation au chant polyphonique et une 
présentation des instruments du concert complètent 
ce moment  à  partager autour de la musique au cœur 
de l’église abbatiale.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 21h
Lieu : Eglise abbatiale 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Tarif : gratuit
Contact : 04 76 36 40 68  musee-saint-antoine@isere.fr
Sur réservation auprès du musée au 04 76 36 40 68
_____
Atelier : Profitez en famille d’un moment de 
découverte de la musique baroque et des polyphonies 
avec l’Ensemble I Cantadori. Une initiation au chant 
polyphonique et une présentation des instruments du 
concert vous invitent au partage au cœur de l’église 
abbatiale.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre,  à  15h30 
et 16h30
Lieu : Eglise abbatiale - 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Tarif : gratuit
Contact : 04 76 36 40 68 - musee-saint-antoine@isere.fr
Réservation recommandée auprès du musée  au 04 
76 36 40 68
____
Visite guidée : Les visites guidées : - Bestiaire et 
autres curiosités  à  l’abbaye. Du cabinet de curiosités 

au bestiaire imaginé par Claudio Locatelli, notre 
guide vous emmène  à   la découverte d’espaces 
habituellement fermés au public,  à  la rencontre des 
arts et des sciences au travers d’objets précieusement 
rassemblés par les Hospitaliers de Saint-Antoine 
et dont l’exposition Zoothèque enchantée prend le 
relais. Dimanche 19 septembre  à  14h30. Durée : 1h.  
- Vous avez dit motte ? Déposées au 11ème siècle 
dans un désert végétal, les reliques de saint Antoine 
ont très vite attiré les foules. Comment leur arrivée 
a-t-elle transformé les paysages et quelle était la place 
de la forêt dans la vie quotidienne au Moyen Âge ? 
Notre guide vous emmène en balade autour du site, 
le temps de remonter le fil d’une histoire millénaire. 
Dimanche 19 septembre à  16h30. Durée : 1h.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre,  à  14h30 
et  à  16h30
Lieu : Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye - Le Noviciat - 
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Tarif : gratuit
Contact : 04 76 36 40 68 -  musee-saint-antoine@
isere.fr
Renseignements et inscriptions auprès du musée.

> Commune de Revel-Tourdan

Programme divers de visites, conférences, 
spectacle : La commune de Revel-Tourdan met 
en place un programme pour un «Patrimoine pour 
tous»  à  travers des visites libres ou guidées de son 
patrimoine, un spectacle de dans contemporaine, de 
l’art contemporain et un espace de discussion autour 
«des femmes et des agricultrices».
Voir le programme complet.

Date(s) et horaires : Vendredi 17, samedi 18 et vendredi 
19 septembre
Lieu : 38270 Revel-Tourdan
Tarif : consulter le programme
Contact : 06 50 07 50 96

http://www.patrimoineaurhalpin.org/wp-content/uploads/Programme-JEP-Web.pdf
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> Association Corepha

Exposition : Inauguration de l’exposition  «Corepha 
(1970-2020), 50 ans de recherches sur le patrimoine 
voreppin» , florilège de panneaux, maquettes, films, 
publications évoquant l’histoire de Voreppe, ateliers 
généalogie, jeux pour les enfants, présentation du réseau 
de sentiers pédestres de Chartreuse Occidentale créé 
et entretenu par Corepha et présentation du livre 
«Voreppe, Sentinelle des Alpes» publié par Corepha  
à  cette occasion.

Date(s) et horaires : vendredi 17 septembre 2021, 
18h30-19h30
Lieu : Espace Louis Christolhomme, Mairie de Voreppe, 
1, place Charles de Gaulle, 38340 Voreppe
Tarif : Entrée gratuite dans le respect des gestes 
barrières
Contact : 04 76 50 26 71, corepha@orange.fr
Exposition ouverte du 18 septembre au 10 octobre 
2021, aux heures d’ouverture de la mairie en semaine 
et de 14h30  à  18h le week-end.
_____
Démonstration de savoir-faire : Inauguration de 
la vigne patrimoniale et des panneaux pédagogiques 
explicatifs, en présence des «Echalas dauphinois», vente 
du livre «Mémoires de vignes en Pays Voironnais», 
présentation du projet de maquette d’une baraque  à  
vignes par l’AVIPAR Grenoble en collaboration avec 
l’EHPAD Voreppe, dégustation de vins locaux.

Date(s) et horaires : samedi 18 septembre 2021, 17h30-
19h
Lieu : Parvis de la mairie de Voreppe, 1, place Charles 
de Gaulle, 38340 Voreppe (salle du conseil municipal 
en cas de pluie
Tarif : gratuite, dans le respect des gestes barrières
Contact : 04 76 50 26 71, corepha@orange.fr

Tout l’après-midi, 14h30-17h30, signature des livres 
«Mémoires de vignes en Pays Voironnais» et «Voreppe, 
Sentinelle des Alpes»,  à   l’espace Christolhomme  
à   la mairie de Voreppe. 11h-12h et 16h30-17h30  : 
«Ivresses», lectures musicales par l’association 
«Horizons Vagabonds» au théâtre de verdure de 
l’Arrosoir (517, rue de Nardan) (salle du conseil de la 
mairie en cas de pluie)
____
Visite guidée : «Sur les traces des cimentiers» Circuit 
pédestre : départ église du Chevalon, cimenterie du 
Chevalon, puis trajet du petit train de la mine, chemin 
des Rayettes, Gachetière, Bourg, trajet du canal de la 
Blayère, rue des moulins, place Armand Pugnot, rue 

Plein Soleil, Arrosoir, usine de la gare. Flyer fourni.

Date(s) et horaires : dimanche 19 septembre 2021, 
14h30-16h30
Lieu : Départ et retour : église du Chevalon, rue 
Hector Berlioz, 38340 Voreppe
Tarif : Animation gratuite, plusieurs accompagnateurs 
prévus en fonction du nombre de participants. Prévoir 
bonnes chaussures.
Contact : 04 76 50 26 71, corepha@orange.fr
_____
Spectacle : «L’or gris du Dauphiné, mémoire d’une 
industrie», film inédit de Bernard Gouteraud, 
associations Addixo et Corepha avec le soutien de 
la Fondation Vicat. Débat  à   l’issue de la projection 
avec le réalisateur Bernard Gouteraud et Paul Girard , 
membres de Corepha.

Date(s) et horaires : dimanche 19 septembre 2021, 
17h30-19h
Lieu : Cinéma Le Cap, place Armand Pugnot, 38340 
Voreppe
Tarif : gratuit. Le nombre de places disponibles sera 
défini en fonction des mesures sanitaires du moment. 
Les entrées se feront dans l’ordre d’arrivée des 
participants. Une nouvelle séance sera programmée 
plus tard dans l’année pour ceux qui n’auront pas pu 
entrer.
Contact : 04 76 50 26 71, corepha@orange.fr
Les festivités des 50 ans dureront jusqu’au 10 octobre 
2021. Programme en ligne sur le site internet de 
Corepha : www.corepha.fr

> Cie casalibus

Spectacle : Théâtre à ciel ouvert

Date(s) et horaires : dimanche 19 septembre, 16h
Lieu : Parc planète santé 1 avenue Georges Frier 38500 
Voiron
Tarif : au chapeau
Contact : monikabyregattieri@gmail.com

http://www.corepha.fr
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> Pontcharra Patrimoine et Histoire

Visite guidée : Visite de la cité Ouvrière de la 
Viscamine et de son Phalanstère.

Date(s) et horaires : samedi 18 septembre 2021, 14 h 
00
Lieu : Place des Sarrées - 38530 PONTCHARRA
Tarif : gratuit
Contact : pontcharrapatrimoinehistoire@gmail.com          
06 72 94 48 08

> ACBR - Association Château de Bon Repos

Visite guidée : Visite guidée du château.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-12h / 14h-18h
Lieu : Route de Bon Repos, 38 560 Jarrie
Tarif : gratuit
Contact : 06 88 43 72 21
Intérieur difficile d’accès aux personnes en fauteuil ou  
à  mobilité réduite

> Château de l’Arthaudière

Visite guidée du château.

Date(s) et horaires : dimanche 19 septembre, à 14h30   
et 16h
Lieu : 240 allée du château 38840 Saint Bonnet de 
Chavagne
Tarif : gratuit
Contact : contact@chateau-arthaudiere.com
_____
Visite libre du château et des jardins.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, de 13h30  
à 19h
Lieu : 240 allée du château 38840 Saint Bonnet de 
Chavagne

Tarif : gratuit
Contact : contact@chateau-arthaudiere.com
____
Exposition : Inde, la vie en noir et rouge, photographie.

