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nvie de vieilles pierres, d’histoires 
médiévales, de cloîtres gothiques, de 
promenades dans un jardin Renaissance ? 
Inutile d’aller chercher loin ce que vous 

avez à quelques kilomètres de chez vous.  
Avec le retour des beaux jours, le Château  
de la Bâtie d’Urfé, le Prieuré de Pommiers, 
l’Abbaye bénédictine de Charlieu et le Couvent 
des Cordeliers sont prêts à vous accueillir 
autour d’un riche programme d’animations. 

Découvrez le patrimoine     
autrement

Visites thématiques insolites, spectacles pour enfants, 
concerts, ateliers, lectures musicales, nocturnes… 
Chacun de ces quatre sites historiques, gérés par 
le Département, sert aussi d’écrin à une exposition 
temporaire dont vous découvrirez le thème dans ces 
pages. L’occasion pour petits et grands de partir à la 
découverte du patrimoine ligérien !
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Découvrez le patrimoine     
autrement SAInt-nIzIeR-SoUS-ChARlIeU

Le Couvent des Cordeliers
pages 10-11 

SAInt-ÉtIenne-le-MolARd

Le Château de la Bâtie d’Urfé
pages 04-05 

∂  Calendrier  
des animations 
patrimoniales

pages 12-15 

PoMMIeRS

Le Prieuré
pages 06-07 

ChARlIeU

L’Abbaye bénédictine
pages 08-09 

S o m m a i r e  / /  
Crédits photos : CG42, Vincent Poillet, Frédéric Chambert, Fabrice Roure, dessin d’Hardoc (La Guerre des Lulus, 
couverture du Tome 1, éd. Casterman), AUL186©ECPAD/Tournassoud Jean-Baptiste, Catherine Chanteloube.
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AbritAnt de nombreux trésors de lA renAissAnce, lA 
bâtie d’urfé est égAlement remArquAble pour ses 
jArdins, propices à lA flânerie. de sA grotte de rocAilles 
à son emblémAtique sphinx en pAssAnt pAr les peintures 
itAliennes de lA chApelle, ce châteAu vous réserve 
bien des surprises. il Accueille tout Au long de l’Année 
des AnimAtions vAriées. l’été, il sert d’écrin à l’estivAl 
de lA bâtie, un festivAl qui conjugue Arts vivAnts et 
découverte du pAtrimoine.

Saint-Étienne- 
Le-MoLard

›  une étonnante 
grotte de rocailles 
du xvie siècle 
unique en france

›  la chapelle du 
xvie siècle avec 
ses peintures de 
siciolante

›  les beaux jardins 
renaissance

›  la statue du 
sphinx qui veille 
sur la demeure

À ne pas manquer

Les mystères de la Bâtie

Au XVIe siècle, Claude d’Urfé transforme la maison forte familiale de Saint-
Étienne-le-Molard en un joli château Renaissance. C’est dans ce décor 

que le romancier Honoré d’Urfé écrivit au XVIIe siècle L’Astrée, ouvrage considéré 
comme le premier roman classique. Le château et ses jardins devinrent propriété 
de la société d’histoire La Diana en 1909. Classée Monument historique en 1912, 
la Bâtie est depuis 2007 gérée et animée par le Conseil général, qui a réalisé une 
restauration de grande ampleur.

 un peu d'histoire  
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Les mystères de la Bâtie

Ouverture au public
• D’avril à septembre, tous les jours  
de 10 h à 19 h.
• En octobre, novembre et du 16 mars au 
1er avril, tous les jours de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h.
• Du 1er décembre au 15 mars, le samedi 
et dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 
17 h. Visites guidées pour groupes du 
lundi au vendredi.
Visites en langue des signes sur réservation, 
audioguides, maquette tactile du château, 
supports de visite pour les déficients visuels.
Visites guidées ou thématiques
Plein tarif : 4,30 € • Tarif réduit : 2,70 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Animations
Plein tarif : 5,30 € • Tarif réduit : 2,60 €
Accès libre et gratuit aux jardins pendant les 
heures d’ouverture du domaine.
04 77 97 54 68
batie-urfe@cg42.fr

