
SAÔNE-ET-LOIRE

Programme sous réserve de modifications de dernière minute – animations gratuites sauf 
spécifié. Consultez le site www.journeesdupatrimoine.culture.fr pour plus d’informations. Les
informations contenues dans ce livret-programme sont données à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité de la DRAC et de ses partenaires.

ALLEREY-SUR-SAÔNE 
• ÉGLISE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE
Route de verdun 03 85 91 50 47 - allerey-sur-saone.fr 
 Historique du lieu : Visite commentée de l'histoire du bâtiment et de 
sa décoration somptueuse. Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 

ANOST 
• MAISON DU PATRIMOINE ORAL
La cure 03 85 82 77 00 www.mpo-bourgogne.org 
 Visite commentée : Diverses animations organisées. Samedi 15:30-
16:30 
 Visite libre : Samedi 14:30-18:30 

ANZY-LE-DUC 
• ÉGLISE ROMANE D'ANZY-LE-DUC
Le Bourg 03 85 25 16 43 
 Visite commentée : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

AUTUN 
• CATHÉDRALE ST-LAZARE D'AUTUN
Place du terreau 
 Concert de la Maîtrise d 'Autun : Dimanche 16:00 
• ÉGLISE DE FRAGNY
Hameau de Fragny 03 85 52 73 50 
 Église de Fragny : Visite des extérieurs - ouverture libre 
• ÉVÊCHÉ D'AUTUN
1 place du cardinal Perraud 03 85 52 73 50 
 L'histoire des bâtiments de l'Évêché : 
Samedi 14:00 et 15:30 / Dimanche 14:00 et 15:30 
• FORTIFICATIONS
Point I cathédrale - 03 85 52 73 50 
 Visite libre : Samedi 16:30 / Dimanche 16:30 
• GROUPE CATHÉDRALE ST-NAZAIRE
Point I cathédrale - 03 85 52 73 50 
 De St-Nazaire à St-Lazare : évolution du groupe cathédrale
Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 
• HÔPITAL ST-GABRIEL 
9 boulevard Frédéric Latouche 
 Hôpital St-Gabriel : Visite des extérieurs - accès libre 
• HÔTEL DE MOREY
24 rue St-Saulge 03 85 52 73 50 - 
 Hôtel de Morey : Visite des extérieurs - ouverture libre 
• HÔTEL DE VILLE D'AUTUN
Place du Champs de Mars 03 85 52 73 50 
 Visite guidée de l'hôtel de ville : Samedi 14:30 
• LYCÉE MILITAIRE
Rue Gaston Joliet 03 85 52 73 50 
 Visite commentée des extérieurs 
Samedi 14:00-15:30, 16:30 / Dimanche 14:00-15:30, 16:30 
• MAISON DIOCÉSAINE
1 place du cardinal Perraud 
 L'histoire des bâtiments de l'évêché : Samedi 14:00, 15:30 / 
Dimanche 14:00, 15:30 
• MOULIN DE MONTJEU
49 bis rue du Faubourg St-Blaise 

 Souvenirs du patrimoine industriel autunois du XXe, qu'en 
reste-il au XXIe siècle ? Le moulin de Montjeu fort de son évolution 
industriel au XXe siècle présente au public 6 grandes marques 
autunoises qui ont fait la renommée de notre cité. Samedi 10:00-
12:00 et 14:30-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 et 14:30-18:00
 Un moulin, comment ça fonctionne !
Samedi 10:30, 11:30, 15:00, 16:00 / Dimanche 10:30, 11:30, 15:00, 
16:00 
• MUSÉE DES ANCIENS ENFANTS DE TROUPE
Rue Gaston Joliet 
 Musée national des enfants de troupe : Samedi 13:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-18:00 
• MUSÉE LAPIDAIRE ST-NICOLAS
10 rue St-Nicolas 03 85 52 35 71 
 Parcours antique et médiéval
Le parcours évoque deux grandes périodes d'évolution urbaine de la 
ville, où l'Antiquité et le Moyen-Âge se superposent au fil des siècles. 
Visite du musée Lapidaire St-Nicolas. Samedi  et Dimanche 15:00 
• MUSÉE ROLIN
5 rue des Bancs - 03 85 52 09 76 
 Le musée sort de sa réserve
Dans le cadre de sa rénovation et de son extension, le musée Rolin 
entend montrer la diversité de ses collections : des oeuvres inédites 
(80), de grande qualité, de l’époque antique au XXe siècle prouveront,
s’il en était encore besoin, la qualité de ses fonds archéologiques et 
des beaux-arts ainsi que leur richesse. Sculptures, peintures, 
tapisseries, objets d’art seront présentés en regard des collections 
permanentes ou feront l’objet d’une exposition spécifique. Certaines 
acquisitions, telles la Tête du gisant de Nicolas de Toulon, chancelier 
du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (vers 1400) ou le Paysage des
Alpes d’Alexandre Calame (1810-1864) seront exposés pour la 
première fois au public. 
Ouverture : Samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
13:00 et 14:00-18:00 
 Visite libre du musée Rolin : Samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00
/ Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-18:00 
• MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
14 rue St-Antoine 03 85 52 09 15 
 Carnets de terrain d'un orthnitologue autunois 
Samedi 14:30 / Dimanche 14:30
 Castors, loutres, hérons .. suivons-les à la trace : Promenade 
commentée, les visiteurs se baladeront dehors. Samedi 14:00-17:00
 Visite de la friche industrielle des Télots : Sur le terrain. 
Samedi 14:00-16:30
 Visite libre du musée : Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-
17:00 
• PALAIS ÉPISCOPAL
1 place du cardinal Perraud 03 85 52 73 50 
 L'histoire des bâtiments de l'évêché : Samedi 14:00, 15:30 / 
Dimanche 14:00, 15:30 
• PARC D'ACTIVITÉ ST-ANDOCHE
Boulevard Bernard Giberstein 
 Histoire industrielle, le pôle d'activité St-Andoche
Samedi 11:30 / Dimanche 11:30 
• PARCOURS ART NOUVEAU ET ART DÉCO
Place du Champ de Mars - Monument aux Morts 
 Parcours art nouveau, art déco : Samedi 11:00 / Dimanche 
14:30 
• PARCOURS AU FIL DE L'EAU
Chemin de la mine 
 Au fil de l'eau : Samedi à 16:00 / Dimanche 9:30
• PARCOURS CLASSIQUE
Place d'Hallencourt 
 Parcours classique : Samedi 14:30 / Dimanche 10:00
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• PORTE D'ARROUX
Rue du Faubourg d'Arroux 
 porte d'Arroux : ouverture libre 
• PORTE ROMAINE DE L'OUEST ET CRYPTE DE 
L'ABBAYE ST-ANDOCHE
7 rue St-Germain 03 85 52 73 50 
 La porte romaine de l'ouest et la porte St-Andoche : Samedi 9:30 /
Dimanche 11:00 
• PORTE ST-ANDRÉ
Rue des fusilliers marins 
 La porte St-André et le temple protestant : Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 
• RÉFECTOIRE DU CHAPITRE
Place du terreau 
 De St-Nazaire à St-Lazare : évolution du groupe cathédrale
Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 
• REMPARTS DE LA VILLE D'AUTUN
Boulevard des Résistants fusillés, boulevard Mac Mahon, rue Raquette, 
rue du Vieux Colombier, rue Ste-Anne, cimetière et plan d'eau du Moulin 
du Vallon. 
 Les fortifications : Samedi 16:30 / Dimanche 16:30 
• SALLE COLONEL LÉVÊQUE
Place du Champs de Mars 03 85 52 73 50 
 Exposition : carte blanche à Daniel Lafouge
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• SOUS-PRÉFECTURE D'AUTUN
24 rue de l'Arquebuse service.patrimoine@autun.com
 La Sous-Préfecture
Samedi 14:00, 14:30, 16:00, 16:30 / Dimanche 9:00, 9:30, 11:00, 11:30 
Inscription obligatoire par mail - entrée sur présentation du justificatif 
d'inscription 
• TEMPLE DE JANUS
Lieu-dit La genetoye 
 Temple dit de Janus : ouverture libre 
• THÉÂTRE MUNICIPAL D'AUTUN
Place du champ de Mars 03 85 52 73 50 
 Théâtre à l'italienne : Visite libre des extérieurs toute la journée 
• THÉÂTRE ROMAIN
Rue de la Maladière 
 Théâtre romain : Ouverture libre 
• TOUR DES MARCHAUX
Petite rue Marchaux 03 85 52 73 50 
 Tour Marchaux : Visite des extérieurs - accès libre 
• TOUR DES URSULINES
5 boulevard Mac Mahon 
 Tour des Ursulines
Visite des extérieurs inclue dans le parcours "Les Fortifications" 
Samedi16:30 / Dimanche à 16:30 
• VESTIGES DU CARDO MAXIMUS
9 boulevard Frédéric Latouche 
 Le Cardo Maximus : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 

AZÉ 
• PLACE DE LA MAIRIE D'AZÉ
Place de la Mairie www.ma-lereseau.org/bourgogne/ www.aze.fr 
mda.bourgogne@gmail.com
 Visite de la place de la Mairie nouvellement restaurées avec 
Pascale Bas, architecte, paysagiste et urbaniste. Avec ce nouveau cœur 
de village, c'est celui de tout un bourg qui bat plus fort !
Dimanche 11:00-12:00 

BARON 
• ÉGLISE DE BARON 
 Visite commentée : Dimanche 10:00-18:00 

BAUGY 
• ÉGLISE DE BAUGY
 Visite libre : Samedi 8:00-19:00 / Dimanche 8:00-19:00 

BEAUMONT-SUR-GROSNE 
• ÉGLISE DE BEAUMONT-SUR-GROSNE
Au bourg 03 85 44 80 12 
 Quand la création dialogue avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "La 
Nature et la Matière" avec Anne Lanci (Land Art), Yves Tartaud 
(sellier-bourrelier), Martin Muriot (tailleur de pierres), Albert Hérissay 
(ferronnier) et Maurice Balligand (créateur de girouettes).
Cette exposition fait partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Boyer, Gigny-sur-Saône, Jugy, Laives, 
Lalheue, St-Cyr, Sennecey-le-Grand, Vers. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

