
 

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

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
PROGRAMME DES 17 / 18 / 19 SEPTEMBRE 2021 
 
 

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 quatrième 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. 

 

• Entrée payante 6 € (gratuit moins de 16 ans) - Visite historique et architecturale commentée 

Château et ses abords / Galerie / Chapelle – Horaires sur place – 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 Jacky BURNICHON – Artiste peintre 

o Jean-Yves BRUYERE – Artiste peintre 

o Paul BOSLAND – Sculpteur  

o Patrice VERMOREL - Photographies d’art « De la réalité à l'imaginaire » 

o Peintures naturelles à la chaux, à la caséine, l’art de la fresque 

Atelier pratique « Fabrication et démonstration » avec Mireille CARDON 

  Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h 

 

• « AU CAMPING SIMONE ! » La folle et drôle de vie d’un camping ! Animation/spectacle avec 

la compagnie de théâtre Les Farfadets jouée au milieu des caravanes et de voitures anciennes 

exposées. Avec une part d’improvisation, plusieurs scènes de la vie quotidienne d’un camping 

seront jouées, voilà une comédie burlesque pleine de chansons d’autrefois –  

 

Représentations le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à 16h 00 

Durée du spectacle tout public : 50 mn environ 

Tarif unique de 8 € 

 

Réservation - 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 - lesfarfadets@gmx.fr 
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• Vendredi 17 Septembre 2021  
 
14h 30 - LE CHATEAU DE JARNOSSE SUR LE GRAND CHEMIN 
Les petites histoires dans la grande histoire – Conférence de Robert VALORGE 
 
Son architecture et les travaux en cours – Conférence / débat avec Franck SCHELL 
 
1/4h de pause…. 
 
17h 30 - LES CARREES MAGIQUES ET CHRISTIQUES DE L’ABBAYE DE CHARLIEU 
Voyage au pays des symboles – Conférence de Claude VERMOREL 
 
 
 
 

• Samedi 18 Septembre - 19h – Pause amicale et conviviale  

 
ATTENTION : uniquement sur réservation préalable avant le 14 septembre 2021 

 
o Programme musical… orgue de barbarie, bal musette… 
o Assis / debout entre intérieur / extérieur 

 
Menu à 36€ service compris ! 

 Verrine - pain surprise - gougère – panier de crudités – cake - brochette - feuilletés 
Bœuf bourguignon - gratin 
Dessert « le Jarnossin » 
Café 
Bugey-Cerdon – Cellier Lingot-Martin 
Côte Roannaise - Domaine Sérol 

 
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 

  Encaissement le 21 septembre 2021 

 

o Soit par virement bancaire (en précisant votre nom et prénom) : 

IBAN FR 76 1027 8073 2800 0204 4030 121 

BIC CMCIFR2A 

 
 
 

Feux d ’art i f ice en clôture 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

LLLEEESSS   RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   DDDUUU   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOOIIINNNEEE   AAA   JJJAAARRRNNNOOOSSSSSSEEE   

BBBEEELLLLLLEEESSS   CCCAAARRRRRROOOSSSSSSEEERRRIIIEEESSS   ---   VVVIIIEEEIIILLLLLLEEESSS   MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEESSS   
A U T O S  /  M O T O S  /  V E L O S  /  T R A C T E U R S  e t  a u t r e s  v é h i c u l e s  r o u l a n t s  
 
 

ENTREE LIBRE – NON-STOP 10H – 18H 
 
 
 

 
 
 
 

Un clin d’œil derrière le buisson, un peu de retape, remise sur ses pneus par une 
bande de copains amoureux de beaux châssis, dans sa plus belle carrosserie elle 
vous montrera sa vieille mécanique de 1947… Venez la découvrir, la pimpante et ses 
copines se donnent rendez-vous pour une sortie historique à Jarnosse. 
 
LES RENCONTRES DU PATRIMOINE  jumelées avec les JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE s’enrichissent d’une nouvelle programmation évènementielle les samedi 18 et dimanche 
19 septembre 2021 de 10h à 18h non-stop notre patrimoine automobile, utilitaire et roulant sera mis à 
l’honneur entre le centre bourg de la commune et le château . 
 
 
 

Avec le soutien et la participation 
 

CRAAC – CLUB ROANNAIS DES AMATEURS D’AUTOMOBILES DE COLLECTION  
LAFAME – L’ASSOCIATION DES FONDUS DE L’AUTOMOBILE MEME EN EPAVE  

ASSOCIATION AUTOMUSEE DE VILLEREST 
ASSOCIATION AUTOS RETRO COURS 

2CV CLUB CHARLIENDIN 
LES PASSIONNES DU PATRIMOINE AGRICOLES EN ROANNAIS 

ERIC MOTOS - JARNOSSE 

 
 
Programme musical 
 
Animation avec la compagnie de théâtre Les Farfadets tout au long de ces deux journées, vous verrez 

aussi défiler des personnages costumés aux époques des différents véhicules exposés ! Toute une 

ambiance autour de voitures, caravanes et autres engins à moteur ! 

 
 

 
 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CHATEAU DE JARNOSSE  
MEMOIRE – PATRIMOINE – PAYSAGE 
Château de Jarnosse - 42460 JARNOSSE 

 
www.chateaudejarnosse.com 
chateaujarnosse@orange.fr 

http://www.chateaudejarnosse.com/
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