Infos pratiques

L’énigme Sphinx,  
voyage d’un gardien 
intemporel
À partir du 28 juin

Quatre siècles qu’il régnait sur la cour 
du château ! Mais les outrages du 
temps l’ont obligé à se retirer pour 
mieux renaître. Dans une nouvelle 
salle entièrement consacrée à cette 
imposante sculpture de pierre, des 
photographies, témoignages 
de sa restauration, vous 
racontent l’histoire du 
sphinx. Un voyage qui vous 
conduira de ses origines 
antiques à astérix, sans oublier sa symbolique. 
Cet animal mystérieux n’a pas fini de vous 
fasciner…

-  Visite guidée de l’exposition Mythes et Mythologie : 
DU sphinx à l’astrée : dimanche 29 juin à 14 h 30

-  Atelier enfants apprenti sCUlpteUr De sphinx :  
du 10 au 12 juillet à 15 h, les lundis 11 et 25 août à 15 h 
et mercredi 29 octobre à 14 h

Jeux de jardins
Du 31 mai au 21 septembre 
Jeune public 
Conception et réalisation :  
Véronique Antoine Andersen et Actes Sud junior

Une mini-exposition pour initier vos enfants à 
l’histoire des jardins en s’amusant !
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mille siècles d’histoire et d’Architecture ! Adossé à une 
église romAne à l’Acoustique exceptionnelle, l’imposAnt 
prieuré de pommiers A su résister Aux épreuves du temps. 
porte ouverte sur les Arts, c’est un cAdre idéAl pour des 
AnimAtions musicAles ou sur le thème du moyen âge. à 
l’occAsion du centenAire du premier conflit mondiAl, il 
vous propose Aussi de redécouvrir lA grAnde guerre à 
trAvers le 9e Art, Avec une vingtAine de séries et Albums 
de bAnde dessinée.

poMMierS

›  l’ancien 
monastère, son 
réfectoire, sa salle 
capitulaire, ses 
tours fortifiées,  
sa réserve à grains

›  le cloître et ses 
galeries

›  les charpentes 
médiévales et 
modernes

›  le logis du prieur 
avec ses fenêtres 
à meneaux et sa 
galerie à arcades

À ne pas manquer

La BD investit le Prieuré

Étape forézienne sur le chemin de Compostelle, le village de Pommiers 
possède, avec son prieuré, un des plus beaux sites historiques gérés 

et animés par le Conseil général. Ce bâtiment a conservé sa fonction monastique 
jusqu’à la Révolution. Aux XIXe et XXe siècles, il fut transformé par la famille Bourganel 
en maison de repos pour prêtres. Il est propriété du Conseil général depuis 1990.

 un peu d'histoire  
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La BD investit le Prieuré

Ouverture au public
• D’avril à septembre, tous les jours  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
• D’octobre à mars, le samedi, dimanche 
et jours fériés de 10 h à 13 h et de 14 h à 
17 h.
Maquette tactile du prieuré et supports  
de visite adaptés pour les personnes  
non-voyantes.
Visites guidées
Tarif normal : 4,30 €
Tarif réduit : 2,70 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
04 77 65 46 22
prieure-pommiers@cg42.fr

Infos pratiques

Grande Guerre  
et bande dessinée
Du 8 mai au 11 novembre

Découvrez dix-neuf des meilleurs séries et 
albums de bande dessinée évoquant le premier 
conflit mondial. De Jacques tardi à hugo pratt, 
l’exposition restitue les multiples approches 
thématiques et graphiques offertes par le 
neuvième art pour traiter le sujet.
laissez-vous également entraîner sur la piste 
des héros de la guerre des lulus, racontant les 
aventures de quatre orphelins se retrouvant par 
hasard derrière les lignes ennemies. l’occasion 
pour le jeune public de s’interroger sur son 
histoire et de comprendre le processus de 
création d’une bande-dessinée.

