
OFFICE DE TOURISME

VERT

- Concert d’œuvres 
composées 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.

  Dimanche - 14h30 - 15h30 – concert, sur réservation. 

 Place de l’hôtel de Ville à  Amplepuis. 

 musees.ouestrhodanien.fr - 04 74 89 08 90

Cours

Samedi & dimanche ∞ Accès libre ∞ 

Exposition de la machine à vapeur 
Cette machine du 19ème siècle (1891) produisait l’énergie 
nécessaire au fonctionnement des différentes machines 
pour la confection des couvertures textiles d’une des plus 
importante usines de Cours. (Usine Poizat Frères). A obtenu 
le prix du Patrimoine en 2007.

 Parking Winslow 

  Mairie - 04 74 89 71 80.

Samedi & dimanche  - 9h30 - 18h30 ∞ Accès libre  ∞ 

La chapelle du Calvaire & le sentier 
botanique de Romarin 
Balade zen, du sentier botanique de Romarin, 1,3 km de 
parcours botanique aménagé avec un rucher. Visite de la 
chapelle du Calvaire, située en haut du sentier botanique de 
Romarin. Belle vue sur la ville de Cours et chemin de croix 
sur le sentier.

 Chapelle au 04 74 89 75 59
Sentier botanique – Eric Pharabet 06 72 65 29 13
www.sentierbotaniquecourslaville.fr
eric.pharabet@numericable.fr

Samedi & dimanche - 9h30 - 18h30 ∞ visite libre 
∞ 

L’église Saint-Etienne
À l’intérieur on trouve les fonds baptismaux du 19ème siècle 
(1845) en bois sculpté et une très belle chaire également 
en bois. Tous deux classés au Patrimoine en 1983. 
Fresques. Bandeau réalisé par un peintre local Henri Vieilly. 
Candélabres du cœur fabriqués par les élèves de l’école La 
Mache. Chapelle attenante de 1941 à l’intérieur de laquelle 
se trouvent de magnifiques vitraux. 

 Place de la Libération.

  Samedi & dimanche 9h - 18h30 - Visite libre & 
exposition sur l’orgue de l’église.

  Dimanche 16h - Concert inauguration des orgues 
avec le concours d’Yves Lafargue (organiste titulaire de la 
Basilique de Notre Dame de Fourvière).

Ancy 

Dimanche - 9h - 12h ∞ Accès libre 

Exposition de créateurs d’Ancy
Peintures, sculptures, patchwork, photos… & vente de 
produits locaux.

Amplepuis

Samedi - 14h - 18h ∞ Accès libre 

Visite du puits de Rébé
Visite exceptionnelle du puits de Rébé. Les amis du musée 
expliqueront l’histoire de ce puits datant du XVIème siècle 
(site privé).

 Lieu dit Rébé à Amplepuis 

 GRAHA - graha-museethimonnier.org - 07 71 74 77 36 

Samedi & dimanche - 14h - 18h ∞ Accès libre 

Musée Barthélémy Thimonnier
- Collections permanentes machines à coudre et cycles.
Le musée Barthélemy Thimonnier possède la première 
collection publique française de machines à coudre. Le 
musée expose aussi une centaine de vélos, des premiers 
vélocipèdes 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...).

- Exposition « Née-filles »
Présence exceptionnelle de l’artiste plasticienne Françoise 
GRANGE, une occasion de rencontrer l’artiste et d’échanger 
autour des œuvres de l’exposition Née-Filles.
Accès libre à l’exposition permanente et temporaire
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Patrimoine pour tous 

Journées Européennes 
du Patrimoine



Sortie 35
Tarare Est

LES BOURGS

Sortie 34
Tarare centre

D 504

CUBLIZE

PÉPITA

Tarare 

Samedi - 14h - 17h  ∞ Sur inscription

Théâtre de Tarare
De la cage de scène aux loges, le théâtre n’aura plus de 
secrets pour vous. Visites commentées.

 Théâtre, 5 bis place Georges-Antoine Simonet à Tarare. 

  theatre-tarare.fr - 04 74 10 87 70.

Thizy-les-Bourgs 

Samedi & dimanche - 14h - 18h ∞ Accès libre

Ecomusée - Porte ouverte
Au programme :
• Visite guidée de la manufacture : bâtiments forge, 
machine à vapeur, teinturerie, magasin et réserves. Faites un 
bon dans le temps et revenez 100 ans en arrière !
• Exposition « Le Bureau en friche : Archéologie Plasticienne 
Post-Industrielle ».
Découvrez la mémoire de la manufacture sous forme d’une 
collection de travaux artistiques….
• Exposition Espace Fondation patrimoine « Les métiers 
d’art », visite libre.
• Visite libre de la Micro-Folie pour découvrir les œuvres 
numérisées des plus grands musées nationaux.

