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Les Journées Européennes
du Patrimoine 2021 Entre Bièvre et Rhône

 Agnin (p.4) (Centre du village)
La Rando Agricol’eau 

 Anjou (p.4)
Château d’Anjou (15 chemin de l’église) 

 Assieu (p.5)
Néocelle, Atelier de création 
et fabrication de bijoux fantaisies 
(206 rue de la Varèze)
Église Saint-Pierre (rue de la Vareze)

 Beaurepaire (p.5)
Commune de Beaurepaire (place de la paix)
Église Saint-Michel (rue de la République)
Mairie de Beaurepaire (28 rue français)

 Bellegarde-Poussieu (p.6)
Notre dame de la Nativité (sur les hauteurs)
Chapelle de la Salette  (chemin de la Salette)

 Clonas-sur-Vareze (p.6)
Villa de Licinius (1 rue du Bourbourey)

 Jarcieu (p.6)
Église Saint-Pierre-en-Lien (centre village) 
 

La Chapelle-de-Surieu (p.7)
Maison du patois et du patrimoine (centre village)

Le Péage-de-Roussillon (p.7)
Maison Saint-Prix et Parc Beauregard  
(20 rue Laurent Nivoley) 

 Les Roches-de-Condrieu (p.7)
Église Saint Nicolas (25 rue Victor Hugo) 
Port fluvial des Roches-de-Condrieu (Quai de la paillasse) 

 Moissieu-sur-Dolon (p.8)
Château de Bresson (494 Montée des murs)

 Monsteroux-Milieu (p.8)
Église Saint-Laurent (route de Monsteroux)

 Montseveroux (p.8)
Château et Eglise médiévaux 
(centre village, place du château)

 Pisieu (p.9)
Église Saint-Blaise (centre bourg) 

 Pommier-de-Beaurepaire (p.9)
Village de Pommier-de-Beaurepaire 
(11 place de la mairie)
Chapelle de Tournin (chemin de Romagny)
Église Saint Romain 
et Saint-Antoine (3 Place du Baron du Teil)

 Revel-Tourdan (p.10)
Château de Barbarin (780 route de Pisieu)
Église Notre-Dame de Tourdan (place de l’école)
Église Saint Jean-Baptiste (place de l’église)
Maison du Patrimoine (109 grande rue)
Musée d’artisanat rural (Impasse du pigeonnier)
Le Fagotier (centre bourg)
Le Basculeur (193 route du stade)
Parc Rosset Bressand (Place des Terreaux)
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Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales,
la présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour les visites de monuments

et de musées ainsi que pour les visites guidées de lieux de culte.

 Roussillon (p.12)
Bourg de Roussillon (place de l'Édit) 
Chantier des orgues à la 
Chapelle des Cités (1 rue Jean Moulin) 
Atelier La Pixie de la Reliure (15 Grande rue) 
Poterie des Chals (100 montée des Chals) 

 Sablons (p.13)
Résidence d’artistes Moly-Sabata (1 rue Moly-Sabata) 
Commune de Sablons (Quai du Rhône)

 Saint-Barthelemy (p 13)
Commune de Saint-Barthélémy (Place de l’église)

 Saint-Prim (p.14)
Eglise de Saint Prim (centre village)

 Saint-Maurice-l’Exil (p.14)
Chapelle de Givray (rue des Sources)
Centrale nucléaire Saint Alban/Saint Maurice (centre 
d’information au Public)
Eglise Saint-Pierre-de-Tarentaise (place 
Saint-Pierre-de-Tarentaise)

 Salaise-sur-Sanne (p.15)
Prieuré de Salaise-sur-Sanne (rue du Prieuré) 

 Sonnay (p.15)
Moulin à huile  
(chemin du pavé Clémençon)

 Ville-Sous-Anjou (p.15)
Mairie (place de la mairie)
Chapelle de Terrebasse 
(hameau de Ville, dans le cimetière)

Différentes activités vous sont 
proposées Entre Bièvre et Rhône 

à l’occasion de ces Journées 
Européennes du Patrimoine. Utilisez les 
pictos suivants pour mieux vous repérer 

dans le programme :

Visite
commentée

Animations /
expositions

Visite libre Concert /
spectacle
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 Château d'Anjou 
Avec l'aimable autorisation de Thierry Dubois, auteur illustrateur

 Agnin 
Commune d’Agnin
(Centre du village)

La Rando Agricol’eau. 
Randonnée découverte de 4 km autour des pratiques 
agricoles et de la préservation de la qualité de l'eau. 
||| Dimanche 19 septembre de 9h30 à 12h. ||| Départ 
depuis la place du village. ||| Gratuit. Sur réservation 
jusqu'au 17 septembre à 12h.
||| Contact : 04 76 20 68 38 ||| Organisation : Chambre 
d’agriculture de l’Isère  ||| Accessibilité difficile

