
Manifestations en Pays Beaujolais - Mâconnais du 07 au 09 août 2020 

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

Concerts 
 

Vendredi 7/08/20 
19h45 - Villefranche-sur-Saône - Concert 
musiques actuelles rythm n' blues - soul 
The Buttshakers nous délivrent une soul chaude et crue 
qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs qu'ils 
affectionnent tant. Tarifs : Gratuit.  
Info : Mairie de Villefranche  04 74 62 82 82   
 http://www.villefranche.net 

 

Vendredi 7/08/20 
18h30 - Villefranche-sur-Saône - Concert 
musiques actuelles rock Jugs est né en 2016 d'un 

suicide collectif autour de 4 accros du rock'n'roll et 
défoncés aux lignes de grattes depuis leur plus jeune 
âge... Petite restauration et buvette. Tarifs : Gratuit.  
Info : Mairie de Villefranche  04 74 62 82 82   
 http://www.villefranche.net 

 
Vendredi 7/08/20 
15h00 - Odenas - Beaujolais en scène et en 
musique :  Isn't She Lovely Jazz Tribute Dans 

le cadre de la 16ème édition du festival Beaujolais en 
Scène et en Musique, le domaine du Baron de l'Écluse 
(Odenas) recevra le Trio Maxime Prébet pour une 
vibrante retrospective des grands airs du jazz. Tarifs : 
Plein tarif : 25€, Tarif réduit : 15€ (Chômeur et Étudiant). 
Gratuit pour les - de 18 ans. Info : Festival Beaujolais en 
Scène et en musique  06 89 92 77 12  
 https://www.bsmfestival.com 

 

Dimanche 9/08/20 
15h00 - Blacé - Beaujolais en Scène et en 
Musique - London Paradisal Players 
Beethoven, Schumann, Britten Le Château de 

l'Hestrange (Blacé) a l'honneur de recevoir six musiciens 
issus de prestigieux orchestres de Londres autour de 
trois compositeurs d'exception : Britten, Beethoven et 
Schumann. Place aux Paradisal Players. Tarifs : Plein 
tarif : de 21 à 23€, Etudiant : 15€. Gratuit pour les moins 
de 18 ans. Info : Beaujolais en Scene et en Musique 
 06 74 67 13 87 -  http://www.bsmfestival.com 

Visites guidées 
 

Vendredi 7/08/20 
Samedi 8/08/20 
Dimanche 9/08/20 
Visites guidées Pays d'art et d'histoire 
du Beaujolais - Villefranche-sur-Saône 

Des tours du château d’Anse à celles du château de 
Montmelas, des collines de sapins aux coteaux des 
vignobles, du musée-prieuré de Salles-
Arbuissonnas aux halles du marché couvert de 
Villefranche, des cadoles à la grande flèche de 
Notre-Dame-des-Marais… Tarifs : Plein tarif : 7€, 
Tarif réduit : 5€ (Enfant (de 6 à 11 ans), étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes porteuses de 
handicap). Gratuit pour les moins de 6 ans.  
Info : Destination Beaujolais  04 74 07 27 40 
 http://www.destination-beaujolais.com 

 
Vendredi 7/08/20 à 14h30 
Samedi 8/08/20 à 10h00 
Belleville-en-Beaujolais - Visites guidées 
de l'Hôtel-Dieu Venez découvrir l'ensemble de 

cet Hôtel-Dieu : les salles des malades, les 
chapelles, l'apothicairerie, la salle du conseil et le 
bloc chirurgical. Tarifs : Adulte : 7€, Enfant (10-18 
ans) : 5€. Gratuit pour les moins de 10 ans.  
Info : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67  
 hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr 

 
Vendredi 7/08/20 
10h30 - Villefranche-sur-Saône - Visites 
guidées Pays d'art et d'histoire - Trésors 
Cachés 1h chrono Le guide-conférencier vous 

conduira dans quelques cours remarquables de la 
cité caladoise : la cour des Fleurons, la maison 
Giliquin et la cour Gayand jusqu'au chevet de la 
collégiale Notre-Dame des Marais. Tarifs : Plein 
tarif : 7€, Tarif réduit : 5€ (Enfant (de 6 à 11 ans), 
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes 
porteuses de handicap). Gratuit pour les moins de 6 
ans. Info : Destination Beaujolais  04 74 07 27 40  
 http://www.destination-beaujolais.com 
 

Vendredi 7/08/20 
20h30 - Régnié-Durette - Régnié la nuit 
Visite de l'église de Régnié Durette précédée d'une 
dégustation de rosé proposée par les viticulteurs du 
cru Régnié. Tarifs : Plein tarif : à partir de 12€ (visite 
et dégustation), Tarif réduit : à partir de 10€ (chômeur, 
RSA,), Enfant : Gratuit jusqu'à 12 ans. 
Info: GUYOT Perrine  06 45 50 92 43  
 http://lescontesdupatrimoine.fr/ 
 

Jeu de piste / Chasse au trésor 
 

Du mercredi 1/07 au dimanche 30/08/20 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais - Jeu 
en famille " Cold case : la conjuration du 
Prieuré " Encore un mystère non résolu du Prieuré 

de Salles… Venez mener l’enquête et résoudre 
l’affaire ! Tarifs : Plein tarif : 5€, Tarif réduit : 4€. 
Inclus dans le billet d'entrée au musée.  
Info : Communauté d'Agglomération de Villefranche 
 https://www.agglo-villefranche.fr  04 74 03 98 63   
 

