Ouvert du mercredi au dimanche
Mars et novembre : 14h à 17h
Avril et octobre : 10h à 12h30 et 14h à 17h
Mai à septembre : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Fermeture annuelle : du 1er décembre au 28 février
Opened on wednesday to sunday
March & November : 2pm to 5pm
April & October : 10am to 12.30pm & 2pm to 5pm
May to September : 10am to 12.30pm & 2pm to 6pm
Closed from the 1st of December to the 28th February

Dès 7 ans, Barnabé offre aux
enfants la possibilité de découvrir
l’exposition tout en s’amusant.
Livrets-jeux disponibles sur place.
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facebook/LePrieuréBeaujolais
www.agglo-villefranche.fr

maquette : service communication - mars 2015

4.5 €/3.5€ (étudiants, lycéens, collégiens)
Gratuit pour les - 12 ans et le 1er dimanche du mois
Free for -12 years and on the 1st Sunday of the month
Groupe : nous consulter / group : contact us

Salles-Arbuissonnas is a unique and charming village,
blessed with religious significance, set in the earth of
the Beaujolais countryside. Occupied since Paleolithic
times, the site experienced a major development
with monks under the authority of the abbot of Cluny
founded a priory.

Site d’exception
à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais
A unique site in the heart of Beaujolais

Fondé au Xème siècle, sous l’autorité de l’abbé
de Cluny sur les terres léguées par les Sires de
Beaujeu, le Prieuré de Salles-Arbuissonnas vous
ouvre ses portes. Laissez-vous charmer par la
richesse de ce petit village du Beaujolais et
découvrez son étonnante histoire.
Occupé dès le paléolithique, le site connaît un
véritable essor à l’arrivée des Bénédictines,
élevées au XVIIIème siècle au rang de chanoinesses
comtesses. Entre vie religieuse et vie laïque, ces
femmes de haute noblesse ont laissé une trace
indiscutable de leur passage.
A travers une exposition permanente, le prieuré
retrace les principaux faits qui ont marqué SallesArbuissonnas-en-Beaujolais et vous propose un
voyage dans le temps en découvrant la diversité
des arts et des époques qui font la beauté et la
particularité de ce site.

During the 18th century, the priory promoted
unmarried aristocratic women to the rank of canonesscontesses. Though taking no vows, these pious noble
women were able to live a religious life devoted to
prayer. They resided in “Le Chapitre”, an elegant
square of great beauty attached to the priory, known
as the jewel of the Beaujolais.
Today the priory at Salles-Arbuissonnas welcomes
you to visit its permanent exhibition. Here one can
discover, in depth, the rich diversity of events and
arts and crafts that have made this historic site one of
exceptional beauty.

Découvrez le dernier
Cloître roman du Rhône

Discover the last romanesque
cloister of the Rhône
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