BERZÉ-LA-VILLE 
• CHAPELLE DES MOINES
Château des Moines 03 85 36 66 52 www.chapelledesmoines.fr 
 Visite commentée
Visite toutes les heures selon l'affluence. 
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-
18:00 - tarif réduit 1,50€ par personne. 
• ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-PURIFICATION 
Le Bourg 03 85 37 71 10 www.amisvieuxberze71.org 
amisvieuxberze71@gmail.com
 Historique de l'église
L'église Notre-Dame-de-la-Purification de Berzé-la-Ville est très 
ancienne. Elle a été donnée au XIe siècle par l’Évêque de Mâcon à 
l'abbaye de Cluny, alors que se construisait la célèbre chapelle aux 
moines. Agrandie au XVe siècle, sous l'abbatiat de Jean de Bourbon, 
abbé de Cluny, elle est ornée de peintures au pochoir visibles dans 
les chapelles et l'abside. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• FOURS À PLÂTRE
Les Cochets amisvieuxberze71.org 
 Découverte des fours à plâtre de la plâtrière de Berzé-la-Ville
Le gypse ayant cessé d'être extrait à la fin du XIXe siècle, le site a été
abandonné. Les Amis du Vieux Berzé, association de sauvegarde du 
patrimoine, a entrepris, à partir de 1986, la mise en valeur des fours à
plâtre dont les vestiges étaient encore visibles et qui risquaient de 
disparaître. Ce sauvetage, par une équipe de passionnés, et les 
projets de valorisation seront détaillés au cours de la visite. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

BISSY-LA-MÂCONNAISE 
• CHARCUBLE
 Exposition photos : Samedi et dimanche 10:00-18:00

BISSY-SUR-FLEY 
• CHÂTEAU PONTUS DE TYARD
Le bourg 03 85 92 00 16 www.pontus-de-tyard.com 
 Visite guidée dès qu'un groupe est constitué
Le parcours inclut le château, la vigne conservatoire, le jardin 
renaissance et sera évidemment clôturé par un verre de Pontus à la 
main. Dégustation et vente. Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 11:00-
18:00 
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BLANZY 
• HÔTEL DE VILLE DE BLANZY
2 rue de la République - 03 85 68 00 99 www.blanzy71.fr 
 Visite de la mairie et exposition : Dimanche 14:00-17:00 
• LYCÉE PROFESSIONNEL THÉODORE MONOD
Rue de la Loge - BP 21 lpmonod.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement supérieur
Visite libre de l'oeuvre - vendredi 14:00-17:00 
• MUSÉE DE LA MINE
34 rue du Bois Clair - 03 85 68 22 85 www.blanzy71.fr musee-
mine@blanzy71.fr
 Les machines fonctionnent
Occupant le carreau du puits St-Claude, le musée de la mine de Blanzy 
offre aux visiteurs un parcours de 2 h dans les installations minières : 
lampisterie, carreau avec son chevalement, salle des machines, 200 m de
galeries équipées, de la galerie en bois à celle à soutènement marchant. 
Les machines seront remises en route et les démonstrations seront 
réalisées et commentées par d'anciens mineurs. 
Dimanche 14:00-17:00 
5,00€. Tarif réduit pour les 10-18 ans : 2,50€, gratuit - 10 ans.

BOURBON-LANCY 
• BEFFROI
Vieux quartier 03 85 89 09 40 www.bourbon-lancy.com/ 
 Beffroi
Départ des visites théâtralisées du vieux quartier. 
Samedi 21:00 / Dimanche 11:00-16:00 
• BOURBON-LANCY 
 Animations théâtralisées
Visites théâtralisées et animées par des comédiens et figurants en 
costumes: Vieux métiers, danses, lecture de lettres de poilus, intervention
du marquis et de la marquise d'Aligre, Ferdinand Sarrien, Émile 
Puzenat... 
Samedi 21:00 / Dimanche 11:00-16:00 
• ÉTABLISSEMENT THERMAL
Place d'Aligre 03 85 89 09 40 Bourbon-Lancy. com 
 Visite de l'établissement thermal : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 
10:00-19:00 
• GLACIÈRE DU FOURNEAU
Avenue de Fourneau 03 85 89 09 40 www.bourbon-lancy.com 
 Glacière : Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00 
• HÔPITAL D'ALIGRE
Quartier thermal St-Léger 03 85 89 09 40 www.bourbon-lancy.com 
 Visite de l'hôpital : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE BOURBON-LANCY
Rue sénateur Turlier 03 85 89 09 40 www.bourbon-lancy.com 
 Visite de la médiathèque : Samedi 9:00-12:30 
• MUSÉE ST-NAZAIRE
Rue du musée 03 85 89 09 40 www.bourbon-lancy.com 
 Évolution du bâti et de l'église au fil du temps
St-Nazaire, un quartier moyenâgeux en perpétuelle mutation. 
Accompagné de M. Louis, historien, M. Godron, architecte et passionné 
de patrimoine fera découvrir une nouvelle lecture du quartier. 
Samedi 16:00 

BOYER 
• ÉGLISE DE BOYER
Au bourg 03 85 51 03 69 
 Quand la création dialogue avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "L'Art et la 
Manière" avec Jacques Delarche (sculptures sur métal), Alain Chapot 
(ébéniste) et François-Xavier de Launay (ébéniste).

Cette exposition fait partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Beaumont-sur-Grosne, Gigny-sur-Saône, Jugy,
Laives, Lalheue, St-Cyr, Sennecey-le-Grand, Vers. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

BRESSE-SUR-GROSNE 
• CHÂTEAU DE BRESSE
Le château 03 85 92 51 36 www.chateau-de-bresse-sur-grosne.com 
 Visite commentée du château
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
17:00 

BURGY 
• CHAPELLE ET PIETÀ
Le bourg 03 85 33 24 52 
 Visite libre
Des bénévoles recevront les visiteurs et présenteront les panneaux 
explicatifs qu'ils ont réalisés. 
Dimanche 13:00-17:00 

BURNAND 
• ÉGLISE ST-NIZIER 
Bourg de Burnand 03 85 92 52 63 
 Visite libre : Samedi 9:00-20:00 / Dimanche 9:00-20:00 

BUXY 
• BUXY
Office de tourisme - Place de la gare 03 85 96 12 81 www.buxy-
tourisme.fr 
 Visite du village médiéval - Commentée sur demande. 
Samedi 14:30-17:00 / Dimanche 14:30-17:00 
2€ par personne, 15€ par groupe 

CHAGNY 
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHAGNY
18 rue de la Boutière
 385873477 communication@ville-chagny71.fr
 Conférence sur Maurice Collin, photographe et éditeur de 
cartes postales dans les années 50.
En ouverture des Journées Européennes du Patrimoine, la 
bibliothèque municipale propose une conférence de Karoline Knoth, le
vendredi 18 septembre à 20:00 sur le thème "Tradition et modernisme
: le photographe Maurice Collin et ses photos de Chagny et de la côte
viticole". 
On trouve parfois dans des brocantes, de jolies cartes postales noir et
blanc des années 50. Un des photographes et éditeurs de cartes 
postales le plus connu de cette période était Maurice Collin, installé à 
Tanay dans la Nièvre, mais avec des liens familiaux forts à Meursault.
La conférence de Karoline Knoth présentera la vie du photographe et 
montrera une sélection de photographies réalisées sur Chagny. 
vendredi 20:00 
Entrée libre. 
• ÉGLISE ST-MARTIN DE CHAGNY
Place du Président Jeannin 03 85 87 25 95 www.chagny.fr 
 Visite libre de l'église St-Martin : Samedi 10:00-18:00 / 
Dimanche 15:00-18:00 
• HÔTEL DE VILLE DE CHAGNY
4 rue de Beaune 03 85 47 80 00 www.chagny.fr 
 Visite de la salle de réception de la mairie, de la salle des 
Présidents et des tableaux d'Henri Vincenot
Dimanche 14:00-17:00 
• JARDIN DE SIMPLES
Rue de l'artichaut 03 85 87 25 95 www.chagny.fr 
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 Jardin de Simples et maison du Docteur Loydreau
Ouvert au public pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir le Jardin de Simples de la maison du Docteur Loydreau. Ancien 
médecin de Chagny, le docteur Loydreau s'est fait construire une maison 
toute en originalité agrémentée d'un jardin.
Une équipe de bénévoles a décidé de faire renaître ce jardin avec des 
plantes médicinales. 
Samedi 15:00-18:00 / Dimanche10:00-12:00 et 15:00-18:00
• THÉÂTRE DES COPIAUS
Place du théâtre 03 85 87 25 95 www.chagny.fr 
 Visite libre du théâtre et expositions de photos d'archives et de 
mosaïques contemporaines
Expositions de photos d'archives (collection de Jean-Luc Guillin) et de 
mosaïques contemporaines (Marie-Josèphe Néau) 
Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00

CHALON-SUR-SAÔNE 
• À CHALON TOURISME - OFFICE DE TOURISME
2-4 place du port Villiers 03 85 48 37 97 www.achalon.com 
fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Exposition de la Sociéte d'histoire et d'archéologie de Chalon-
sur-Saône "Un autre patrimoine"
Visite libre de l'exposition de la Sociéte d'histoire et d'archéologie de 
Chalon-sur-Saône "Un autre patrimoine"
Cet autre patrimoine est celui qui ne sera jamais ni classé ni inscrit tout 
simplement parce qu’il a disparu au cours du nécessaire aménagement 
de la ville. La Société d’histoire et d’archéologie exposera une vingtaine 
de dessins et photos sur ce qui aurait pu devenir patrimoine mais qui a 
disparu : la halle aux grains, la porte de Beaune, les brasseries, la 
marquise de la gare, le canal (tracé ancien), le pont St-Laurent avant les 
années 1950, la baignade municipale… 
Samedi 9:00-12:30 et 14:00-18:30 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
• ANCIENNE SUCRERIE
34 quai St-Cosme www.chalon.fr fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Le site de l'ancienne sucrerie: passé, présent, futur
Visites en partenariat avec la SEM Val de Bourgogne, Nicéphore Cité et 
un guide conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire. Présentation 
des moulins à vapeur des années 1820, de bâtiments industriels XIXe 
siècle et de rénovations ou extensions contemporaines : Nicéphore Labs, 
par l'architecte Gilles Gauvain (2004) et extension, par l'architecte Adrien 
Von-Myer. Un bâtiment front de Saône, par l'architecte Granperret. 
Bâtiments NIDEV, par les architectes Cédric Vernet et Jean-Jacques 
Bravard. Chalon Formation, par l'architecte Bessard.
Rendez-vous devant les Labs, quai St-Cosme. 
Dimanche 14:00, 16:00 
Réservation avant le vendredi 18 septembre 12 heures au 
03 85 93 15 98 ou sur place dans la limite des places disponibles.
 • ARCHIVES MUNICIPALES DE CHALON-SUR-SAÔNE
16 rue de la Jonchère - Zone verte - 71880 Châtenoy-le-Royal
 03 85 46 83 33 Ville de Chalon 
 Exposition "Le cheval se remet en selle"
L’exposition présentée au service Archives retrace l’histoire d’un 
monument bien connu des Chalonnais, couramment désigné sous le nom
de statue du cheval. Edifié en mémoire de la double défense héroïque 
des habitants de Chalon-sur-Saône face à l’armée ennemie, une 
première fois en 1814 et la seconde au cours de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, il symbolise la fierté républicaine. Son 
inauguration, en 1907, donne lieu à des festivités grandioses, comme il 
était de coutume à l’époque. 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 - Entrée libre 
 Visites commentées
Visites guidées exceptionnelles des magasins de conservation des 
Archives municipales, tout en découvrant des documents inédits portant 
sur le patrimoine du XXIe siècle. 
Samedi 16:30 / Dimanche 14:30, 16:30 