Date(s) et horaires : samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 15h à 19h
Lieu : 240 allée du château 38840 Saint Bonnet de 
Chavagne
Tarif : gratuit
Contact : contact@chateau-arthaudiere.com

> Casamaures d’hier et d’aujourd’hui

Visite guidée : Parcours guidé des derniers chantiers 
du monument historique : le jardin d’hiver.

Date(s) et horaires : vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19, de 14h à 17h
Lieu : 58 allée de la Casamaures 38950 Saint-Martin-
le-Vinoux
Tarif : reduction 6 euros adultes, gratuit enfants
Contact : accueil@casamaures.org
3 jours avec danse le vendredi MATRIMOINE
_____
Dédicaces, lecture d’extraits du livre par Leilanie : 
Édition Casamaures : 3 livres.

Date(s) et horaires : Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19 septembre, de 14h à 17h
Lieu : orangerie de la Casamaures, portail N °58 allée 
de la Casamaures 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Tarif : gratuit
Contact : accueil@casamaures.org
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Exposition : 40 ans de créations: jardin de sculptures 
de l’orangerie, salle d’exposition, projet portail-
sculpture

Date(s) et horaires : Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19 septembre, de 14h à 17h
Lieu : orangerie de la Casamaures 38950 Saint-Martin-
le-Vinoux
Tarif : entrée libre
Contact : acceuil@casamaures.org, casamaures.org

 LOIRE 

> Musée de la cravate et du textile

Spectacle : Plongez dans l’univers incroyable des 
arbres avec deux comédiens de la Cie Lalalachamade 
qui interprètent des extraits du roman «L’arbre-
monde» de Richard Powers. Durée 45 min. A partir 
de 12 ans. Avec le soutien de la Communauté de com-
munes Forez-Est.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 15h
Lieu : 7 rue Jacquard 42360 Panissières
Tarif : Entrée gratuite - Sur réservation - Pass sanitaire 
- Jauge limitée
Contact : 04 77 26 23 46 / musee@panissieres.fr
_____
Visite guidée : Explorer les étages avant restauration 
- visite guidée. Suivez le guide et explorez les étages du 
musée avant leur rénovation. Une visite en écho aux 
œuvres présentées dans l’exposition temporaire.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, à 10h30 
- 14h30 - 16h
Lieu : 7 rue Jacquard 42360 Panissières
Tarif : Entrée gratuite - sur réservation - Pass sanitaire 
- Jauge limitée
Contact : 04 77 26 23 46 / musee@panissieres.fr

____
Démonstration de savoir-faire : Comprendre 
la machine  à   vapeur. Un bénévole du musée vous 
explique comment fonctionnait l’ancienne machine  à  
vapeur de l’usine Loire-Piquet dont il reste la chaudière 
et la cheminée. Mise en route d’une maquette de 
machine  à  vapeur.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-12h et 14h-18h
Lieu : 7 rue Jacquard 42360 Panissières
Tarif : Entrée gratuite - Pass sanitaire - Jauge limitée
Contact : 04 77 26 23 46 / musee@panissieres.fr
_____
Exposition : Exposition temporaire «Le Bureau en 
friche» - Découvrez les œuvres créées par les artistes 
du collectif «Le Bureau en friche», inspirées par le site 
de l’ancienne manufacture Loire-Piquet et les traces 
de son activité. Visite libre.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-12h et 14h-18h
Lieu : 7 rue Jacquard 42360 Panissières
Tarif : Entrée gratuite - Pass sanitaire - Jauge limitée
Contact : 04 77 26 23 46 / musee@panissieres.fr
____
Démonstration de savoir-faire : Démonstrations 
de tissage. D’anciens tisseurs bénévoles actionnent et 
expliquent le fonctionnement des métiers  à   tisser. 
Vous pourrez voir le tissu se créer au rythme du 
«bistanclac».

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-12h et 14h-18h
Lieu : 7 rue Jacquard 42360 Panissières
Tarif : Entrée gratuite - Pass sanitaire - Jauge limitée
Contact : 04 77  26 23 46 / musee@panissieres.fr
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> Musée du tissage et de la soierie

Démonstration de savoir-faire : Dans le cadre de 
l’exposition temporaire «Cosplay : la mode de la pop 
culture», plongez dans le monde fabuleux du cosplay 
! Cette mode consiste  à  recréer le costume de son 
personnage préféré issu du monde de la pop culture 
(manga, jeux-vidéo, cinéma, film, Disney,...). Au pro-
gramme de ce week-end : Animations et démonstra-
tions de confection de cosplay avec Chimeral Cos-
playArt , Ateliers papercraft avec Enigmael ; Ateliers 
et démonstrations d’impression 3D avec Fabien Bosc ; 
Visite guidée de l’exposition temporaire avec 14 cos-
play réalisés par les élèves de 2nde Métiers de la mode 
du Lycée de Chazelles-sur-Lyon, avec les tissus fournis 
par les entreprises de tissage locales ; Soirée rétroga-
ming avec des consoles et des jeux-vidéos de toutes 
générations, un espace Just Dance et un tournoi de 
jeux-vidéo (uniquement le samedi de 20h  à  minuit).

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, Samedi : 14h-minuit, dimanche : 14h-18h
Lieu : Musée du tissage et de la soierie - 125 Place 
Vaucanson - 42510 Bussières
Tarif : Entrée gratuite
Contact : 04 77 27 33 95 - info@museedutissage.com
La réservation pourrait être obligatoire ou vivement 
conseillée selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Merci de vous renseigner sur le site internet www.
museedutissage.com

> Le Couvent Cabinet de Curiosité

Exposition : Patrimoine pour Tous, TSF pour Tous 
! Le Patrimoine ce legs du passé que nous avons fait 
nôtre. S’il est une invention qui a bousculé nos vies 
depuis  le début du XX ° siècle c’est bien la TSF, la 
radio. L’accès  à  la  connaissance s’est alors vulgarisé, 
la  communication entre tous a pris une autre tour-
nure. Ce sont  les changements que la TSF a initié dans 
les foyers qui seront démontrés durant ces Journées 

du Patrimoine. Grâce  à  la présentation d’une partie 
de l’importante collection de postes TSF de Monsieur 
François Munoz, collectionneur, et grand connaisseur 
de la radio amateur, c’est l’histoire et l’appropriation 
par tous de cette technologie nouvelle qui nous se-
rons dévoilées. N’hésitez pas  à  venir découvrir ce pa-
trimoine si particulier et ...voire même à vous initier !

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 14h30/18h
Lieu : Le Couvent 42560 Chazelles sur Lavieu
Tarif : entrée gratuite
Contact : 04 77 76 59 29 - www.couvent-des-curio-
sites.com
Expositions avec possibilité de démonstration.
_____
Visite guidée : Expositions « Sur les traces de Marco 
Polo « et Voyage en Océanie.

Date(s) et horaires : jusqu’en octobre 2021, 14h30/ 18h
Lieu : Le Couvent 42560 Chazelles sur Lavieu
Tarif : entrée gratuite
Contact : 04 77 76 59 29 - www.couvent-des-curio-
sites.com

> Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

Concert : Un concert extraordinaire consacré  à   
Mozart et les femmes, présenté par l’ensemble SYLF 
(Symphonie Loire Forez), dans le cadre du festival Les 
Musicales. Organisé par l’Association de Sauvegarde et 
d’Animation de la Chartreuse.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, à 16h
Lieu :  Église paroissiale, 42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tarif : 17€ sur réservation en ligne sur www.char-
treuse-saintecroixenjarez.com/fr/8404-2
Contact : 04 77 20 20 81, chartreuse@saintecroixen-
jarez.com
Pass sanitaire obligatoire

http://www.museedutissage.com
http://www.museedutissage.com
http://www.couvent-des-curiosites.com 
http://www.couvent-des-curiosites.com 
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/8404-2
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/8404-2
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Visite guidée : Visite guidée découverte de la 
Chartreuse.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, à 11h, 14h, 15h
Lieu : Point Information, 4 place des Portes, 42800 
Sainte-Croix-en-Jarez
Tarif : gratuit, sur réservation sur www.chartreuse-
saintecroixenjarez.com/fr/8404-2
Contact : Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, 04 77 
20 20 81, chartreuse@saintecroixenjarez.com
Pass sanitaire et masque obligatoire

 PUY-DE-DÔME 

> Association de Sauvegarde de l’Ancien
Châteaugay

Visite guidée : randonnée découverte des cabanes de 
berger en pierre sèches.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 14 h
Lieu : Place Charles De Gaulle 63119 Châteaugay
Tarif : gratuit
Contact : asachateaugay@gmail.com ou 06 81 60 62 
61
Équipements rando et chaussures de marche conseillés.