-  Visite guidée de l’exposition histoires De banDe 
Dessinée : les dimanches 22 juin, 27 juillet, 10 et 31 août 
à 15 h, 14 septembre à 16 h et 12 octobre à 14 h 30.

-  atelier banDe Dessinée animé par Alep : les mardis 15, 
22 et 29 juillet à 15 h.
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on ne peut qu’être ébloui pAr lA finesse des sculptures 
qui ornent le porche de l’AbbAye bénédictine de chArlieu. 
merveille de l’Art romAn, elle est construite dAns lA 
pierre jAune de lA région. dAns le cAdre du centenAire 
de lA guerre 1914-1918, elle expose de mAi à novembre une 
série de photogrAphies couleur qui nous trAnsportent 
Avec émotion dAns lA vie quotidienne des frAnçAis durAnt 
cette période. ce site peut Aussi se découvrir à trAvers 
diverses AnimAtions ludiques.

charLieu

Guerre en couleurs 
à l’Abbaye

Classée « village de caractère », la commune de Charlieu, au nord du 
département, est aussi un site clunisien et l’un des « plus beaux détours de 

France ». Le fleuron du bourg : son abbaye bénédictine fondée vers 875 et rattachée 
à Cluny en 932. Charlieu fut liée à la grande abbaye bourguignonne jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle. Lors de votre venue à Charlieu, ne manquez pas d’admirer les maisons 
médiévales et la tour Philippe Auguste.

 un peu d'histoire  

› les vestiges de la 
dernière travée de 
l’église et son portail 
du xiesiècle
› le porche du 
xiie siècle, chef-
d’œuvre d’art roman 
avec ses sculptures
› le cloître et la 
chapelle du xve siècle
› la salle capitulaire
› les salles d’art 
lapidaire et religieux

À ne pas manquer
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Guerre en couleurs 
à l’Abbaye

Autochromes  
Couleurs  
de la Grande Guerre 
Du 8 mai au 11 novembre
Conception et réalisation : Établissement de communication  
et de production audiovisuelle de la défense

autochromes - Couleurs de la grande guerre 
propose des images en couleurs de l’année 
1917. au-delà de l’évocation du premier procédé 
industriel de photographie couleur inventé 
par les frères lumière, l’exposition révèle, à 
travers vingt-six autochromes, des images 
surprenantes de la vie quotidienne : le marché 
et les places commerçantes de l’époque, la vie 
à la campagne et des portraits d’anonymes et 
de poilus empreints de sensibilité et d’émotion. 
Une collection de cartes postales anciennes, 
tranches de vie de cette période, vient 
compléter l’exposition.

Ouverture au public
• En avril, mai, juin, septembre et 
octobre, du mardi au dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
• En juillet et août, tous les jours de 10 h 
à 12 h et de 13 h à 19 h.
• En février, mars, novembre et 
décembre,  
du mardi au dimanche,  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h 30.
Plein tarif : 4,30 €
Tarif réduit : 2,70 €
04 77 60 09 97

Infos pratiques
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imAginez des tissus qui jouent Avec lA pierre et les 
vitrAux pour chAnger notre regArd sur le couvent 
des cordeliers… c’est le défi relevé pAr lA créAtrice 
cAtherine chAnteloube dAns cet Ancien couvent 
de frAnciscAins, Aujourd’hui converti en un lieu de 
culture vivAnte. son Architecture dépouillée permet 
de mieux contempler ses trésors, comme ses chApiteAux 
historiés. situé à 700 mètres seulement de l’AbbAye de 
chArlieu, il propose Aussi des visites thémAtiques, des 
spectAcles, des rencontres et des Ateliers pour initier 
les enfAnts à l’Archéologie.