Inscription sur réservation (par téléphone), dans la limite des places 
disponibles 
• BASTION ST-PIERRE
12 rue Professeur Leriche 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
 Le jardin et la galerie de contremine du bastion St-Pierre
Visite par un guide conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire. 
Samedi 10:00, 11:15, 13:45, 15:00, 16:15, 17h30 / Dimanche 10:00, 
11:15, 13:45, 15:00, 16:15, 17h30 
Réservation avant le vendredi 18 septembre 12:00, au 03 85 93 15 
98. Ou sur place dans la limite des places disponibles. 
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Hôtel de ville - 03 85 90 51 50 www.bm-chalon.fr 
secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
 Entre étude et mondanité : les livres de prix du collège de 
Chalon-sur-Saône
En cette période de rentrée scolaire, la bibliothèque vous invite à 
reprendre le chemin des écoliers et à venir admirer ses plus beaux 
livres… portant couronne de laurier. 
Cette collection de 36 ouvrages en 38 volumes est composée des 
livres offerts en prix aux élèves du collège de Chalon-sur-Saône au 
cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Leur rareté réside dans la 
beauté des reliures, pour la plupart richement décorées, frappées aux
armes de la ville et portant souvent le nom du donateur et la date de 
la donation. L’enseignement au collège est aussi évoqué, ainsi que le 
moment le plus symbolique de la vie scolaire que constituait la 
distribution des prix, gloire des meilleurs élèves, mais aussi des 
généreux bienfaiteurs du collège et de la ville. Enrichie par des 
acquisitions régulières, c’est l’une des facettes brillantes du fonds 
local de la bibliothèque, que vous découvrirez au fil de cette 
exposition. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 14:00-19:00 
 Les visites buissonières 
Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine,
la bibliothèque vous invite à rejoindre les bancs du collège... au XVIIe 
siècle .Faites le mur pour une visite buissonnière de l'exposition Entre
étude et mondanité : les livres de prix du collège de Chalon-sur-
Saône. Rendez vous à l'accueil de la bibliothèque adultes et suivez le 
guide ! 
Dimanche 15:30-16:00 et 16:15-16:45 et 17:00-17:30 
 Visite à deux voix
Visite commentée de la chapelle des Carmes et de la salle d’étude, et
présentation historique de la bibliothèque et de ses collections, par la 
responsable des collections patrimoniales et par un guide 
conférencier du service de l’animation du patrimoine. 
Dimanche 14:00-15:15 
Réservation avant le vendredi 18 septembre 12h au 03 85 93 15 98. 
Ou sur place dans la limite des places disponibles. 
• CATHÉDRALE ST-VINCENT 
Place St-Vincent 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Cathédrale St-Vincent et le chantier du cloître : constructions,
destructions, restaurations : Dimanche 13:30, 14:40, 15:50, 17:00 
Visite à deux voix avec un guide conférencier des Villes et Pays d'Art 
et d'Histoire. Accès à la salle capitulaire et à la chapelle Lamoureux, 
recouverte de peintures murales du XVe siècle, puis par l'architecte 
de service architecture et patrimoine la visite du chantier de 
restauration du cloître. Réservation avant le vendredi 18 septembre 
12h au 03 85 93 15 98. Ou sur place dans la limite des places 
disponibles. 
 Visite libre de la cathédrale : Dimanche 14:00-18:00
Accès en visite libre à la cathédrale, avec l'ouverture exceptionnelle 
de la salle capitulaire et de la chapelle Lamoureux, ornée de peintures
murales du XVe siècle. Présence exceptionnelle, dans la nef, de la 
Cène de Jean Schuck, huile sur toile, copie d'après une oeuvre 
originale de Léonard de Vinci conservée à Milan. 
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• CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY
4 rue Capitaine Drillien 03 85 44 66 88 www.ch-chalon71.fr/ 
 Exposition libre sur le thème “architecture et hôpital au XXIe 
siècle " : les enjeux et les défis de l’architecture hospitalière 
contemporaine aujourd’hui en France et en Europe. Conçue par le service
animation du patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône en partenariat 
avec le centre Hospitalier Chalon sur Saône William Morey et le Conseil 
Architecture Urbanisme et Environnent de Saône et Loire. 
Samedi 12:00-19:00 / Dimanche 12:00-19:00 - Hall central de l'hôpital. 
 Visite guidée uniquement sur réservation 
Samedi 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30 / Dimanche 14:00, 
14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30 - Réservation obligatoire 03 85 93 15 98
• CHAPELLE DE LA COLOMBIÈRE
72 rue d'Autun 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
 Visites guidées de la chapelle de la Colombière par un guide 
conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire. 
Samedi 14:30, 16:30 / Dimanche 10:00 
Réservation avant le vendredi 18 septembre 12:00 au 03 85 93 15 98. Ou
sur place dans la limite des places disponibles. 
• CHAPELLE DU CARMEL
Entrée du carmel - 16 rue de la motte 03 85 93 15 98 
 Ondulations : Peintures de Dominique Capelle.
Reflets de ville, extraits de vie, quand la couleur embrasse notre 
quotidien. Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Visite guidée du carmel
Installées à chalon depuis 1619, les carmélites furent dispersées à la 
Révolution. En 1825, après avoir acquis des maisons ainsi que l'ancienne
église paroissiale sur la bastion de la motte, elles reconstruisirent leur 
couvent, avec des espaces dévolus aux novices, plusieurs chapelles 
(pour les sœurs, les novices et les familles), un cloître, des cellules, un 
réfectoire, des jardins et une salle capitulaire. Elles vécurent dans ces 
lieux, en autarcie et cloîtrées, jusqu'aux années 1960. En 1970, elles 
vendirent ces biens immobiliers à la ville et partirent s'installer à Mazille, 
en Saône-et-Loire. Samedi 14:30 et 16:45 / Dimanche 14:30 et 16:45 
• CHAPELLE ORTHODOXE
22 rempart St-Vincent 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
 Conférence "approche orthodoxe de la révélation trinitaire" par le
père Romain Roux :Samedi 17:00 
 Conférence "le sens dogmatique de l'icône" par le diacre Ghaffan
Azar :Dimanche 17:00 
 Visite libre de la chapelle orthodoxe : Samedi 10:00-12:00 et 15:00-
19:00 / Dimanche 15:00-19:00 
• COURS INTÉRIEURES
Espace Patrimoine - 24 quai des Messageries 03 85 93 15 98 
 Visite des cours intérieures : Trésors dissimulés aux yeux des 
passants, les cours chalonnaises recèlent pour l’une, une tour escalier, 
pour l’autre une façade classique richement ornée, ou une architecture 
médiévale loin des regards de la rue... Certaines de ces cours seront 
ouvertes en visite libre au cours de ce week-end. Visite libre et en 
autonomie. Les documents-parcours permettant de visiter les cours 
intérieures spécialement pour les Journées du Patrimoine sont à retirer à 
l'Espace patrimoine, 24 quai des Messageries. 
Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00 
• ESPACE PATRIMOINE
Hôtel Colmont Fusselet - 24 quai des Messageries 03 85 93 15 98 
www.chalon.fr 
 Atelier "Dessine moi ta porte" : Samedi 14:00, 15:00 et 16:00
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Atelier sur inscription par téléphone au 03 
85 93 15 98, dès début septembre et sur place le jour même en fonction 
des places disponibles. 
 Conférence-débat : Dimanche 15:00-17:00
En présence de l’illustrateur Ivan Gil, qui a réalisé les dessins visibles au 
sein de l'exposition "1814/1815 Chalon au cœur d'une autre guerre". 
L'entretien sera mené par Michel Bonnet, journaliste, enseignant 
spécialiste de la bande dessinée. 