 Anjou 
Château d’Anjou
(15 Chemin de l’église)

Avant de rejoindre la visite guidée du château, 
vous pourrez vous promener dans le parc et 
découvrir de nombreux véhicules d’époque, ou 
plus modernes, avec leur équipage habillé au 
millésime de leur voiture.  
Visite libre du parc et guidée du château d'Anjou. 
Dimanche toutes les heures de 10h à 12h  
et de 14h à 17h ||| Tarif spécial JEP 5€ / personne, 
gratuit pour les - de 7 ans. 

||| Contact : 06 03 03 00 09 ||| Organisation : Château 
d’Anjou ||| www.chateaudanjou.com ||| Parking au niveau 
de l’église ou de la mairie.||| Accessibilité partielle (allées 
gravillonnées et quelques marches)
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 Assieu 
Néocelle, Atelier de création et 
fabrication de bijoux fantaisie 
( 206 Rue de la Varèze ) 

Visite libre de l’atelier et exposition des aquarelles de 
l’artiste Sylvie Gentil. Samedi de 14h à 18h et dimanche 
de 10h à 18h ||| Contact : 07 86 00 27 90 ||| Organisation : 
Atelier Néocelle - neocelle.wixsite.com/bijoux ||| Parking 
privé gratuit dans la cour ||| Accessibilité difficile (atelier 
à l’étage)

Église Saint-Pierre
( Rue de la Varèze ) 

Un édifice religieux de style éclectique typique 
de la région de l’Isère. Construite en 1866 sur 
l’emplacement d’un premier édifice datant de 
la fin du XIe siècle.
Visite libre de l’église. Dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h. ||| Contact : 07 86 00 27 90 ||| Organisation : 
Atelier Néocelle 

 Beaurepaire 
Commune de 
Beaurepaire  
( Place de la Paix )

Conférence sur les trésors d'archive de Beaurepaire, 
Animations et expositions. Samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h ||| Gratuit.

Visite guidée dans la ville. Samedi de 14h à 17h 
||| Départs de la Place de la Paix toutes les heures pour 
une visite du bourg d'environ 50 minutes. ||| Gratuit 

||| Contact : 04 74 79 22 60 ||| Organisation : Mairie de 
Beaurepaire ||| Accessibilité partielle

Église Saint-Michel
( rue de la République )

Église datant du XVe siècle, le porche du 
XVIe siècle et la nef de 1892. Le chœur a été 
restauré en 2013-2014 révélant des peintures 
en trompe-l’œil d’une grande finesse.
Visite libre de l’église. Samedi et dimanche de 10h à 
17h ||| Gratuit ||| Contact : 06 19 19 02 77 ||| Organisation : 
Association rénovation de l’église de Beaurepaire ||| 
Accessibilité difficile

Mairie de Beaurepaire
(28 rue Français)

Conférence et vernissage de l’exposition « Le Moyen 
Âge et Beaurepaire ». Vendredi à 18h ||| Gratuit.

Matinée festive sur le Moyen Âge et informations sur 
le mécénat de la tour Florie Richard. Dimanche matin 
sur le parvis de la mairie ||| Gratuit  

||| Contact : 04 74 79 22 60 ||| Organisation : Mairie de 
Beaurepaire ||| Accessibilité totale

 Atelier Néocelle 
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 Bellegarde- 
Poussieu 
Notre dame de la 
Nativité 
(sur les hauteurs, place de l’église)

Située dans le haut du village, cette église 
est accolée au cimetière communal. Elle est 
dédiée à notre Dame de la Nativité. Église du 
XIXe siècle rénovée en 2007 et inaugurée en 
novembre 2008, le souhait des habitants a été 
de conserver au mieux les anciens motifs ainsi 
que les couleurs.
Visite libre de l’église du XIXe siècle rénovée en 2007. 
Samedi et dimanche de 9h à 18h ||| Gratuit.  
||| Contact : 04 74 84 89 69 ||| Organisation : Église de 
Bellegarde-Poussieu ||| Accessibilité difficile

Chapelle de la Salette
(chemin de la Salette)

À l’origine dédiée à Saint Saturnin, elle s’élève 
au sud de l’enceinte du château de la famille 
de Bellegarde. Remarquable pour son clocher 
peigne, l’ensemble peut être daté de la fin du 
Moyen Âge.
Visite libre de la chapelle. Samedi et dimanche  
de 10h à 18h. ||| Gratuit. ||| Contact : 06 37 91 81 60 
||| Organisation : les Amis de la Salette et du Patrimoine - 
www.amis-salette-bpoussieu.blogspot.fr 
||| Accessibilité difficile

