
  Ouvert du 2 mars au 30 novembre 2022

 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

Entrées et animations soumises aux consignes sanitaires en vigueur

Le musée du Prieuré est un équipement de la Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône

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

Informations pratiques

Coordonnées 
 3 rue de l’Église,  

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

www.agglo-villefranche.fr

musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

 Le Prieuré Beaujolais

10 ANSSE
S

PRIEURÉ
LE 

FÊTE

saison 2022

visites en famille, théâtraliséeS et guidées
Les murs du Prieuré cachent des secrets
Avec notre guide, en famille, apprenez à lire les traces laissées  par 
les bâtisseurs.

  Jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août

  14h - durée 45 min  €  3€    Familles

Visite guidée, parcourez 1 000 ans d’histoires

  Dimanches 5 juin, 3 juillet, 7 août et 2 octobre

   10h - durée 1h €   Gratuit    Tout public

  Réservation obligatoire 

Visite du site patrimonial remarquable
Avec un guide-conférencier, découvrez le patrimoine du bourg.

  Dimanches 31 juillet et 28 août

  15h30 - durée 1h30  €   7€    Tout public

  Réservation obligatoire auprès de Destination Beaujolais

Visite théâtralisée
Suivez Archibald, chercheur et Mme de Rassecque, dernière 
chanoinesse, dans leur quête. Une visite insolite et drôle pour 
découvrir l’histoire du site.

  Vendredis 26 août et 21 octobre

  17h30 - durée 45 min €   6€, gratuit pour les moins de 12 ans   
  Tout public   Réservation obligatoire

événements de la décennie
Spectacle : les bêtes de foires
5 clowns, 5 univers, 5 continents, une aventure poétique et burlesque.

  Dimanche 4 septembre    15h - durée 1h €  Gratuit    Tout public 

Jeux de rôles
Initiation aux jeux de rôles avec l’association Octaèdre Ludique

  Samedi 24 septembre     À partir de 14h €   Gratuit  
   À partir de 10 ans   Réservation obligatoire

Conférence et concert
Découvrez avec Jennifer Neel, herboriste, l’eau de Sainte Rita, un 
élixir aux multiples vertus créé il y a près de 600 ans. S’en suivra 
un concert avec l’Ensemble Orchestral en Calade.

  Samedi 8 octobre     16h €   Gratuit    Tout public

Bon à savoir

Le musée est gratuit
le 1er dimanche du mois, 

profitez-en !
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Vendredi 8 JUILLET
10 bougies à souffler le 8 juillet !
Pour son anniversaire, le musée voit Rosé !

Programme complet à venir

16h : confection de tisanes en compagnie d’une herboriste

18h30 : animations dans le village dans le cadre de Rosé Nuits d’été 

€   Gratuit      Tout public    Atelier sur réservation

ATELIERS
Parfums du Moyen-Âge
Jeux sensoriels et fabrication d’un parfum issu d’une authentique 
recette médiévale à emporter.

  Mercredis 13 et 27 juillet et mercredis 3, 17 et 24 août

   11h, 14h15 et 16h - durée 1h

€    3€     Familles (à partir de 8 ans)   Réservation obligatoire 

Herboristes en herbe
Voyagez dans le temps pour découvrir le métier d’apothicaire et ses 
nombreux mystères. En partenariat avec l’association Specimen.

  Mercredis 20 juillet et 10 août

   10h30 et 14h30 - durée 1h30

€    6€     Enfants à partir de 8 ans   Réservation obligatoire

Atelier Professeur Chourave
Venez  passer l’examen d’entrée à Poudlard ! Aidés par un fantôme, les 
enfants devront reconnaître le bon remède, apprendre à différencier 
des plantes magiques et suivre méticuleusement une recette.
En partenariat avec l’association Specimen.

  Mercredi 26 octobre    11h, 14h30 et 16h - durée 1h

€    6€    Enfants à partir de 7 ans  

 Réservation obligatoire

Journées Européennes du Patrimoine
Tout au long du week-end, des activités gratuites pour 
petits et grands afin de découvrir le musée et son histoire 
fascinante.

  Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

€   Gratuit    Tout public

le musée fête ses 10 ans 
L’équipe du musée vous propose 

des spectacles de clowns, du théâtre,  
des visites, des concerts, ...

Fêtons ensemble cette décennie !

EXPOSITION TEMPORAIRE 
«JARDINS DU CLOÎTRE» 

du 1er juillet au 30 novembre

Promenade dans le monde végétal au moyen-âge

JEU-ENQUÊTE : 
Retrouvez la recette
du Petit Pelou pour

préserver votre jeunesse !

DES PIERRES, DES HOMMES ET DES VIGNES
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 2022

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi 14 mai

Géo-randonnée  dans les vignes en compagnie de Bruno 
Rousselle, géologue du Géoparc Beaujolais et d’un quatuor 
à cordes du conservatoire à rayonnement intercommunal de 
Villefranche Beaujolais Saône. Cette balade vous conduira dans 
deux domaines du village avec une dégustation des produits du 
terroir. 

   9h30 - durée 2h30    €    Gratuit      Tout public

   Annulation en cas de pluie     Réservation obligatoire

Nuit des musées
Une soirée spéciale dédiée aux vins du Moyen-Âge. 
À l’occasion de la nuit des musées, de curieux archéologues  
du goût tentent de reconstituer les arômes de ces vins.

   18h - 21h   €    Gratuit      Tout public 

Samedi 14 et dimanche 15 mai

Balade dans les vignes en autonomie, pour découvrir les 
richesses patrimoniales, géologiques et viticoles de Salles-
Arbuissonnas. Profitez de ce moment, pour explorer le savoir-faire 
des bâtisseurs et des vignerons du village (visites et dégustations). 
En partenariat avec le Domaine Croifolie et le Domaine du Breuil.

   De 10h à 18h - Boucle de 3,5 km - Parcours facile

€    Gratuit    Tout public     Libre accès 

   Annulation en cas de pluie

à NE PAS MANQUER