 En famille "de porte en porte", pour les enfants de 3 à 5 ans et
leurs parents : Dimanche 16:00 
Parcours ludique sur le thème des portes, à faire en famille, 
accompagné d’une animatrice. 
Activité sur inscription par téléphone au 03 85 93 15 98 dès début 
septembre et sur place le jour même en fonction des places encore 
disponibles. 
 En famille "de porte en porte", pour les enfants de 5 à 10 ans 
et leurs parents : Dimanche 14:00, 15:00 
Parcours ludique sur le thème des portes, à faire en famille, 
accompagné d’une animatrice. Activité sur inscription par téléphone 
au 03 85 93 15 98 dès début septembre et sur place le jour même en 
fonction des places disponibles.
 Exposition de photographies et parcours de découverte 
"porte à porte" : Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00
Venez découvrir le patrimoine chalonnais de façon originale, grâce à 
un jeu d’observation de photographies et de réalisations plastiques 
faites par des enfants, dans le cadre d’activités menées par le service
pédagogique de l’animation du patrimoine.
Puis partez dans la ville à la recherche de tous les éléments 
d’architecture qui ont inspiré les enfants.
Rendez-vous dans l'escalier d’honneur de l'Espace Patrimoine 
 Exposition permanente "Fragment d'histoire" : Samedi 9:00-
19:00 / Dimanche 9:00-19:00
Venez découvrir ou redécouvrir l'Espace Patrimoine, centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui vous permettra 
de vous confronter à 2000 ans d'histoire...
Et laissez vous conter l' Espace Patrimoine par un audio guide qui 
vous offre une visite ludique et interactive en une heure au plus 
(disponible en français, anglais, allemand). 
 Laissez vous conter l'exposition temporaire "1814/ 1815 
Chalon au coeur d'une autre guerre" : Samedi 9:00-19:00 / 
Dimanche 9:00-19:00 
Au début du mois de janvier 1814, alors que les rumeurs faisant état 
d’une invasion étrangère se font de plus en plus pressante, les 
habitants de Chalon-sur-Saône se mobilisent pour fortifier en hâte 
leur ville. Pendant un mois, épaulés par les soldats du général 
Legrand de Mercey, ils vont ainsi tenir tête à l’armée autrichienne qui 
peu à peu prend possession du territoire national… C’est cet épisode 
extraordinaire, peu connu des chalonnais, pour lequel Chalon-sur-
Saône reçut la légion d’honneur, que nous vous invitons à revivre au 
sein de cette exposition. 
• GARE DE CHALON-ST-CÔME ET SES ABORDS
Place P. Semard 
 Exposition "la gare et ses abords" : photographies sur 
l'évolution du site Exposition photographique retraçant l'évolution du
site.En visite libre. Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00
• HÔPITAL ST-LAURENT 
7 quai de l'hôpital - BP 120 - 03 85 93 15 98 www.ch-chalon71.fr 
fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Laissez-vous conter le patrimoine hospitalier de l’île St-
Laurent : Édifié le long de la Saône dès la création de l’hôpital, le 
bâtiment de la communauté des sœurs se distingue par son pignon 
flamand. Les pièces évoquent le quotidien des sœurs de Ste-Marthe -
hospitalières qui ont œuvré à l’hôpital du XVIIe au XXe siècle. Datant 
de 1720, le réfectoire a conservé son aménagement d’origine, avec 
ses boiseries de style rocaille. Il est prolongé par une salle où sont 
exposées les collections de vaisselle en étain et en cuivre.
Sous réserve, la visite guidée inclura la visite du dôme et de la 
chapelle si les travaux programmés sont terminés. 
Samedi 11:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30 / Dimanche 11:00, 
11:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30 
Inscription au 03 85 93 15 98 avant le vendredi 18 septembre 2015 à 
12:00. Ou sur place dans la limite des places disponibles. 
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 Visite libre de la pharmacie de l'ancien hôpital St-Laurent
Une pharmacie est construite à l’hôpital entre 1786 et 1788 selon les 
plans de Claude Niepce. L'édifice se compose de deux pièces : la salle de
représentation, lieu de distribution des simples, et le magasin, contenant 
près de 300 tiroirs. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on décide la 
modernisation de l’établissement. 
En 2013, il était constaté que la toiture de la pharmacie avait subi des 
infiltrations ayant entraîné des désordres dans la charpente, ce qui créait 
des conditions défavorables pour la conservation des collections. Il était 
donc primordial de restaurer à l’identique l’ensemble de la toiture. Sa 
réouverture a été effective le 14 juin 2015, c’est donc à une véritable 
renaissance du lieu que vous pourrez admirer. 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 
• HÔTEL DE VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE
Place de l'hôtel de ville 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
 Démonstration de savoir faire de l'association Dentelle sur Saône
salle du Conseil municipal. Dimanche 14:00-19:00 
 L'Université de Bourgogne expose
L'Université de Bourgogne expose ses dernières publications sur le 
patrimoine local dans la salle du Conseil municipal. Dimanche 14:00-
19:00 
 Présentation du cabinet du maire par monsieur le Maire de 
Chalon-sur-Saône : Dimanche 14:00, 15:00, 16:00 17:00 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. 
 Visite libre de l'hôtel de ville (hors bureau et cabinet du maire), 
notamment le salon d'honneur récemment rénové, la salle des Maires, la 
salle du Conseil. Dimanche 14:00-19:00 
 Visites guidées générales de l'hôtel de ville en compagnie d'un 
guide conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire à l'exclusion du 
cabinet du maire. Dimanche 15:00,16:00, 17:30 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. 
• LYCÉE ÉMILAND GAUTHEY
23 place du Collège 
 Lycée Émiland Gauthey : constructions, réhabilitations, 
adjonctions contemporaines
Visite assurée par un guide conférencier des Villes et Pays d'Art et 
d'Histoire. Samedi 15:00, 17:30 
• MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE
Hôtel des Messageries Royales
28 quai des Messageries 03 85 48 41 98 www.museeniepce.com 
 Atelier jeune public "Le monde à l’envers"
Nicéphore Niépce est le premier à avoir fixé l’image de la chambre noire. 
Cette boîte, capable de voir le réel en inversé, le précède cependant de 
plusieurs siècles et constitue un des principes fondamentaux de la 
photographie. Un atelier destiné au jeune public permettra de se 
confronter à l’image de la chambre noire, d’en comprendre le 
fonctionnement et d’en construire une afin de poursuivre l’expérimentation
autour de ce principe primitif. 
Samedi 15:30-17:30 / Dimanche 15:30-17:30 
 Aux origines de la photographie : Nicéphore Niépce
Au coeur de cette collection unique retraçant les origines de la 
photographie, des visites flash vous invitent à appréhender les travaux de
Nicéphore Niépce consacrés à l’héliographie (invention de la 
photographie et de la photogravure) et mettent en exergue certains objets
exceptionnellement sortis des réserves, ce 250 ans après la naissance de
l’inventeur et deux siècles après les premières expérimentations qui le 
menèrent à la première photographie de l’histoire. Samedi 10:00-19:00 / 
Dimanche 10:00-19:00 
 Entre oubli et réhabilitation : la place de Nicéphore Niépce dans 
l’histoire de la photographie
L’édition d’ouvrages relatant l’histoire de la photographie depuis la fin du 
XIXe et au XXe siècle révèle la manière dont Nicéphore Niépce a été 
considéré et la place qui a été donnée à son invention. Certains de ces 
ouvrages sont devenus eux-mêmes des incunables de l’histoire de la 
photographie et ont marqué celle-ci en leur temps. Une sélection de ces 
ouvrages est présentée au public et montre comment s’est écrite l’histoire

de la photographie primitive, entre oubli et réhabilitation de Nicéphore 
Niépce. Durée : 15 mn. 
Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 14:30-18:00 
 Exposition Blanc & Demilly, le nouveau monde
Des années 1920 aux années 1960, le studio lyonnais tenu par 
Théodore Blanc et Antoine Demilly produit et expose des 
photographies oscillant entre lyrisme et objectivité, idéal nostalgique 
et progrès technique. À la tête d’une entreprise commerciale, les deux
acolytes n’en demeurent pas moins à l’affut d’un renouvellement de la
pratique photographique, avec notamment l’utilisation précoce du 
Rolleiflex et du Leica.
Exposition conçue à partir du fonds constitué par Julie Picault-Demilly
et coproduite avec Stimultania, pôle de photographie.
Derniers jours de présentation de l'exposition. 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
 Exposition Rudolf Koppitz [1884 - 1936]
Héritière du jugendstil viennois et du pictorialisme, la photographie de 
Rudolf Koppitz (1884-1936) magnifie le corps en mouvement, dans 
d’élégantes compositions empreintes de spiritualité. Dans le même 
temps, Koppitz met en place une esthétique germanique, une 
photographie patriotique où se dévoilent très tôt les futurs canons de 
l’art national-socialiste. L’exposition Rudolf Koppitz (1884-1936) est la 
première grande rétrospective consacrée au photographe en France. 
Conçue par le Photoinstitut Bonartes de Vienne, elle rassemble près 
de 130 photographies et documents pour une unique présentation au 
musée Nicéphore Niépce. Derniers jours de présentation de 
l'exposition. Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
 Exposition Tous azimuts
Le musée Nicéphore Niépce revendique sa vocation d’institution 
généraliste de la photographie : geste technique, sociétal ou 
artistique, la photographie revêt des aspects multiples. L’exposition 
présentera quelques unes des principales acquisitions, inédites, faites
par le musée ces dernières années : albums, objets, tirages anciens 
et œuvres contemporaines, photos anonymes et grands auteurs, 
livres photographiques… Tout support définissant la photographie 
aujourd’hui. Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
 La société des amis du musée Nicéphore Niépce
Les membres de la Société des amis du musée Nicéphore Niépce 
présentent leurs activités et actions de soutien au musée : aide à 
l’édition et à l’acquisition de collections, programme de conférences…
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Quand les élèves interprètent l’œuvre de Nicéphore Niépce
Dans le cadre du dispositif national "La classe, l’œuvre" invitant des 
élèves à se confronter à des œuvres originales et à réaliser ensuite 
une production libre, le musée a le plaisir de valoriser sous forme d’un
montage vidéo les travaux des élèves de cm1-cm2 de l’école de 
Saint-Loup-de-Varennes, des élèves de première scientifique du lycée
Nicéphore Niépce, des élèves de seconde et première arts plastiques 
du lycée Mathias à Chalon-sur-Saône.
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Visites flash de l’exposition Rudolf Koppitz [1884 - 1936]
Une déambulation guidée au cœur de l’exposition rétrospective 
Rudolf Koppitz vous invite à découvrir son parcours, son œuvre, à 
identifier les images devenues icônes de l’histoire de la photographie, 
et sa conception du médium dans cette période des années vingt et 
trente qui voit la montée d’un régime fasciste. Durée : 20 mn 
Dimanche 14:30-18:00 
 Votre première fois avec un appareil, c’était comment ?
Nicéphore Niépce est à l’origine du premier point de vue du réel 
jamais enregistré. Une première fois dans l’histoire de l’humanité. 
Plus modestement, il a été demandé à des photographes 
contemporains d’ici et d’ailleurs, de répondre face à la caméra, à la 
question suivante : votre première fois avec un appareil, c’était 
comment ? L’opportunité d’un retour aux sources de leur pratique 
photographique, de révéler l’élément déclencheur d’une passion voire
d’une carrière. 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 

