Un voyage à travers le temps et l’imaginaire
à deux pas de chez vous.

Une saison

au musée
2020

Cold case : la conjuration du Prieuré
1301 : des religieuses quittent le Prieuré de Grelonges
dévasté pour rejoindre le Prieuré de Salles. Quelques mois
après leur arrivée, des incidents étranges surviennent.
Mais qui en veut aux moniales? À vous d’enquêter et
de résoudre cette affaire vieille de plus de 700 ans.
du mercredi au dimanche en juillet et août
1h € inclus dans le billet d’entrée
Jeu en famille (à partir de 8 ans) et en autonomie

Les visites du mardi

Tous les mardis de l’été, le Prieuré ouvre
exceptionnellement ses portes pour vous accueillir en
toute intimité. Le matin, un guide vous raconte l’histoire
des moines clunisiens et des mystérieuses chanoinesses
comtesses. L’après-midi, le Prieuré
propose aux familles de revivre le quotidien
des moines de Salles au Moyen Âge.

Fascinant week-end
Les vins du Moyen Âge

Le vin est la boisson essentielle du Moyen Âge
grâce aux moines qui développent les vignobles
dans toute l’Europe. Mais quel est son goût ?
De curieux archéologues du goût tentent de reconstituer
les arômes de ces vins. Découvrez, testez, goûtez …
Une petite promenade vous conduit au domaine de Croifolie où Gérard
et Françoise Crozet, deux passionnés, vous proposent de découvrir leurs
vins mais aussi le sous-sol beaujolais : fossiles, vestiges archéologiques,
géologie… Le voyage est passionnant.

ATELIER DÉGUSTATION

samedi 17 octobre
€

de 14h à 18h

tout public

gratuit (venez avec votre verre ou achat du verre 2€)

VISITE GUIDÉE DU PRIEURÉ
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août (sauf le 14 juillet)
11h (1h15 environ)

€

6€

Bon à savoir
le musée est gratuit le 1er dimanche
du mois, profitez-en !

VISITE EN FAMILLE
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août et le 27 octobre
14h30 (1h environ)

€ 3€

en famille (à partir de 7 ans)

Informations pratiques
Ouvert du 3 juin au 31 octobre 2020

Exposition sur les femmes
En partenariat avec le Pays d’art
et d’histoire du Beaujolais
Du 19 septembre au 30 novembre

10h-12h30 / 14h-18h du mercredi au dimanche
Groupes et scolaires reçus toute l’année sur réservation.
4,5 € - 3,5 € (tarif réduit pour étudiants, collégiens, lycéens)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

LES RÉSERVATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES
ANIMATIONS ET À FAIRE AU MOINS 48 HEURES À L’AVANCE.
Mesures COVID

Journées Européennes du Patrimoine
« Le Prieuré en toute intimité »
Le Prieuré entrouvre ses portes pour les journées du
patrimoine. C’est une occasion inédite de découvrir ce
lieu en toute sérénité et accompagné de nos guides.
Visites guidées

samedi 19 et dimanche 20 septembre
départ toutes les heures (1h)

€

gratuit

• Toutes les activités s’effectuent sur
réservation.
• Le port du masque est conseillé dans le
musée.
• La programmation peut évoluer en
fonction du contexte sanitaire

• Le matériel rendu en fin de session
(jeu, dégustation...) sera lavé ou isolé. La
dégustation se fera dans un verre floqué
Prieuré et vendu à l’accueil. Les gens
peuvent aussi apporter leur propre verre.

04 74 07 31 94
www.agglo-villefranche.fr
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr
3 rue de l’église
69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais

Le Prieuré Beaujolais

Pour tous vos déplacements,
pensez au covoiturage :
movici.auvergnerhonealpes.fr