 Clonas-
sur-Vareze 
Villa de Licinius 
(1 Rue du Bourbourey)

Cet espace ouvert il y a 10 ans expose, entre 
autres, une mosaïque polychrome dédiée au 
Dieu Océan. Elle ornait autrefois le sol de la 
salle de réception (triclinium) de la grande villa 
d’un certain Licinius. Son jardin, aménagé 
dans l’esprit de l’art de vivre à la romaine, 
permet de redécouvrir les plantes et les dieux 
de l’Olympe auxquels elles sont associées.
Visites animées de la Villa et du jardin romain 
Samedi et dimanche de 14h à 18h. ||| Gratuit.

Exposition de peintures « Fleurilège » par Annick 
Prod’homme.  
Samedi et dimanche de 14h à 18h. ||| Gratuit. 

||| Contact : 04 74 84 91 44 ||| Organisation : Association 
Janus ||| Accessibilité partielle

 Jarcieu 
Église Saint-Pierre-
en-Lien 
(centre village)

Église remaniée au cours du XIXe siècle : le 
chœur date de 1847, la tribune est refaite en 
1850 tandis qu'en 1861 la nef est agrandie et 
la façade et le clocher sont construits dans un 
style néo-gothique.
Exposition d'objets de culte. dimanche de 14h à 18h. 
||| Gratuit

Quizz pour les enfants avec récompense. dimanche 
de 14h à 18h. ||| Gratuit

Temps de lecture à voix haute sur l'histoire de 
l'église. dimanche à 15h30. ||| Gratuit

||| Contact : 04 74 84 84 41. ||| Organisation : Association 
des amis de l'église de Jarcieu. ||| Accessibilité difficile

 Chapelle de la Salette 
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 Le Péage-de-  
Roussillon 
Maison Saint-Prix et 
Parc Beauregard 
(20 rue Laurent Nivoley) 

Au cœur d’un parc avec bassin et théâtre 
de verdure, s’élève une maison bourgeoise 
du XIXe siècle où vécut Raymond Saint-Prix, 
ancien pensionnaire de la Comédie Française 
et grand amateur d’art, où résonnent les 
souvenirs des séjours de ses amis artistes et 
les représentations qu’ils y jouaient.
Visite libre du parc classé « refuge de la Ligue 
Protectrice des Oiseaux » et de son parcours botanique 
présentant les différentes essences d’arbres. Samedi et 
dimanche de 7h30 à 19h ||| Gratuit.

Visite guidée de la Maison Saint-Prix.  
Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h. ||| Gratuit 

||| Contact : 06 18 27 56 24 - www.maisonsaintprix.com 
||| Organisation : Mme Lhermet, Comité de gestion 
de la Maison Saint-Prix ||| Accessibilité partielle 
(rez-de-chaussée)

 Les Roches-
de-Condrieu 
Église Saint Nicolas 
(25 rue Victor Hugo) 

Dédiée au saint patron des mariniers, cette 
église érigée au XVIIIe siècle abrite une 
magnifique croix d’équipage ainsi que les 
peintures de Maurice Der Markarian, peintre 
d’origine arménienne qui vécut dans ce village.
Visite libre de l’église. Dimanche de 14h à 18h ||| Gratuit. 
||| Contact : 04 74 56 41 46 ||| Organisation : Comité 
paroissial ||| Accessibilité totale

Port fluvial des Roches-  
de-Condrieu
(Quai de la Paillasse) 

Ohé moussaillons et mariniers, embarquez sur 
le fleuve-roi ! Une balade pleine d'aventures 
et de découvertes pour petits et grands. À 
l'abordage ! 
Balades en bateau sur le Rhône avec l’Office de 
tourisme Entre Bièvre et Rhône. Samedi et dimanche. 
Départs pour une balade de 40 minutes à 9h30, 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Sur réservation 
uniquement, places limitées ||| Gratuit. ||| Contact :  
04 74 86 72 07 - infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr 
||| Réservation sur la billetterie en ligne reservation.tourisme-
entre-bievreetrhone.fr ||| Organisation : Office de tourisme 
Entre Bièvre et Rhône ||| Accessibilité difficile

La Chapelle- 
 de-Surieu 
Maison du patois  
et du patrimoine
(6 route de Roussillon, centre village) 

Dédié à la promotion de la langue franco-
provençale, ce lieu propose plusieurs 
expositions par an dont celle des "Planches 
du Gène" d'Eugène Vicat, paysan isérois de 85 
ans qui a gravé sur plus de 200 planches des 
dessins originaux et réflexions philosophiques 
en patois dauphinois.
Animation « Vendanges d’autrefois », exposition 
autour du travail de la vigne, photos, outils, sketchs 
bilingues comiques. Démonstration de pressailles et 
dégustation autour d’un pressoir en extérieur. 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h ||| Gratuit  
||| Contact : 04 74 84 40 58 ||| Organisation : Association 
Lu Z’Arpelauds ||| Accessibilité totale