Journées du Patrimoine 2015 en Bourgogne – programme de la Saône-et-Loire Page 6



• MUSÉE VIVANT DENON
3 rue Boichot - 03 85 94 74 41 
 Exposition Curtil-sous-Burnand : monde des morts, monde des 
vivants dans le royaume romano-burgonde
Avant 1839, un important cimetière mérovingien (VIe – VIIe siècles) est 
découvert sur la commune de Curtil-sous-Burnand (71).
De 1948 à 1959, Marcel Lafond et son équipe d’archéologues procèdent 
à une fouille méticuleuse du terrain avec des méthodes d’investigations 
remarquables pour l’époque (et qui serviront de modèles dans le domaine
de l’archéologie funéraire pendant plusieurs décennies). Cette découverte
révèle l’une des plus importantes séries d’objets provenant d’un site 
mérovingien dans le département de la Saône-et-Loire : ossements, 
plaque-boucles damasquinées (merveilles d’orfèvrerie), bijoux, armes 
(scramasaxes)… une collection, reflet du monde des morts et des vivants 
de la Bourgogne romano-burgonde, est à découvrir et à interpréter.
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
 Exposition Regards sur l’Empire : Napoléon et la fin de l'Empire 
dans les collections du Musée Denon
Dans le cadre des commémorations de la remise de la Légion d'Honneur 
à la ville de Chalon-sur-Saône par Napoléon, pour sa fidélité à l'Empire 
lors de l'invasion autrichienne de 1814-1815, le Musée Denon met en 
exergue ses collections relatives à cette époque mais aussi un fond inédit
du dessinateur chalonnais Gambey, qui porte un regard sans concession 
sur ces événements. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 La Société des amis du musée Denon  présente ses activités au 
public : acquisitions, voyages d’études, conférences… 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visites exceptionnelles des réserves archéologiques
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’opportunité de découvrir 
les coulisses du musée et du travail des archéologues. Au sein des 
réserves sont entreposés, inventoriés et étudiés des éléments antiques 
découverts lors de fouilles faites dans les environs. Les professionnels du
musée partageront avec vous ce qui fait le cœur de leur métier et 
évoqueront les différentes phases et traitements que subit une collection 
archéologique mais aussi les questionnements qu’elle suscite.
Inscription obligatoire au 03 85 94 74 41. Limité à 5 personnes par 
groupe. Durée : 20 min. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
Inscription obligatoire. Limité à cinq personnes par groupe.
 Visites exceptionnelles des réserves beaux-arts
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les professionnels
du musée Denon ouvrent à la visite l’une de ses réserves beaux-arts. 
Outre la découverte du lieu, les conditions de conservation des œuvres, 
leur inventaire, leur constat d’état, leur numérisation sont autant de sujets 
que partageront avec vous les membres du musée.
Inscription obligatoire au 03 85 94 74 41. Limité à cinq personnes par 
groupe. Durée : 20 mn. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
Inscription obligatoire. Limité à 5 personnes par groupe.
 Visites flash de l’exposition Curtil-sous-Burnand : monde des 
morts, monde des vivants dans le royaume romano-burgonde
Qu’est-ce qu’un archéologue ? Un anthropologue ? Que nous apprennent
leurs découvertes sur la civilisation romano-burgonde installée au Ve-
VIIème siècles à Curtil-sous-Burnand ? Que nous révèlent les morts ? 
Nous vous proposons une visite ludique et une découverte des vestiges 
de cette nécropole unique. 
Dimanche 14:30-18:00 
 Visites flash de l’exposition Regards sur l’Empire
Pour découvrir les œuvres liées à Napoléon et la fin de l’Empire dans les 
collections du musée Denon, dont l’œuvre graphique de l’artiste 
chalonnais Gambey. Samedi 14:30-18:00 
• PALAIS DE JUSTICE DE CHALON-SUR-SAÔNE
4 rue Emiland Menand fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Visite du Tribunal de Grande Instance
Visite à 3 voix par un représentant du Tribunal de Grande Instance, du 
cabinet d'architectes François Chochon et Laurent Pierre et un guide 
conférencier des villes de Pays d'art et d'Histoire, conçue par le service 

Animation du Patrimoine de Chalon-sur-Saône en partenariat avec la 
Maison de l'Architecture de Bourgogne. Bâtiment du XIXe siècle de 
l'architecte Piot avec son extension contemporaine des architectes 
François Chochon et Laurent Pierre en lieu et place de l'ancienne 
prison. Dimanche 14:00, 15:45, 17:30 
Réservation avant le vendredi 18 septembre à 12:00 au 03 85 93 15 
98 ou sur place en fonction des places disponibles et présentation 
d'une pièce d'identité en cours de validité 
• PARCOURS "SUR LES TRACES DU XXIE SIÈCLE À 
CHALON-SUR-SAÔNE"
24 quai des Messageries 03 85 93 15 98 
 Parcours libre de Chalon :"Sur les traces du XXIe siècle à 
Chalon-sur-Saône"
Un plan "parcours" conçu par le service Animation du Patrimoine de 
Chalon-sur-Saône et la Maison de l'Architecture de Bourgogne sera 
mis à disposition du public dans différents points d’accueil de la ville 
afin que le public puisse, au cours de ces deux journées thématiques,
découvrir librement certaines restaurations ou constructions réalisées 
sur le territoire depuis le début du XXIe siècle.
Samedi / Dimanche : libres 
• PARCOURS DANS LE CENTRE VILLE "ÉVOLUTION 
DE LA CONCEPTION DES ESPACES VERTS EN 
VILLE"
Parc Georges Nouelle 03 85 43 10 43 www.chalon.fr service.espaces-
verts@chalonsursaone.fr
 Visite guidée d'un parcours dans le centre ville : "Évolution 
de la conception des Espaces Verts en ville."
Visites guidées en compagnie d'un agent des Espaces Verts.
Rdv : portail d'entrée en pierre du jardin géo-botanique, côté Maison 
des Vins. Samedi 14:00 / Dimanche 14:00 
• PARCOURS DE L'ORBANDALE
4 place du Port Villiers 03 8548 37 97 officedetourisme@achalon.com
 Parcours de l'Orbandale
Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit de découverte 
touristique au centre ville de Chalon. Un fléchage sur 2 750 m vous 
permettra de découvrir une trentaine de points d’intérêt historique à 
partir de l’Office du Tourisme où un plan guide sera disponible. 
Samedi / Dimanche - Horaires libres 
• PLACE DU THÉÂTRE
Place du théâtre www.chalon.fr fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Arts croisés
Plusieurs associations culturelles chalonnaises ont souhaité mettre 
leurs travaux en valeur et en synergie et les présenter dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. Elles présenteront au public des Suvres 
musicales, théâtrales ou poétiques. Samedi 14:30-18:00 
• PORT NORD
Rue Denis Papin - www.chalon.fr 
 Ouverture au public du Port-Nord et visite du pont-portique-
roulant
Le site Port-Nord ouvre ses portes pour la troisième année, et 
propose en plus de la visite classique de découvrir un point de vue 
unique sur la ville de Chalon-sur-Saône en transformant le pont-
portique-roulant en belvédère le temps des JEP. Samedi 10:00-18:00 /
Dimanche 10:00-18:00 
• QUARTIER DES PRÉS ST-JEAN
1 rue Winston Churchill 03 85 97 09 70 mq.pres-St-
jean@chalonsursaone.fr
 Balade gourmande des Prés St-Jean
La richesse associative et institutionnelle dans le quartier des Prés St-
Jean sera une nouvelle fois mise en valeur lors de cette balade. Un 
parcours sera proposé entre le quartier des Prés St-Jean et le centre 
ville et les participants devront, au détours des dégustations, répondre
à des questions.
Participation financière pour le repas: 5€ pour les + de 8 ans, 3€ pour 
les 3-7 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.
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Rdv : laverie des Prés St Jean, 47bis rue Edouard Bènès 
Samedi départ échelonné entre 9:00 et 10:00 
Réservation et inscription du 15 juillet 2015 au 15 septembre 2015 à la 
Régie des quartiers 03 85 46 37 51 ou à la Maison de quartier des Prés 
St-Jean au 03 85 97 09 70 
• ST-JEAN DES JARDINS
8 allée de St-Jean des Vignes 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Visite guidée à trois voix de St-Jean des Jardins et l’éco quartier
St-Jean des Jardins et l’éco quartier
Visite à trois voix par deux membres de la maison de l’Architecture de 
Bourgogne et un membre chargé de projets du service d’appui technique 
de la ville de Chalon-sur-Saône. Rdv : centre Nicolas Pontoux,- 8 allée de
St-Jean des Vignes - Dimanche 15:00 
• SERRES MUNICIPALES DE CHALON-SUR-SAÔNE
43 rue Morinet 03 85 43 10 43 service.espaces-verts@chalonsursaone.fr
 Visites guidées des serres municipales
Visites guidées des serres municipales en compagnie d'un agent des 
Espaces Verts. Les serres formées de plusieurs "chapelles" dont celles 
aux orchidées mise en place en 1961 sont en cours de rénovation et 
seront exceptionnellement ouvertes au public. 
Samedi 14:00, 16:00 / Dimanche 10:00, 14:00, 16:00
Réservation et inscription au 03 85 43 10 43 avant le vendredi 18 
septembre à 12h ou sur place en fonction des places disponibles 
• SOUS-PRÉFECTURE DE CHALON-SUR-SAÖNE
Place Pontus de Thiard 
 Visites guidées de la Sous-Préfecture
Visites par un guide conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire de 
la Sous-Préfecture 
Samedi 14:00, 15:30, 17:00 / Dimanche 14:00, 15:30, 17:00 
Réservation avant le vendredi 18 septembre 12h au 03 85 93 15 98 ou 
sur place dans la limite des places disponibles. 
• SYNAGOGUE DE CHALON-SUR-SAÔNE
10 rue de Germigny 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
 Minis-conférences proposées à la synagogue
L'histoire de la synagogue, l'origine du judaïsme dans notre ville et la 
présentation des principaux objets de culte seront des thèmes abordés 
lors de minis conférences
Dimanche 15:00 et 17:00 
 Visite commentée de la synagogue
Visite commentée de la synagogue toute la journée 
Dimanche 9:30-18:30 
• TEMPLE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
25 rue Carnot 
 Exposition en visite libre
Visite libre du temple qui propose une exposition de photos "Avant et 
après la restauration au XXe siècle" 
Samedi 14:30-18:30 / Dimanche 14:30-18:30 
• THÉÂTRE PICCOLO
34 rue aux Fèvres 03 85 93 15 98 www.chalon.fr 
 Hommage à Joseph Touchemoulin
Hommage à Joseph Touchemoulin (1727-1801), un compositeur 
chalonnais. 10ème anniversaire de sa redécouverte. Un événement 
proposé par l’ensemble" Les Inventions" direction artistique Patrick Ayrton
La Mairie de Chalon-sur-Saône.
 Samedi 19h : dévoilement d’une plaque commémorative, place du 
Théâtre par M. le Maire de Chalon-sur-Saône en présence des autorités 
de la ville de Ratisbonne.
Samedi 20:00 : Grand concert par l’ensemble"Les Inventions" au théâtre 
Piccolo de Chalon-sur-Saône 
Places en vente à l’office du Tourisme dès le 24 août et le soir du concert 
à partir de 19:30, pas de réservation.
Contacts Achat des places : Office du Tourisme de Chalon-sur-Saône
4 Place Port Villiers, 71100 Chalon-sur-Saône
Téléphone : 03 85 48 37 97