> Association Fun Rail

Visite libre : Découvrez les installations du Funiculaire 
de La Bourboule. Visite de la voiture rénovée, 
diaporama, musée, visites libres et /ou commentées.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h00  à  17h30
Lieu : Gare Aval du Funiculaire - Avenue de charlannes 
- 63150 La Bourboule
Tarif : Visite gratuite
Contact : 06 31 36 38 52 - fun-rail-la-bourboule@
orange.fr
_____
Balade du Funiculaire : Découvrez la gare 
intermédiaire du Funiculaire  à  Eau de La Bourboule. 
Balade vous permettant de découvrir les installations 
du funiculaire  à  Eau de La Bourboule.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h00 - 18h00
Lieu : Départ gare Aval du Funiculaire - Avenue de 
Charlannes - 63150 La Bourboule
Tarif : Visite et balade libre d’accès

Contact : 06 31 36 38 52 - fun-rail-la-bourboule@
orange.fr
Inscription obligatoire pour la balade sur : http://fun-
rail-la-bourboule.fr/. 

> Centre historique du monde sapeur-pompier

Visite guidée du musée.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, à 10h00 et 15h00
Lieu : rue du pré de la pie ZI FELET 63300 THIERS
Tarif : 5€
Contact : 06.07.05.97.70

> Patrimoine mécanique et savoir-faire au
pays d’Ambert

Visite libre : Déambulation dans MUS’ENERGIE, le 
musée de la force motrice et de l’énergie au service de 
l’Homme avec mise en œuvre d’un manège  à  chevaux 
de la première moitié du XIXe siècle (à  15 h 00 et  
à  17 h 00). En premier lieu, le musée présente une 
importante collection de machines  à   vapeur fixes 
ou mobiles. Le second hall propose un parcours qui 
met en valeur différents modes d’énergie utilisés par 
l’Homme. Enfin, l’atelier des tresseurs et l’espace 
consacré au chapelet illustrent des savoir-faire locaux.

Date(s) et horaires : samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021, 14h00 - 18h00
Lieu : MUS’ENERGIE - 116, rue de l’Industrie - 63600 
AMBERT
Tarif : Entrée libre et gratuite sans inscription préalable.
Contact : 04 73 82 60 42 / mus-energie@orange.fr

http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/8404-2
http://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/fr/8404-2
http://fun-rail-la-bourboule.fr/
http://fun-rail-la-bourboule.fr/
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> Varennes en mouvement

Visite guidée : Visite du site pendant la rénovation de 
l’escalier d’accès  à  la cour haute par Avenir Insertion.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 15h00
Lieu : Motte castrale féodale Varennes - lac Chambon 
63790 Chambon-sur-Lac
Tarif : gratuit
Contact : 06 38 83 12 02
Parking plage Chambon puis suivre fléchage Vestiges 
de Varennes

 RHÔNE / MÉTROPOLE DE 
 LYON 

> Association des Amis de la Fondation Berliet

Visite libre : Visite de la villa Berliet Art Nouveau 
1911/1912, Inscrite  à   l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques en 1989 - Ensemble de 
vitraux de Gruber et de boiseries et ferronneries 
de Majorelle -  Vue du vestiaire, vestibule, bureau de 
Marius Berliet, hall, salle  à  manger.

Date(s) et horaires : samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10  à  18 heures
Lieu : 39 avenue Esquirol 69003 Lyon
Tarif : entrée gratuite
Contact : 04 78 54 15 34 - mechapelle@aol.com
_____
Projection de documentaires concernant Marius et 
Paul Berliet ainsi que Automobiles M. Berliet.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toutes les heures à  partir de 10 h 30 
jusqu’à  16 h 30.
Lieu : 39 avenue Esquirol 69003 Lyon
Tarif : Entrée gratuite
Contact : 04 78 54 15 34 - mechapelle@aol.com

> Soierie Vivante

Visite guidée : Au cœur de la Croix-Rousse, l’association 
Soierie Vivante fait revivre les derniers ateliers de 
canuts du quartier. À l’atelier de passementerie (petite 
largeur de tissus), ce sont d’importants métiers en 
noyer ouvragé qui sont actionnés et qui permettent 
de comprendre les ficelles du tissage et le génie de 
l’invention du Jacquard. Découvrez le savoir-faire et 
la vie des tisseurs  à  travers les visites commentées 
avec, bien sûr, démonstrations sur les métiers  à  tisser 
d’origine !

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, à 9h / 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h
Lieu : 21 rue Richan 69004 Lyon et 12bis tue Godart 
69004 Lyon
Tarif : gratuit
Contact : 04 78 27 17 13 - infos@soierie-vivante.asso.fr
Sur réservation obligatoire.

> Association pour la sauvegarde de la
Chapelle Sainte Philomène Aux Lazaristes

Visite libre de la Chapelle Sainte Philomène.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 9h00 - 
18h00
Lieu : 24 montée Saint Barthélemy 69005 Lyon
Tarif : gratuit
Contact : 06 12 83 61 06

> Comité d’Accueil de La Prévôté, Île Barbe

Concert : Avec Florian CAROUBI au piano, imaginez-
vous en barque sur la Saône sous des rayons de lune : 
œuvres de Debussy, Ravel, Aubert, Schumann.

Date(s) et horaires : Vendredi 17 septembre, 20 h 30
Lieu : Île Barbe, Ancien Réfectoire Abbatial, Impasse 
Saint Loup, 69009 Lyon
Tarif :  20 €, étudiant : 12 €, tarif groupe à partir de 6 
p., moins de 12 ans : gratuit. Sur inscription.
Contact : seigneurie.laprevote@icloud.com

https://www.eventbrite.fr/e/billets-berces-par-la-saone-163104258227
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Concert : De Séville à Paris ou Budapest, de Mykonos 
à Loweststoft, avec A. S Petit, soprano, et M. Vich, 
piano, dansons, trinquons et que sonne le son !

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 20 h 30
Lieu : Île Barbe, Ancien Réfectoire Abbatial, Impasse 
Saint Loup, 69009 Lyon
Tarif : plein tarif : 20 €, étudiant : 12 €, tarif groupe à 
partir de 6 p., moins de 12 ans : gratuit. Sur inscription.
Contact : seigneurie.laprevote@icloud.com
_____
Concert : Dans un jardin enchanteur, Riccardo 
Novaro, baryton international, chante Schumann, Fauré 
et autres, accompagné de Florian Caroubi au piano.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 18 h
Lieu : Île Barbe, Ancien Réfectoire Abbatial, Impasse 
Saint Loup, 69009 Lyon
Tarif : pplein tarif : 20 €, étudiant : 12 €, tarif groupe à 
partir de 6 p., moins de 12 ans : gratuit. Sur inscription.
Contact : seigneurie.laprevote@icloud.com

> Association de fait et ponctuelle entre 
Chantal Jane Buisson, Françoise Chambaud 
et Jean Pierre Devigon

Visite guidée : Parcours commenté  à  la découverte 
des femmes remarquables et agissantes du quartier 
des Brotteaux  à    Lyon. Nous croiserons, entre 
autres,  au fil des rues l’industrielle Louise Lazzaro, la 
compositrice de musique Marie Monnier, la sculptrice 
Rose Chaleyssin. Nous rencontrerons l’institutrice 
et féministe Marie Bobard, la pédiatre Louise Rosalie 
Weill, la Résistante Dolly Argaud-Harrisson dont 
un square de Bellecombe porte désormais le nom. 
Quant  à  la Mère Fillioux, la Mère Jean, la Veuve Dean 
elles nous rappelleront que la gastronomie lyonnaise 
se décline aussi au féminin. Et nous n’omettrons pas 
nos contemporaines tout aussi «remarquables et 
agissantes» que leurs aînées !... Ce parcours intègre 
le programme des «Journées du Matrimoine’ fédérées 
par l’association «HF Auvergne Rhône-Alpes».

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, départ 
du parcours à 14 h 
Lieu : place du Général Diego Brosset 69006 Lyon 
(face  à  l’aire de jeux pour enfants)
Tarif : gratuit et sans réservation
Contact : jane.buisson@laposte.net
Si la situation sanitaire en septembre imposait une 
limite du nombre des participants.es la priorité serait 
donnée par ordre d’arrivée.

> Chantal Jane Buisson

Visite guidée : «L’histoire de Villeurbanne, une histoire 
des migrations»: visite commentée du Cimetière 
Nouveau de Cusset  à  Villeurbanne  à  la rencontre 
de migrants ou de descendants de migrants. Ils étaient 
venus chercher le pain et la liberté. Ils ont choisi de 
rester villeurbannais pour toujours dans le respect 
de leurs traditions funéraires. Ce parcours inclura le 
carré juif et le carré musulman où les pratiquants de 
ces confessions peuvent se faire inhumer sans que cela 
soit une obligation.

