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Culture – Patrimoine – Tourisme

SOUS RESERVE DES CONTRAINTES SANITAIRES



MAI 2021

A partir du 10 Avril : (géo-événement) par association Agir à Val D’OINGT : Beaujolais en vi(gn)es :
Rando libre avec audio guide , application « IZI », lumière sur les travaux de la vigne, le lien entre 
viticulteurs, vigne, terroir, habitants 

22 Mai : Printemps des cimetières : visite commentée des personnes remarquables, de 10h à 12h 
cimetière de Oingt par association AVVO.

25/5 au 29/5 : Médiathèque : animations avec les écoles : « Autour d’un autre regard « à St Laurent 
D’Oingt.

Médiathèque : exposition tous les deux mois.



JUIN 2021
31/5 au 12/6 : Médiathèque : Animations avec les écoles au Bois d’Oingt , cuvage clos Pichat.

30/5 au 20/6 :  suite de « printemps des poètes » (reporté de mars à Juin suite problèmes sanitaires),
3 dimanches 3 Balades poétiques entre les 3 villages (30/5, 6/6,13/6)  avec criée poétique, lecture  de 
poèmes, animations musicales , spectacles de fin de balade.
En coordination  avec les journées : Rendez vous au jardin, géo-évènements…. 

5/6 : L’Art en c’Oingt: expo peintres amateurs, sculpteurs… place de la libération , le Bois d’Oingt

6/6 : Rendez vous au jardin , parc Pichat , thème : transmission des savoirs . Par association BVABO 
et Médiathèque  : lecture de poèmes , spectacle.Expo « la forêt suspendue » Yves Dimier.

12/13/6 : géo-évènement : inauguration nouvelle présentation Géoparc, Pays d’Art et d’Histoire et 
viticulture, dans la Tour de Oingt, par association AVVO.

10/6 au 18/6 :  géo-évènements : exposition ammonites, au caveau de Oingt, par association Artisans 
d’art.

⚠️ ATTENTION : élections départementales et régionales Dimanche 20/6 et 27/6.

21 Juin : fête de la musique : en cours d’élaboration.

23/6 : spectacle pour enfants « reines et pirates » ,parc Pichat à 11h et 15h45, proposé par la 
mairie.

26/6 : (géo-événement) : Musée en vi(gn)es : Domaine des Préveliéres (Gaëtan et Quentin 
Morel) à Oingt, par association Agir à Val d’Oingt.

…/…



JUIN À JUILLET
26/6 et 27/6 journées patrimoine de pays et des moulins , thème : les arbres.
26/6 de 10h a 12 h forêt  de la Flachere (Légny, St Vérand, Val D’Oingt) , visite et présentation 

des arbres sous la conduite de François Boucaud (ONF) et de Kévin Basile, par association BVABO.
Bvabo@orange.fr.
26/6 et 27/6 :de 10ha 12h et de 15h à 18h : expo maison Pichat (le Bois D’Oingt) « la forêt 

suspendue « Yves Dimier: 
Une écriture esthétique et originale de la nature par la calligraphie contemporaine.

27/6 : de 14h a 17h : visite d’une cabane de vigneron restaurée , découverte d’un petit verger, 
par association Paysages et Patrimoine , route de Theizé lieu dit les Fontaines à Oingt.

3/7 : festival Buis’n pop : parc Pichat.

3/7 L’art en c’Oingt, expo peintres amateurs, sculpteurs, céramistes… place de de  libération , 
Le Bois d’Oingt.

4/7 : Annuaire vivant des savoirs-faire de la santé au naturel, par association Agir au Val 
D’Oingt, parc Pichat.

9/7 au 18/8 : expo photos : « regards singuliers sur le patrimoine des Pierres Dorées en 
Beaujolais « , suite concours photo, à la maison commune de Oingt, par AVVO.

14 /7 :  deux parcours de randonnée , deux parcours trail adultes, une course enfant , cave 
coopérative de St Laurent d’Oingt, par association TA’VITAE et participation de « les Létraceurs » et le  
Comité des fêtes de St Laurent d’oingt .

14/7 feu d’artifice tiré depuis le Mont Joly , St Laurent d’Oingt  par la commune.

24/7 :   Rosés nuits d’été :  marché de créateurs de 18h à 23 h sur la place , le Bois D’Oingt.

mailto:Bvabo@orange.fr.26/6


A PARTIR DU MOIS D’AOUT
7/8 L’Art en c’Oingt : expo peintres, sculpteurs, céramistes… sur la place du Bois D’Oingt

9/7 au 18/8 : expo photos  « regards singuliers sur le patrimoine des Pierres Dorées en
Beaujolais « , suite concours photo, maison commune de Oingt , par association AVVO.

Du 3/9 au 5/9 : festival de musique mécanique à Oingt, par association AVVO.

18/19 septembre : journée européenne du Patrimoine –En cours d.élaboration .

9/10 : spectacle de la communauté de communes inter –bibliothèques.

14 et 15/10 concert « 60 ans de guitare « en hommage à Jaques Adrian , église du château de 
Roche bonne a Theizé et 
15/10 au domaine des Coteaux d’Or a Pouilly le Monial, par association Déambule.

14/10 géo-événements atelier et présentation de la géologie du Beaujolais  avec zoom sur la 
Géologie locale suivie d’un circuit de repérage dans le village de15h à 17h30 salle de ,
L’ancienne église, par association BVABO.

5/11 : Médiathèque : contes pour les écoles.

Décembre :  Oingt en crèches , par association BVABO.

Liste non exhaustive qui sera complétée ou amendée en fonction de l’activité.


