Journées du Patrimoine 2022
Amis du Vieil Arbresle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Visite extérieure Maison Renaissance De Valous
53 rue Charles De Gaulle
de 14h à 18h.
Visite commentée de cette maison des champs du début du XVIème siècle avec sa partie habitation noble et sa
partie agricole. Mélange de gothisme civil français et de renaissance italienne.
Cette maison des champs a été construite à l’époque de François 1er dans le faubourg du Bizer et se trouvait ainsi
hors des murs médiévaux entourée de champs. Elle est presque intégralement conservée. Le style gothique civil se
marie avec le style de la renaissance italienne. Elle a vu naitre un président du Sénat et a hébergé un peintre lyonnais
et un général du second empire. Elle est l’opposée de la maison Jacques Cœur qui est elle une maison de ville.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : https://www.amis-arbresle.com
Démonstration de tissage
Espace Découvert et Musée Atelier des Canuts 20 place Sapéon
À 14h30, 15h30, 16h30.
Démonstration de tissage sur un métier mécanique Jacquard de 1925, dernier des 1000 métiers arbreslois. La
démonstration est complétée par des commentaires de la vie et les conditions de travail dans les usines textiles de la
région avant 1960.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : http://www.amis-arbresle.com
Visite Historique du Vieil Arbresle
Départ 18 place Sapéon
Départ à 14h30.
Au confluent de la Brévenne et de la Turdine, découvrez ses 1000 ans d’histoire à partir des monuments et vestiges
du moyen âge à nos jours en passant par la Renaissance.
L’Arbresle, au confluent de deux rivières, fut pendant le Moyen Age, la capitale civile de l’abbaye de Savigny.
Installée sur la voie Royale qui deviendra la RN7, elle a gardé de nombreux vestiges du château des abbés :
découverte à partir du pont Sapéon du corps de bâtiment et de la tour des anglais, de la Porte de Savigny, du
donjon, ainsi qu’un reste du mur d’enceinte… des auberges et des maisons de la renaissance : l’auberge des Trois
Maures, celle de la Tête Noire, la Maison De Valous , la maison dite de Jacques Cœur, la maison du four Banal….
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : http://www.amis-arbresle.com
Visite extérieure de la maison Jacques Coeur
14, rue Pierre Brossolette
de 14h à 18h.
Maison Renaissance. Jacques Cœur, propriétaire de mines d’argent y serait descendu souvent. Elle eut aussi pour
occupant le cardinal d’Epinay en 1498, en attente de son poste d’archevêque de Lyon. Le guide raconte l’histoire de
cette demeure.
Maison dite de Jacques Cœur.
Maison de ville de type renaissance avec un mélange de style gothique civil et d’influence italienne.
Visite proposée à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : http://www.amis-arbresle.com
Visite commentée de l'Espace Découverte Musée Atelier des Canuts
Espace Découvert et Musée Atelier des Canuts 20 place Sapéon
de 14h à 18h.
L’Espace Découverte présente les richesses du Pays de L'Arbresle, le tissage et d’autres curiosités patrimoniales, le
tout regroupé dans une maison Renaissance sauvée de la destruction.

Vous découvrirez notamment la courette archéologique, l'atelier de tissage miniature, la chapelle portative de l'abbé
Coquereau qu'il utilisa pour ses messes sur la Belle Poule à l'occasion du retour des cendres de Napoléon... et bien
d'autres choses encore.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@sfr.fr|Site web (URL) : http://www.amis-arbresle.com
Visite guidée église gothique Saint-Jean-Baptiste
place de l'abbé Dalmace
de 14h à 18h.
Sur un promontoire, près de l’ancien château, l’église Saint Jean Baptiste domine le quartier historique de la ville.
Édifiée à la fin du gothique, elle recèle un ensemble de vitraux médiévaux et modernes.
Le chœur et la nef sont du XVe siècle (Monument Historique). 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 cloches de 1537 et 1692 (MH) et un orgue.
Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : https://www.amis-arbresle.com

Dimanche 18 septembre 2022
Visite guidée des Chènevières
Départ 18 place Sapéon
Départ à 14h30.
Visite des Chènevières : son histoire et ses aménagements hydrauliques. Cette zone de 10 hectares, a une longue
histoire liée à la culture du chanvre puis aux gravières. Vers 1860 l'arrivée des trains la modifie tandis que la rive
gauche s'industrialise.
Cette plaine est réaménagée pour limiter les crues donnant ainsi naissance à une aire de promenades
Ce aire a été aménagé pour les crues de la Brévenne.
Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : http://www.amis-arbresle.com
Démonstration de filage
Espace Découvert et Musée Atelier des Canuts 20 place Sapéon
de 14h à 18h.
La Guilde des Fileuses d’Arborosa offre des démonstrations. Le filage est l’obtention d’un fil à partir de fibres que
l’on étire et que l’on tord. On peut utiliser des fibres végétales ou animales.
Pour les Journées du Patrimoine, la Guilde des Fileuses permettra au public de découvrir des fibres végétales. La
Guilde des fileuses d’Arborosa offre des démonstrations pour le public ; Cette Guilde se compose pour l’instant de 5
fileuses ayant entre 5 à 10 ans de pratique. Elles se réunissent depuis 2020 au sein du musée, le 1er dimanche de
chaque mois. Les membres se passionnent à la fois pour le filage des fibres mais aussi pour le tissage, le feutrage et
la teinture végétale. Le filage est l’obtention d’un fil à partir de fibres que l’on étire et que l’on tord. On peut utiliser
des fibres végétales (lin, chanvre, coton, ortie, jute...) ou animales (mouton, chèvre, chameau, alpaga, lapin, chien.
…) et animales. On pourra admirer plusieurs types de fuseaux et les rouets des fileuses.
Gratuit.
Téléphone : 07 78 82 53 08|Mél : amis-arbresle@fr.fr|Site web (URL) : http://www.amis-arbresle.com