 Maison Saint-Prix 
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 Moissieu- 
sur- Dolon
Château de Bresson
(494 Montée des murs)

Ce château Renaissance, inscrit aux 
Monuments Historiques, fut construit sur 
les vestiges d'une ancienne maison forte 
du XIVe siècle, ayant appartenu à la famille 
de Fromenton de Bresson, il est passé par 
Mariage à la Famille Luzy de Pelissac, qui 
l’habite toujours aujourd’hui.
Visite guidée du château de Bresson et des jardins, 
d’une salle basse restaurée et du labyrinthe de 
charmilles en cours de rénovation. Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Expositions autour du thème des Journées du 
Patrimoine :  le Patrimoine pour tous. Samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. ||| 5€, gratuit pour 
les - de 12 ans

||| Contact : 06 18 00 64 29  
contact@chateaudebresson.com ||| Organisation : 
Association de sauvegarde et de restauration du château 
de Bresson - www.chateaudebresson.com ||| Accessibilité 
difficile

 Monsteroux-
Milieu 
Église Saint-Laurent
(route de Monsteroux)

Église du XIe siècle protégée au titre des 
Monuments Historiques. L’abside présente 
deux scènes peintes (XIVe siècle). L’une évoque 
le martyr de Saint Laurent, l’autre pourrait 
représenter Saint Jocond.
Visite libre de l’église. Du vendredi au lundi de 9h à 19h. ||| 
Gratuit. ||| Contact : 04 74 57 83 50 ||| Organisation : 
Direction de la Culture et du Patrimoine ||| Accessibilité 
difficile

 Montseveroux  
Château de Montseveroux 
(centre village, place du château)

Cette ancienne forteresse du XIIIe, établie sur 
un modèle que Jacques de St-Georges devait 
diffuser jusqu'en Gascogne, s'impose par son 
austérité. La tour portière du porche d'entrée 
rythme ce quadrilatère renforcé aux angles par 
4 tours cylindriques.
Visite guidée des extérieurs du château.  
Samedi et dimanche de 14h à 18h. ||| Gratuit ||| Contact : 
04 74 94 88 00 - mairie.montseveroux@entre-bievreetrhone.fr 
||| Organisation : Mairie ||| Accessibilité totale (avec aide)

Église de Montseveroux
(centre village, place du château)

Ses parties les plus anciennes datent du XIIe 
siècle. Absides (peintures murales) et transept 
sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.
Visite guidée. Samedi et dimanche de 14h à 18h.  
||| Gratuit ||| Contact : 04 74 94 88 00 -  
mairie.montseveroux@entre-bievreetrhone.fr  
||| Organisation : Mairie ||| Accessibilité partielle

 Château de Bresson 
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 Pisieu  
Église Saint-Blaise
(Route de Revel Tourdan, centre bourg)

Une première église, datant du XIIIe siècle, est 
démolie vers le milieu du XIXe siècle. À partir 
de 1853, fut édifiée l’église actuelle avec les 
matériaux de la précédente, mélangeant les 
styles gothique et roman.
Visite libre de l’église. Samedi et dimanche de 9h à 19h 
||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 84 57 51 
mairie.pisieu@entre-bievreetrhone.fr ||| Organisation : 
Mairie - www.pisieu.fr ||| Accessibilité totale

Pommier-de-
 Beaurepaire  
Village de Pommier- 
de-Beaurepaire
(devant la Mairie, 11 place de la Mairie)

Visite d’hier à aujourd’hui. Se repérer avec un plan 
de 1835, retrouver des indices du passé à l’aide 
d’anciennes cartes postales ou photos, découvrez ainsi 
une manière ludique d’aborder l’histoire du village et de 
son château disparu où séjourna Napoléon.
Dimanche de 14h30 à 16h. ||| Gratuit. Réservation 
obligatoire auprès de la bibliothèque.

Rétrospective historique : Autrefois à Pommier. 
Photos, cartes postales et documents anciens feront 
découvrir la vie autrefois. Possibilité d'être guidé dans ce 
parcours avec une approche historique, archéologique 
et artisanale. ||| Dimanche de 14h30 à 17h30 à la salle 
d’animation à côté de la Mairie. ||| Gratuit.

Chapelle de Tournin
(chemin de Romagny)

Datée du XVIe siècle mais déjà citée en 969, la 
chapelle de Tournin est le plus ancien témoin 
du passé du village. Elle a révélé, au cours de 
sa restauration entre 2001 et 2004, des décors 
peints et un lavabo liturgique dans son abside.

