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Agenda JEP 2022 : Pérouges / Bugey

Journées du Patrimoine à
Meximieux: "Parcours de
Mémoire "
Monument aux morts, Meximieux

De 10h à 12h
Toute nouvelle visite commentée à Meximieux
! Nous allons nous intéresser aux deux
monuments aux morts de la ville, passer
devant plusieurs édifices importants, pour finir
par le patrimoine du cimetière Le tour dure
environ 2h sur 2km de parcours

Gratuit.

04 74 61 11 11
decouverte.si@mairie-meximieux.net

Exposition "Mémoires
d'Autrefois"
Mairie, Ambronay

De 10h à 18h
Exposition de matériel du siècle dernier.

Gratuit.

06 84 14 09 07
memoiresdautrefois@gmail.com

Visite des jardins du château
de Loyes
Château de Loyes, Villieu-Loyes-
Mollon

De 14h30 à 17h30
Visite des jardins à l'anglaise et à la française
du château de Loyes. Réalisés par Claude
Desgots sur un dessin de son grand-oncle
André Le Nôtre, le célèbre paysagiste de
Versailles en personne ! Pont de pierre et
belvédère dominant la plaine de l'Ain.

Tarif unique : 3 €.
chateaudeloyes@gmail.com

Visites guidées du village
médiéval de Pérouges :
journées du patrimoine
Cité médiévale de Pérouges,
Pérouges

Vous pensez connaitre Pérouges ? Pour en
être sûr, la visite guidée découverte de la cité
médiévale vous en apprend plus sur l'histoire,
les édifices principaux et leurs fonctions
ancestrales. L'occasion de (re)visiter la cité à
tarif préférentiel.

Tarif unique : 3 €. Réservation en ligne
obligatoire. Ouverture de la billetterie dernière
semaine d'août.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com -
www.perouges-bugey-tourisme.com/

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

Visites guidées au château de Chazey-sur-Ain
113 rue du château, Chazey-sur-Ain

Une occasion unique de visiter du sol au donjon, l'exceptionnel
château de Chazey-sur-Ain, qui ouvre ses portes une fois par
an pour les journées européennes du patrimoine. Une visite
pour admirer deux ans de rénovations et découvrir sa riche
histoire.

Tarif unique : 3 €. Réservation en ligne obligatoire.

09 67 12 70 84
bienvenue@perouges-bugey.com - www.perouges-bugey-
tourisme.com

SAMEDI
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Visite commentée du
château de Joyeux
Château de Joyeux, Joyeux

Pendant les journées du patrimoine, l'occasion
unique de visiter ce château privé d'exception.
Lumières et perspectives pour une promenade
commentée dans les jardins et dans cette
maison de soyeux du 19e siècle, construite par
Henri Duchêne et son fils.

Plein tarif dès 16 ans : 5€ Enfant : 3€ (6 à 15
ans) Gratuit pour les moins de 6 ans.
L’intégralité des recettes sera utilisée pour
financer la restauration du château de Joyeux.

04 82 91 95 90
contact@chateaudejoyeux.net -
www.chateaudejoyeux.net/

Visite guidée de l'abbaye
d'Ambronay - journées du
patrimoine
Abbaye d'Ambronay, Ambronay

Les journées du patrimoine, l'occasion de
découvrir la riche histoire de l'abbaye à travers
les siècles. Du cloître gothique aux tours de
défense en passant par l'abbatial et les jardins,
dame Ambronay n'aura plus de secrets pour
vous.

Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 3 € dès 6 ans
(adhérents de l'association Art et Musique
d'Ambronay, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA, étudiants- de 25 ans,
personnes handicapées). Gratuit pour les
moins de 6 ans et les journées du patrimoine
(17/18 septembre)

04 74 38 74 00
visite@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

Visites guidées à Ambronay
"de l'abbaye au village" -
journées du patrimoine
Centre Culturel de Rencontre,
Ambronay

Ambronay tout en un pendant les journées du
patrimoine. Le village labelisé "cité de
caractère" se dévoile dans cette visite qui vous
emmènera des pierres de l'abbaye aux plus
belles rues et bâtiments d'Ambronay.

Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 €. Gratuit pour
les moins de 5 ans et durant les journées du
patrimoine (17/18 septembre)

04 74 38 74 00 - 04 74 38 74 04
contact@ambronay.org - ventes-en-
ligne.ambronay.org/spectacle

Les peintures murales du
château de Montferrand
Château de Montferrand, Lagnieu

Visite commentée de la salle des très belles
peintures murales du château médiéval de
Montferrand. Projection d'un film
documentaire sur la restauration des
peintures, véritable travail d'orfèvre.

Gratuit.

04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr - www.lagnieu.fr

Circuit en liberté : patrimoine
de Lagnieu
Eglise de Lagnieu, Lagnieu

Parcours libre dans Lagnieu
Au départ de l'église, un parcours libre vous
emmène au fil du patrimoine de Lagnieu :
chapelle du 15e et du 19 siècle, piscine
gothique, clocher à peigne, colombier et
toitures en lauze pour finir à la table
d'orientation, point culminant de la ville.

Gratuit.

04 74 40 19 79
mairie.lagnieu@wanadoo.fr - www.lagnieu.fr

Visite libre du mini musée
viticole
Parking du Vieux Château, Lagnieu

Dans un ancien grangeon du Bugey, visite libre
du mini musée sur le passé viticole de
Lagnieu. Un grangeon est une cabane en
pierre ou en bois, jadis utilisée par les
vignerons pour dormir et entreposer du
matériel durant les vendanges.

Accès libre.

04 74 40 19 79
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Visite de l'ancien moulin et
fabrication d'huile de noix
Moulin Perrin, L'Abergement-de-
Varey

De 11h à 18h
Moulin à eau remontant au 14e siècle et
appartenant à la même famille depuis 7
générations ! Les Perrin vous expliqueront tout
sur son Histoire et vous assisterez à la
fabrication d'huile de noix. Petite restauration
locale à midi et buvette.

Accès libre.

06 09 01 90 78

DIMANCHE

18
SEPT.
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JEP : Pérouges Bugey en détail
VISITE DE L'ANCIEN MOULIN ET FABRICATION D'HUILE DE NOIX
Moulin Perrin - 01640 L'Abergement-de-Varey

06 09 01 90 78

EXPOSITION "MÉMOIRES D'AUTREFOIS"
Mairie - Grande rue - 01500 Ambronay

06 84 14 09 07

memoiresdautrefois@gmail.com

VISITE GUIDÉE DE L'ABBAYE D'AMBRONAY - JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Abbaye d'Ambronay - place de l'abbaye - 01500 Ambronay

04 74 38 74 00

visite@ambronay.org

ventes-en-ligne.ambronay.org/spe
ctacle?id_spectacle=849&lng=1

VISITES GUIDÉES À AMBRONAY "DE L'ABBAYE AU VILLAGE" -
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Centre Culturel de Rencontre - Place de l'Abbaye - 01500 Ambronay

04 74 38 74 00

04 74 38 74 04

contact@ambronay.org

ventes-en-ligne.ambronay.org/spe
ctacle?id_spectacle=1023&lng=1

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE CHAZEY-SUR-AIN
Château de Chazey-sur-Ain - 113 rue du château - 01150 Chazey-sur-Ain

09 67 12 70 84

bienvenue@perouges-bugey.com

www.perouges-bugey-tourisme.co
m

VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE JOYEUX
Château de Joyeux - 200 avenue du Chateau - 01800 Joyeux

04 82 91 95 90

contact@chateaudejoyeux.net

www.chateaudejoyeux.net/

Moulin à eau remontant au 14e
siècle et appartenant à la même
famille depuis 7 générations ! Les
Perrin vous expliqueront tout sur
son Histoire et vous assisterez à la
fabrication d'huile de noix. Petite
restauration locale à midi et
buvette.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Exposition de matériel du siècle
dernier.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Les journées du patrimoine,
l'occasion de découvrir la riche
histoire de l'abbaye à travers les
siècles. Du cloître gothique aux
tours de défense en passant par
l'abbatial et les jardins, dame
Ambronay n'aura plus de secrets
pour vous.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 3 € dès 6 ans
(adhérents de l'association Art et
Musique d'Ambronay, demandeurs
d'emploi, bénéficiaires du RSA,
étudiants- de 25 ans, personnes

Ambronay tout en un pendant les
journées du patrimoine. Le village
labelisé "cité de caractère" se
dévoile dans cette visite qui vous
emmènera des pierres de l'abbaye
aux plus belles rues et bâtiments
d'Ambronay.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif : 8 €, Tarif réduit : 5 €.

