
Renseignements / Informations : 
04 74 07 31 94 - www.agglo-villefranche.fr

musee.leprieure@agglo-villefranche.fr - facebook/LePrieuréBeaujolais

Le Beaujolais, candidat au label  « UNESCO Global Geopark »

Ouvert du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Fermeture annuelle de décembre à février inclus.

Opened on wednesday to sunday 
10am to 12.30pm & 2pm to 6pm

Closed from December to February.

4.5 €/3.5€ (étudiants, lycéens, collégiens)
Gratuit pour les - 12 ans et le 1er dimanche du mois 

 Free for -12 years and on the 1st Sunday of the month 
Groupes et scolaires : nous consulter 

group : contact us

m
aq

ue
tte

 : 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
- j

an
vi

er
 2

01
8

Accès /How to get here

coordonnées GPS :
Latitude : 46.0412743 Longitude : 4.634695400000055

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

Visites en famille et scolaires
Visites guidées

Ateliers découverte
 Ateliers jeux
Expositions
Animations

Musée

 

du

 

Prieuré

Découvrir, manipuler et s’amuser !
Atelier Famille

ACTIVITÉS DU MUSÉE

Profitez des visites guidées tous les mois.

Chasse au trésor.



Le Prieuré est un élégant 
site fondé au Xème siècle 
sous l’autorité de l’abbé 
de Cluny. Pendant trois 
siècles, les moines 
clunisiens participent à 
l’édification des bâtiments 
religieux, parmi lesquels 
le cloître roman et 
l’église.  En 1301, le village 

connaît un véritable 
essor suite à l’arrivée 
d’une communauté de 
bénédictines, élevées 
au XVIIIème siècle au 
rang de Chanoinesses 
Comtesses. Entre vie 
religieuse et vie laïque, 
ces femmes de la haute 
noblesse ont laissé une 

trace indiscutable de leur 
passage dans le village.

À travers son exposition 
permanente, le musée du 
Prieuré propose un voyage 
dans le temps et dans les 
arts. Passionnés, familles, 
ou simples curieux, ce 
musée s’adresse à vous.

12th century golden-stone cloister, benedictine 
monks, noble Canoness-Countesses….

Salles is an elegant village 
with a compelling story 
for you to discover or re-
discover. Founded in the 
10th century by the abbots 
of Cluny on land belonging 
to the Lords of Beaujeu, 
the village developed 
dramatically in 1301 after the 
arrival of the benedictine 

nuns, who were elevated 
to the title of Canoness 
-Countess in the 18th 

century.  Living a privileged 
life that was both worldly 
and religious, these noble 
ladies have left a lasting 
impression of their presence 
in the village. The museum’s 
permanent exhibition offers 

the visitor a cultural journey 
through time. If you’re 
keen on history, you want 
a family day out or you’re 
just simply curious, this 
is the museum for you.

Un cloître en pierres dorées du XIIème siècle, des moines 
bénédictins, des Chanoinesses Comtesses… Un magnifique site et 

une histoire passionnante à découvrir ou à redécouvrir !


