
 
 

      Vers la Renaissance d’un château oublié entre Forez et Lyonnais 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  2019 
 
 
PROGRAMME DES FESTIVITES______________________________________________________ 
 
Seul édifice sélectionné dans le Département de la Loire par la Mission Stéphane Bern pour la 2ème 
édition du Loto du Patrimoine et avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. 
 
Nous souhaitons vous retrouver lors des Journées Européennes du Patrimoine des 20 / 21 / 22 
Septembre 2019 pour cette deuxième ouverture exceptionnelle et vous proposer le programme 
suivant : 
 
• Présentation des travaux entrepris durant l’année écoulée. 

 
• Visite historique et architecturale commentée 

 
• 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. 
 
• Vendredi 20 Septembre - 19h - Charlieu - Conférence sur le château de Jarnosse organisée 

par la Société des Amis des Arts de Charlieu en présence de Robert Valorge - 
Chercheur/historien qui demeure attaché à ses racines et qui a consacré de nombreuses années 
à des recherches permettant de collecter des témoignages historiques, de tracer la généalogie 
des seigneurs successifs de Jarnosse, de répertorier les domaines et terres du château, de 
connaître les grandes et petites histoires qui ont ponctué les bons et mauvais moments d’une 
histoire remarquable. 

 
• "De la réalité à l'imaginaire" Entrée libre - Exposition des photographies d'art de Patrice 

Vermorel. 
 

• « Le bestiaire de fdc » - Exposition de la faïencerie de Charolles – Entreprise du Patrimoine 
Vivant. 

 
• Samedi 21 Septembre - 19h - Banquet de soutien au profit de l'association dans la grange. 

o Limité à 90 couverts assis – Réservation prioritaire pour les adhérents jusqu’au 20 
Août 2019 par mail - chèque (encaissement le 24 septembre 2019) à l’ordre 
de « Association de sauvegarde du château de Jarnosse » à transmettre par voie 
postale au château au plus tôt. 

o Menu à 46€ 
§ Apéritif – verrines - pains surprises - gougères - feuilletés - Champagne 
§ Paleron de veau aux morilles – crudités – gratin dauphinois 
§ Fromages blancs ou secs 
§ Dessert - café 
§ Vin - Côte Roannaise 
§ Feux d’artifice en clôture 
 

• "FLANERIES BURLESQUES" Une visite curieuse et costumée au château avec la compagnie 
de théâtre Les Farfadets - Représentations le samedi 21 et dimanche 22 septembre à 17h - Tarif 
unique de 8€ - Durée spectacle tout public: 50 mn environ. 
Réservation - 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 - lesfarfadets@gmx.fr 

 
 
Jarnosse, le 28 Juillet 2019 
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