Date(s) et horaires : Vendredi 17 septembre, à 14 h.
Lieu : Cimetière Nouveau de Cusset, 192 rue Léon 
Blum 69100 Villeurbanne
Tarif : gratuit et sans réservation
Contact : jane.buisson@laposte.net
Si limite du nombre de participants imposée, priorité 
aux premiers arrivés.
_____
Visite guidée : «Oui les femmes reposent aussi au 
cimetière»: Parcours commenté   à  la découverte des 
femmes remarquables et agissantes qui reposent au 
Cimetière Ancien de Cusset  à  Villeurbanne. Citons 
entre autres: la sculptrice Rose Chaleyssin, l’artiste 
peintre Lucie Rachat-Gangneron trois fois décorée, 
la portraitiste Jeanne Garcin, la Résistante Jeanne 
Tavernier, les cheffes d’entreprise Clothilde Alix et 
Rosa Coudant, la Mère Jean dont un restaurant rue 
des Marronniers  à   Lyon porte aujourd’hui le nom. 
Ce parcours intègre le programme des «Journées du 
Matrimoine» fédérées par l’association «HF Auvergne 
Rhône-Alpes».

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, à  14 h.
Lieu : Cimetière Ancien de Cusset, rue du Cimetière 
69100 Villeurbanne (ne pas aller au 4 rue du Cimetière)
Tarif : gratuit et sans réservation
Contact : jane.buisson@laposte.net
Si limite du nombre de participants imposée, priorité 
aux premiers arrivés.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-folk-songs-on-island-163791848829?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-amours-du-poete-164658067713?aff=erelpanelorg
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> Ensemble industriel remarquable Cusset-TASE

Visite guidée : Visite guidée et projection du premier 
numéro des «Métamorphoses», une production Silk 
me Back. Une visite guidée d’1h30  à  la découverte 
de l’usine TASE et de sa «Petite Cité» ouvrière ainsi 
qu’une projection d’un mini documentaire dédié  à 
l’histoire industrielle de Lyon et sa banlieue. Lors de 
cette balade, nous déambulerons dans la Petite Cité 
ouvrière intacte depuis sa construction en 1924. Nous 
observerons et commenterons les points remarquables 
de la cité comme le restaurant «La Boule en Soie», la 
place de l’ancienne église, l’ancien foyer de jeune fille 
Jeanne d’Arc ou encore l’ancienne infirmerie. La suite 
de la balade se déroule au sein de l’usine TASE. Nous 
traverserons la dernière aile encore existante pour 
s’offrir une vue imprenable sur le nouveau quartier 
du Carré de Soie. La visite se terminera au sein de 
notre local associatif où un métier  à  filer la dentelle 
de quinze tonnes attendront vos observations.  La 
seconde partie de la découverte sera dédiée  à   la 
projection du numéro 1 de la collection audiovisuelle 
les «Métamorphoses» qui revient sur la longue histoire 
industrielle de Lyon et de sa banlieue.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h, 14h et 16h
Lieu : Rendez-vous au 11 avenue Bataillon Carmagnole 
Liberté 69120 Vaulx-en-Velin.
Tarif : gratuit SUR INSCRIPTION
Contact : vivelatase.visite@gmail.com

_____
Démonstration de savoir-faire : Atelier Jacartronic 
- L’association Vive la TASE ! propose aux enfants et  à
leurs parents une séance d’observation et de pratique
d’une imprimante 3D et d’un scanner 3D. Accompagné
d’un professeur d’informatique, cet atelier Jacartronic
vous amène  à  fabriquer des objets avec l’imprimante
3D (par exemple des robots) en utilisant des cartes
informatiques comme Arduino. Il sera aussi question
d’apprendre  à   utiliser des postes informatiques sur
lesquels se trouvent notamment des logiciels pour le
dessin technique et la programmation.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h30 et 14h30
Lieu : Rendez-vous au 11 avenue Bataillon Carmagnole 
Liberté 69120 Vaulx-en-Velin
Tarif : gratuit SUR INSCRIPTION
Contact : vivelatase.visite@gmail.com

> Musée des sapeurs-pompiers Lyon Rhône

Visite libre : Les réserves du musée, situées  à 
Vaulx-en-Velin près du Carré de Soie, permettent 
de conserver l’ensemble des véhicules, pompes  à 
bras et motopompes qui composent les collections 
du musée. Ces quelques cent-cinquante véhicules 
sont d’ordinaires invisibles pour le public. C’est dans 
cet espace que l’équipe et les bénévoles restaurent 
les véhicules pour permettre leur présentation au 
public. Récemment, c’est le fourgon-pompe Berliet 
(CBA) de 1919, qui est passé entre les mains de nos 
mécaniciens. Le véhicule est désormais totalement 
restauré. Les réserves seront ouvertes au public 
gratuitement et sans réservation. Près de 150 camions 
de pompiers sont  à  découvrir. Les enfants peuvent 
également essayer des casques de pompiers, monter 
sur un véhicule et s’essayer au maniement de la pompe  
à  bras  à  l’extérieur. Dans l’espace, des mécaniciens, 
pompiers ou anciens pompiers bénévoles du musée 
proposent des explications sur les véhicules ou sur 
les restaurations effectuées. En début d’après midi, les 
jeunes sapeurs-pompiers feront des démonstrations 
de manœuvres incendie sur le parking extérieur.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et le dimanche 19 
septembre, 10h-18h
Lieu : 19bis, avenue Bataillon Carmagnole Liberté 
69120 Vaulx-en-Velin
Tarif : entrée libre, sans réservation. Spectacle de 
marionnettes  à  2€, sur réservation.
Contact : musee.sapeur-pompier@sdmis.fr - 04 72 17 
54 54
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les adultes, le 
masque à partir de 6 ans.

https://www.weezevent.com/visite-guidee-et-projection
https://www.weezevent.com/atelier-jacartronic
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> Amis du Vieil Arbresle et de la Région
Arbresloise

Visite guidée : Eglise gothique de L’Arbresle. Le chœur 
et la nef sont du XVe siècle (MH). Le clocher en pierre 
dorée du XIXe. Les vitraux du chœur ont été posés en 
avril 1500, ceux du XIXe sont l’œuvre de Lobin de Tour, 
les boiseries et le Christ en croix sont du XVIIIe siècle 
(MH). C’est l’occasion de découvrir la paire d’anges en 
bois qui viennent d’être restaurés et installés dans la 
chapelle Sainte Anne. Elle possède également des clo-
ches de 1537 et 1692 (MH) et un orgue.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, de 14h 
à 18h
Lieu : Eglise St Jean, place de l’abbé Dalmace, 69210  
L’Arbresle
Tarif : gratuite
Contact : daniel.broutier@sfr.fr, 07 78 82 53 08
Masque obligatoire et distanciations.

> Commune de Belleville-en-Beaujolais

Visite libre : Visite des salles des malades encore 
meublées et des objets chirurgicaux et usuels. Ega-
lement, découverte du jardin de plantes médicinales 
de l’Hôtel-Dieu cultivées autrefois par les Soeurs de 
Sainte Marthe.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 17h30
Lieu : 68 rue de la République 69220 Belleville-en-Beaujolais
Tarif : gratuite
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
____
Visite guidée : De l’apothicairerie du XVIIIe siècle, du 
bloc chirurgical de la 1ère moitié du XXe siècle, de la 
crypte et ses tombeaux, du grenier avec son passage se-
cret, son horloge et son «monte-charge» du XIXe siècle.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, planning disponible dès le 4 sept.
Lieu : 68 rue de la République 69220 Belleville-en-Beaujolais
Tarif : gratuite
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
_____
Visite libre : Exposition temporaire : A corps parfait ?

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 10h-12h30 - 14h30-17h30
Lieu : 68 rue de la République 69220 Belleville-en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
Cette exposition restera visible jusqu’au 27/11/2021 
aux conditions normales d’accès au musée.
____
Démonstration de savoir-faire : Exploration du mo-
délisme ferroviaire. Explication de la construction de 
la maquette, de la circulation des trains et des décors.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 10h-12h puis 14h-17h
Lieu : Cour Saint Antoine - Hôtel-Dieu, 68 rue de la 
République 69220 Belleville-en-beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
____
Visite libre : Visite de l’ancienne église abbatiale du 
XIIème siècle. Exposition de vêtements liturgiques 
dans la chapelle de Fatima.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, de 14h30  à  18h
Lieu : Eglise Notre-Dame place de l’église 69220 Belle-
ville-en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
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Animation enfant : Costumes médiévaux, jeu de piste 
«sur les pas d’Humbert III de Beaujeu et d’Alix de Savoie» 
et jeux pour les enfants (puzzles, coloriages et livret 
«décore un chapiteau avec des animaux fantastiques».