Fête locale 
 

Vendredi 7/08/20 
à partir de 19h - Saint-Lager - Beaujolez-
Vous : Le Quizz de l'Espace 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 

 

Dégustation 
 

Vendredi 7/08/20 
A partir de 18h30 - Beaujeu - After Work 
des vacanciers Apéritif du vendredi soir avec 

produits locaux (fromage, charcuteries) et les vins 
Beaujolais de 16 producteurs locaux. Info : SAS le 
comptoir beaujolais  04 74 04 81 18   
 caveaubeaujolaisvillage@orange.fr 
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Expositions 
 

Vendredi 7/08/20 
Samedi 8/08/20 
Dimanche 9/08/20 
Exposition " Carnets de sciences en terre du 
milieu " - Saint-Julien Légère et joyeuse, cette 

exposition vous propose de découvrir le monde du 
célèbre Seigneur des anneaux de J.R.R Tolkien d’un 
point de vue scientifique. Tarifs : Adulte : 5€, Etudiant : 
4€. Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Info : Communauté d'Agglomération de Villefranche  
 https://www.agglo-villefranche.fr  04 74 67 51 44  

 
Du lundi 15/06 au mercredi 30/09/20 
10h00 - Romanèche-Thorins - Exposition "la 
beauté est fragile" au Musée du 
Compagnonnage Expositions de différents objets 

par le sculpteur-verrier Jean Gazdac. 
Tarifs : Adulte : 4€, Etudiant : 3€. Entrée gratuite pour les 
moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap 
et leur accompagnateur. Gratuit le 1er dimanche de 
chaque mois. Gratuit pour les retraités et personnes 
âgées à l'occasion de la semaine bleu  
Info : Musée Départemental du Compagnonnage  
 http://www.musee-compagnonnage71.fr 
 03 85 35 22 02  

 
Du dimanche 1/03 au jeudi 31/12/20 
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h. Fermeture à 19h en juillet et 
aout. - Beaujeu - Exposition temporaire 
"Raconte-moi des salades" 

Pédagogique, colorée et gourmande, l’exposition « 
Raconte-moi des salades » met à l’épreuve la langue 
française, les émotions, l’alimentation et tout cela avec un 
brin d'humour autour des fruits et légumes !  
Tarifs : Accès libre.  Info : Communauté de Communes 
Saône Beaujolais  04 74 69 20 56  
 http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 

 
 
 

Du samedi 1/08 au lundi 31/08/20 
Jours fériés : 10h-12h30, 15h-18h  
Fermeture à 19h en juillet août –  
Beaujeu - Exposition « Rouge-noir » - 
Sylvie Guillot-Vanherpe Dessin, peinture. 

Tarifs : Accès libre. Info : Communauté de 
Communes Saône Beaujolais  04 74 69 20 56  
 http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 

 

Du mercredi 17/06 au dimanche 20/09/20 
Villefranche-sur-Saône - Exposition 
"Nature et figure. Un été dans la 
collection du musée" La nature, vêtue des 

attributs du paysage, peut aussi être habitée par la 
figure (nu, portrait…) qui se déploie de manière 
réaliste ou allégorique. Tarifs : Tarif réduit : 4€ (Tarif 
réduit pour tous durant les travaux de l’espace 
Grenette.). Gratuit pour les moins de 18 ans. Pass-
musée : 20€ (libre accès pendant un an). Info : 
Musée Paul-Dini, musée municipal de Villefranche 
sur Saône  04 74 68 33 70  http://www.musee-
paul-dini.com 

 

Randonnée pédestre 
 

Vendredi 7/08/20 
14h00 - Chiroubles - Sur un sentier 
panoramique, Bacchus vous raconte les 
crus du Beaujolais. Les Amis Guides en Terre 

Beaujolaise réinventent ‘’le sentier des crus’’ : 
véritable condensé du vignoble Beaujolais sur un 
terroir unique. Cette balade se terminera par une 
dégustation commentée du cru Chiroubles et un 
mâchon préparés par les vignerons. Tarifs : 10€ la 
balade et 5€ la dégustation soit 15€ / personne.  
Info : Amis guides en terre beaujolaise 
 http://www.amisguidesbeaujolais.com 
 06 37 56 52 92  
 
 
 
 
 
 
 

Atelier 
 

Vendredi 7/08/20 
13h30 - Arnas - Atelier d'arts plastiques 
Les Heures Bleues Dessin, peinture, collage ... 

Toutes ces techniques sont à la disposition des 
enfants. Guidé par l'animatrice chaque enfant choisi 
de réaliser son projet personnel ou s'empare des 
propositions de l'atelier. Tarifs : Enfant : de 30 à 80€ 
(30€ pour 1 séance de 3 heures. 80€ pour 3 séances 
de 3 heures).  Info : Les Heures Bleues  
 http://www.lesheuresbleues.net 
 06 37 74 56 27   
 

Activité insolite 
 

Du samedi 8/08 au dimanche 9/08/20 
Un week-end en gyropode - Villié-Morgon 

Au programme, initiation d'environ une heure devant 
le caveau, suivi par une balade sur la Côte de Py. 
Dégustation et mâchon au caveau pour finir.  
Tarifs : non communiqués. Info : Association des 
producteurs du cru Morgon  04 74 04 20 99  
 http://www.morgon.fr 
 

 
 
 
 

 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
 
 

 
 

 


