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Maison d'Expositions de L'Araire à Yzeron
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Patrimoine et Citoyenneté. Découverte de l’exposition « Deux siècles d’Histoire des sapeurs-pompiers en
Pays Lyonnais » et des expositions en cours. Animation spéciale le dimanche de 14h à 18h :
Geoffroy Mercier, luthier dans la région, Meilleur ouvrier de France vous livrera tous les secrets de la
fabrication et de la restauration d’un violon.Gratuit.

23 rue de la cascade · 69510 Yzeron - 04 78 45 40 37 - www.araire.org
Centre bourg à Grézieu-la-Varenne
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Une visite exceptionnelle vous sera proposée cette année : la visite de la Salle commune du Château de la
Barge et sa cheminée monumentale classée monument historique. Visite également de l'église St Roch et
de son carillon. C’est grâce à la bienveillance de la Direction de l’Association d’Accueil des Jeunes Isolés
que cette visite a pu être organisée. Vous pourrez, à l’occasion de cette visite voir une exposition de
quelques oeuvres de Juliette Martin, peintre et résidente en ce lieu jusqu’en 1945.

Visite de la salle monumentale du Chateau de la Barge de samedi 17 de 10 h à 12h et après-midi de 14h30 à
17 h 30. Visite du village : dimanche 18 de 10h30 à 12 h et de 14h30 à 18h30. Gratuit.
Musée Antoine Brun à Sainte-Consorce
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2016 de 14h30 à 18h30
Exposition « maquettes à identifier » et jeu de piste en lien avec l'exposition. Un livret jeu sera distribué aux
enfants pour découvrir l'exposition tout en s'amusant. Gratuit.

Centre bourg de Ste Consorce - 04 78 57 57 47 - www.ccvl.fr
Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2016 de 14h à 18h
Fête des vendanges : le jardin de la Maison du Blanchisseur possède des vignes. Vous pourrez tel un
viticulteur, récolter la vigne et découvrir les différentes étapes de la fabrication du vin. Visite guidée du
musée par les bénévoles de l'association.

20 route des Pierres Blanches · 69290 Grézieu-la-Varenne - 04 78 57 40 84 - www.ccvl.fr
Création et restauration de vitraux à Sainte-Consorce
Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2016 de 14h à 19h
A l'occasion des journées du patrimoine , poussez la porte de l'atelier de vitraux de Sainte Consorce. Venez
découvrir le savoir faire de restauration et de création, des vitraux qui colorent la vie.

Le bellevue - 69280 Sainte-Consorce - 04 78 87 00 20 - www.vitraux-gormand-duval.net
Musée Théâtre Guignol à Brindas
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2016 de 14h à 18h
Exposition « Les Gaulois entre Alpes et Massif central au second âge de fer » (IVème - 1er siècle avant notre
ère). Atelier pour enfant et conférence « premiers résultats de la fouille 2016 du Chazeau à Messimy ». Lors
des ateliers à 15h, 16h et 17h, munis d'outils du parfait archéologue, les enfants pourront fouiller dans du
sable à la recherche de multiples objets. La conférence, samedi 17 septembre à 16h : Daniel Frascone,
archéologue de l'INRAP responsable des fouilles.

18 Montée de la Bernade - 69126 Brindas - 04 78 57 57 40 - www.ccvl.fr
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