
Découvertes 
inédites 

de Mai à Octobre

LES 
PATRIMONIALES

2020

Samedi 20 juin 2020, 14h - 18h 
Dimanche 21 juin 2020, 10h - 18h

Patrimoine des Pays de l’Ain vous
propose de venir découvrir les patrimoines
de la vallée de l’Albarine et de la cluse des
Hôpitaux. De Saint-Rambert-en-Bugey, en

passant par Oncieu et Rossillon, ce sont 8 sites
qui vous attendent pour ce week-end de

découvertes exceptionnelles.

Visites commentées de 45 minutes (environ)
Animations sur les lieux d’accueil

Modalités :
Pass à 5 €, en pré-vente dans les offices de
tourisme participants ou sur notre site internet
Pass à 7 €, à retirer sur chaque site le jour J 

+ 1€ supplémentaire par site visité
Gratuit moins de 12 ans

Ce pass vous permet d’accéder à 
l’ensemble des sites pendant les deux jours

En territoire 
bugiste : 

entre Albarine et
Hôpitaux

Avec le soutien de:

Renseignements et 
inscription obligatoire :

Patrimoine des Pays de l’Ain
34 rue Général Delestraint
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 07 31
@ : contact@ppa01.fr 
Site internet : 
www.patrimoine-des-pays-de-l-ain.fr
Facebook : Patrimoine Pays de l’Ain

Horaires et lieux de rendez-vous donnés lors 
de l’inscription. Nombre de places limité.
Tarif: 5€ / pers.
Gratuit pour les moins de 12 ans

Crédits photographiques:
© Association pour la Restauration de l’Eglise de Bouligneux
© Passion Patrimoine
© Service de la documentation photographique du MNAM - Photo Centre Pompidou,
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CCI
© Patrimoine et Histoire de Champfromier - Patrimoine du canton de Bellegarde
© Dominique TRITENNE
© Les Amis des Minimes

A vos agendas
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Les membres de l’association Passion Patrimoine, auteurs
du  livre Les Templiers : patrimoine et histoire de A à Z,
vous guideront sur les pas des sires de Baugé, partis guerroyer
en Terre Sainte, aux côtés des ordres hospitaliers.

On peut penser qu’Ulrich II (1150-1220) favorisa alors
l’implantation de l’ordre militaire et hospitalier de
Saint Lazare de Jérusalem à Aigrefeuille (Bâgé-
Dommartin). Toutefois, si les hospitaliers de St Lazare
soignaient les lépreux pendant les croisades, à Aigrefeuille,
la commanderie semble n’avoir toujours été qu’une exploi-
tation agricole. De ce domaine ne subsiste que l’oratoire,
mais une conférence retraçant cette aventure templière
agrémentera cette visite.
Venez découvrir cette histoire des Templiers et
Hospitaliers : l’histoire d’Aigrefeuille, surprenante,
intrigante, parfois énigmatique.

Hélion de Villeneuve, Catherine Maillet et les membres
de l’AREB vous invitent à découvrir les peintures murales
récemment restaurées de l’église Saint Marcel.

Le cycle de peinture développé sur l’ensemble du
chœur daterait du XIIIe siècle. Il représente un
patrimoine exceptionnel pour notre département,
voire pour la région.
Architectes et restaurateurs vous présenteront cet
ensemble remarquable et vous parleront du minutieux travail
de restauration qui ne dura pas moins de 8 mois.
Mais l’église St Marcel du XIIe siècle, inscrite MH,
c’est aussi un ensemble mobilier très rare dans le
chœur et la chapelle funéraire des la Palud ornée d’un
retable calvaire de facture très raffinée.

Avec l’aimable participation de Magali Briat-Philippe,
Conservatrice en chef et Responsable du service des
Patrimoines au Monastère Royal de Brou et de Monsieur
Albert Rebaud de l’association patrimoniale locale Spinosa.

Excursion organisée en partenariat avec le Monastère
Royal de Brou à l'occasion de l'exposition «Valadon et
ses contemporaines. Peintres et sculptrices 1880-
1940 » (16 mai-13 septembre 2020).
Suzanne Valadon (1865-1938) a habité plusieurs
années à Saint Bernard avec son mari André Utter (1886-
1948). Installé au château, le couple est bientôt rejoint par
le fils de Suzanne, Maurice Utrillo (1883-1955).
Cette balade artistique vous permettra d’en savoir plus
sur la vie et l’œuvre de Suzanne Valadon comme sur l’histoire
et l’architecture du village.

L’association Le Dreffia, la société
RHÔNAPI et Dominique TRITENNE, membre de la
Société Savante Le Bugey, proposent un après-midi en
deux temps, consacré aux carrières d’Hauteville.

Dans une conférence, Dominique Tritenne développera
l’histoire des carrières au cours du XXe siècle. Grand
spécialiste, il a publié de nombreux articles et participé à
des ouvrages sur les pierres de l’Ain (pierre
marbrière d’Hauteville, pierre blanche de Seyssel,
choins de Villebois et de Fay, etc.). 
Christian LAURENT, président de RHÔNAPI, nous guidera
dans une visite consacrée à l’exploitation actuelle de
la pierre d’Hauteville et nous expliquera pourquoi
cette pierre a obtenu l’IG (Indication Géogra-
phique) « Pierres Marbrières de l’Ain », remise
officiellement par l’INPI le 4 décembre 2019.

L’Association Les Amis des Minimes vous présentera un
site touristique, historique et spirituel par sa chapelle à
laquelle des personnages célèbres ont été très attachés.
Lieu dominant la Saône, occupé au XIe siècle par un
château ayant un rôle de défense. Dès le XIIe siècle,
Notre-Dame de Montmerle, chapelle castrale, accolée
au rempart du château, est citée.          
En 1605, Henri de Bourbon Montpensier invite
des Pères Minimes, en ses château et chapelle,
afin de prêcher contre l’hérésie. Abandonnée à la Révolution
française, elle est restaurée au XIXe siècle à la
demande de Mgr Devie.
Son architecture particulière peut étonner, mais vous
pourrez découvrir un intérieur riche, notamment : une
Statue d’une Vierge Romane du XIIe siècle et de
magnifiques peintures murales à la détrempe du
XVIIe siècle.

Samedi 6 juin

"La chapelle d'Aigrefeuille,

vestige d'une commanderie

de l'Ordre de Saint Lazare"

Samedi 16 mai

"Les peintures murales

de l’église Saint Marcel

de Bouligneux"

Samedi 27 juin

"Suzanne Valadon à

Saint-Bernard"

Samedi 3 octobre

‘‘La chapelle des Minimes

domine la Saône’’

Samedi 12 septembre

"Quand les pierres

racontent Hauteville»

Daniel Gindre et Martine Taffin, membres de l'association
Patrimoine et Histoire de Champfromier (PHC), vous
convient à une visite le long des Pertes de la Valserine.

Labellisée «Rivière Sauvage», la Valserine a creusé ses
pertes et ses « oulles » (marmites) aux temps géologiques.
Elle fut aussi frontière jusqu'à un passé récent et site indus-
triel de son confluent avec le Rhône à ses pertes.
Des vestiges du barrage de Chanteau à celui de Métral,
c’est l’ensemble des pertes de la Valserine qui sera
présenté.
Tout au long du parcours, en divers points, nous vous
parlerons d’industrie, d’histoire, de douane et de contre-
bande, mais également de géologie, de faune, de flore
…

Samedi 18 juillet

‘‘Du barrage de Chanteau 

aux pertes de la Valserine’’
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