
Vendredi 17/09/21

L'Arbresle
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L'Arbresle

 visites accompagnées à 15h, 16h et 17h.

Durée 30 à 45 mn.  Eglise pSt Jean-Baptiste

 Gratuit.
L’orgue baroque de l’église St Jean Baptiste a été entièrement rénové
en 2012 par un facteur d’orgue alsacien. Il est désormais l’un des
plus beaux du territoire et fait vibrer son auditoire à l’occasion des
nombreux concerts d’orgue donnés à l’église.
Sans réservation

 04 74 71 00 00
www.mairie-larbresle.fr

Samedi 18/09/21

Bully
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sle> Visite guidée du village de
Bully 

 départ à 10h  Place du Château

 Gratuit.  À partir de 6 ans
Découvrez les trésors cachés de ce petit bourg
pittoresque, écrin de pierre dorée. La visite
guidée vous permettra d'en savoir plus sur l'histoire et le patrimoine
du village, du château à la Route Nationale 7, en passant par l'église
et le lavoir…

 04 74 01 00 67
www.bully.fr

Éveux
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PA> Visite du Couvent de la Tourette
 visites guidées sur réservation à 10h, 14h,

15h, 16h  Couvent de La Tourette

 Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Lieu de vie, de travail et de prière d’une
communauté de frères Dominicains, le couvent de La Tourette permet
de comprendre les enjeux de l’architecture moderne via l’œuvre de
Le Corbusier, conçu entre 1953 et 1959.
Réservation des visites guidées au 04 72 19 10 90 ou par mail à
accueil@couventdelatourette.fr

 04 72 19 10 90
www.couventdelatourette.fr

Du 18 au 19/09/21

Saint-Germain-Nuelles
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Glay
 départ des visites guidées à 15h et à 17h.

 Carrières de Glay - Chemin des Carrières

 Gratuit.
Les Carrières de Glay sont un ancien site d'extraction d'une pierre
calcaire jaune dite "dorée", caractéristique du Sud-Beaujolais. Visite
commentée : géologie et histoire du site, méthodes d'extraction et
taille de la pierre, outils et vie des carriers …
Sans réservation

 06 50 52 91 08
www.carrieres-de-glay.fr/

Saint-Pierre-la-Palud
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> Musée de la Mine et de la
Minéralogie

 14h-18h tous les jours - visites guidées à

14h et à 17h  Musée de la Mine

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3
ans. - Enfant (3-16 ans) : 3.5 €
Le musée de la mine et de la minéralogie présente l'exploitation de
la mine de cuivre et de pyrite de fer de 1450 à 1972 : reconstitution
de galeries minières, matériel minier, archives, collection
minéralogique exceptionnelle… Visite libre ou guidée.
Sans réservation.

 04 74 70 39 66
www.musee-de-la-mine.free-h.net/

Savigny
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 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visites de la
tour et du musée toutes les 1/2 heures.

 Musée lapidaire

 Gratuit.
3 points de visites sans rendez-vous : visite
guidée du musée lapidaire ; visite commentée de la tour de l’horloge ;
expo de clichés remarquables témoins de l’activité des anciennes
associations du patrimoine sous le préau de l’ancienne école
publique.
Sans réservation.

 04 74 01 25 51
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/

Du 17/09/21 au 19/09/21



Dimanche 19/09/21

L'Arbresle
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de L’Arbresle
 14h-18h - départ des visites à 14h, 15h et

16h  Eglise Saint Jean-Baptiste

 Gratuit.
Sur un promontoire près de l’ancien château, l’église St Jean Baptiste
domine le quartier historique de L’Arbresle. Edifiée à la fin de la
période gothique et agrandie fin XIXe siècle, elle recèle un
remarquable ensemble de vitraux médiévaux et modernes.
Sans réservation

 07 78 82 53 08
www.amis-arbresle.com/

Sain-Bel
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> Visite et animation au Château
de Montbloy 

 14h-18h - départ visite guidée à 15h

 Château de Montbloy

 Gratuit.
Vous découvrirez au cours de la visite commentée ou en promenade
libre, l’histoire du château médiéval, d’abord château de défense de
l’abbaye bénédictine de Savigny, puis luxueuse résidence des abbés,
transformé au 19ème siècle en fabrique de soierie.
Sans réservation.

 06 81 00 44 45

Saint-Germain-Nuelles

©O
T 

Pa
ys

 d
e 

L'A
rb

re
sle> Visite de l'église de Nuelles 

 10h-17h  Eglise de Nuelles

 Gratuit.
Eglise ouverte avec panneaux d'explications
exposés à l'intérieur. Deux bénévoles pourront
répondre à vos questions sur l'histoire de la
commune et de ses deux églises, de Nuelles et de St Germain.

 04 74 01 23 07
www.st-germain-nuelles.fr/
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Saint-Germain
 10h-17h  Eglise paroissiale

 Gratuit.
Eglise ouverte avec panneaux d'explications
exposés à l'intérieur. Deux bénévoles pourront
répondre à vos questions sur l'histoire de la commune et de ses deux
églises, de St Germain et de Nuelles.

 04 74 01 23 07
www.st-germain-nuelles.fr/

Saint-Julien-sur-Bibost
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sle> Ouverture de la Ferme Reverdy
 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Chorale à

15h et à 17h  Ferme Reverdy

 Gratuit.
La Ferme Reverdy, restée dans un état de
conservation et d'authenticité exceptionnel,
évoque la vie dans la campagne lyonnaise à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle. Au programme : visites guidées, artisans,
produits du terroir, chorale Les Cigales.
Sans réservation.

 06 18  66 46 39
http://lafermereverdy.org/

Éveux
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PA> Visite du Couvent de la Tourette
 visites guidées sur réservation à 14h, 15h,

16h, 17h  Couvent de La Tourette

 Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Lieu de vie, de travail et de prière d’une
communauté de frères Dominicains, le couvent de La Tourette permet
de comprendre les enjeux de l’architecture moderne via l’œuvre de
Le Corbusier, conçu entre 1953 et 1959.
Réservation des visites guidées au 04 72 19 10 90 ou par mail à
accueil@couventdelatourette.fr

 04 72 19 10 90
www.couventdelatourette.fr

Visites du 17 au 19 septembre 2021