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 14h30 à 18h
Lieu : Eglise Notre-Dame place de l’église 69220 
Belleville-en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
____
Exposition : Exposition de 8 panneaux narrant 
l’histoire de l’abbaye de Belleville décrivant l’architecture 
de l’église. Exposition également de photos présentant 
les travaux extérieurs (avant/après). Projection du film 
«La parole des pierres» (22 min environ), initialement 
projeté sur la façade de l’église pour fêter l’achèvement 
des travaux extérieurs le 7 décembre 2017. Relate 
l’histoire de l’abbaye.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h30  à  18h
Lieu : Salle paroissiale place de l’église 69220 Belleville-
en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

Visite libre : Découverte de la chapelle Saint André 
datant de 1965 et décorée de magnifiques vitraux par 
René Maria Burlet, la cloche de 1596 provenant de la 
chapelle des Pénitents, la croix faite dans un poteau 
EDF et l’investissement des entreprises locales dans 
les travaux...

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, de 14h30 
à 18h
Lieu : Chapelle Saint André 3 boulevard gambetta 
69220 Belleville-en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
____
Visite libre : Découverte de l’église Saint Jean Baptiste 
édifié au XIème siècle, son abside, la cuve baptismale, 
le vitrail «Aux morts pour la France», le tabernacle 
XXème de Mick Micheyl.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, de 14h30  
à 18h
Lieu : Eglise Saint Jean Baptiste place de l’église Saint 

Jean d’Ardières 69220 Belleville-en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

Visite libre : Maison de la Saône - Des démonstration 
de différentes techniques artistiques seront réalisées et 
commentées devant vous. Elles seront aussi restituées 
dans un contexte historique. Egalement exposition 
des replis de la mémoire par Odile Maurice-Desbat, 
Suzanne Paliard, Monique Rey-Barthèlemy.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h30-13h puis 14h-18h
Lieu : Maison de la Saône avenue du port 69220 
Belleville-en-beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
_____
Visite guidée : Visite d’un site industriel (retraitement 
des eaux) et refuge LPO.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, à 9h30 et 10h30
Lieu : CITEAU rue de la Serve de vigne 69220 Belleville-
en-Beaujolais
Tarif : gratuit
Contact : 04 74 66 60 01 / developpementdurable@
ccsb-saonebeaujolais.fr
____
Conférence : La DRAC et les opérateurs 
archéologiques proposent un regard croisé sur les 
occupations paléolithiques et antiques du territoire 
aux portes de l’agglomération bellevilloise.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, de 16h à   
18h
Lieu : Salle Ginko au Centre Culturel Le Singulier(s)
Tarif : gratuit
Contact : Musée de l’Hôtel-Dieu / 04 74 66 44 67 / 
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
_____
Les médiévales : Marché médiéval avec artisans et 
producteurs, campements médiévaux, démonstrations 
de combats et combats équestres, animations pour 
petits et grands. Soirée spectacle le 18/09.

Date(s) et horaires : Samedi 18 : de 13h à  22h et 
dimanche 19 septembre ; de 10h à 19h
Lieu : Le port 69220 Belleville en Beaujolais
Tarif : accès gratuit. Repas à 10€
Contact : Comité des fêtes de Belleville 06 74 67 44 71
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> Société des Amis d’André-Marie Ampère

Visite libre : Visite libre de la Maison où a grandi le 
savant André-Marie Ampère et du musée de l’électricité. 
Découverte de la vie et de l’œuvre d’Ampère. Histoire 
de l’électricité de l’antiquité  à  nos jours. Expériences 
interactives, machines et appareillages du patrimoine 
industriel Lyonnais.

Date(s) et horaires : Samedi 18 : 14h  à  18h  et dimanche 
19 septembre : 10h  à  12h et 14h  à  18h
Lieu : Maison d’Ampère 300 route d’Ampère 69250 
Poleymieux au Mont d’Or
Tarif : 2 euros pour les visites individuelles ou 5 euros 
pour les familles de 3  à  6 personnes. Gratuité pour 
les enfants de moins de 6 ans.
Contact : contact@amperemusee.fr  ou  04 78 91 90 77

> La Manufacture / Ecomusée du Haut-
Beaujolais

Visite libre : Découvrez la Micro-Folie Ouest 
Rhodanien et son musée numérique. Visite du musée 
numérique grâce aux tablettes mises  à  la disposition 
du public. Une plongée dans les œuvres numérisées 
par les plus grands musées nationaux.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 14h00-18h00
Lieu : La Manufacture/  Écomusée du Haut-Beaujolais, 
570 chemin des pierres plantées, 69240 Thizy Les 
Bourgs
Tarif : gratuit
Contact : Micro-folie de l’ouest rhodanien, 0618331719, 
microfolies@c-or.fr, 
_____
Visite guidée : Visitez la Manufacture : bâtiments forge, 
machine  à   vapeur, teinturerie, magasin et réserves. 
Faites un bon dans le temps et revenez 100 ans en 
arrière ! Sous la conduite de l’association Patrimoine 
Haut Beaujolais.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2022, 14h00-18h00
Lieu : La Manufacture/ Écomusée du Haut-Beaujolais, 
570 chemin des pierres plantées, 69240 Thizy Les 
Bourgs
Tarif : gratuit
Contact : La Manufacture/Ecomusée & PHB, 04 74 64 
06 48, ecomusee@c-or.fr

____
Exposition : Le bureau en friche : Archéologie 
Plasticienne Post-Industrielle. Découvrez la mémoire 
de la manufacture sous forme d’une collection de 
travaux artistiques. Artistes : Laura BEN HA à BA 
- Rémi DE CHIARA - Morgane DEMOREUILLE -
Nadine HALITIM-DUBOIS - Gilles MAIGNAUD
- Eric PELLET - Bruno ROSIER. Le Bureau propose
de constituer, avant la disparition ou la reconversion
d’une friche industrielle, une mémoire du site sous
forme d’une collection de travaux artistiques inspirés
par son ancienne activité et de ce qu’il en reste in
situ. Le processus créatif s’inspire de méthodes
archéologiques, tout en restant dans le champ des
recherches artistiques personnelles des intervenants.

Date(s) et horaires : 18/09/2021, 14h00-18h00
Lieu : La Manufacture/Ecomusée du Haut-Beaujolais, 
570 chemin des pierres plantées, 69240 Thizy Les 
Bourgs
Tarif : gratuit
Contact : http://quoi-encore.com/bureau
_____
Animation à  la Micro-Folie : Découvrez les Chefs 
d’œuvres du Centre Georges Pompidou. Découverte 
d’œuvres emblématiques du centre Georges 
POMPIDOU  à   partir d’une sélection du musée 
numérique.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 16h00
Lieu : La Manufacture/  Écomusée du Haut-Beaujolais, 
570 chemin des pierres plantées, 69240 Thizy Les 
Bourgs
Tarif : gratuit
Contact : Micro-folie de l’ouest rhodanien, 06 18 33 17 19, 
microfolies@c-or.fr, 
Durée : environ 40 minutes.

http://quoi-encore.com/bureau
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Exposition : proposée par les délégations Auvergne et 
Rhône-Alpes de la Fondation du patrimoine. Hommes 
ou femmes de passion, les professionnels des métiers 
d’Art représentent un pan non négligeable du patri-
moine culturel. Héritiers de siècles de savoir-faire, ils 
conjuguent quotidiennement leur maîtrise au futur, 
s’adaptant sans cesse aux évolutions techniques et 
scientifiques.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 14h00-18h00
Lieu : La Manufacture/ Écomusée du Haut-Beaujolais, 
570 chemin des pierres plantées, 69240 Thizy Les 
Bourgs
Tarif : gratuit
Contact : La Manufacture/Ecomusée & La Fondation du 
Patrimoine, 04 74 64 06 48, http://musees.ouestrho-
danien.fr/, ecomusee@c-or.fr
____
Spectacle :  « Le temps en suspens  » spectacle dan-
sée de la Compagnie Dynamo ! Redécouvrez la manu-
facture avec cette balade chorégraphique et poétique. 
Quatre artistes réinventent les lieux  Le temps est en 
suspension, la danse aussi.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, à 16h00 
et 17h00
Lieu : La Manufacture/ Écomusée du Haut-Beaujolais, 
570 chemin des pierres plantées, 69240 Thizy Les 
Bourgs
Tarif : gratuit
Contact : La Manufacture/Ecomusée, 04 74 64 06 48, 
http://musees.ouestrhodanien.fr/, ecomusee@c-or.fr, 
http://cie-dynamo.fr/
2 représentations de 30 minutes

