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 Patrimoine du village 
Ville sur Jarnioux est un petit village du Beaujolais, situé à 
flanc de colline dans le pays des pierres dorées. Une 
multitude de circuits pédestres  permettent de découvrir 
des panoramas sur la vallée de la Saône, le bassin de la 
Bresse ou encore la plaine lyonnaise, ainsi que la verdure 
des forets, vignes et prairies qui panachent avec le jaune 
des habitations, faites de roche calcaire colorée 
naturellement par des oxydes de fer. L'architecture de 
certaines maisons atypiques avec des monuments tels 
que : l'église Saint Martin du XIIème siècle, les chapelles 
Saint clair et Saint Roch, les lavoirs en grand nombres, les 
murets… sont autant d'atouts qui méritent un détour par 
Ville sur Jarnioux. 
 

 Connexions TIC 
Au bourg, les Placettes, le Vivier, la Croix Chervet, 
Bonave, Saint Roch:  
ADSL : oui  
Câble (Très Haut Débit) : oui   
Réseau téléphonie mobile : oui 
 

Dans les hameaux principaux :  
ADSL : oui  
Câble : non   
Réseau téléphonie mobile : oui  
 

 Activités économiques 

 1 Agence immobilière 
 1 Atelier graphique 
 1 Boutique de minéraux, bijoux  
 Artisans : 3 charpente-couverture, 2 maçons 
 2 électricien, 2 plombiers, 1 poseur de fenêtre 
 1 Agence évènementielle  
 1 Société de comptabilité 
 

 

 Professions médicales 

Médecin : moins de 10 min  
Infirmière : moins de 10 min  
Kiné : moins de 10 mn 
Hôpital : moins de 20 min 
 

 Ecoles et collège 

Ecole maternelle : sur place  
Ecole primaire : sur place  
Collège : à 15 minutes 
Garderie périscolaire  
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée 
 

 Garde d’enfants  

Assistantes maternelles : 7 sur place 
Crèche, halte-garderie : à moins de 10 mn 
  

 Projets de la commune 

 Urbanisation du centre du village tout en conservant 
l’aspect paysager et « vert » de la commune 
 

  Hébergements 

 2 gîtes 
 7 Chambre d’hôtes                      

 

 Associations 

 La compagnie des loisirs : activités 
 System Rock : manifestations musicales 
 Patrimoine et Traditions 
 Vétathlon du Beaujolais 
 Association sportive de tir 
 Amicale boules 
 Société de chasse 
 Sou des Ecoles 
 10 amicales de conscrits 

 
 