Saint-nizier- 
SouS-charLieu

›  l’église et sa 
charpente du 
xviie siècle

›  les gisants du 
seigneur de 
châteaumorand 
et son épouse

›  le cloître gothique 
d’architecture 
dépouillée et ses 
beaux chapiteaux

›  l’ancienne 
bibliothèque

À ne pas manquer

Elle tisse sa toile au Couvent

Fondé vers 1280, ce couvent d’une communauté de frères franciscains a 
connu une histoire tourmentée. Détruit en 1360, il fut reconstruit à la fin 

du XIVe et au début du XVe siècle. Sous la Révolution, il fut vendu comme bien national 
et dépouillé. Classé Monument historique depuis 1910, le couvent a pu conserver ses 
principaux éléments architecturaux : une église du XIVe siècle et sa belle charpente 
du XVIIe siècle, des peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles.

 un peu d'histoire  
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Elle tisse sa toile au Couvent

Ouverture au public
• En avril, mai, juin, septembre et 
octobre, du mardi au dimanche,  
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
• En juillet et août, tous les jours  
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
• En février, mars et novembre,  
du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h.
Plein tarif : 4,30 € 
Tarif réduit : 2,70 €
04 77 60 07 42

Infos pratiques

Entre nous
Du 21 juin au 31 août

Conception et réalisation : Catherine Chanteloube

avec le tissu, son matériau de prédilection, 
l’artiste ligérienne Catherine Chanteloube, en 
résidence au Couvent des Cordeliers, questionne 
à la fois nos rapports au temps, à l’espace et 
à l’autre. respectant humblement l’espace 
architectural en pierre, elle joue avec la lumière 
filtrée des vitraux. Un autre regard sur l’église, 
la bibliothèque et le cloître de saint-nizier-sous-
Charlieu. pour notre plus grand plaisir…

-  Résidence de l’artiste Catherine Chanteloube  
les dimanches 29 juin et 24 août de 14 h à 18 h
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Tous à vos agendas

DIMANchE 4 MAI

Couvent des 
Cordeliers
Visite en famille
## Au pays des animaux 

fantastiques : bestiaire du 
couvent
15 h

Spectacle
## la leçon du montreur

par la cie Le Montreur
16 h

DIMANchE 11 MAI

Prieuré de Pommiers
Visite en famille
## la guerre au moyen Âge

15 h

Concert
## entre guerre et paix

par le trio L
17 h

SAMEDI 17 MAI

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
La Nuit des Musées
Enquête au château
## le petit meurtre de la 

Bâtie d’urfé
## spectacle d’escrime

par le club des Lames d’astrée
De 20 h à minuit

DIMANchE 25 MAI

ABBAye de ChArlieu
Visite contée et concert
## Bal(l)ades #1

par canticum novum
14 h 30

SAMEDI 31 MAI 
ET DIMANCHE 1Er JUIN

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
Rendez-vous 
aux Jardins
Ouverture de 
l’exposition  
jeune public :
## Jeux de 

jardins
Atelier enfants :
## À la 

recherche 
de la recette 
préférée de 
Claude d’urfé
Samedi à 15 h

Visite thématique
## Parcours découverte en 

compagnie du jardinier du 
château
Samedi à 15 h 30 et dimanche à 15 h

Fanfare burlesque
## djacque le notaire

par la cie Bémol
Dimanche à 16 h

SAMEDI 31 MAI ET
DIMANchE 1ER JuIN

ABBAye de ChArlieu
Festival Les Férus 2014
organisé par la MJc de charlieu
Renseignements et réservations :  
au 04 77 60 05 97 
http://mjccharlieu.jimdo.com

## les visites guidées 
théâtralisées, ludiques  
et absurdes de Charles
Samedi à 11 h et 16 h  
et dimanche à 14 h et 16 h 30

Spectacle enfants
## Ça papille

par les cies noetika  
et L’air du temps
Samedi et dimanche à 16 h 30
## farandole géante

conduite par les musiciens 
échassiers de la cie zurko
Dimanche à 14 h 30, au départ de 
la place Saint Philibert