> L’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles

Visite guidée : Après un visionnage d’une vidéo sur 
l’histoire de l’eau  à  Lyon, découvrez une maquette du 
site tel qu’il était  à  la fin du XIXème siècle, la pompe 

et le bassin souterrain. Profitez ensuite librement des 
stands de l’association ou sont présentées de nom-
breuse maquettes, des animations ludiques en rapport 
avec l’eau pour petits et grands et une exposition re-
traçant l’histoire de l’eau  à  Lyon des Romains  à  nos 
jours.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 12h à 18h et 10h à 17h
Lieu : 2 Avenue de Poumeyrol 69300 Caluire et Cuire
Tarif : gratuit. Inscription obligatoire sur www.eaua-
lyon.fr
Contact : eau.a.lyon@gmail.com
Le 17/09 de 10h  à   17h  réservé aux scolaires sur 
demande  à  :  visite.eau.a.lyon@gmail.com

> Charly Patrimoine

Visite guidée : Eglise Notre-Dame  à  69390 CHARLY

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 14 h 30   
à 17 h 30
Lieu : Place de l’Eglise - 69390 CHARLY
Tarif : gratuit - pas d’inscription préalable
Contact : 06.60.32.61.64
_____
Visite guidée : bâtiments historiques du domaine 
Melchior Philibert  à  69390 CHARLY (vestibule des 
peintures et pavillon hydraulique)

Date(s) et horaires : dimanche 19 septembre, visites 
guidées à 10 h 15 / 11 h 15 / 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30
Lieu : domaine Melchior Philibert / 357 rue de l’Eglise  
à  69390 CHARLY
Tarif : gratuit / pas d’inscription préalable
Contact : GIRAUD Jean-Louis / 06.60.32.61.64 / info@
charly-patrimoine.fr

> Patrimonia Lucenay

Exposition : Exposition d’une bataille de Napoléon 
suivie d’un concert Rythm’ Blues

Date(s) et horaires : Vendredi 17 septembre 2021, de 
17 à 21 heures
Lieu : Carrière du Pic, 75 route de Lachassagne 69480 
LUCENAY
Tarif : gratuit, nombre de places limité
Contact : pfourrichon@hotmail.com et 06 23 35 04 94
Parkings recommandés : École (400m), Mairie (400m), 
stade (800m).

http://musees.ouestrhodanien.fr/
http://musees.ouestrhodanien.fr/
http://musees.ouestrhodanien.fr/
http://cie-dynamo.fr/
http://www.eaualyon.fr
http://www.eaualyon.fr
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Visite avec commentaires : visite de l’église de 
Lucenay avec commentaires.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, de 10 heures  à  12 heures
Lieu : Eglise, place de l’église 69480 LUCENAY
Tarif : gratuit
Contact : Paul Fourrichon, pfourrichon@hotmail.com 
et 06 23 35 04 94
Peuvent être annulées sans préavis pour raisons sani-
taires , respect des consignes en vigueur obligatoire.

> Association du Fort de Bron

Visite guidée : Visite guidée du Fort de Bron: locaux 
disciplinaires, boulangerie, souterrains, plateformes de 
tirs.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 13 h  à  16 h 30
Lieu : Fort de Bron, Chemin Vieux, 69500 Bron
Tarif : gratuit
Contact : association.fortdebron@gmail.com
Présentation du «Pass sanitaire» obligatoire  à  l’entrée, 
Port du masque au Musée et dans les souterrains.

> L’Araire

Conférence : La restauration d’œuvre d’art, quand la 
passion devient métier.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 15h30
Lieu : Maison d’Expositions, 23 rue de la Cascade 
69510 Yzeron
Tarif : gratuit
Contact : 0478454037 - laraire@bbox.fr
_____
Exposition : 4 expositions visibles au sein de la Mai-
son d’Expositions : les aqueducs romains de Lyon, le 
Tissage du velours de soie, les moulins en Pays Lyon-
nais et deux restauratrices d’art.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 10h à 12h et de 14h à 18h
Lieu : Maison d’Expositions, 23 rue de la Cascade 
69510 Yzeron
Tarif : gratuit
Contact : 04 78 45 40 37, laraire@bbox.fr

> Musée Barthélémy Thimonnier

Visite libre : Visite libre et gratuite de l’exposition 
temporaire et permanente du Musée. Le musée Bar-
thélemy Thimonnier possède la première collection 
publique française de machines  à  coudre. Le musée 
expose aussi une centaine de vélos, des premiers vé-
locipèdes aux machines de course actuelles. Conçues  
à  la même époque, la machine  à  coudre et le cycle 
partagent les mêmes technologies, et ont été produits 
par les mêmes firmes (Opel, Peugeot...).

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 14h00-18h00
Lieu : Musée Barthélemy Thimonnier, Place de l’Hôtel 
de Ville, 69550 AMPLEPUIS.
Tarif : gratuit
Contact : Musée Barthélémy Thimonnier, 04 74 
890 890, musee.thimonnier@c-or.fr, http://musees.
ouestrhodanien.fr/

http://musees.ouestrhodanien.fr/
http://musees.ouestrhodanien.fr/
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Rencontre - échange. : Découvrez l’exposition tem-
poraire Née-filles en présence de l’artiste Françoise 
GRANGE ! Présence exceptionnelle de l’artiste plasti-
cienne Françoise GRANGE, une occasion de rencon-
trer l’artiste et d’échanger autour des œuvres de l’ex-
position Née-Filles. Cette exposition est composée de 
dix œuvres textiles en 2D et deux en 3D. Les œuvres 
représentent des robes de femme, grandeur réelle, 
disposées dans un cadre ou présentées en suspension. 
Elles délivrent toutes un message fort, racontent l’his-
toire de femmes victimes de violence. Belles, colorées, 
les œuvres magnifient chaque femme et leur rendent 
hommage.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, 14h00-18h00
Lieu : Musée Barthélemy Thimonnier, Place de l’Hôtel 
de Ville, 69550 AMPLEPUIS.
Tarif : gratuit
Contact : Musée Barthélémy Thimonnier, 04 74 
890 890, musee.thimonnier@c-or.fr, http://musees.
ouestrhodanien.fr/, https://www.francoisegrange.com
____
Concert-conférence : Concert d’œuvres compo-
sées par des femmes oubliées de l’histoire. Au cœur 
de la chapelle du musée, concert par les enseignant de 
l’école de musique et de danse intercommunale : Les 
compositrices oubliées de l’histoire ...parce qu’elles 
sont née filles. En écho  à  l’exposition «Née fille» de 
l’artiste Françoise Grange, les enseignants de l’ École 
de Musique et de Danse Intercommunale de la Com-
munauté de l’Ouest Rhodanien, proposent un concert 
pour découvrir les œuvres des compositrices oubliées 
de l’Histoire, parce qu’elles sont nées «filles». Au cœur 
de la chapelle du musée, un moment musical inédit. 
Durée 1 h.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 14h30
Lieu : Musée Barthélemy Thimonnier, Place de l’Hôtel 
de Ville, 69550 AMPLEPUIS.
Tarif : Sur réservation, gratuit.
Contact : Musée Barthélémy Thimonnier, 04 74 
890 890, musee.thimonnier@c-or.fr, http://musees.
ouestrhodanien.fr/
Durée 1 h.

> Les amis du musée B. Thimonnier - G.R.A.H.A.

Visite guidée : Puits du château de Rébé, datant du 
XVIIème siècle.