Horaires d'Lundi au Samedi : 9:00–12:30 - 14:00-18:30, Dimanche 
15:00-18:00 
 Visite à deux voix du Théâtre Piccolo
Visite à deux voix du Théâtre Piccolo, par un guide conférencier de 
Villes et pays d'Art et d'Histoire et un professionnel de l'Espace des 
Arts. Dimanche 11:00, 14:30, 17:00 
Réservation avant le vendredi 18 septembre 12h au 03 85 93 15 98, 
ou sur place dans la limite des places disponibles 

CHÂNES 
• ÉGLISE ROMANE ST-PIERRE ET ST-PAUL 
Le Bourg www.chanes.fr 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 

CHAPAIZE 
• CHAPELLE DE LANCHARRE
Lancharre eglise.lancharre.free.fr 
 "Rire jaune avec le diable " par le Théâtre 5
texte de Pierre Molimard adapté par Philippe Borrini et Marie Galle.
Le spectacle, mis en scène par Philippe Borrini, marie l'art du théâtre, 
de la peinture et du chant avec : 
 - Philippe Borrini diseur et réveilleur de texte,
 - Marie Galle illustrant et complétant la réflexion du poète en une 
fresque évolutive,
 - Noé Mercier voix et harpe celtique accompagné de deux jeunes 
chanteuses pour la polyphonie.
Dimanche 15:00-16:30 - participation libre 
 Histoire du prieuré de Lancharre
Histoire de la chapelle, du hameau. Présentation des vitraux 
contemporains. Légendes locales. Commentaires B. Delaval ou 
D.Ryckewaert. Samedi 14:00, 16:00 
• ÉGLISE DE CHAPAIZE
Chapaize 03 85 50 13 45 
 Histoire de l'église de Chapaize 
Commentaires de Y. Guffroy ou de H. de la Faverie du Ché 
Samedi 15:00,17:00 / Dimanche 11:00 

CHARNAY-LÈS-MÂCON 
• BIBLIOTHÈQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE (BDSL)
81 chemin des Prés 03 85 20 55 71 www.bibliotheques71.fr 
 Braderie de livres / Visites guidées
La Bibliothèque de Saône-et-Loire ouvre ses portes au public Samedi 
19 septembre 2015 de 10:00 à 17:00. Au programme : braderie de 
livres et de CD musicaux (vente réservée aux particuliers) et visites 
guidées de la bibliothèque. Samedi 10:00-17:00 
• CAVES CLAUDE BROSSE
Rue du Perthuis 03 85 34 73 60 
 Visite des caves Claudes Brosse : Dimanche 15:00-18:00 
• DOMAINE DE CHAMPGRENON
Chemin des deux fontaines 03 85 34 73 60 www.charnay.com 
 Visite commentée du Domaine de Champgrenon retraçant 
son histoire, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• DOMAINE DE CHAMPGRENON - HUILERIE
Chemin des deux fontaines - 03 85 34 73 60 charnay.com 
 Pressée d'huile de noix : Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-
18:00 
• ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR 
Place Abbé Ferret 03 85 34 73 60 www.charnay.com 
 Visite libre de l'église 
Document historique disponible à l'entrée. 
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-
17:00 
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• HÔTEL DE VILLE DE CHARNAY-LÈS-MÂCON
Champgrenon 
 Visite de la mairie : Samedi 15:00-18:00 
• OFFICE DE TOURISME DE CHARNAY-LÈS-MÂCON
Charnay-lès-Mâcon 03 85 34 73 60 www.charnay.com 
 Promenade Verte au coeur de Charnay
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

CHAROLLES 
• MUSÉE DU PRIEURÉ
4 rue du Prieuré 03 85 24 24 74 www.ville-charolles.fr 
museeduprieure@ville-charolles.fr
 Atelier enfants "FdC"
Les enfants découvriront lors d'une visite ludique le travail des ouvriers de
la faïencerie de Charolles. Durant la seconde partie de l'animation, ils 
travailleront de la terre crue, qu'ils décoreront à la manière de FdC. Durée
2:00 - Samedi 10:00-12:00 
 Démonstration "le travail des artisans"
Démonstration d'une restauratrice faïences dans l'espace Faïence, et 
démonstration de taille de pierre dans la salle des chapiteaux clunisiens 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 museeduprieure@ville-
charolles.fr
 Jeu de piste et livret jeu
Les enfants pourront suivre un jeu de piste pour découvrir le Musée en 
s'amusant par le biais d'un livret jeu. 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
 Ouverture de la faïencerie de Charolles
À l'occasion de l'exposition FdC au Musée du Prieuré, la faïencerie a 
décidé d'ouvrir ses portes et de proposer de découvrir le travail des 
ouvriers et les locaux de l'entreprise. 
Dimanche 10: 00-12:00 et 15:00-18:00 
 Visite guidée de l'exposition "FdC Faïencerie de Charolles, terre 
et matières"
Visite commentée du travail et des pièces de la faïencerie FdC 
concernant les techniques et savoir-faire contemporains et ancestraux. 
durée 30 mn. Samedi 15:00, 16:00, 17:00 / Dimanche 11:00, 15:00, 
16:00, 17:00 
 Visite libre  de l'ensemble du Musée du Prieuré 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• OFFICE DE TOURISME DE CHAROLLES - ANCIEN 
COUVENT DES CLARISSES
24 rue Baudinot 03 85 24 05 95 www.ville-charolles.fr 
officedetourisme@ville-charolles.fr
 Livret patrimoine "Charolles : un urbanisme en mouvement"
Le pôle culturel de la ville vous propose de découvrir l'évolution de 
l'urbanisme à Charolles de l'époque médiévale à nos jours, ainsi que les 
programmes actuels de réhabilitation du patrimoine. Disponible à l'Office 
de Tourisme et au musée du Prieuré 
Samedi 9:30-12:30 / Dimanche 14:00-18:00
 Visites de ville 
Le pôle culture vous propose de découvrir la ville médiévale et son 
évolution. Samedi 16:00 / Dimanche 11:00 et 16:00 
• RÉGIE MAISON DU CHAROLAIS
43 route de Mâcon 03 85 88 04 00 www.maisonducharolais.com 
 Animations 
Lors des journées du patrimoine, comme tous les ans, la Maison du 
Charolais propose des animations.
Programme à découvrir sur le site www.maison-charolais.com. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00
 Visites libres et gratuites lors des journées du patrimoine
Partez à la découverte de la viande charolaise mondialement connue. 
Découvrez ce qui fait la qualité de la viande charolaise, les astuces et 
conseils pour bien cuisiner le charolais, la passion qui anime les éleveurs 
tout au long de l'année, les caractéristiques du terroir charolais si 
favorable à l'élevage bovin, nos paysages grandeur nature depuis le 

belvédère et sa vue panoramique, la tendreté et la jutosité de cette 
viande. Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

CHASSELAS 
• CHÂTEAU DE CHASSELAS
Château de Chasselas 03 85 35 12 01 www.chateauchasselas.fr 
contact@chateauchasselas.fr
 Visite libre et dégustation
Visite libre des extérieurs et du parc. Dégustation gratuite des vins du 
domaine Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 
et 14:00-18:00

CHASSEY-LE-CAMP 
• SITE NÉOLITHIQUE MUNICIPAL
1 rue Baboux - Le Bourg 03 85 87 14 56 
mairie.chasseylecamp@wanadoo.fr;dominique.marcantoni@orange.fr
 Exposition, conférence et visite du site
Exposition et conférence : Evolution des paysages et de 
l'environnement du site en relation avec l'agriculture et élevage - 
Depuis l'époque néolithique avec vie des occupants et modifications 
de l'environnement jusqu'au XXe siècle. Paysage, environnement, 
agriculture et élevage d'aujourd'hui. Évolution des méthodes, de 
l'environnement et des produits. Perspectives d'avenir
Visite accompagnée et commentée du site en relation avec 
l'exposition. Dimanche 10:00-18:00 

CHASSIGNY-SOUS-DUN 
• CHAPELLE ROMANE
Le vieux bourg 03 85 26 06 99 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 

CHASSY 
• ÉGLISE ET FOUR A PAIN 
Le Bourg 03 85 85 24 17 www.chassy71.fr 
 Visite église
Descriptif et commentaires historiques sur l'église romane et la 
chapelle seigneuriale. Samedi 9:00-17:00 / Dimanche 9:00-17:00 

CHÂTEAUNEUF 
• ÉGLISE ROMANE 
Le Bourg 03 85 26 20 78 
 Visite commentée : Dimanche 9:00-18:00 
 Visite libre : Samedi 8:00-19:00 / Dimanche 8:00-19:00 

CHÂTENAY 
• MAISON DES VIEUX MÉTIERS
Bourg de Châtenay et moulin à farine entraîné roue à eau
Sermaize 03 85 28 10 81 
 Visite libre avec la présence des propriétaires pour toutes 
questions : Dimanche 15:00-19:00 - Tarif : 1€ 

