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

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
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 des 18 / 19 / 20 Septembre 2020 pour cette troisième 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 Peintures de Frédérique Daudenet
o « De la réalité à l'imaginaire » - Exposition des photographies d'art de Patrice
Vermorel.

•

Samedi 19 Septembre - 14h 15 – FONDATION DU PATRIMOINE – Délégation Rhône-Alpes
Jean-Bernard Nuiry – Délégué Régional
Robert Maréchal – Délégué Départemental
Frédéric-Nicolas kocourek – chargé de mission

•

Samedi 19 Septembre – 16h / 16h 30 - Duo Florilène – Programme musical
Marjolaine Houlès / Soprano – Flora Francescut / Harpe

•

Samedi 19 Septembre - 19h – Pause amicale et conviviale

ATTENTION : uniquement sur réservation préalable avant le 16 septembre 2020
o
o
o

Programme musical - Duo Florilène – Marjolaine Houlès / Soprano – Flora Francescut /
Harpe
Assis / debout entre intérieur / extérieur – Apéritif dinatoire
Réservation obligatoire par mail + chèque (encaissement le 22 septembre 2019) à l’ordre
de « Association de sauvegarde du château de Jarnosse » à transmettre par voie postale
au château au plus tôt.
Menu à 36€ service compris !
Verrine - pain surprise - gougère – panier de crudités – cake - brochette - feuilletés
Dessert « le Jarnossin » - café - champagne - Côte Roannaise (Domaine Sérol)

Feux d’artifice en clôture
•

« SORTIE SCOLAIRE AU CHATEAU » Animation / spectacle déambulatoire par un professeur
farfelu – Toutes les matières – Gare au cancre ! Avec la compagnie de théâtre Les Farfadets Représentations le samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h 30 - 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
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