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Amplepuis - Thizy 
Cours

19 & 20 septembre ∞ Accès libre ∞ 

Exposition de la machine à vapeur 
Rue Winslow : La ville nouvelle de Cours, son 
patrimoine textile... Partez à la découverte de 
ces métiers.
Contact : mairie au 04 74 89 71 80.

19 & 20 sept. / 9 h 30 à 18 h 30 ∞ visite 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. 
Contacts : chapelle au 04 74 89 75 59
Sentier botanique – Eric Pharabet 06 72 65 29 13 
www.sentierbotaniquecourslaville.fr
eric.pharabet@numericable.fr

19 & 20 sept. / 9 h 30 à 18 h 30 ∞ visite libre ∞ 

L’église Saint-Etienne : située au centre 
de la ville, place de la Libération.

À l’intérieur se trouvent 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 le 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. Contact : 04 74 89 76 79.

Haute vallée d’Azergues

Saint-Nizier-d’Azergues

19 septembre / 11 h, 13 h, 15 h, 17 h, 19 h, 20h30 
∞ 6 €

Méditation dans l’atelier 
Au programme : méditation au piano (sans 
guide) de musique classique douce et de 
compositions personnelles.
Six séances de 30 minutes.
Réservation obligatoire
Contact : Chez Hanna et Andrzej – 68 chemin 
du Petit Bois – La Chassagne, 69870 Saint-
Nizier-d’Azergues.
06 13 54 53 72.

Chambost-Allières

19 septembre / 14 h à 1 8h

Visite de l’église et explication des vitraux. 
Rencontre avec la commission d’art sacré qui 
vous présentera et fera découvrir le chemin 
de croix du Père Louis Ribes ainsi que d’autres 
œuvres des prêtres plasticiens du diocèse de 
Lyon. 
Possibilité d’acheter l’ouvrage Prêtres et 
Artistes de Lyon - XXe et XXIe siècles, que les 
auteurs auront le plaisir de dédicacer.
Contact : église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 
69870 Chambost-Allières.

Pays de Tarare 
Saint-Clément-sur-Valsonne 

19 septembre / 14 h place de l’Église 
20 septembre / 8 h 30 city parc

Randonnées découverte des 
hameaux. Marche guidée de 4 h.
Contact : 
Sur inscription : 06 28 74 68 21. 

19 septembre / 9 h à 11 h 30 - 14 h à 18 h 

20 septembre / 10 h à 12 h - 14 h à 17 h.

Atelier de tissage du patrimoine 
clémentois. 
Contact : 07 50 06 32 42.

Exposition véhicules anciens

Tarare

19 septembre / 14 h à 17 h 

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

Contact : 5 bis place Georges-Antoine 
Simonet 69170 Tarare. theatre-tarare.fr -  
04 74 10 87 70
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! 

Journées Européennes 
du Patrimoine



19 & 20 septembre / 14 à 18 h ∞ Gratuit 

Porte-ouverte à la Micro-Folie
à la manufacture à Thizy les Bourgs
Le musée numérique de la Micro-Folie permet 
d’accéder et d’interagir avec des centaines 
d’œuvres issues de grands établissements 
nationaux (le château de Versailles, le Louvre, 
le Centre Pompidou, le Grand Palais, le Musée 
Picasso, la Cité des sciences et de l’industrie, la 
Cité de la musique…)  

Amplepuis
PORTES OUVERTES AU MUSÉE 
BARTHÉLEMY THIMONNIER

19 & 20 septembre / 14 à 18h ∞ Gratuit
Accès libre aux expositions permanentes du 
musée : machines à coudre et cycles. 
Accès libre à l’exposition temporaire Les 
Couturières. Photographies de l’artiste 
Emilie Fontaine consacrées à l’entreprise de 
confection Le Laboureur à Digoin.

Mesures COVID : 
port du masque obligatoire 
nettoyage des mains obligatoire

Thizy les Bourgs
PORTES OUVERTES  
À LA MANUFACTURE

19 & 20 septembre / 14 à 18 h ∞ Gratuit

 (sauf visite chantier)
570 chemin des Pierres Plantées 
69240 Thizy les Bourgs
Contact : musees.ouestrhodanien.fr -
04 74 64 06 48 

Que se trame-t-il à la Manufacture ? Pour 
comprendre la métamorphose de ce site 
patrimonial, la COR ouvre les portes de la 
Manufacture.

Au programme :

ICI & LÀ - Exposition de cinq œuvres 
participatives  des travaux réalisées dans le 
cadre des projets culturels portés par la COR 
(2016-2020).
• Le Tissu social
• Le métier ville
• Làlàlà
• Façonnés
• La ligne de Crête

Production Soieries Tunalma.

Le siècle du chameau
Retour sur un siècle d’activité à la manifacture 
de couvertures et molletons de Thizy : objets, 
photos, production textile…
Production  COR / PHB

19 & 20 septembre / à 15 h 30, durée 40’

Conférence : Ces cheminées qu’on 
abat.
La cheminée d’usine est l’un des emblèmes 
les plus puissants et les plus immédiatement 
identifiables de l’ère industrielle. À l’occasion 
de la restauration de la cheminée de la 
Manufacture, l’association Patrimoines Haut-
Beaujolais fait le point sur ces constructions 
qui marquent encore aujourd’hui le paysage 
de notre territoire.

Visite du chantier Cheminée  
Organisation  PHB / COR.

Visites accompagnées en petit groupe du 
chantier de restauration de l’emblématique 
cheminée.
Inscription sur place. Départs réguliers.

Sortie 35
Tarare Est

LES BOURGS

Sortie 34
Tarare centre
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