Gratuit pour les moins de 5 ans et
durant les journées du patrimoine
(17/18 septembre)

Une occasion unique de visiter du
sol au donjon l'exceptionnel
château de Chazey-sur-Ain, qui
ouvre ses portes une fois par an
seulement. Une visite pour admirer
deux ans de rénovations
extérieures et s'offrir un aperçu de
la vie de château au 19e siècle.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 3 €.

Réservation en ligne obligatoire.
Places limitées à 18 personnes par
visite. 

Ouverture de la billetterie dernière

Pendant les journées du
patrimoine, l'occasion unique de
visiter ce château privé
d'exception. Lumières et
perspectives pour une promenade
commentée dans les jardins et
dans cette maison de soyeux du
19e siècle, construite par Henri
Duchêne et son fils.

TARIFS à titre indicatif
Plein tarif dès 16 ans : 5€

Enfant : 3€ (6 à 15 ans)

Dimanche 18 septembre 2022 de 11h à 18h. Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 18h.

Samedi 17 septembre à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30. 
Dimanche 18 septembre à 10h30 et à 12h30.

Samedi 17 septembre à 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30
Dimanche 18 septembre à 11h30.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022. Durée : 1h.
Le samedi à 10h30, 11h30 et à 13h, 14h, 14h30, 15h30, 16h

et à 17h. 
Le dimanche à 10h, 10h30, 11h30 et à 13h, 14h, 14h30,

15h30 et à 16h.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre
Visite guidée le dimanche toutes les 30mn de 14h à 17h

Horaires de départ le samedi toutes les 30mn de 14h à 18h
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CIRCUIT EN LIBERTÉ : PATRIMOINE DE LAGNIEU
Eglise de Lagnieu - Place de l'Eglise - 01150 Lagnieu

04 74 40 19 79

mairie.lagnieu@wanadoo.fr

www.lagnieu.fr

LES PEINTURES MURALES DU CHÂTEAU DE MONTFERRAND
Château de Montferrand - rue du Vieux Château - 01150 Lagnieu

04 74 40 19 79

mairie.lagnieu@wanadoo.fr

www.lagnieu.fr

VISITE LIBRE DU MINI MUSÉE VITICOLE
Parking du Vieux Château - 01150 Lagnieu

04 74 40 19 79

JOURNÉES DU PATRIMOINE À MEXIMIEUX: "PARCOURS DE
MÉMOIRE "
Monument aux morts - Place du Général Davison - 01800 Meximieux

04 74 61 11 11

decouverte.si@mairie-meximieux.n
et

VISITES GUIDÉES DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE PÉROUGES :
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cité médiévale de Pérouges - 9 route de la cité - 01800 Pérouges

09 67 12 70 84

bienvenue@perouges-bugey.com

www.perouges-bugey-tourisme.co
m/

VISITE DES JARDINS DU CHÂTEAU DE LOYES
Château de Loyes - rue du Château - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

chateaudeloyes@gmail.com

Au départ de l'église, un parcours
libre vous emmène au fil du
patrimoine de Lagnieu : chapelle du
15e et du 19 siècle, piscine
gothique, clocher à peigne,
colombier et toitures en lauze pour
finir à la table d'orientation, point
culminant de la ville.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Visite commentée de la salle des
très belles peintures murales du
château médiéval de Montferrand.
Projection d'un film documentaire
sur la restauration des peintures,
véritable travail d'orfèvre.

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Dans un ancien grangeon du
Bugey, visite libre du mini musée
sur le passé viticole de Lagnieu. Un
grangeon est une cabane en pierre
ou en bois, jadis utilisée par les
vignerons pour dormir et
entreposer du matériel durant les
vendanges.

TARIFS à titre indicatif
Accès libre.

Toute nouvelle visite commentée à
Meximieux ! Nous allons nous
intéresser aux deux monuments
aux morts de la ville, passer devant
plusieurs édifices importants, pour
finir par le patrimoine du cimetière
Le tour dure environ 2h sur 2km de
parcours

TARIFS à titre indicatif
Gratuit.

