CULTURE EN PARTAGE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VEYLE
18 Sites à (re)découvrir !

www.journeesdupatrimoine.fr|#JOURNÉESDUPATRIMOINE

BEY

Samedi 18 et Dimanche 19 de 14H à 18H - gratuit
Visite guidée de l’église romane Saint Martin (12ème siècle).
Vente de l’ouvrage « L’Eglise Saint-Martin de Bey : du Moyen-âge à
nos jours » publié par Bey Arts et par Patrimoine des Pays de l’Ain.

BIZIAT

Samedi 18 et Dimanche 19 de 14H à 18H - gratuit
Visite libre de l’église avec découverte de la chapelle sud inscrite à l’inventaire des
monuments historiques.
Exposition commentée sur l’histoire de l’église.

CORMORANCHE-SUR-SAONE
Samedi 18 et Dimanche 19 de 8H à 18H - gratuit

Visite libre de l’église, édifiée au 11ème siècle, et placée sous le vocable de
St Didier. Elle a été agrandie en 1850. On peut admirer son abside romane,
sa voûte en cul-de-four, des statues en bois doré, des vitraux récemment
restaurés et des fresques du 14ème siecle en cours de restauration.

GRIÈGES

Samedi 18 et Dimanche 19 9H-12H et 14H-17H - gratuit
Visite libre de la chapelle Saint Gengoult du 15ème siècle (rue du vieux bourg).

MÉZÉRIAT

Dimanche 19 visite libre de 10H à 18H
Visite guidée à 14H - gratuit
Visite libre de la chapelle de Montfalcon. Edifiée en 1872 puis
restaurée en 1934, elle abrite une statue rare de la Vierge allaitant
l’Enfant Jésus. Belles peintures murales et magnifiques vitraux
contant l’histoire de la construction de la chapelle.

Dimanche 19 à 10H - gratuit sur inscription

Visite commentée des éléments du patrimoine local : gare, monument aux morts, poids public, alambic et église avec visite du clocher.
contact@mezeriat.fr - 04 74 30 25 26

SAINT JULIEN SUR VEYLE

Samedi 18 et Dimanche 19 de 9H à 18H - gratuit
Visite libre de l’église - Architecture romane 12ème siècle.

PERREX
Samedi 18 et Dimanche 19 - gratuit
Eglise

Visite guidée à 11H : rendez-vous sous la galonnière (porche)
de l’église du 12ème siècle et statues de style bourguignon du
15ème siècle.
Visite libre 9H-12H et 14H-18H

Le Colombier du château : Exposition « Le pigeon sol-

dat». L’aventure des pigeons soldats pendant la première guerre mondiale commentée à 15H.
Visite libre 9H-18H
Vente de galettes au sucre.
Réservation souhaitée avant vendredi 17 septembre 18H au 06 62 74 69 55 ou 06 12 01 60 79

PONT-DE-VEYLE
CHATEAU DE PONT-DE-VEYLE - visite guidée
ET SON PARC - visite libre
Samedi 18 de 14H à 18H
Dimanche 19 de 10H à 12H et 14H à 18H - Gratuit
Niché au cœur d’un parc paysager et forestier de 17 ha, le
château dont l’origine remonte au début du XVIIIème siècle,
offre un ensemble d’ouvrages bâtis remarquables.

Départ devant l’Office de tourisme
pour la visite guidée du château

En 2019, le château est devenu un pôle des services publics
abritant la mairie de Pont-de-Veyle, la Communauté de communes de la Veyle, l’Office de tourisme et
France Services.
Depuis 2020, le château de Pont-de-Veyle et le parc sont inscrits aux Monuments Historiques. Le parc
est un site exceptionnel de par son histoire, ses arbres remarquables et surtout ses ponts.

Exposition « Au fil de la Veyle»
au salon d’honneur du 18/09 au 19/12
Tous les samedis et dimanches
de 14H à 18H - Entrée libre

Circuit de ville et église «Notre Dame»
Samedi 18 et Dimanche 19 de 9H à 18H - gratuit
Visite libre de la ville de Pont-de-Veyle : vieux pont construit en 1723, ancienne mairie (30, grande rue)
déjà hôtel de ville en 1619, maison de Savoie du XVIème construite pour remplacer l’ancien château,
Horloge/Maison des Guetteurs, ensemble fortifié du XIVème étant une des deux portes d’entrée à Pontde-Veyle au Moyen-Age, fossés déjà présents à la fin du XIIIème siècle, lesquels accueillent aujourd’hui
de nombreux lavoirs construits au XIXème siècle.
Visite libre de l’église construite de 1747 à 1752 dans le style classique ou « jésuite ».

SAINT-ANDRÉ-D’HUIRIAT
Samedi 18 et Dimanche 19 - gratuit

Nouveauté

Visite guidée de l’église sur inscription à 15H et 16H. Contact 04 74 50 05 03

SAINT-CYR-SUR-MENTHON

Circuit commenté des lieux historiques - Samedi 18 et Dimanche 19 à 14H
Au départ de la ferme du Clou en passant par la ferme de la Pilleuse. Pause à la poype appelée aussi
motte castrale, symbole de notre histoire féodale. Visite de l’église et du lavoir puis retour par le
quartier du Chanelet.
Environ 6 km - 2H30 avec collation à l’arrivée.
Participation libre - Inscription conseillée au 06 84 13 11 65

Nouveauté

DOMAINE DES SAVEURS - LES PLANONS
Samedi 18 et Dimanche 19 de 10H à 18H - gratuit
Un site exceptionnel à savourer sans modération !
Visites guidées de la ferme bressane classée monument
historique.
Ateliers et animations spécifiques tout au long du week-end : atelier charpente, déjeuners sur l’herbe,
défi saveurs en famille, spectacle de conte «gourmandises de musée», visite flash à 11h, 14h, 15h30,
16h30 (30 mn) et tapis de lecture à 10h30 et à 15h (30 mn).
Réservation conseillée pour certaines animations - Pass sanitaire demandé
Renseignements : www.patrimoines.ain.fr/ www.facebook.com/domainedessaveurs/ 03 85 36 31 22

SAINT-GENIS-SUR-MENTHON
Samedi 18 et Dimanche 19 de 9H à 18H - gratuit
Visite libre de l’église.

SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
Samedi 18 et Dimanche 19 - gratuit
Eglise : visite libre et guidée de 14H à 18H . L’église gothique est ornée
de nombreuses peintures murales du XVIème présentées sous forme
de panneaux.
Moulin Grand : visite commentée de 14H à 18H.
Four à pain (à côté de l’église) : visite commentée avec démonstration
le dimanche de 14H à 18H.
RENSEIGNEMENTS Office de tourisme Vonnas - Pont-de-Veyle 03 85 23 92 20 www.veyle-tourisme.fr
Coordination réalisée par le service culture de la Communauté de communes de la Veyle - Tél. 03 85 30 83 54
Le pass sanitaire sera demandé pour les visites guidées et exposition