Visite libre de la chapelle de Tournin.  
Samedi et dimanche de 9h à 17h. ||| Gratuit.

Église Saint-Romain et 
Saint-Antoine
(3 place du Baron du Teil)

Reconstruite entièrement en 1852, cet édifice 
de style néo-roman se caractérise par ses 
murs en galets roulés déposés en épi. A voir : 
les vitraux, le maître-autel en marbre (1850) et 
les statues en bois peint (XVIIIe et XIXe siècles).

Visite libre de l’église. Samedi et dimanche de 9h à 18h.  
||| Gratuit.

||| Contact : 04 74 58 62 63 - bibliothèque.pommier@entre-
bievreetrhone.fr ||| Organisation : Bibliothèque Municipale de 
Pommier de Beaurepaire ||| Accessibilité totale (avec aide)

 Église Saint-Blaise 
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 Revel-Tourdan  
Château de Barbarin
(780 route de Pisieu)

Château du XIVe dont l’architecture a évolué 
jusqu’au XVIIIe siècle. On distingue son aspect 
défensif et une décoration très soignée pour 
les intérieurs. Château, terrasse, parc classés 
Monument Historique au sein d'un vaste 
paysage champêtre à la vue exceptionnelle.
Visite guidée du château. Samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. ||| 5€ adulte 
tarif spécial Journées Européennes du Patrimoine. ||| 
Gratuit pour les - de 15 ans.||| Contact : 06 50 07 50 
96 - chateaudebarbarin@wanadoo.fr ||| Organisation : 
Château de Barbarin - www.chateau-de-barbarin.fr

Église Notre-Dame  
de Tourdan
(place de l’école)

Parmi les plus anciennes de la région, l’église 
de Tourdan recèle, outre son architecture 
romane et gothique, un magnifique décor de 
peintures murales du XVe siècle.
Visite libre de l’Eglise Notre-Dame de Tourdan. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. ||| Gratuit. 
||| Contact : 04 74 84 57 05 -  
mairie.revel-tourdan@entre-bievreetrhone.fr 
||| Organisation : Mairie - www.revel-tourdan.fr ||| 
Accessibilité partielle

Église Saint Jean-Baptiste
(place de l’église)

Blottie en plein cœur du village, l'église Saint-
Jean-Baptiste de Revel a été construite entre 
le XIIIe et le XVe siècle puis de nombreuses 
fois remaniée au cours des siècles suivants. 
Récemment restaurée, vous pourrez y 
découvrir d’intéressantes peintures.
Visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste.  
Samedi et dimanche de 10h à 18h. ||| Gratuit 
||| Contact : 04 74 84 57 05 -  
mairie.revel-tourdan@entre-bievreetrhone.fr 
||| Organisation : Mairie - www.revel-tourdan.fr ||| 
Accessibilité partielle

 Château de Barbarin    
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 Musée d’artisanat rural 

Maison du Patrimoine 
(109 grande Rue) 

Cette ferme de village récemment restaurée 
permet aux visiteurs de découvrir l'atmosphère 
d'une demeure ancienne. La cuisine a 
conservé tout son charme avec sa cheminée 
accompagnée de son évier et de son potager. 
La cave avec sa cuve et ses tonneaux 
témoignent de l’ancienneté de la ferme.
Visite libre de la maison du patrimoine. Dimanche de 
14h à 19h. ||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 79 54 81 -  
||| Organisation : Association Renaissance - www.revel-
tourdan.fr ||| Accessibilité partielle

Musée d’artisanat rural
(Impasse du Pigeonnier)

Le musée d'artisanat rural est situé dans 
un pigeonnier du XVIe siècle entièrement 
restauré. Outre les outils d'anciens artisans 
et agriculteurs du village, il présente les 
inventions d'Auguste Coche.
Visite libre du pigeonnier. Dimanche de 14h à 19h.  
||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 79 54 81 - ||| Organisation : 
Association Renaissance - www.revel-tourdan.fr  
||| Accessibilité partielle

Le Fagotier 
(Centre bourg)

Projection dans un ancien lieu de stockage du bois 
de l'ancien boulanger du village, aménagé ce jour 
en lieu de projection. Danses, musiques, images sont 
des œuvres vidéos étonnantes ! ||| Dimanche à 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30. Projections de 20 minutes 
en continu et par petits groupes ||| Gratuit.  
||| Contact : 06 19 30 28 41 - cieephemere38@gmail.com 
||| Organisation : Cie Ephémère -  www.cie-ephemere.
com/projets/serre-on-nous.html ||| Accessibilité partielle