Vous pensez connaitre Pérouges ?
Pour en être sûr, la visite guidée
découverte de la cité médiévale
vous en apprend plus sur l'histoire,
les édifices principaux et leurs
fonctions ancestrales. L'occasion
de (re)visiter la cité à tarif
préférentiel.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 3 €.

Réservation en ligne obligatoire. 

Ouverture de la billetterie dernière
semaine d'août.

Visite des jardins à l'anglaise et à la
française du château de Loyes.
Réalisés par Claude Desgots sur
un dessin de son grand-oncle
André Le Nôtre, le célèbre
paysagiste de Versailles en
personne ! Pont de pierre et
belvédère dominant la plaine de
l'Ain.

TARIFS à titre indicatif
Tarif unique : 3 €.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022.
Parcours libre dans Lagnieu.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 
Visite guidée le samedi à 15h. Le dimanche à 10h.

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022. Samedi 17 septembre de 10h à 12h

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 
Visite guidée le samedi de 14h et 16h30.

Le dimanche à 11h, 13h30 et 16h. 
Durée : 1h

Ouverture de la billetterie en ligne dernière semaine d'août.
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 de 14h30 à

17h30.
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JEP 2022 : Nord-Isère

Démonstration de frappe de
monnaie
Cité médiévale de Crémieu, Crémieu

De 14h à 18h
Luka Pastor de l'Association EPIC de Crémieu
anime cet atelier de frappe de monnaie car à
Crémieu, on a battu monnaie de 1337-1339 à
1554. On a d'ailleurs retrouvé une monnaie de
Crémieu dans une épave du XVe s. à Newport.

Gratuit.

04 74 90 45 13
cremieu@tousauxbalcons.com -
www.balconsdudauphine-tourisme.com/

Vestiges sortez de vos
réserves !
Musée, Maison du Patrimoine,
Hières-sur-Amby

De 15h à 17h
Venez découvrir les missions d’un Musée de
France. Les vestiges exposés ne sont qu’un
échantillon des collections du musée. Poussez
la porte des réserves pour approcher l’envers
du décor !

Gratuit.

04 74 95 19 10
contact@musee-larina-hieres.fr - www.musee-
larina-hieres.fr/

Sous les étoiles de Larina
Musée, Maison du Patrimoine,
Hières-sur-Amby

De 18h à 23h
L’équipe du musée propose une soirée où
l’archéologie côtoie l’astronomie en
compagnie du planétarium Léo Lagrange.
L’animation nocturne se déroulera en plusieurs
temps : visite du site, collation partagée et
enfin découverte de la carte du ciel.

Tarif réduit : 4,60 €, Adulte : 7,60 € (étudiants et
adolescents). Gratuit pour les moins de 12
ans. Réservation indispensable.

04 74 95 19 10
contact@musee-larina-hieres.fr - www.musee-
larina-hieres.fr/

Conférence : "Pierres et
lauzes"
Salle du Chapitre, Crémieu

Les associations ARRC et EPIC organisent
cette conférence qui aura pour thème les
constructions en pierres sèches et les toitures
en lauzes.

Gratuit.

04 74 90 99 16
contact@arrc-cremieu.fr - arrc-cremieu.fr

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.

au

Visite commentée du Parc du Château de Vertrieu
Château dit "Moderne" de Vertrieu, Vertrieu

Cet édifice, noble demeure du XVIIe siècle avec logis flanqué
de 4 tours carrées, a été réaménagé au XVIIIe et au XIXe
siècle. Il occupe un site remarquable avec parc paysager et
dépendances en bord de Rhône.

Gratuit.

04 74 90 45 13
cremieu@tousauxbalcons.com - www.balconsdudauphine-
tourisme.com/

SAMEDI

17
SEPT.

SAMEDI

17
SEPT.

SAMEDI

17
SEPT.

SAMEDI

17
SEPT.
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Escape Game
Mairie, Crémieu

Cette enquête géante se base sur l'histoire et
le patrimoine de la commune et permet de
parcourir toute la commune et ses principaux
monuments. Alors, arriverez-vous à percer les
mystères d'une caste secrète crémolane ?

Le programme étant en cours d'élaboration au
moment de la saisie des informations, aucune
précision ne peut être donnée sur les tarifs.

04 37 05 03 65
evenementiel@mairie-cremieu.com

Contes : "Il était une fois en
Dauphiné"
Bibliothèque/Médiathèque
Municipale, Crémieu

Durée : 45 minutes
Des contes sur le thème "Il était une fois en
Dauphiné" racontés par Roseline Pélage.