CHAUDENAY 
• ÉCOLE MATERNELLE DE CHAUDENAY
1 rue Saônoise 385872121 www.chaudenay.fr 
 Visite commentée de l'école maternelle
Un éclaté des murs permettant de mettre en évidence les procédés 
utilisés pour l'isolation et l'étanchéité du bâtiment. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 10:00-12:00 
• ÉGLISE ST-VÉRAN 
 Exposition d'habits et d'objets liturgiques anciens
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
 Visite guidée : Samedi 15:00 
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CHEILLY-LÈS-MARANGES 
• SALLE DES FÊTES DE CHEILLY-LÈS-MARANGES
Salle des fêtes, derrière la mairie - 5 Place de la Mairie histoiredecheilly.fr
 Dessins de Cheilly-lès-Maranges au XXe siècle
Marius Roux, ancien professeur à l'école des Arts et Métiers de Cluny, a 
dessiné l'ensemble des maisons de Cheilly et les points de vue 
remarquables. Il s'installait avec son chevalet et bien souvent donnait son 
dessin au propriétaire de la maison qui la gardait précieusement. Ce 
patrimoine a été conservé et nous nous proposons de le révéler au public.
Des cartes postales et des photos montreront le Cheilly d'avant et de 
maintenant. De plus une collection de pierres recueillies pas Claude 
Perron et Suzanne Ditandi, dans des lieux tenus secrets sont de 
véritables œuvres d'art d'une époque indéterminée, mais c'est certain très
ancienne .
Samedi 9:30-12:00 et 14:30-17:00 / Dimanche 9:30-12:00 et 14:30-17:00 

CHENÔVES 
• LA BOUTHIÈRE
La Bouthière 06 64 47 21 40 www.jardins-sante.org 
 Un jardin romantique au XXIe siècle
Sur la route des églises romanes et des grands vins, un nouveau jardin 
privé ouvre ses portes. Un parc de 4 ha entoure un château du XVIIe 
siècle à vocation viticole. Et dans ce qui fut jadis un potager clos de murs,
se cache une succession de trois jardins bien structurés. Les propriétaires
vous accueilleront personnellement afin de répondre à toutes vos 
questions. Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
4 € reversés à l'Association " Jardins et Santé" 

CHISSEY-EN-MORVAN 
• VIEUX CHÂTEAU
Le bourg 06 08 76 77 30 jdesmarquest@yahoo.fr
 Visite guidée du donjon, de la tour nord-ouest et de la salle des 
gardes : Samedi 10:00-12:30 / Dimanche 10:00-12:30

CIRY-LE-NOBLE 
• LA BRIQUETERIE
La Briqueterie - Route du canal, RD 974
 03 85 77 16 86 www.ecomusee-creusot-montceau.fr 
 De l'usine à l'effort de guerre : La vie d'une entreprise de Saône-et-
Loire, située en bordure du canal du Centre, durant la Première Guerre 
mondiale. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Découverte des anciens établissements céramiques Vairet-
Baudot de Ciry-le-Noble Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Gravure géante : Réalisation et présentation d'une gravure géante, 
par l'Atelier du Coin, encadré par l'association Arc-en-Ciel, chantier 
d'insertion par la gravure sur bois, l'imprimerie artisanale, la menuiserie et
la céramique. Présentation des travaux des stagiaires. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Les grès du Charolais et la publicité
La plupart des documents présentés dans cette exposition sont antérieurs
la professionalisation de la publicité dans les années 20 en France. C’est 
ce qui explique leur caractère sinon amateur, du moins un peu suranné et
c’est ce qui fait aussi leur charme désuet. Les documents publicitaires 
présentés dans cette exposition mettent en scène des poteries de grès 
fabriquées dans la vallée de la Bourbince. Il s’agit de bouteilles, cruchons,
amphores à liqueur, pots à moutarde, récipients de grès émaillés issus 
pour l’essentiel de quelques usines réparties le long du canal du Centre, 
entre Pouilloux et Palinges. Les annonceurs sont les clients des 
manufactures locales, qui leur fournissent les contenants nécessaires à 
leur production. Celle-ci se répartit entre l’encre, la moutarde, les alcools 
et autres conserves alimentaires. Les archives des fabricants de poterie, 
notamment les échanges avec la clientèle, montrent que celle-ci 
accordaient une grande attention à la présentation de ses produits. Le 

contenant permet l’identification du contenu et lui donne son attrait 
commercial. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Promenade contée
Samedi 14:30, 16:30 / Dimanche 14:30, 16:30 
 Trésors de dépotoir
Présentation des trésors exhumés lors des fouilles réalisées dans le 
déversoir de l'ancienne entreprise de céramique Langeron, à 
Pouilloux.
Exposition conçue en partenariat avec Thierry Bonnot, chercheur au 
CNRS et Jacques Gaudiau, collectionneur. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

CLUNY 
• ABBAYE DE CLUNY
Palais du Pape Gélase
Place du 11 août 1944 03 85 59 15 93 www.monuments-nationaux.fr 
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
 Jean-François Zygel improvise sur Bach
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur de l'abbaye de Cluny pour 
les Journées du Patrimoine 2015. Le célèbre pianiste s'installe dans 
le Farinier de l'abbaye pour 2 concerts d'exception à 18:30 puis à 
21:00 sur 2 thèmes différents. Deux cartes blanches sont données à 
Jean-François Zygel : une improvisation sur Ludwig von Beethoven 
puis une improvisation sur Jean-Sébastien Bach. Places limitées 
Samedi 21:00 
plein tarif : 25€ pour 1 concert, 40€ pour les 2
tarif réduit : 18€ pour 1 concert, 30€ pour les 2
 Jean-François Zygel improvise sur Beethoven
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur de l'abbaye de Cluny pour 
les Journées du Patrimoine 2015. Le célèbre pianiste s'installe dans 
le Farinier de l'abbaye pour 2 concerts d'exception à 18:30 puis à 
21:00 sur 2 thèmes différents.
Deux cartes blanches sont données à Jean-François Zygel : une 
improvisation sur Ludwig von Beethoven puis une improvisation sur 
Jean-Sébastien Bach. Places limitées 
Samedi 18:30 
plein tarif : 25€ pour 1 concert, 40€ pour les 2
tarif réduit : 18€ pour 1 concert, 30€ pour les 2
 Visite de l'abbaye de Cluny avec audioguides
Découvrez l'abbaye de Cluny avec un audioguide pour comprendre 
chaque détail de son histoire et de son architecture. Votre visite sera 
accompagnée de commentaires sur chaque espace et ponctuée 
d'interventions de spécialistes. 
Samedi 9:30-18:00 / Dimanche 9:30-18:00 
4.50€ par personne
6€ pour la location de 2 audioguides 
 Visite libre de l'abbaye de Cluny
Parcourez librement les espaces de l'abbaye de Cluny, à la 
découverte de l'immensité des bâtiments du XVIIIe siècle, des jardins,
du Farinier et des vestiges de la Maïor Ecclesia.
Samedi 9:30-18:00 / Dimanche 9:30-18:00 
• HARAS NATIONAL DE CLUNY
2 rue Porte des Prés 03 85 59 85 19 www.haras-nationaux.fr 
visites.cluny@ifce.fr
 Visite libre du Haras national de Cluny
Découverte des écuries et des chevaux, de la sellerie d'honneur et de
la collection des voitures hippomobiles. Accès libre aux deux 
expositions "Pile ou Farce" de Marie Breucq et "Le Cheval sans 
restriction" composée de 20 œuvres de 10 artistes bourguignons. 
Découverte de la bourrellerie. Présence de Julie Rigaud 
accompagnée de ses ânes "les Ânesses de Julie". Présentation du 
travail des artistes équestres des artistes en résidence. Dimanche 
14:00-18:00 
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• HÔTEL DE LA MONNAIE
6 rue d'Avril 
 Vente de reproduction gravure ancienne
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
Selon le prix indiqué sur place. 
 Visite commentée par les membres de l'association 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• HÔTEL-DIEU DE CLUNY
Centre Hospitalier - 13 place de l'Hôpital www.ch-cluny.fr 
 L'hôpital de Cluny - un patrimoine bâti et mobilier du XVIIIe au 
XXIeme siècle
Exposition dans la salle St-Lazare retraçant l'histoire des fondations 
hospitalières à Cluny et présentation de l'avancement du projet de 
construction du nouvel hôpital dont la première partie a ouvert en avril 
2015. L'art contemporain à l'Hôtel-Dieu : le plafond de la chapelle, oeuvre 
réalisée en 2003. Visite de l'apothicairerie : Dimanche 13:30-18:00 
• MAISON DES DRAGONS
8 rue de la Barre fonds-de-dotation-cluny.eu 
 Visite libre de la Maison des Dragons : Samedi 10:00-18:00 
• MAISON DES VENDANGES
1 rue du Merle 385229079 www.lespritdubois.net 
 Fabrication restauration d'instruments de musique
Les visiteurs découvriront la fabrication et la restauration des instruments 
de musique. Attention, les visites seront organisées par groupe de 20 
personnes maximum. Samedi 10:00-12:00 et 15:00-18:00 / Dimanche 
10:00-12:00 et 15:00-18:00 
• MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Palais Jean de Bourbon - Parc Abbatial 03 85 59 89 94 www.cluny.fr 
 Visite libre : Samedi 9:30-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
• TOUR DES FROMAGES
Office du Tourisme - 6 rue Mercière
 03 85 59 05 34 www.cluny-tourisme.com 
 Visite libre : Découverte du panorama de Cluny avec un panneau en 
réalité augmenté de la maör ecclesia (grande église). 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

COUCHES 
• CHÂTEAU DE COUCHES
RD 978 03 85 45 57 99 www.chateaudecouches.com 
 Jeu d'aventure "Défi au Château"
Guidé par votre perspicacité, votre courage et une application 
smartphone, découvrez autrement l'histoire et les mystères du château de
nos ancêtres 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12-00 et 14:00-
18:00 
 Visite commentée du Château
Des personnages du château reviennent à la vie pour vous conter 
l'histoire du château, de la chapelle, de la tour de justice et des basses-
fosses, du donjon et des souterrains. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
4€ adulte / gratuit moins de 18 ans

CUISEAUX 
• CHÂTEAU DE CUISEAUX - HÔTEL NAYME
60 rue Vuillard 03 85 72 71 84 
 Visite commentée par le propriétaire
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:30 et 14:00-18:00 
• CITÉ MÉDIÉVALE DE CUISEAUX
Le Bourg www.cuiseaux-paysdespeintres 
 Les artistes peignent Cuiseaux
Le Comité Cuiseaux pays des peintres propose une exposition dans la 
Galerie des Princes d'Orange. De nombreuses oeuvres représentant le 
riche patrimoine de Cuiseaux : oeuvres d'artistes des XIX, XX et XXIe 
siècles.