Spectacle de mentalisme et magie
## duos habet

par la cie envol distratto
Dimanche à 18 h,  
Cour du logis du prieur

Couvent des 
Cordeliers
## salon de Pentecôte

organisé par la Société des amis 
des arts de charlieu
Jusqu’au 14 juin

SAMEDI 7 ET 
DIMANchE 8 JuIN

ABBAye de ChArlieu
## exposition et 

présentation d’instruments 
à cordes
par Gaëdic chambrier
Samedi

Visite en famille
## l’abbaye au clair de lune

Samedi à 21 h

Concert
## histoires de Guitares

par Gaëdic chambrier
Dimanche à 16 h

DIMANchE 15 JuIN

Couvent des 
Cordeliers
Visite en famille
## Peintures murales

17 h
## Concert de l’orchestre 

à cordes des jeunes du 
Conservatoire de lyon
organisé par la Société des 
amis des arts de charlieu
18 h

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
Balades théâtrales et musicales
## les chemins de l’Astrée 

en scène et en musique
organisées par le centre culturel 
de Goutelas
Infos et réservations : 04 77 24 01 28

 UN pASS poUr 4 SITES  
Un billet commun, incluant l’accès aux 

expositions temporaires, vous donne accès à ces 
quatre sites gérés par le Conseil général de la 

Loire. Plein tarif : 12 €. Tarif réduit : 8,50 €.  
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 8,50 €. 

Disponible à l’accueil de chacun des sites.
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Tous à vos agendas
DIMANchE 22 JuIN

Prieuré de Pommiers
Visite en famille
## histoires de bande 

dessinée
15 h

Lecture musicale
## la guerre loin du front

par le théâtre de la tarlatane
17 h

DIMANchE 29 JuIN

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
Visite thématique
##mythes et mythologie :  

du sphinx à l’Astrée
14 h 30

Couvent des 
Cordeliers
## résidence de l’artiste 

Catherine Chanteloube
14 h-18 h

DIMANchE 6 JuIllET

Couvent des 
Cordeliers
## Atelier du petit archéologue

15 h

DIMANchE 20 JuIllET

ABBAye de ChArlieu
Visite en famille
## découverte insolite de 

l’abbaye
17 h
## Concert jazz pop

par honey Jungle trio
16 h

DIMANchE 27 JuIllET

Prieuré de Pommiers
Visite en famille
## histoires de bande 

dessinée
15 h

Concert jazz manouche
## Pêche à la mouche

17 h

DIMANchE 3 AOÛT

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
Visite thématique
## la vie à la cour à l’époque 

de Claude d’urfé
14 h 30
## lectures gourmandes

par la cie La tarlatane
16 h

DIMANchE 10 AOÛT

Prieuré de Pommiers
Visite en famille
## histoires de bande 

dessinée
15 h

Spectacle jeune public
## les trois brigands

par la cie Maintes et une fois
17 h

DIMANchE 24 AOÛT

Couvent des 
Cordeliers
## résidence de l’artiste 

Catherine Chanteloube
14 h-18 h

DIMANchE 31 AOÛT

Prieuré de Pommiers
Visite en famille
## histoires de bande 

dessinée
15 h

Spectacle musical
## Plein les valises

17 h

DIMANchE 7 SEPTEMBRE

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
Visite thématique
## les femmes de la 

renaissance
14 h 30

Récital lyrique
## femmes compositeurs, 

une lutte pour la liberté
par catherine Séon
16 h

DIMANchE 14 SEPTEMBRE

Prieuré de Pommiers
Visite en famille
## histoires de bande 

dessinée
16 h

SAMEDI 20 ET
DIMANchE 21 SEPTEMBRE
Les Journées Européennes 
du Patrimoine
ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé
Visite thématique
##mythes et mythologie : du 

sphinx à l’Astrée
Samedi à 11 h
## rencontre avec la 

restauratrice du sphinx
Samedi après-midi

Prieuré de Pommiers
Visite contée et concert
## Bal(l)ades #2

par canticum novum
Samedi à 14 h 30

ABBAye de ChArlieu
## rencontre des artisans du 

patrimoine
par la Société des amis des arts 
de charlieu
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Tous à vos agendas

