À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine 2019, la Ville et l’Agglo Villefranche
Beaujolais Saône vous proposent de nouveaux
parcours patrimoniaux, dans la continuité des
éditions précédentes !
Venez découvrir les savoir-faire et produits
de Villefranche et du Beaujolais, participer à
des ateliers de design culinaire en famille, visiter la
maison Vermorel ou la gare du Tacot à
Salles-Arbuissonnas…
Un parcours sous le signe de la gastronomie cette
année, pour une mise en bouche de ce que vous
proposera la Maison Vermorel à compter de 2022…
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1 PARC VERMOREL

autour du culinaire
visites du lieu

2 CHOCOLATERIE
BEAUJOLAISE
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Villefranche-sur-Saône
6
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3 MUSÉE DU PRIEURÉ

Salles-Arbuissonnas
graff végétal
visites du lieu

4 MUSÉE CLAUDE BERNARD

Saint-Julien
design culinaire
visites du lieu

5 GARE DU TACOT

Salles-Arbuissonnas
design culinaire
visites du lieu
6 Gleizé

concert

PARC ET MAISON VERMOREL

551, rue du Collège
Villefranche-sur-Saône

10h > 18h

DESIGN CULINAIRE
Le design culinaire entend allier les savoirfaire et sensibilités des métiers de bouche
aux métiers du design pour proposer un
questionnement sur les formes, habitudes et
regards de l’alimentation.
En résonance aux futurs usages de la
Maison Vermorel, nous vous proposons un
voyage à la fois artistique et culinaire avec
MIIT Studio par différents ateliers :
Faites-en tout un fromage
Pressez-vous le citron
Le bar à confiture
et bien d’autres !
— gratuit, sans inscription —

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

PARTAGE
DE RECETTES

INSTALLATION D’ART
CONTEMPORAIN

Présentation d’ateliers
culinaires réalisés de
mars à juillet avec :
des élèves de l’école
Jacques Prévert
des jeunes du service
jeunesse de Villefranche
des habitants du
quartier de Belleroche

Dégustation de recettes
créées par les habitants du
territoire et du quartier de
Belleroche.
Venez partager vos recettes
et votre bonne humeur !

Venez vous perdre dans
la serre sous les entrelacs
poétiques d’un arbre créé
par l’artiste Marc Pedoux,
illustrant la richesse des
produits locaux.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

DE L’AGGLOMÉRATION
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE

Présentation de produits, producteurs et
acteurs du territoire, sensibles à l’éducation
au goût, la transmission ou l’innovation.
Seront notamment présents :
Ampl’yflore, association

de découverte des plantes
sauvages et de leurs usages
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Lucette et Roger
Debourg, producteurs
de fruits rouges

Le Géopark
Très Beaujolais

La ferme auberge
de Pierre Platte,

fromages de chèvres,
charcuterie…

Chrystèle Roux,
safranière

Le chocolat de poche,
chocolatier

La Région du goût

Brasserie l’affoleuse
Terre de Meppel,
viticulteur

Fred Vallete, créateur
d’évènements culinaires,
artisan
Des lycées professionnels viticole,
agricole et du champ
de la restauration

GRAFF VÉGÉTAL
L’artiste GREEN sera présent au parc
Vermorel pour vous présenter une fresque
professionnelle ainsi qu’une œuvre collective réalisée avec les jeunes du collège
Jean Moulin.

VISITES DE LA MAISON VERMOREL
13h-18h

Des visites toutes les heures ainsi que la présentation des usages du futur édifice dans
le parc, avec ateliers participatifs.
Réservation obligatoire au 04 74 62 82 82 ou
par mail à secretariatculture@villefranche.net
(30 personnes maximum par visite)
Une maison Vermorel virtuelle ... À partir du
21 septembre, vous pourrez poster vos idées,
vos photos, visiter le lieu en images, vous tenir
informés de l’avancée des travaux…