Date(s) et horaires : 18 septembre 2021, de 14h  à  18h
Lieu : Lieu dit Rébé - 69550 Amplepuis

Tarif : gratuité
Contact : AmBT-GRAHA - 07 71 74 77 36 - associa-
tion@graha-museethimonnier.org

> Au Fil des Mémoires

Visite guidée : La Grande Roue  à  Augets - L’occa-
sion de découvrir l’ingéniosité de l’homme pour ap-
privoiser l’eau  à  une époque où on n’avait pas juste 
un robinet  à  ouvrir ! Il s’agit d’une installation unique 
pour amener l’eau d’une rivière sise en bas d’un pro-
priété où elle n’était d’aucune utilité pour la maison 
située bien plus haut. A la demande du propriétaire, 
un ingénieur a conçu un impressionnant système : une 
grande roue  à  augets de 4,65  de diamètre, l’axe de la 
roue anime une pompe  à  double effet qui fait remon-
ter l’eau dans une citerne de 100 mètres cubes via une 
canalisation de 120 m. De l à  l’eau est répartie dans 
la maison et permet également d’arroser le potager. 
Nous sommes au milieu du XIXè siècle et le proprié-
taire est fier de montrer son installation qui lui permet 
d’avoir l’eau courante.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et Dimanche 19 Sep-
tembre 2021, De 13 h 30  à  17 h 30
Lieu : Rue du Clos Bergier - 69660 Collonges-au-
Mont-d’Or
Tarif : gratuite
Contact : Jacques Gautier : 06.95.02.28.88  et/ou Joëlle 
Teyssier : 06.19.95.16.74

http://musees.ouestrhodanien.fr/
http://musees.ouestrhodanien.fr/
https://www.francoisegrange.com
http://musees.ouestrhodanien.fr/
http://musees.ouestrhodanien.fr/
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Visite libre : Le chemin de l’eau - Collonges compte 
un certain nombre de sources, fontaines, et lavoirs. 
Ce petit circuit vous permettra de les découvrir. Des 
panneaux expliquent le système ancien de collecte et 
de distribution de l’eau. Vous verrez que nos ancêtres 
étaient fort ingénieux.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021, journée
Lieu : Départ place de la Mairie - Collonges au Mont 
d’OR
Tarif : gratuite
Contact : Jacques Gautier 06.95.02.28.88
Prévoir de bonnes chaussures
____
Visite guidée : Eglise du Vieux Collonges - Perchée 
sur un promontoire elle domine le village. Vous 
pourrez y admirer un magnifique plafond polychrome 
que l’on doit au peintre lyonnais Jean Couty. Plusieurs 
fois transformée, abandonnée, objet de litiges parfois 
violents, elle a résisté au temps. Sa riche histoire vous 
sera contée par des passionnés.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 Septembre, 14 h - 17 h
Lieu : Place Louis-Hilaire Carrand - Collonges-au-
Mont-d’OR
Tarif : gratuit
Contact : Jacques Gautier 06.95.02.28.88

> Maisons Paysannes du Rhône

Visite guidée : Visite guidée de la ferme Reverdy 
(intérieur et extérieur) inscrite à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, typique 
des monts et coteaux du Lyonnais, lieu de tournage du 
film «Un crime au Paradis».

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, de 10h  
à 12 h et de 14 h  à  18 h
Lieu : Route de Granval, hameau de Tyr, 69690 Saint 
Julien sur Bibost
Tarif : gratuit
Contact : 06 18 66 46 39 - montrottier.mathieu@laposte.net

_____
Spectacle : Participation de la chorale Les Cigales.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 15 h et 
17 h
Lieu : Ferme Reverdy Route de Granval hameau de Tyr 
69690 Saint Julien sur Bibost
Tarif : gratuit
Contact : 06 18 66 46 39

 SAVOIE 

> Association La Défense du Chat

Visite guidée : Visites guidées  à   la Maison-Forte 
de CHAMPROVENT. Maison-Forte XII °-XV °-XVI ° 
siècles. Chatelet d’entrée XVI °, galeries sardes et tour-
donjon XII °. Séjour du peintre Balthus, précurseur du 
Figurisme. Partie FELIX : Prix de la restauration Rhô-
ne-Alpes Accessit patrimoine 2014, label Fondation 
du patrimoine, reconnu bâtiment remarquable (PLU), 
Patrimoine Monumental de Savoie et Patrimoine Rural 
Non Protégé (conseil général 2009-2017). Participa-
tion au diplôme national de la restauration (Rumilly). 
Présentation annuelle des restaurations effectuées 
du bâti, résumé des fouilles archéologiques de 2014, 
publication scientifiques, actualités juridiques. Anima-
tions par un conteur professionnel.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, Visites gratuites guidées organisées 10h, 14h, 
15h30, 17h
Lieu : A la Maison-Forte de Champrovent, 328 route 
de champrovent 73170 Saint-Jean de Chevelu
Tarif : gratuit
Contact : Association La défense du chat: 
ladefenseduchat@gmail.com et ladefenseduchat.com 
/ Office du tourisme de yenne (yenne.tourisme@
orange.fr)
Applications des règles sanitaires en vigueur.

http://www.ladefenseduchat.com
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> Ville d’art et d’histoire de la Ville 
d’Albertville

Visite guidée du Musée d’art et d’histoire.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, à 10h30
Lieu : Musée d’art et d’histoire - Maison Rouge - Place 
de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
Tarif : gratuit
Contact : 04 79 37 86 85
Sur inscription
_____
Visite guidée de Conflans.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, à 14h30 et 
16h30
Lieu : Musée d’art et d’histoire - Maison Rouge - Place 
de Conflans - 73200 Albertville
Tarif : gratuit. Sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85

_____
Visite guidée du Musée d’art et d’histoire.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, à 10h30
Lieu : Musée d’art et d’histoire - Maison Rouge - Place 
de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
Tarif : gratuit. Sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85
Durée : 1 heure
____
Visite guidée de l’Hôtel de Ville.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, à 14h30
Lieu : Hôtel de Ville 12 cours de l’Hôtel de Ville 73200 
ALBERTVILLE
Tarif : gratuit. Sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85
Durée : 1h

____
Visite guidée : «Albertville XIXe XXe».

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, à 16h
Lieu : Hôtel de Ville 12 cours de l’Hôtel de Ville 73200 
ALBERTVILLE
Tarif : gratuit sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85
____
Exposition participative : A vous de nous donner 
votre version du patri(MOI)ne.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, De 10h  à  18h30
Lieu : Musée d’art et d’histoire - Maison Rouge - Place 
de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
Tarif : gratuit sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85
____
Visite libre : Venez parcourir les collections du musée 
d’art et d’histoire.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, De 10h  à  18h
Lieu : Musée d’art et d’histoire - Maison Rouge - Place 
de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
Tarif : gratuit sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85
____
Projection / rencontre : Toute une montagne ! 
Projection et rencontre avec les participants d’un 
cycle d’ateliers d’exploration artistique

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 11h30
Lieu : Musée d’art et d’histoire - Maison Rouge - Place 
de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
Tarif : gratuit sur inscription au 04 79 37 86 85
Contact : 04 79 37 86 85
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 HAUTE-SAVOIE 

> Château de Ripaille

Exposition : «His-toit-re d’une rénovation».

Date(s) et horaires : de juin  à  octobre 2021, de 10h  à 
18h (17h, le samedi)
Lieu : 83, av. de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains
Tarif : gratuit
Contact : fondation@ripaille.fr
_____
Visite guidée : Visite thématique de la Cuisine des 
Chartreux.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 
10h30/11h30/14h30/15h30
Lieu : 83, av. de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains
Tarif : 3€
Contact : fondation@ripaille.fr
Renseignements sur place (35 pers. maximum)
____
Visite guidée : Visite thématique sur les pas des Engel 
Gros dans le Château de Ripaille.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 
10h30/11h30/14h30/15h30/16h30
Lieu : 83, av. de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains
Tarif : 3€
Contact : fondation@ripaille.fr
Renseignements sur place (35 pers. maximum)
_____
Concert du quatuor Byron.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, 16h30
Lieu : 83, av. de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains
Tarif : gratuit
Contact : fondation@ripaille.fr
____
Concert de l’Harmonie Chablaisienne de Thonon et 
du Léman.
Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 15h
Lieu : 83, av. de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains
Tarif : gratuit
Contact : fondation@ripaille.fr

> écomusée PAYSALP

Visite guidée : Le Musée ouvre ses portes.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre, de 13h30 
à 17h30

Lieu : Musée PAYSAN - 600 Avenue de Savoie 74250 
Viuz-en-Sallaz
Tarif : gratuit
Contact : 04 50 35 85 18  / accueil@paysalp.fr
Visite commentées de l’exposition «Enfance de mon 
pays» à 14h30 et 16h00.

> Musée de la Musique Mécanique Les Gets

Visite guidée : Sur le thème «Patrimoine pour tous», 
découverte des différents espaces du musée, moment 
musical avec l’orgue philharmonique en l’église.

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, 14h30  
à  18h30
Lieu : 294 rue du Vieux Village 74260 LES GETS
Tarif : Adulte : 8 € au lieu de 14 €, moins de 12 ans : 
gratuit
Contact : 04 50 79 85 75, musee@musicmecalesgets.
org

> Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

Visite guidée : Visite commentée de la Cinémathèque. 
A travers les collections films et matériel de la 
Cinémathèque, découvrez la richesse du cinéma 
amateur et un bâtiment patrimonial unique, le 
Téléphérique de Veyrier-du-Lac.