Le Basculeur
lieu d'art contemporain
(193 route du stade)

Exposition « Aimer ». Exposition collective et parution 
de la revue Rocking-Chair #3. ||| Vendredi à 16h et à 
18h, samedi à 11h, 14h et 16h, dimanche à 10h, 14h et 
18h. ||| Participation libre. ||| Contact : 06 07 62 22 84 - 
lebasculeur.mc@gmail.com - www.marc-chopy.fr 
||| Organisation : Marc Chopy  ||| Accessibilité totale

Parc Rosset Bressand
(Place des Terreaux, centre bourg du village)

Spectacle « Serre on Nous ! » La compagnie Ephémère 
propose un spectacle, une performance artistique alliant 
danse, musique et art du cirque. Elle s’appuiera sur la 
matière des vidéos, « Serre on Nous », créées dans les 
serres des producteurs aux quatre saisons en 2020-21. 
Samedi de 17h à 20h. ||| Gratuit. 
||| Contact : 06 19 30 28 41 - cieephemere38@gmail.com 
||| Organisation : Cie Ephémère - 
www.cie-ephemere.com/projets/serre-on-nous.html ||| 
Accessibilité partielle

Exposition sur l'évolution de la place des Terreaux et 
du Parc Rosset Bressand. Inauguration de la plaque du 
parc et moment convivial. Dimanche de 11h30 à 13h30.  
||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 84 57 05 - mairie.revel-
tourdan@entre-bievreetrhone.fr ||| Organisation : Mairie 
- www.revel-tourdan.fr ||| Accessibilité partielle

Rencontre sur le thème « Femmes et agricultures 
d’hier à maintenant » par la Compagnie Ephémère en 
partenariat avec l’association Renaissance de Revel-
Tourdan. Dimanche à 16h ||| Gratuit. 
||| Contact : 06 19 30 28 41 - cieephemere38@gmail.com 
||| Organisation : Cie Ephémère -  www.cie-ephemere.
com/projets/serre-on-nous.html ||| Accessibilité partielle
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 Roussillon 
Bourg de Roussillon
(Départ devant la maison du Patrimoine, place de l'Édit) 

Visites guidées du vieux Roussillon. Pour remonter le 
temps aux travers des différentes époques guidé par les 
membres costumés de l'association de l’Édit. ||| Samedi 
à 10h, 15h et 19h et dimanche à 10h et 14h. ||| Gratuit
 ||| Contact : 06 85 43 22 45 - editderoussillon@
gmail.com – www.associationedit.fr/ ||| Organisation : 
Association de l’Edit Accessibilité partielle

Chantier des Orgues de la 
chapelle des Cités
(1 rue Jean Moulin)

Une équipe de bénévoles passionnés 
s'affairent autour de ce chantier titanesque… 
vous aurez l’occasion de percer tous les 
secrets et le mystère de cet instrument 
mythique situé au cœur de la cité ouvrière de 
Roussillon. 
Visite libre du chantier des orgues.
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 19h, lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h. ||| Gratuit. 
 ||| Contact : 06 67 21 79 87 - rodolphe.maillant@orange.fr
 ||| Organisation : Association Tutti Orgues - www.orgue-
peage-de-roussillon.weebly.com ||| Accessibilité totale 
(avec aide)

Atelier La Pixie de  
la Reliure
(15 Grande rue) 

Dans cet atelier de reliure artisanal, Faustine 
Vincent applique et transmet ce savoir-faire 
ancestral... 

Visite guidée de l’atelier, démonstration des 
techniques de reliure et du repoussage de cuir. 
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. ||| Gratuit. 
||| Contact : 04 74 86 18 63 ||| Organisation : Atelier La 
Pixie de la Reliure ||| Accessibilité totale

Poterie des Chals
(100 montée des Chals) 

La poterie des Chals est actuellement fermée 
pour travaux après un changement de 
propriétaires. La réouverture est prévue dans 
quelques mois. Venez découvrir le site et le 
projet d'atelier partagé en cours de gestation !

Visites guidées. Dimanche à 15h et à 17h ||| Gratuit. 
||| Contact :  poteriedeschals@gmail.com ||| Organisation : 
Poterie des Chals ||| Accessibilité totale

 Château de Roussillon 
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 Sablons 
Résidence d’artistes 
Moly-Sabata 
(1 Rue Moly-Sabata) 