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé

luNDI 28 AvRIl
Visite en famille
## Grandir à la renaissance, 

sur la piste des enfants de 
Claude d’urfé
14 h 30

MERcREDI 30 AvRIl
Atelier enfants
## Peinture sur verre des 

décors du château
14 h

luNDI 5 MAI
Visite en famille
## les explorateurs de  

la renaissance
14 h 30

Prieuré de Pommiers

MARDIS 29 AvRIl
ET 6 MAI
Visite en famille
## À l’assaut du prieuré

16 h

DIMANchE 11 MAI
Visite guidée
## la guerre au moyen Âge

15 h

ET AUSSI PEnDAnT LES VACAnCES…

ABBAye de ChArlieu

vENDREDI 9 MAI
Atelier enfants
## si on jouait au moyen Âge

15 h

Couvent des 
Cordeliers

MARDI 29 AvRIl
## l’atelier du petit 

archéologue
15 h

au printemps



15C A L E N D R I E R  D E S  M A N I F E S TAT I O N S  PAT R I M O N I A L E S  / /  

Tous à vos agendas
ET AUSSI PEnDAnT LES VACAnCES…

ChÂteAu de lA BÂtie 
d’urfé

Du 10 Au 12 JuIllET
Animations musicales et 
théâtrales dans les jardins
## spectacle en herbe

15 h-19 h

Atelier enfants
## Apprenti sculpteur de 

sphinx
15 h

Du 17 Au 19 JuIllET
Visite thématique
## intrigues à la cour royale

17 h 30

Du 24 Au 26 JuIllET
Visite thématique
## destins de femmes :  

du rêve à la tragédie
17 h 30

30 ET 31 JuIllET
Visite thématique
## destins de femmes :  

entre pouvoir et féminité
17 h 30

luNDIS 4 ET 18 AOÛT
Atelier enfants
## Peinture sur verre des 

décors du château
14 h

luNDIS 11 ET 25 AOÛT
Atelier enfants
## Apprenti sculpteur de 

sphinx
14 h

Prieuré de Pommiers

MERcREDIS 9, 16, 23
ET 30 JuIllET

Balade guidée
## les flâneries estivales de 

Pommiers
11 h

MARDIS 15, 22 ET
29 JuIllET
## Atelier bande dessinée 

animé par Alep
15 h

MARDIS 5, 19 ET 26 AOÛT

Jeu de rôle
## les petits chevaliers

15 h

Du 7 Au 10 AOÛT
## Concerts organisés par 

l’association Art et Culture 
à Pommiers.
Infos et réservation :  
www.musicalesdepommiers.com

MERcREDIS 6, 20, 27 AOÛT

Balade guidée
## les flâneries estivales de 

Pommiers
11 h

Du 11 Au 15 AOÛT
## visite nocturne du prieuré

21 h

ABBAye de ChArlieu

SAMEDI 19 JuIllET
ET MARDI 19 AOÛT 

Visite en famille
## l’abbaye au clair de lune

21 h

luNDI 28 JuIllET
ET JEuDI 21 AOÛT

Atelier enfants
## si on jouait au moyen Âge

15 h

SAMEDI 23 AOÛT

Concert
## Au fil du danube

par trio alma
20 h 30
Organisé par la Société des Amis 
des Arts de Charlieu

25 ET 26 JuIllET,
1ER, 2, 8, 9, 15, 22, 29 AOÛT
ET 13 SEPTEMBRE

Les Nocturnes de l’Abbaye
## le trésor de mandrin

25 et 26 juillet, 1er, 2, 8, 9, 15, 22  
et 29 août : 21 h 30 
13 septembre : 20 h 30
Organisé par la Société des Amis 
des Arts de Charlieu 
Infos et tarifs : 04 77 60 12 42

Couvent des 
Cordeliers

6 JuIllET ET 7 AOÛT
## l’atelier du petit 

archéologue
15h

au printemps cet été



 Plus d’infos sur www.loire.fr/patrimoine 
• Château de la Bâtie d’Urfé • Prieuré de Pommiers  

• Abbaye de Charlieu • Couvent des Cordeliers


