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PriNtemps - ÉtÉ

Promenade commentée :
Des pierres, des hommes et  des vignes
En partenariat avec le Domaine Croifolie, le Domaine du Breuil et le 
Geopark, le musée du Prieuré vous propose une promenade dans 
les vignes pour partir à la découverte des richesses géologiques 
de la commune. 

Le géologue Bruno Rousselle vous fera découvrir comment la 
minéralité des sous-sols apporte ses saveurs aux vins et comment 
cette richesse s’exprime dans le patrimoine bâti de la commune.

   Annulation en cas de pluie

   Samedi 22 mai - visite guidée et commentée

   10h 

€    Gratuit

   Sur réservation

    Tout public 

   Samedi 22 mai et dimanche 23 mai - balade en libre accès

   10h - 18h

€    Gratuit

    Tout public 



Exposition temporaire : 
« Et maintenant, jouons ! »
« La main-chaude, le tric-trac, le coucou, la paume, la marelle, le 
quiquenove, le tourniquet, le trente-et-un, le cligne-musette… ce 
ne sont pas des noms d’oiseaux mais des jeux qui se sont pratiqués 
dès le Moyen-Age. Venez les découvrir cet été au musée ».

Aussi étonnant que cela puisse paraître, on n’a jamais autant joué 
qu’en période de trouble, de guerre, de famine… ou d’épidémie !

Quels que soient notre âge, notre sexe, ou notre origine sociale,  
le jeu est un compagnon qui nous accompagne tout au long de 
notre existence. Tantôt qualifié de bon ou de mauvais, il ne laisse 
pas indifférent. 

Cette exposition explore l’univers du jeu, du Moyen-Age à la 
Révolution française, à travers quatre grands thèmes : les jeux 
d’enfants, les jeux d’adresse, les jeux d’esprit et les jeux de hasard. 
Elle s’interroge sur la place qu’ils occupent dans la société mais 
aussi sur les lois qui les encadrent, et les modes qui les font vivre. 
Étape incontournable de l’exposition, un espace ludique permet 
au visiteur de s’essayer à des jeux d’adresse ou de stratégie.

   Du 5 juin au 10 octobre
    10h - 12h30 et 14h - 18h
€     Tarif inclus dans le prix du billet d’entrée  

       (voir rubrique Informations pratiques)

    Tout public 



Visite guidée : A la découverte du Prieuré
Partagez un moment privilégié avec nos guides, lors de ce rendez-
vous estival. Découvrez ou redécouvrez l’histoire du Prieuré, 
des hommes et des femmes qui l’ont habité.

   Les mardis 6, 13, 20 juillet et les mardis 3, 10, 17 et 24 août

   11h - durée de la visite : 1h15 environ

€    6€ /personne

   Réservation obligatoire 

Jeux en famille : le papegay
Le papegay était un concours de tir organisé chaque année 
dans les villes du Royaume. Le musée du Prieuré vous propose 
de revivre ces moments en vous essayant vous-même aux jeux 
d’adresse comme le tir à l’arc, l’arbalète ou le lancer d’anneaux.

   Les mardis 6, 13, 20 juillet et les mardis 3, 10, 17 et 24 août

   16h 

€    3€ /personne

   Réservation obligatoire 

    En famille à partir de 6 ans 

Vendredi 16 juillet, 
dans le cadre du festival Rosé, Nuits d’été

grand concours de tir



Automne
Journées européennes du patrimoine
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le musée 
du Prieuré vous propose de découvrir lors de courtes visites 
les mystères de sa construction. 

   Samedi 18 et dimanche 19 septembre

   10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

€    Gratuit 

   Sur réservation 

Visite en famille : les bâtisseurs
Les murs du Prieuré cachent des secrets mais un bon observateur 
pourra sans doute les décoder. A l’aide de notre guide, apprenez 
à lire les traces laissées par les bâtisseurs pour découvrir l’histoire 
du Prieuré.

   Mardi 26 octobre et 2 novembre

   14h30

€    3€/personne

   Sur réservation

    En famille à partir de 6 ans

Le musée est gratuit
le 1er dimanche du mois, 

profitez-en !

Bon à savoir



  Ouvert du 19 mai au 30 novembre

 
 10h-12h30 et 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

Toutes les réservations 
sont à faire au moins 48h à l’avance.

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

Informations pratiques

Coordonnées 
 3 rue de l’Eglise,  

69460 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
04 74 07 31 94 

www.agglo-villefranche.fr

musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

 Le Prieuré Beaujolais

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans

Distributeur de gel hydroalcoolique à disposition

Respect des règles de distanciation

Pas de rassemblement

Respect du parcours de visite

Mesures sanitaires 
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