 Samedi 16h  Animation à la Micro-folie Chefs d’œuvres 
du Centre Pompidou (durée 35 minutes).

 Dimanche à 16h & 17h
• Spectacle « Le temps en suspens » dansée de la 
Compagnie Dynamo. Quatre artistes réinventent les lieux  
Le temps est en suspension, la danse aussi.

 570 Chemin des Pierres Plantées à Thizy-les-Bourgs. 

  musees.ouestrhodanien.fr - 04 74 64 06 48 

Samedi & dimanche - 14h - 17h ∞ Accès libre

Chapelle Saint-Georges
Chapelle du château à l’origine, dont les parties les plus 
anciennes sont du 11ème ou 12ème siècle. Chœur et clocher 
romans, baies de style gothique dans les chapelles latérales.

  11 rue du Petit Donjon à Thizy-les-Bourgs

Vindry-sur-Turdine 

Samedi & dimanche  ∞ Sur inscription

Visite commentée du patrimoine 
sur le village de Saint-Loup

 Samedi & dimanche 14h : Visite commentée de l’église 
de Saint-Loup

 Samedi & dimanche 15h30 : Visite commentée de la 
chapelle de Vindry

  Mairie - 04 74 05 61 03

Samedi & dimanche - 15h - 17h30 ∞ Accès libre 

Exposition photos « Toutes les 
couleurs de Vindry-sur-Turdine » - 
Dareizé
Retrouvez les photos de Laurence CHABALIER.

 Salle Mille-Club à Dareizé

La COR et ses partenaires s’adaptent au contexte sanitaire :  
respect des gestes barrières, la présentation du passe 
sanitaire peut vous être demandé. Ces conditions peuvent 
évoluer, renseignez-vous auprès de chaque organisateur !

 

Cublize

Samedi - 10h - 12h30 ou 14h30 - 17h ∞ Sur 
inscription

Savoirs et plantes autour du Lac 
Autour du lac des Sapins, une promenade sur le circuit des 
berges, pour découvrir des savoirs anciens, des anecdotes 
et témoignages, liés aux plantes sauvages. Une initiation 
pour ouvrir l’œil et continuer à faire vivre un patrimoine 
populaire à perpétuer à ses proches, petits et grands.  Une 
occasion de redécouvrir le lac avec ses différents biotopes 
et sa richesse floristique.

 Lac des Sapins à Cublize. 

 Gabrielle Caramanna - amplyflore.plantes.
sauvages@gmail.com - 06 52 04 97 67
10 € / demi-journée/personne

Saint-Clément-sur-Valsonne

Samedi - 10h - 12h et 14h - 18h & dimanche 
10h - 12h et 14h - 17h ∞ Accès libre

Les artistes s’exposent 
• Exposition de panneaux histoire : peinture, poterie, photos 
et travail du bois. 
• Atelier tissage
• Balade découverte - sur inscription avant le 15 septembre.

 Exposition : Salle des associations 
 Atelier : Route de grands ponts à Saint-Clément-sur-
Valsonne.

  06 28 74 68 21 

Saint-Forgeux

Samedi & dimanche - 9h à 18h  ∞ Accès libre

Chapelle de Grévilly
Chapelle du moyen-âge, le plus ancien vestige religieux du 
tararois. Elle a conservé son chœur de style roman orné de 
peintures médiévales. Voûte du Xe et XIe. Près de la Chapelle, 
très beau point de vue et table d’orientation

 Mairie - 04 74 05 72 78

Saint-Jean-la-Bussière

 Samedi & dimanche - 10h - 12h et 14h - 18h 
∞ Accès libre 

Exposition produits fermier Bio :  
« Bulle de lait »
Présentation de produits biologiques issus de la ferme, à 
base de lait de Brebis :
• Saponification à froid avec 1 tiers de lait de brebis produit 
à la ferme.
• Ingrédients biologiques : huiles d’olive, d’avocat, de 
chanvre, beurre de karité, huiles essentielles.
• Divers sortes de savons classiques et spéciaux :  
exfoliant, à raser, shampooing solide
• Articles de laine de brebis : Chapeaux/Pelotes/Chaussons.
• Terrines d’agneau de la ferme.

  La Chapelle à Saint-Jean-la-Bussière. 

  Association les amis de la Chapelle chez Forest – 
 06 15 82 52 94 

 OFFICE DE TOURISME DU BEAUJOLAIS VERT 
Lac des Sapins - entrée digue

Le Bancillon 69550 Cublize 

> 04 74 89 58 03

accueil@beaujolaisvert.com 
www.beaujolaisvert.com


