CHATEAU DE JARNOSSE
Vers la renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
PROGRAMME DES 16 / 17 / 18 SEPTEMBRE 2022
NON-STOP 10H – 18H

Seul édifice sélectionné dans le Département de la Loire par la Mission Stéphane Bern pour la 2ème
édition du Loto du Patrimoine 2019 et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, l’association de
sauvegarde du château de Jarnosse souhaite vous retrouver lors des Journées Européennes du
Patrimoine pour cette cinquième ouverture exceptionnelle et vous proposer le programme suivant :

•

Présentation des travaux entrepris durant l’année écoulée.
Ouverture de la grande galerie du 1er étage et de la chapelle dans son prolongement
Présentation de la vierge à l’enfant polychrome du XVème
Premières traces de décors peints de la galerie et sur l’ancienne emprise de la chapelle fondée
en 1248 sous le vocable de Sainte Catherine d’Alexandrie avec la représentation de
l’Annonciation.

•

Entrée payante 6 € (gratuit moins de 16 ans) - Visite historique et architecturale commentée
Château et ses abords / Galerie / Chapelle – Horaires 10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 17H00 –
Pour les groupes de 10 personnes et plus sur réservation préalable par mail
châteaujarnosse@orange.fr

•

Entrée libre - Exposition permanente sur l'histoire de plus de mille ans qui a permis de bâtir et
transformer cette ancienne enceinte castrale devenue le château de Jarnosse.

•

Entrée libre
o Roland GACHE – Artiste peintre
o Jean-Baptiste LYONNET – Artiste peintre / Plasticien
o Xavier MONTOY – Designer
o C. MARIE – Photographies d’art « Lumières du soir »
o Patrice VERMOREL - Photographies d’art « De la réalité à l'imaginaire »
o Mireille CARDON - Peintures naturelles à la chaux, à la caséine, l’art de la
fresque - Atelier pratique « Fabrication et démonstration »
(Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h)

•

Vendredi 16 Septembre 2022 – 17h 30
Vernissage de l’exposition des artistes
Pause amicale et conviviale

•

Samedi 17 Septembre 2022
15h 00 - Mireille CARDON - Peintures naturelles à la chaux, à la caséine, l’art de la fresque
Conférence / causerie

17h 00 - Frédéric TOUBLANC
Conférence / causerie - Mémoires du rail – Roanne et sa région
Des cheminots et des hommes sur l’Etoile de Roanne de 1833 à nos jours

•

Samedi 17 Septembre 2022 - 19h – Pause amicale et conviviale

ATTENTION : uniquement sur réservation préalable avant le 15 septembre 2022
o

Assis / debout entre intérieur / extérieur

Apéritif dinatoire à 18€
Adhérent 14 € (A jour de cotisation)
o

Réservation obligatoire par courrier ou mail et règlement :
o

Soit par chèque libellé à l’ordre de « Association de sauvegarde du château de Jarnosse »
à envoyer à l’adresse :
Association de sauvegarde du château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE

o

Soit par virement bancaire (en précisant votre nom et prénom) :
IBAN FR 76 1027 8073 2800 0204 4030 121
BIC CMCIFR2A

Feux d’artifice en clôture
Suivant les conditions météorologiques du soir

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHATEAU DE JARNOSSE
MEMOIRE – PATRIMOINE – PAYSAGE
Château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE
www.chateaudejarnosse.com
chateaujarnosse@orange.fr

