
Manifestations en Pays Beaujolais – Mâconnais du 24 au 26 septembre 2021 

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

 

🥂 Dégustation 🥂 
 

Vendredi 24/09/21 

À 11h00 - Visites & Dégustations au Château 
de Poncié - Fleurie - Poncié  

Visite gratuite du domaine du Château Poncié en 
conversion vers l'agriculture biologique tous les mercredis 
et vendredis à 11h. Tarifs : Gratuit.  
Infos : Château de Poncié  04 74 69 83 33  
 http://www.chateaudeponcie.fr 

 

Vendredi 24/09/21 

À 17h00 - Le "BARchelards" - Fleurie  Les 
Bachelards  
Le BARchelards du Château des Bachelards, pour 
gourmands et épicuriens. Passez un moment privilégié et 
détendu confortablement installés dans un des canapés 
de la cour du château, tout en découvrant notre sélection 
de vins commentée par notre sommelière.  
Tarifs : Verre de vin bio = 5 €, assiette de tapas chaudes 
et froides à partir de 8 €. Infos : SCEA Château des 
Bachelards 09 81 49 47 00  visites@bachelards.com  
 http://www.bachelards.com 

 

Samedi 25/09/21 

À 10h30 - Dégustation à l'aveugle - Villié-
Morgon - Le Four à Chaux  
Soyez studieux et attentifs pour re-découvrir à l'aveugle 3 
vins dégustés les semaines précédentes ... A vous de 
jouer ! Tarifs : Accès libre.  
Infos : SAS La Robe Rouge  07 49 42 73 57  
 lacave.laroberouge@gmail.com  
 https://www.la-robe-rouge.fr/ 

 

 
 
 

 

🚶 Balade 🚶 
 

Vendredi 24/09/21 

À 19h00 - Balade nocturne à la rencontre 
des chauves-souris - Saint-Georges-de-
Reneins  
Par: France Nature Environnement 
Après une présentation générale des chiroptères 
(anatomie, cycle de vie et écholocation) partez en 
balade en bord de Saône avec des détecteurs 
afin d’essayer d’identifier les espèces présentes à 
proximité. Tarifs : Gratuit. Infos : Communauté de 
Communes Saône Beaujolais  0474666001  
 developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr 

 

Dimanche 26/09/21 

Les Virades de l'Espoir en Beaujolais  
Chiroubles  

Donnons du souffle pour ceux qui en manquent ! 
Randonée à vélo de route. Parcours de 46 ou 78 km. 
Tarifs : Participation libre. Infos : Vaincre la 
Mucoviscidose  06 30 29 20 43  
 https://www.virades-beaujolais.fr 

 

📸 Visite guidée et commentée 📸  
 

Vendredi 24/09/21 

À 13h00 - Visite guidée "Calade Express" 
Pays d'art et d'histoire Villefranche-sur-
Saône - 96 rue de la sous-préfecture 
Montez à bord du "Calade Express" pour une visite 
guidée en 30 minutes pendant votre pause déj'. 
Tarifs : Tarif unique : 3 €. 
Infos : Destination Beaujolais  04 74 07 27 40  
 contact@destination-beaujolais.com  
 http://www.destination-beaujolais.com 

 

 

 

 

Dimanche 26/09/21 

À 14h00 - Balade musicale au Mont 
Brouilly Saint-Lager - Mont Brouilly  

En musique depuis la chapelle, partons découvrir les 
paysages, la géologie, le patrimoine bâti, histoire, 
légendes des clairières aux lutins, aux fées.  
Tarifs : Adulte : à partir de 12 €, Enfant (14 ans) : à 
partir de 5 € (jusqu'à 14 ans).  
Infos :  06 11 10 58 05 aline.brunand@wanadoo.fr 

 

Du mercredi 16/06 au vendredi 31/12/21 

Sur réservation - Visite commentée du 
Musée de la Musique Mécanique - Val-
d'Oingt  
Un membre de l'association vous fait découvrir son 
village, son patrimoine, ses anecdotes et ses légendes, 
ainsi que le Musée de la Musique Mécanique et son 
histoire, et vous fait écouter pianos, orgues, 
accordéons... Infos : Les Amis du vieux village d'Oingt 
 04 72 52 97 33  lesamisdoingt@gmail.com  
 http://www.oingt.ovh 

Du vendredi 1/01 au vendredi 31/12/21 

Sur réservation - Visite commentée du 
village d'Oingt - Val-d'Oingt - Espace 
Claude Rouet  
Un membre de l'association des Amis du vieux village 
d'Oingt , vous fait découvrir son village, son patrimoine, 
ses anecdotes et ses légendes.  
Infos : Les Amis du vieux village d'Oingt 
 04 72 52 97 33   lesamisdoingt@gmail.com  
 http://www.oingt.ovh  
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🕺 Spectacle 🕺 
 