Date(s) et horaires : Samedi 18 septembre,  à  10h et 
14h
Lieu : Cinémathèque - Le Téléphérique, 12 bis Route 
d’Annecy 74290 Veyrier-du-Lac
Tarif : gratuit. Uniquement sur réservation au 04 50 
23 51 09 ou  à  l’adresse contact@letelepherique.org
Contact : 04 50 23 51 09 - contact@letelepherique.
org
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Visite libre : Visite libre des expositions « instantanés 
d’une Cinémathèque « et « Les appareils s’exposent». 
A travers les collections films et matériel de la 
Cinémathèque, entrez dans l’univers heureux des films 
de famille, de caméra-club, de chroniques locales etc. 
et découvrez un patrimoine commun inédit  !

Date(s) et horaires : Dimanche 19 septembre, de 10h  
à 12h puis de 14h à 17h
Lieu : Cinémathèque - Le Téléphérique, 12 bis Route 
d’Annecy 74290 Veyrier-du-Lac
Tarif : gratuit
Contact : 04 50 23 51 09 - contact@letelepherique.
org

> Abbaye d’Abondance

Visite guidée : L’Abbaye d’Abondance dévoile ses 
trésors et son histoire. Laissez-vous séduire par la 
quiétude de ce site, joyau médiéval unique en pays 
de Savoie. Un parcours de visite vous amènera  à   
comprendre les espaces qui forment une abbaye. 
Emerveillement et surprise en posant le regard sur les 
peintures murales du XVème siècle : autant d’émotions  
à  partager en plongeant dans l’histoire de ce site et 
dans le quotidien de ces religieux qui ont contribué 
au rayonnement de cette communauté jusqu’ à   la 
suppression du l’abbaye  à  la fin du XVIIIème siècle.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, S : 14h / D : 10h30 - 14h - 16h
Lieu : Abbaye d’Abondance - Place de l’Abbatiale - 
74360 Abondance
Tarif : gratuit, jauge limité, sans réservation
Contact : abbaye.abondance@orange.fr - 04.50.81.60.54
Modalités qui peuvent varier en fonction de l’évolution 
du protocole sanitaire applicable.
_____
Visite libre : Parcourez l’Abbaye avec votre mobile ! 
Un QR-Code  à   scanner, un site mobile  à   votre 
disposition pour parcourir l’Abbaye d’Abondance. 
En français et en anglais, découvrez le cloître (ses 

peintures murales et ses sculptures), l’exposition d’art 
sacré et l’église abbatiale. Pour les familles, Augustin, 
jeune novice facétieux vous propose un quizz qui vous 
entraînera dans les moindres recoins de l’Abbaye. 
Laissez-vous guider...

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Lieu : Abbaye d’Abondance - Place de l’Abbatiale - 
74360 Abondance
Tarif : gratuit
Contact : abbaye.abondance@orange.fr - 04.50.81.60.54
Modalités qui peuvent varier en fonction des protocoles 
sanitaires applicables.
____
Sac d’activités «MuséoJeux» : Avec ce sac, 12 
activités ludiques vous sont proposées : mimer une 
sculpture ou un personnage peint, observer des 
détails, prendre des mesures ... ou encore utiliser le 
langage des signes monastique. Tout le monde peut 
jouer : parents, nounous, ados, enfants, grands-
parents, cousins, copains... Le musée doit être un lieu 
où l’on se sent bien, où l’on partage, où l’on s’évade et 
surtout, où l’on s’amuse ... «un Musée Joyeux». Nos 
sacs Muséojeux sont mis  à   disposition des familles 
gratuitement. Ils sont  à  demander  à  l’accueil du site.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Lieu : Abbaye d’Abondance - Place de l’Abbatiale - 
74360 Abondance
Tarif : gratuit
Contact : abbaye.abondance@orange.fr - 04.50.81.60.54
Modalités pouvant varier en fonction des protocoles 
sanitaires applicables

© Yannick Perrin
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Exposition :  « COMMUNIONS  » corps et paysage 
- Exposition de peintures par Aubin Chevallay, au 
coeur de la collection d’art sacré.  Aubin Chevallay 
aime  à  exposer ses œuvres dans des lieux très divers 
: chapelles, centres sportifs ...en jouant avec le sujet de 
la peinture pour créer des expositions éphémères en 
France, Suisse mais aussi en Irlande, Ecosse, Ténérife 
...Après un premier passage  à  Abondance pour une 
exposition dans le cloître de l’Abbaye en 2019,  à   
l’occasion des journées du patrimoine de pays, c’est 
cette année le Musée d’art sacré de l’Abbaye qu’il 
investira.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, toute la journée
Lieu : Abbaye d’Abondance - Place de l’Abbatiale - 
74360 Abondance
Tarif : gratuit
Contact : abbaye.abondance@orange.fr - 04.50.81.60.54
Modalités pouvant varier en fonction des protocoles 
sanitaires applicables.
____
Visite libre : Fondée au XIIème s., le site s’impose 
dans la vallée d’Abondance. Lieu de vie des moines, 
les bâtiments témoignent, aujourd’hui encore, de la 
puissance de l’Abbaye au Moyen Age. Peintures murales 
du XVème s. et collection d’art sacré  à  parcourir sans 
modération !

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Lieu : Abbaye d’Abondance - Place de l’Abbatiale - 
74360 ABONDANCE
Tarif : gratuit
Contact : abbaye.abondance@orange.fr - 04.50.81.60.54
Modalités pouvant varier en fonction des protocoles 
sanitaires applicables.

> Association de sauvegarde du château 
d’Avully

Démonstration de savoir-faire : Fêtes des Vieux 
métiers d’autrefois.

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, 10h-18h
Lieu : 465, chemin d’Avully 74890 Brenthonne
Tarif : 5€ tarif unique, gratuit enfant moins de 5 ans
Contact : info@chateau-avully.com - 04 50 36 11 59

Retrouvez l’ensemble des sites recensés dans ce 
programme sur la carte interactive mise en place 

sur le site internet de Patrimoine Aurhalpin, 
en cliquant ici.

Pour consulter le programme national des 
Journées européennes du patrimoine, cliquez ici.

http://www.patrimoineaurhalpin.org/programme-journees-europeennes-du-patrimoine-2021/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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> Espace Neyron

Atelier famille : Saviez-vous qu’Eiffel a construit 
plusieurs viaducs dans notre région ? Le plus célèbre 
est le viaduc de Garabit, dans le Cantal. Mais il y en a 
bien d’autres, dont le viaduc de Rouzat, dans l’Allier. Le 
défi Patrimoine & Meccano vous donnera l’occasion de 
découvrir de façon ludique les principes de construction 
de ce viaduc, en jouant à le reproduire avec des pièces 
de jeu Meccano® ! De 4 à 99 ans, rejoignez-nous pour 
une découverte ludique et familiale des viaducs de la 
Sioule, dans les méandres des rivières et des rails de 
chemin de fer…

Date(s) et horaires : Samedi 18 et dimanche 19 
septembre, de 14 h à 18 h
Lieu : Espace Neyron,  14 rue Neyron 63000 Clermont-
Ferrand
Tarif : gratuit
Contact : info@patrimoineaurhalpin.org - 04 73 20 34 72
En partenariat avec l’association des Amis du Viaduc 
et le Club des Amis du Meccano.

> Fort de Vaise

Exposition : exposition sur les fortifications de 
Lyon et quelques exemples de patrimoine fortifié en 
Auvergne-Rhône-Alpes, proposé par la Fondation 
Renaud, Patrimoine Aurhalpin et Limonest Patrimoine. 

Visite guidée du Fort de Vaise, avec la Fondation 
Renaud.

Visite guidée des souterrains du fort et conférence 
sur l’histoire des souterrains lyonnais, par l’OCRA-
Lyon.

Grand jeu de piste pour les enfants, organisé par la 
Fondation Renaud.

Projections vidéo sur le patrimoine militaire régional, 
proposé par Patrimoine Aurhalpin.

Exposition : focus sur les collections de la Fondation 
Renaud, propriétaire du Fort de Vaise.

Date(s) et horaires : Samedi 18 : de 11h à 19 h ; et 
dimanche 19 septembre : de 10 h à 18 h
Lieu : Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-
Exupéry 69009 Lyon
Tarif : gratuit
Contact : contact@patrimoineaurhalpin.org - 04 72 41 94 47
Organisé par le Pôle Patrimoine du Fort de Vaise, 
composé de la Fondation Renaud, de la Fondation du 
patrimoine Rhône-Alpes et de Patrimoine Aurhalpin

Découvrez également les animations organisées par 
 PATRIMOINE AURHALPIN , 

dans ses locaux de Clermont-Ferrand et de Lyon.
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