
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 23 au 25 août 2019 

Liste non exhaustive des manifestations issues d’Apidaë – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification sur les manifestations annoncées 

Exposition 

Du jeudi 15/08 au mercredi 28/08/19 
Exposition : Stéphane Tap - Peintures – 
Oingt Exposition des peintures de l'artiste Stéphane 

Tap. Tarifs : Entrée libre. Info : Maison commune d'Oingt 
 04 74 71 23 11 (Michel Bonnard) 

Concert/ Soirée à Thème 

Vendredi 23/08/19 
Soirée pop et folk "Bear’s Towers" - 
Villefranche-sur-Saône Depuis « Never Alone », 

leur premier album, les « Bear’s Towers » développent 
un seul et même récit décliné autour de quatre grands 
thèmes : l’errance, l’amour, la mort et la renaissance. 
Annulation en cas de pluie. Tarifs : Gratuit. Info : Mairie 
de Villefranche  04 74 62 71 24 -  
http://www.villefranche.net 

 
Vendredi 23/08/19 
Soirée pop "Méso" - Villefranche-sur-Saône 

Le succès de l’équation «Méso» se trouve dans l’alliance 
de ces deux orfèvres de la musique Manu et Quentin. Ce 
duo vous emmènera dans un univers en résonance avec 
vos mondes intérieurs. Annulation en cas de pluie. Tarifs 
: Gratuit. Info : Mairie de Villefranche  04 74 62 71 24 - 
 http://www.villefranche.net 

 
Samedi 24/08/19 
à partir de 19h00 - Beaujolez-Vous : 
Guinguette Village - Beaujeu - Place de 
l'hôtel de Ville La Guinguette Village c'est à boire,à 

manger et à danser pour tous les goûts ! Au programme 
ce soir : Le Grand Orchestre de la Tourbillants - 
Orchestre festif pop, rock, variété. Tarifs : Entrée libre. 
Info : Beaujeu en Fête  06 87 58 79 17 -  
http://www.beaujolezvous.com 

 

 

 

 

Vendredi 23/08/19 
à partir de 19h - Beaujolez-Vous : Le 
Quizz de l'Espace - Saint-Lager - Espace 
des Brouilly Chaque vendredi soir à partir de 

19h à l'Espace des Brouilly de Saint-Lager. Au pied 
du Mont Brouilly, sur des thématiques différentes, 
en équipe ou en solo, tentez de gagner un Kit 
"Apéro" ! Tarifs : Gratuit.  Info: Espace des Brouilly 
 04 74 66 82 65 -  
http://www.beaujolezvous.com|http://www.espace-
des-brouilly.com 

Brocante / Vide dressing 

Dimanche 25/08/19 
8h00 - Vide-Dressing - Beaujeu – 
Blanchisserie Organisé par les classes en 1. 

Tarifs : Gratuit pour les visiteurs. Info: Amicale des 
Classes en 1  04 74 04 88 03 

 
Dimanche 25/08/19 
8h00 - Brocante à l'Hôpital - Gleizé - 
Hôpital Nord-Ouest Organisée par l'Amicale 

des Agents Hospitaliers. Tarifs : Gratuit. Exposant : 
3€ le m linéaire (1 véhicule garé derrière le 
stand/3ml) Buvette sur place. Info : Mairie de Gleizé 
 04.74.09.24.20 -  amicale@lhopitalnordouest.fr 

Dégustation|Visite guidée 

et/ou commentée|Portes 

ouvertes 

Samedi 24/08/19 
A 11h et à 17h. - Visites privilège 
Vignobles & Découvertes : Château 
Portier - Romanèche-Thorins - Château 
Portier Partez à la rencontre des vignerons du 

Beaujolais, découvrez les secrets de leurs 
exploitations, et partagez un moment de convivialité 

lors d’une dégustation commentée de 3 vins. A 
savourer tout l’été ! Sur réservation, places limitées. 
Tarifs : Adulte : 10 €. 
Info : Destination Beaujolais  04 74 07 27 40  
 http://visitesprivilege.com/ | http://www.destination-
beaujolais.com 

 
Samedi 24/08/19 
14h30 - Visite guidée au Musée Le Prieuré 
- Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais - 
Musée Le Prieuré Partez à la rencontre des 

pierres millénaires, des moines clunisiens et des 
chanoinesses comtesses... Tarifs : 6€/adulte. Info: 
Communauté d'Agglomération de Villefranche 
 04 74 07 31 94|04 74 03 98 63 -  
https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-
arbuissonnas.html 

 
Samedi 24/08/19 
A partir de 19h30 - Touroparc Zoo by 
night - Romanèche-Thorins - Touroparc 
Zoo Touroparc Zoo renouvelle les soirées nocturnes 

! Que vous soyez insomniaques, noctambules ou tout 
simplement curieux, vous aurez le privilège de 
découvrir, au clair de lune, une nouvelle vie sauvage. 
Tarifs : Adulte : 20 €, Enfant : 16 € (de 3 à 12 ans). 
Info: Touroparc Zoo  03 85 35 51 53 -  
https://www.touroparc.com/ 

 
Samedi 24/08/19 
11h00 - Visite guidée du Musée Claude 
Bernard - Saint-Julien - Musée Claude 
Bernard Une visite passionnante du musée et de la 

maison natale pour découvrir Claude Bernard et 
comprendre l’importance de ses travaux. La 
physiologie ne sera plus un gros mot pour vous ! 
Tarifs : 6 €/personne. Info: Communauté 
d'Agglomération de Villefranche  04 74 67 51 44 
(Musée Claude Bernard) -  https://www.agglo-
villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html 
(Le Prieuré) 
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Dimanche 25/08/19 
11h00 - Visites privilège Vignobles & 
Découvertes : Château Portier - Romanèche-
Thorins - Château Portier Partez à la rencontre 

des vignerons du Beaujolais, découvrez les secrets de 
leurs exploitations, et partagez un moment de convivialité 
lors d’une dégustation commentée de 3 vins. A savourer 
tout l’été ! Sur réservation, places limitées.  Tarifs : 
Adulte : 10 €. Info : Destination Beaujolais  04 74 07 27 
40 -  http://visitesprivilege.com/|http://www.destination-
beaujolais.com 