Gratuit.

04 74 90 77 42
bibliotheque@mairie-cremieu.com

Balade commentée : Les
fortifications de la cité
médiévale de Crémieu
Office de Tourisme de Crémieu,
Crémieu

De 9h30 à 12h
Au cours d'une balade commentée de 2 heures
30, Luka Pastor et Patrick Berger de l'EPIC
vous éclaireront sur les très longues
fortifications de la cité médiévale.

Gratuit.

04 74 90 45 13
cremieu@tousauxbalcons.com -
www.balconsdudauphine-tourisme.com/

Visite libre du parc du
château moderne de Vertrieu
Château de Vertrieu, Vertrieu

Accueil par les propriétaires de 14h à 17h
Parc du château moderne de Vertrieu : jardin à
la française 18° récemment restauré, parc à
l'anglaise, terrasses, promenade romantique
au bord du Rhône

Gratuit.

Circuit découverte de
Vertrieu
Mairie, Vertrieu

Visite commentée de l’église, du Jardin des
Simples, du Château Fort du XIIème siècle,
Château du XVIIIe siècle (parc/jardin à la
française). Visite libre du village possible via le
parcours patrimonial balisé avec des
panneaux directionnels et QR code.

Gratuit.

04 74 90 61 68
mairie-vertrieu@wanadoo.fr - www.commune-
vertrieu.fr

Démonstration de pose de
lauzes et taille de pierre
Cité médiévale de Crémieu, Crémieu

L'entreprise Moyne Tradition propose cette
démonstration de techniques ancestrales. Des
temps d'explication à destination des enfants
seront organisés.

Gratuit.

04 74 90 45 13
cremieu@tousauxbalcons.com -
www.balconsdudauphine-tourisme.com/
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Visite guidée des Grottes de
La Balme
Grottes de La Balme, La Balme-les-
Grottes

Les Grottes de La Balme constituent une
véritable plongée dans le monde souterrain,
renfermant de nombreuses galeries et
caractéristiques naturelles : concrétions,
gours. Avec un peu de patience, et de chance,
vous pourrez observer les chauves-souris.

Tarifs réduits pour tous : * Adulte : 7,00 € au
lieu de 8,00 € *Jeune (12-17 ans) : 6,00 € au
lieu de 7,00 € * Enfant 4-11 ans : 5,00 € au lieu
de 6,00 €

04 74 96 95 00
ingo@grotteslabalme.com -
www.grotteslabalme.com

Visite découverte de la cité
médiévale de Crémieu
Cité médiévale de Crémieu, Crémieu

Au cours d'une visite guidée d'une heure, vous
découvrirez en compagnie d'une guide-
conférencière les principaux monuments de la
cité médiévale de Crémieu : l'ensemble
conventuel des Augustins et son cloitre,
l'imposante halle au toit de lauzes etc.

Gratuit.

04 74 90 45 13
cremieu@tousauxbalcons.com -
www.balconsdudauphine-tourisme.com/

Théâtre de rue et musique en
déambulation
Cité médiévale de Crémieu, Crémieu

Au détour d'une ruelle, une saynète théâtrale,
un concert impromptu... par des artistes
locaux.

Gratuit.

04 37 05 03 65
evenementiel@mairie-cremieu.com

Démonstrations de métiers
anciens
Cité médiévale de Crémieu, Crémieu

Des démonstrations de différents artisanats
traditionnels : tissage, travail du cuir etc. De
nombreux artisans seront présents. En
parallèle La Ligue contre le Cancer propose à
la vente de la poule au pot.

Gratuit.

04 37 05 03 65
evenementiel@mairie-cremieu.com

Ventes de plats à emporter
pour la Recherche contre le
cancer
Sous la halle médiévale, Crémieu

Les bénévoles de la Ligue contre le cancer et le
chef Troump vous proposent une vente à
emporter et dégustation sur place de diots et
gratin dauphinois, en soutien pour la recherche
contre le cancer.

Tarif unique : de 12 à 15 € (12€ la part / 15€ le
repas complet (produits locaux)).

06 75 55 10 98 - 06 76 05 22 44

SAMEDI

17
SEPT.

DIMANCHE

18
SEPT.
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