Moly-Sabata, demeure du XVIIIe siècle bordée 
par le Rhône est aussi la plus ancienne 
résidence d'artistes en activité en France. 
Fondée il y a 90 ans par le couple d'artistes 
mécènes Albert Gleizes & Juliette Roche, elle 
est aujourd’hui propriété de la Fondation Albert 
Gleizes et accueille chaque année dans ses 
ateliers, une trentaine d'artistes français et 
internationaux… 
Exposition "Faire essaim". Réveillant une activité 
apicole dans le parc, l'exposition annuelle célèbre en 
plein air, l'image d'une communauté où chacune trouve 
sa place, en faisant. Moly-Sabata honore ainsi son 
envolée fondatrice. ||| Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
||| Gratuit ||| Contact : 04 74 84 28 47 -  
www.moly-sabata.com ||| Organisation : Moly-Sabata et 
fondation Albert Gleizes ||| Accessibilité partielle (cour)

Commune de Sablons 
(Quais du Rhône)

Récit commenté « Raconte-moi ton village » le long 
du Rhône par Rémi Salas. ||| Samedi après-midi. 
||| Gratuit.

Plusieurs expositions organisées par les associations 
de la commune : Coutellerie de Serrières, Pêche au 
carré, Club des sauveteurs avec initiation à la barque, 
Modélisme club, Mémoires de Sablons, Ile de la platière, 
Les agriculteurs de Sablons... ||| Samedi et dimanche de 
14h à 18h. ||| Gratuit.

||| Contact : 04 74 84 22 18 - www.commune-sablons.fr
||| Organisation : Mairie de Sablons ||| Accessibilité totale

 Saint-
Barthélémy 
Commune de 
Saint-Barthélémy 
(départ de l’église) 

Randonnée gourmande. 8 km pour découvrir le 
patrimoine de ce village. Des stands de producteurs 
locaux agrémenteront cette promenade découverte. ||| 
Dimanche de 8h à 12h30 ||| Gratuit ||| Contact :  
04 74 84 63 25 - oronetpatrimoine@gmail.com  ||| 
Organisation : Association Oron et Patrimoine ||| 
Accessibilité partielle

 Sablons, Quais du Rhône    
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 Saint-Prim 
Église de Saint-Prim 
(centre village)

Une œuvre de re-création totale menée il y 
a une dizaine d'années par l'artiste-peintre 
Claude Rutault. Ici, place à la lumière et aux 
couleurs. Le temps s'arrête, les statues se 
dissimulent et laissent place aux éléments 
vivants et à l'architecture aux origines 
romanes.
Visite libre de l’église de Saint-Prim. Église, 
entièrement repensée, épurée qui inspire au 
recueillement. Samedi et dimanche de 9h à 18h. ||| 
Gratuit. ||| Contact : 04 74 56 42 70  
mairiedesaintprim@wanadoo.fr ||| Organisation : Mairie 
de Saint Prim ||| Accessibilité totale

 Saint-
Maurice-l’Exil 
Chapelle de Givray
(rue des sources, quartier du Givray) 

Il est fort probable que cet édifice était à 
l’origine la chapelle du château de Givray, 
reconstruit en 1251. Sa restauration en 2013 
a permis de mettre à jour une façade faite de 
pierres et de galets. 
Visite libre de la chapelle. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h  
||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 86 23 61-  
www.ville-st-maurice-exil.fr  ||| Organisation : Mairie de 
Saint-Maurice-l’Exil ||| Accessibilité des totale

Centrale nucléaire Saint- 
Alban/Saint-Maurice
(centre d’information au Public) 

Cette centrale nucléaire est composée de deux 
unités de production de 1300 MW couplées 
au réseau en 1985 et 1986. Elle produit en 
moyenne 18 milliards de kWh par an ce qui 
couvre les besoins de plus de 3,8 millions de 
foyers français chaque année.
Ateliers numériques - Récemment rénové, immergez-
vous au coeur du nouvel espace découverte . de l'histoire 
à l'avenir électrique en passant par le mix énergétique, 
participez  une expérience 100% digitale !  
||| Sur inscription par mail jusqu'au 16 septembre ||| 
Samedi et dimanche à 10h et 15h. ||| Gratuit  ||| Contact :  
04 74 41 33 66 - centrale-stalban-stmaurice@edf.fr  
||| Organisation : CNPE de Saint-Alban Saint Maurice ||| 
Accessibilité partielle

Église Saint-Pierre-
de-Tarentaise
(Place Saint-Pierre-de-Tarentaise) 

Elle date vraisemblablement du début du XIIe 
siècle. L’église actuelle, sauf le clocher et sa 
chapelle enclavée qui était le chœur, a été 
rebâtie en 1830. On peut voir à l’intérieur une 
peinture d’un enfant du pays, le peintre Robert 
Dugas ; elle recouvre tout le chevet soit un 
hémicycle de 9 mètres.
Visite libre de l’ancienne église. Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 18h. ||| Gratuit. 
||| Contact : 04 74 86 23 61 ||| Organisation : Mairie de 
Saint Maurice l’Exil - www.ville-st-maurice-exil.fr  
||| Accessibilité partielle