 
Dimanche 25/08/19 
11h00 - Visites privilège Vignobles & 
Découvertes : Château de Pravins - Blacé - 
Château de Pravins Partez à la rencontre des 

vignerons du Beaujolais, découvrez les secrets de leurs 
exploitations, et partagez un moment de convivialité lors 
d’une dégustation commentée de 3 vins. A savourer tout 
l’été ! Sur réservation, places limitées. Tarifs : Adulte : 10 
€. Info : Destination Beaujolais  04 74 07 27 40 - 
http://visitesprivilege.com/visites-
privilege/|http://www.destination-beaujolais.com 

Festival 

Vendredi 23/08/19 
19h00 à 3h00 - Festival Dezing #5 - Saint-
Jean-d'Ardières - Aérodrome de Pizay Le 

Festival Dézing est un rendez-vous incontournable dans 
le Beaujolais. L’esprit Dézing, c’est avant tout une 
ambiance et un accueil unique dans le cadre préservé de 
l’aérodrome de Pizay à Saint-Jean d’Ardières. Tarifs : 
PASS 1 jour Vendredi : 20 € PASS 3 jours : 35 €. Gratuit 
-12 ans.  Info : Festival Dezing' –  http://www.festival-
dezing.com 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24/08/19  

15h30 à 3h00 - Festival Dezing #5 - 
Saint-Jean-d'Ardières - Aérodrome de 
Pizay Le Festival Dézing est un rendez-vous 

incontournable dans le Beaujolais. L’esprit Dézing, 
c’est avant tout une ambiance et un accueil unique 
dans le cadre préservé de l’aérodrome de Pizay à 
Saint-Jean d’Ardières. Tarifs : PASS 1 jour Samedi 
: 20 € PASS 3 jours : 35 €. Gratuit -12 ans.  Info : 
Festival Dezing' –  http://www.festival-dezing.com 

Dimanche 25/08/19  

14h00 à 20h30 - Festival Dezing #5 - 
Saint-Jean-d'Ardières - Aérodrome de 
Pizay Le Festival Dézing est un rendez-vous 

incontournable dans le Beaujolais. L’esprit Dézing, 
c’est avant tout une ambiance et un accueil unique 
dans le cadre préservé de l’aérodrome de Pizay à 
Saint-Jean d’Ardières. Tarifs : PASS 1 jour 
Dimanche : 10 € PASS 3 jours : 35 €. Gratuit -12 
ans.  Info : Festival Dezing' –  http://www.festival-
dezing.com 

Jeu de piste / Chasse au 

trésor 

Vendredi 23/08/19 
14h00 - Jeu de Piste : un secret bien 
gardé - Salles-Arbuissonnas-en 
Beaujolais A travers ce jeu de piste, les enfants 

doivent faire preuve d'imagination et de toute leur 
ingéniosité pour découvrir un secret caché depuis 
plus d'un millénaire. En famille, dès 7 ans.Tarifs :  
Tarif unique : 3 €. Info : Communauté 
d'Agglomération de Villefranche  04 74 07 31 94 | 
04 74 03 98 63 (Musée du Prieuré) –  
 https://www.agglo-villefranche.fr 

 

 

Stage 

Du dimanche 18/08 au samedi 24/08/19 
Stage colonie moto enfant – Anse Loisirs 

Motorsport est une école de pilotage en Rhône-Alpes 
proposant des colonies motocross pour enfants dès 6 
ans. Sur plus de 2 hectares de terrains, les enfants 
vont apprendre les bases de la conduite à moto, tout 
en s'amusant. Tarifs : Stage avec hébergement + 
équipements : 605€. Stage avec hébergement sans 
location de moto (avec son propre équipement) : 
490€. Stage sans hébergement + équipements : 380€. 
Stage sans hébergement sans location de moto (avec 
son propre équipement) : 250€. Info: Loisirs 
Motorsport  06 61 77 26 23 -  
http://www.loisirsmotorsport.fr 

 
Du dimanche 25/08 au samedi 31/08/19 
Stage colonie moto enfant – Anse Loisirs 

Motorsport est une école de pilotage en Rhône-Alpes 
proposant des colonies motocross pour enfants dès 6 
ans. Sur plus de 2 hectares de terrains, les enfants 
vont apprendre les bases de la conduite à moto, tout 
en s'amusant. Tarifs : Mêmes propositions que 
précédemment. Info : Loisirs Motorsport  06 61 77 
26 23 –   http://www.loisirsmotorsport.fr 

Rallye de Cyclotourisme 

Dimanche 25/08/19 
7h30 - Rallye des Beaujolais-Villages - Le 
Perréon - Salle polyvalente Rallye de 

Cyclotourisme (vélo de route non chronométrée) avec 
plusieurs parcours : 30 - 50 - 70 - 100 Km. Ces 
parcours  vous feront découvrir la beauté du 
patrimoine beaujolais. Tarifs : Adultes Adhérents 
FFCT :6 €. -18 ans Adhérents FFCT :Gratuit. Adultes 
:8 €. -18 ans :8 €. Info : Mairie du Perréon  
 06.46.56.21.27 (christian) 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
 