Du samedi 25/09 au dimanche 26/09/21 

Radio Amor - Villefranche-sur-Saône 

Dans les années 50, au sixième étage d’un vieil immeuble, 
deux personnages, accidentés de la vie, vont découvrir 
que la porte d’issue à leur fatalité se trouve juste de l’autre 
côté du mur ! Tarifs : Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 10 € 
(adhérent, demandeur d’emploi, RSA, jeune de 13 à 18 
ans, bénéficiaire de l’AAH et étudiant - 26 ans - sur 
présentation d’un justificatif.), Adhérent : 36 € (4 
représentations au choix), Enfant (8-12 ans) : 5 €. 
Infos : Théâtre Pêle-Mêle  04 74 07 16 19  
 reservations.tpm@gmail.com  
 http://www.theatrepelemele.fr

 

Samedi 25/09/21 

À 20h30 - On purge Feydeau ! - Gleizé  
108 Rue des Chères  

La LiLY - Avec ce spectacle original, alliant théâtre de 
boulevard, humour et performance d’acteur, la Lily vous 
propose une pièce inédite de Feydeau !  
Tarifs : Tarif réduit : 8 €, Adulte : 14 €. Tarif jeune (moins 
de 26 ans) : 5 €.  Infos : Mairie de Gleizé   
 04 74 65 37 30  https://www.theatre-gleize.fr/ 
 

🎼 Concert 🎼 
 

Samedi 25/09/21 

À 17h00 - A Cœur Joie - Villefranche-sur-
Saône  
Le groupe « Clin d’oeil » de la chorale à Coeur Joie de 
Villefranche compte actuellement 110 choristes. Il est 
dirigé par Marie Joe Berthier. Tarifs : Gratuit.  
Infos : Les concerts de l'auditorium  04 74 60 31 95  
 contact@concertsauditorium.fr  
 http://www.concertsauditorium.fr/ 

 
 

 

 

👉 Semaine à thème 👈 
 

Du samedi 4/09 au samedi 4/12/21 

Animations développement durable  
Belleville-en-Beaujolais  

Ces animations vous sont offertes par la 
Communauté de Communes Saône-Beaujolais, avec 
le concours financier de l’Europe, de l’ADEME, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département 
du Rhône. Infos : Communauté de Communes 
Saône Beaujolais  04 74 66 60 01 
 developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr 

 

Du samedi 18/09 au lundi 27/09/21 

Semaine du développement durable  
Villefranche-sur-Saône  

La Ville, l'Agglo et les partenaires vous proposent des 
événements variés : ateliers, ciné-débat, chasse au 
trésor, Journées de la mobilité, atelier Zéro déchet, 
troc de plantes et grainothèque, Journée mondiale du 
nettoyage. Infos : Mairie de Villefranche  
 04 74 62 60 00  http://www.villefranche.net 
 

 

🖼 Exposition 🖼 
 

Vendredi 24/09/21 

Sur rendez-vous - Exposition Femmes en 
Beaujolais - Anse  - 32 rue du 3 
septembre 1944   
Durant les deux guerres mondiales, les femmes ont 
assuré de multiples activités :infirmières, 
munitionnettes, paysannes, etc. Au travers du 
quotidien des femmes du Beaujolais, l'exposition met 
en lumière l'impact des conflits sur leur vie et leur 
société.  Infos : Ecobeauval  04 74 04 96 22 
(Semaine et weekend en journée) 
 http://www.ecobeauval.com 
 

 

 

Du mercredi 1/09 au jeudi 30/09/21 

À 10h00 - Exposition sculpture et peinture  
Christelle Graça da Silva - Beaujeu  
24 Place de l’Hôtel de Ville  

Dessinatrice, peintre, sculptrice ... Christelle Graça da 
Silva manie son pinceau aussi bien que la terre, qu'elle 
prend plaisir à modeler au gré de ses envies, et pour le 
plaisir de nos yeux. Tarifs : Entrée libre.  
Infos : La maison du terroir beaujolais  
 04 74 69 20 56  
 http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 

 Du mercredi 15/09 au dimanche 26/09/21 

À 14h00 - Exposition Aventures en Asie, à 
travers l’objectif d’Hugo Schleicher - Anse 
place des Frères Fournet  
Hugo (dit Woujow) 23 ans, étudiant Ingénieur à l’EPFL, 
est passionné de photographie.Ce sont donc 6 mois de 
voyage (juste avant la pandémie) dans 5 pays d’Asie 
que vous allez parcourir à travers une sélection des 
plus beaux paysages et portraits Tarifs : Gratuit.  
Infos :   06 64 19 72 01  
 2cea.anse.chateau@gmail.com 
 

💰 Braderie 💰 
 

Dimanche 26/09/21 

À 9h00 - Braderie - Villefranche-sur-Saône 
Rue Nationale  

Grande braderie commerçante. 
Tarifs : Gratuit. Infos : Les Calades  04 74 65 58 08  
 http://www.lescalades.com/ 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 


