
Du 25 au 26/06/22

L'Arbresle
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VA> Visite de la maison renaissance
de Jacques Coeur

 14h-18h tous les jours  14 rue Pierre
Brossolette

 Gratuit.
Maison de 1518, de type renaissance
française avec un mélange de style gothique civil et d’influence
italienne. Jacques Cœur, propriétaire de mines d’argent dans la
région y serait descendu souvent lors de la visite de ces dernières,
d’après la tradition

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

©A
VA> Eglise gothique de L'Arbresle

 14h-18h tous les jours  Eglise Saint
Jean-Baptiste

 Gratuit.
Le chœur et la nef sont du XVème (MH).Le
clocher en pierre dorée du XIXème. Les vitraux
du chœur ont été posés en 1500, sont classés M.H. et représentent
le plus grand ensemble de vitraux Renaissance du Rhône ; statues
du XVIIIème et vitraux de Lobin...

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

©A
VA> Visite commentée de la maison

renaissance de Valous
 14h-18h tous les jours  51, rue Charles

de Gaulle

 Gratuit.
Cette maison des champs a été construite vers
1520 et se trouvait ainsi hors des murs médiévaux entourée de
champs. Elle est presque intégralement conservée. Style gothique
civil se marie avec le style renaissance. Maison natale d'un président
du Sénat.

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

> Démonstration tissage miniature
 14h-18h tous les jours  Musée Atelier

des canuts / Espace Découverte - 20 place
Sapéon

 Gratuit.
Dans le Musée-Atelier, les matériels miniatures
de tissage (ourdissoir, canoteuse, métiers à tisser...) créés de toute
pièce par Pierre Pignard, ancien gareur. Un canut mais également
gareur, les fera fonctionner sous vos yeux.

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

©A
VA> Visite historique Vieil Arbresle

 14h30 tous les jours  Départ devant
l'Office de tourisme - 18 place Sapéon

 Gratuit.
Visite de la vieille ville notamment sous son
aspect médiéval et renaissance : découverte
des vestiges du château médiéval, des maisons anciennes comme
le four banal, l’auberge des Trois Maures, la maison J Coeur (MH)
et l'église gothique et néogothique.

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

> Histoire d'eau
 14h30 tous les jours  Départ devant l'Office de Tourisme - 18

place Sapéon

 Gratuit.
Promenade au bord de l’eau dans L’Arbresle émaillée d’anecdotes,
faisant découvrir cet essai sur l’eau. Suivent deux rivières d’eaux
vives qui confluent à L’ Arbresle avec des anecdotes, des traces de
crue et dans les terres des fontaines, des puits...

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

©A
VA> Visite historique et hydraulique

du val des Chènevières
 départ à 14h30  Départ devant l'Office

de tourisme - 18 place Sapéon

 Gratuit.
Journées du Patrimoine de Pays. Histoire de
ce val et ses aménagements hydrauliques. Aire de 10 h a une histoire
liée au chanvre puis aux gravières.1860, l'arrivée des trains la modifie
profondément, tandis que la rive gauche s'industrialise...

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

Du 25/06/22 au 26/06/22



Dimanche 26/06/22

L'Arbresle
> Démonstration de filage

 14h-18h  Musée Atelier des canuts /
Espace Découverte - 20 place Sapéon

 Gratuit.
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. On pourra admirer divers types de
fuseaux et les rouets.

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

Saint-Julien-sur-Bibost
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> Visite guidée de la Ferme
Reverdy

 14h, 15h30 et 17h - Durée de la visite : 1h

à 1h30. à l'occasion des JPPM  Ferme
Reverdy - Hameau de Tyr

 Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 5

ans. - Enfant (5-18 ans) : 3 €  À partir de 5 ans
Dans un état de conservation exceptionnel, cette ferme évoque
l'habitat rural et la vie en Monts du Lyonnais au XIXème siècle : cour
fermée, logis avec galerie, peintures murales, four à pain,
dépendances, meubles d'époque, outillages, costumes...

 06 18 66 46 39 - 04 74 70 11 87
www.lafermereverdy.org
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> Visite guidée du moulin Marcel
Coquard

 14h-18h - A l'occasion des Journée du
patrimoine de Pays et des Moulins. Plusieurs

départs de visites (durée : 1h30)  Moulin
Marcel Coquard - 343 chemin du Tallot

 Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Découvrez l'ancien moulin Marcel Coquard qui n'est plus en activité
mais qui est resté en état de fonctionnement (roue à auges, meules,
mécanisme...). La visite permet de comprendre, sur trois niveaux, le
cheminement du grain à la farine. Rés. obligatoire
Réservation obligatoire

 06 82 69 22 95
http://moulinmarcelcoquard.jimdo.com/

Journées du patrimoine de Pays et des Moulins 2022


