
CONCERTS
chant lyrique & piano / gospel

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
visite libre et exposition de chasubles

PARCOURS LIBRE
à la découverte du Grand Bilieu

àà partir de 9 h

stationnement centre bourg
fléchage jusqu’au site

événement organisé par la municipalité de Bilieu
mairie de Bilieu - 75 route de Charavines

plus d’infos : 
mairie-bilieu.fr/patrimoine-histoire/
suivez l’actualité de la commune sur illiwap !
application gratuite et sans inscription

ccontact :
communication@ville-bilieu.fr
06 77 37 34 10 - 04 76 06 62 41
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   journée du
patrimoine 

18 septembre

grand bilieu
à la découverte du

téléchargez
le programme ou
demandez-le

en mairie !

programme détaillé

des animations
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Ouverture exceptionnelle de l’église de 
Bilieu  exposition de Chasubles anciennes

L’église actuelle a été rebâtie en 1840 sur 
l’emplacement de la précédente qui existait 
au moins depuis le début du XVIIe siècle, date 
des plus anciennes sources écrites à notre dis-
position aujourd’hui : des origines à l’église 
actuelle, en traversant la tourmente de la Ré-
volution, nous vous raconterons la palpitante 
histoire de l’église Saint-Alban au cours d’une 
visite libre du bâtiment : un récit de dévotion, 
de crime, et de bienfaisance.

Nouveauté 2022 : Exposition de Chasubles an-
ciennes :  à chaque période liturgique sa tenue, 
à chaque occasion spécifique sa chasuble.

Infos pratiques :

 » Stationnement conseillé au centre bourg 
(fléchage sur 600 mètres jusqu’à l’église)

 » Horaires : 9 h à 18 h 
 » Accessible PMR
 » Gratuit

Concerts : chant lyrique & Gospel

11 h 30 : Mini-concert lyrique par Emilie Bret 
soprano et Julien Bret, pianiste.
Un apéritif convivial vous sera proposé devant 
l’église à l’issue de la représentation.

18 h 30 : concert Gospel Angel

GOSPEL ANGEL revisite le répertoire gospel en 
lui apportant un son et une identité unique, 
empreint de blues, de folk ou de country. Le 
groupe s’appuie en effet sur cette culture et 
ces valeurs véhiculées par les gospel songs et 
negro spirituals, tout en citant en référence 
des artistes comme Johnny Cash ou Elvis Pres-
ley, qui ont apporté une autre dimension et un 
son particulier à ces chants traditionnels. 
Les arrangements vocaux et musicaux se nour-
rissent de la riche expérience des membres du 
groupe, notamment au sein de chorales gos-
pel, mais aussi de leurs influences nombreuses 
et diverses, pour tendre vers une musique mé-
tissée et universelle.

Infos pratiques :

 » Eglise de Bilieu
 » Horaires : 11 h 30 à 12 h et 18 h 30 à 19 h 30
 » Accessible PMR
 » gratuit

Parcours libre : découverte 
du Grand Bilieu

Parcours libre, une carte des points d’intérêts 
vous sera remis au départ du circuit. Des pan-
neaux d’informations seront à votre disposi-
tion sur les sites pour satisfaire votre curiosité 
historique.

Seul hameau de la commune préservé des 
extensions urbaines pavillonnaires, le Grand Bi-
lieu est un quartier d’histoire, riche de pépites 
patrimoniales.
Au départ du parvis de l’église Saint-Alban, lan-
cez-vous à la découverte de l’ancienne Cure, 
les anciennes mairie-école de garçons et école 
libre de filles, l’école libre de garçons ou encore 
l’ensemble logis et dépendances agricoles de 
Matonnière.
Pour une vue imprenable sur le lac, les plus cou-
rageux/ses pourront se hisser vers la croix des 
Cochettes et la Pierre de Libre Soleil.

Infos pratiques :

 » Départ parvis de l’Église de Bilieu
 » Stationnement conseillé au centre bourg 

(fléchage sur 600 mètres jusqu’à l’église)
 » Horaires : 9 h à 18 h 
 » partiellement accessible PMR
 » gratuit

infos et contact 
mairie de Bilieu - 75 route de Charavines
www.mairie-bilieu.fr
04 76 06 62 41

service communication : 
communication@ville-bilieu.fr
06 77 37 34 10