 Église de Saint-Prim 
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 Salaise-sur-
Sanne 
Prieuré de 
Salaise-sur-Sanne  
(rue du Prieuré) 

Ce lieu chargé d’histoire à l’environnement 
bucolique et à l’agréable jardin d’inspiration 
monastique, a conservé son ancienne église 
dont un chœur et une crypte romane ainsi que 
des fresques du XIVe siècle dans la maison du 
prieur…
Visite guidée, Les bénévoles de l’association de l’Édit 
de Roussillon, vêtus de costumes Renaissance, animent 
les visites commentées du prieuré, véritable joyau du 
patrimoine salaisien. Les visiteurs pourront se plonger 
dans plus de mille ans d’histoire. ||| Samedi et dimanche 
de 14h à 18h. ||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 29 00 80 - 
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr ||| Organisation : Mairie 
de Salaise-sur-Sanne ||| Accessibilité partielle (seulement 
le rez-de-chaussée)

Musique en Sanne 1ère édition. Concerts de musiciens 
professionnels ou amateurs locaux en petits groupes 
ou en solo. Au programme : de la musique classique, 
du jazz, de l’orgue de Barbarie, des démonstrations 
de l’école de cirque Patoche et autres animations 
pour toutes les générations. À midi, moment convivial 
au son de l’orgue de Barbarie et pique-nique tiré du 
sac, buvette sur place. ||| Dimanche de 11h à 18h30. ||| 
Gratuit. ||| Contact : 04 74 29 00 80 -  
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr ||| Organisation :  
Mairie de Salaise-sur-Sanne ||| Accessibilité partielle 
(seulement le rez-de-chaussée)

 Sonnay 
Moulin à huile
(chemin du pavé Clémençon)

Ce moulin, utilisé jusqu’à la dernière guerre 
a été rénové et mis en valeur en 2002. Bien 
que non fonctionnel, il permet de découvrir les 
techniques de fabrication et l’ingéniosité des 
travailleurs de l’époque…
Visite libre du moulin avec panneaux explicatifs. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
||| Gratuit ||| Contact : 04 74 84 05 72 - www.sonnay.fr ||| 
Organisation : Mairie de Sonnay ||| Accessibilité difficile

 Ville-sous-
Anjou 
Mairie 
(place de la mairie)

Exposition vitrine archéologique de Ville-sous-
Anjou. Dans la salle de la Mairie, découvrez des objets 
historiques découverts lors de fouilles sur la commune, 
notamment les vases funéraires appelés "pégaus" du 
XIIè siècle. Vendredi et lundi de 8h30 à 12h. ||| Gratuit. 
||| Contact : 04 74 84 04 55 - ville-sous-anjou.fr ||| 
Organisation : Mairie de Ville sous Anjou ||| Accessibilité 
totale

Chapelle de Terrebasse
(Hameau de Ville, dans le cimetière) 

Vestiges d'une chapelle gothique flamboyant construite 
dans le dernier quart du XVe siècle par les Seigneurs 
de Roussillon-Anjou. La qualité de ses sculptures, 
notamment en façade est exceptionnelle et lui vaut 
d’être classée Monument historique…

Visite libre de la chapelle. Samedi et dimanche de 8h à 
20h. ||| Gratuit. ||| Contact : 04 74 84 04 55 -  
www.ville-sous-anjou.fr ||| Organisation : Mairie de Ville-
sous-Anjou ||| Accessibilité totale

 Chapelle de Terrebasse 
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Retrouvez les autres animations en Isère sur :  
www.isere-patrimoine.fr et  

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 

Thème national « Patrimoine pour Tous » 

Les informations pratiques contenues dans ce document peuvent changer selon l’évolution
de la crise sanitaire. Avant votre visite, renseignez-vous auprès de votre office de tourisme

et de son site internet : www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr

Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales,
la présentation du pass sanitaire sera obligatoire pour les visites de monuments

et de musées ainsi que pour les visites guidées de lieux de culte

@tourismeentrebievreetrhone

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr
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Horaires d’ouverture de votre
Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône

Saint-Maurice-l'Exil
(rue du 19 mars 1962) : 
•  du 01/05 au 19/09 - du lun. au ven. 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
•  du 20/09 au 30/04 - du lun. au ven.  

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
04 74 86 72 07

Beaurepaire
(24 avenue des Terreaux) : 
•  du 1/05 au 19/09 - mar. mer. et ven. de 

9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 / jeu. 
et sam. de 9h à 12h30

•  du 20/09 au 30/04 - mar. mer. et ven. de 
9h à 12h et de 14h30 à 17h30/sam. de 
9h à 12h30

04 74 84 68 84