L'exposition sur les vies et oeuvres de deux peintres , les célèbres 
enfants du pays Edouard Vuillard et Pierre Puvis de Chavannes, sera 
ouverte tout le week-end dans la Galerie d'Hauteville accessible par 
l'Office de tourisme, rue Edouard Vuillard.
Durant la journée du Dimanche, un concours de " peintres dans la rue
", ouvert à tous, amateurs et professionnels entre 9:00 et 16:30.
Tous les renseignements sur www.cuiseaux-paysdespeintres 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
• CUISEAUX
Centre Ville 03 85 72 76 09 www.bresse-bourguignonne.com 
 Visite de la ville de Cuiseaux : Samedi 14:30 
• MAISON DU VIGNERON
Cour du château des Princes d'orange
 03 85 76 27 16 www.ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Carte blanche à trois créateurs
Pour la 32e édition des Journées européennes du patrimoine dans le 
cadre de son exposition "Regards sur la vigne" Hélène Bertin invite 
trois de ses amis ou élèves : Marie-Noëlle Dorier (artiste peintre), 
Jacqueline Tarbouriech (artiste peintre) et Alain Thivent (photographe 
amateur) - Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00

CUISERY 
• CENTRE EDEN
126 rue de l’Église - BP 10018 03 85 27 08 00 www.centre-eden.com 
 Fossiles fascinants témoins du passé : Jeu de recherche pour 
les enfants - Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite de la ville de Cuisery : Dimanche 14:00 

CURBIGNY 
• CHÂTEAU DE DRÉE
"Drée" 03 85 26 84 80 www.chateau-de-dree.com contact@chateau-
de-dree.com
 Visite guidée du château et visite libre du parc
Samedi : visite guidée des intérieurs du château, visite libre du parc.
Dimanche : visite guidée des intérieurs du château le matin 
seulement.
Dimanche après-midi : visite libre des intérieurs du château à partir de
14:00, et visite libre du parc.
(dernier accès 17:30, fermeture parc à 18:30) 
Samedi 10:00-17:30 / Dimanche 10:00-17:30
Tarif unique de 9.50€ par personne 

CURGY 
• CHÂTEAU DE SAVIGNY
Savigny le Vieux - 06 07 09 28 66 
 Visite commentée 
Samedi 15:00-17:30 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-16:30 

DEMIGNY 
• CHÂTEAU DE DEMIGNY
Château 03 85 49 41 90 wwwchateaudedemigny.com 
 Visite commentée : Présentation du château. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
Tarif réduit : 5€ (tarif unique). Gratuit jusqu’à 18 ans. 

DIGOIN 
• CITÉ SCOLAIRE CAMILLE CLAUDEL
Route de Roanne 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur
Visite libre de l'œuvre de M. Descombin - vendredi 14:00-17:00 
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• MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
8 rue Guilleminot 03 85 53 88 03 www.musee-ceramique-digoin.com 
 Visite libre : Samedi 9:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 9:00-
12:00 et 14:00-18:00 - tarif 1€ 
• OBSERVALOIRE
Rue des Perruts (près du Pont-Canal).
 03 85 53 75 71 www.observaloire.com contact@observaloire.com
 Visite libre et gratuite de l'ObservaLoire
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 gratuit 

DOMPIERRE-LES-ORMES 
• LAB 71
2 Chemin le Molard lab71.fr lab71@cg71.fr
 "Images en mouvement" dans le cadre de l'exposition "Trans 
formation"
Simone Dompeyre directrice artistique de l'association Traverse Vidéo, 
propose dans le cadre de l'exposition une projection permanente à 
l'auditorium d'une sélection de films d'art autour du thème de la 
transformation. 
A l'occasion du week-end "Images en mouvement", Traverse Vidéo 
propose d'autres sélections qui pourront être débatues. Muriel 
Toulemonde et Moufida Fedhila présenteront également un de leur film. 
plus d'info sur le site internet www.lab71.fr 
 Exposition "Trans Formation"
Cette exposition, regroupe 9 artistes d'art contemporain français de 
renommée internationale. "Trans Formation" relève des notions de 
mutation et prend en compte des préoccupations actuelles, tant 
scientifiques, biologiques qu'humaines et/ou sociales. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

DYO 
• CHAPELLE DE ST-PRIX
Chapelle de St Prix 03 85 25 90 29 cep.charolais-brionnais.net 
 Visite libre : Dimanche 10:00-18:00 

ECUELLES 
• SALLE BERNARD TIERCIN - EXPOSITION "ECUELLES :
MÉMOIRE ET PATRIMOINE"
Place Jean Nicolle 06 16 72 20 85 www.ecuelles.org 
 Ecuelles au fil de nos maisons... 
Exposition basée sur le travail d'un ancien instituteur. M. Lorton.
Comparatif de notre village actuel et de sa vision du début du siècle 
dernier. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-19:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 
14:00-18:00 

EPINAC 
• CHÂTEAU MONESTOY
Château d'Epinac - 1 rue Émile Zola 03 80 68 46 80 
www.interencheres.com/21001 sadde@sadde.fr
 Exposition : collections de tableaux anciens, pendules, mobilier 
européen et objets d'art
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 
 Vente aux enchères d'une partie des collections du château
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les propriétaires du Château 
d’Epinac, situé entre Beaune et Autun, se séparent d’une partie de leurs 
collections : nombreux tableaux anciens, ensemble de pendules, mobilier 
européen, seaux révolutionnaires, divers objets de collection. Cette vente 
sera l’unique occasion de découvrir cette demeure historique, 
habituellement fermée au public. 
Dimanche 14:30 
• COLLÈGE HUBERT REEVES
Rue Jean Bouveri www.ma-lereseau.org/bourgogne/ | col71-
hubertreeves.ac-dijon.fr/ mda.bourgogne@gmail.com
 Visite commentée du collège Hubert Reeves à Epinac

Le collège : nouveau lieu pour rêver et avoir la tête dans les étoiles, 
ou presque ! Marine Fabre-Aubrespy, Architecte du projet (Agence 
AMD-AI), vous propose de découvrir à travers une visite guidée le 
programme ambitieux de réhabilitation pour offrir aux jeunes 
collégiens et aux professeurs un cadre d'enseignement adapté et 
moderne. Une ouverture exceptionnelle, une visite à ne pas 
manquer ! 
Samedi 10:00-12:00 
• MUSÉE DE LA MINE ET DE LA VERRERIE
Hôtel de ville 03 85 52 31 43 
 Visite commentée : Samedi 9:00-12:00 et 14:00-18:00 / 
Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00 
• PRIEURÉ DU VAL ST-BENOÎT
Rue du Val St Benoît 03 85 82 04 32 www.bethleem.org 
 Visite commentée : Samedi 9:30-18:00 
Visite commentée par une Guide - Conférencière (durée environ 45 
mn, seulement le Samedi).
Projection de photos sur l'histoire du Prieuré.
Exposition vente d'artisanat monastique (carte bancaire non 
acceptée) seulement le Samedi.
Après la visite, les sœurs seront là pour vous accueillir. 

ETANG-SUR-ARROUX 
• LES ESCALES D'ÉTEND'ART
Point Info - Place du Champ d'Arroux - 
www.artenmorvan.blogspot.com/ 
 Visite libre 
Démonstration de différentes techniques. 8 ateliers ouverts. 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 11:00-18:00 
• POINT INFO ÉTANG-SUR-ARROUX ET ALENTOURS
Communauté de Communes BVA - 2 bis rue d'Autun
 artenmorvan.blogspot.com 
 Circuit d'ateliers d'artistes
Salle des Fêtes :
- Démonstration de techniques, savoirs-faire
- Départ des circuits des ateliers ouverts d'artistes. 
Samedi 15:00-19:00 / Dimanche 11:00-19:00

FARGES-LÈS-CHALON 
• ASSOCIATION SAUCONNA
17 bis grande rue 03 85 45 90 93 
 Vie gauloise à Farges-lès-Chalon
Samedi 9:00-12:00 et 14:00-20:00 / Dimanche 9:00-12:00 et 14:00-
20:00 

FLACEY-EN-BRESSE 
• MAISON NOBLE
Le bourg 03 85 74 06 08 
 Maison Noble. Ancienne maison du sabotier devenue la 
Mairie
Ancienne maison du sabotier devenue la Mairie 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:30-17:30 

FLEURVILLE 
• LAISSEZ-VOUS CONTER LA VALLÉE DE LA SAÔNE
RD 906 03 85 20 36 39 www.bourgogne-hautmaconnais.fr 
contact@bourgogne-hautmaconnais.fr
 Laissez-vous conter la vallée de la Saône
Partez sur les bords de Saône à la découverte des paysages de la 
vallée de la Saône, de son histoire, de ses anecdotes encore trop 
méconnues ! 
Samedi 16:30 / Dimanche 16:30 
Réservation obligatoire 
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FLEURY-LA-MONTAGNE 
• ÉGLISE DE FLEURY-LA-MONTAGNE
Le bourg 03 85 25 90 29 
 Visite libre : Dimanche 10:00-18:00 
• FLEURY-LA-MONTAGNE
 Fleury-la-Montagne, un village entre passé et avenir
Parallèlement à l'exposition, des visites commentées du village de Fleury-
la-montagne seront organisées. horaires non-définis 
 Fleury-la-Montagne, un village entre passé et avenir
Parallèlement à l'exposition, des ateliers pour le jeune public (maquette 
de maison et atelier sur l'évolution du paysage) seront organisés. 
Horaires non-définis 
 Fleury-la-Montagne, un village entre passé et avenir
Parallèlement à l'exposition, des conférences seront organisées sur le 
thème de la réhabilitation de l’habitat existant, en partenariat avec les 
Maisons Paysannes de France et le CAUE 71. horaires non-définis 
 Fleury-la-Montagne, un village entre passé et avenir
Fleury-la-Montagne est un village au riche passé, qui a fait le pari 
d'inscrire cet héritage dans l'avenir, en l'inscrivant dans les nombreux 
projets d'aménagements qui ont été menés par la mairie depuis quelques 
années. En partenariat avec la mairie, le pays d'art et d'histoire du 
Charolais-Brionnais organisera une exposition présentant l'habitat du 
XXIe siècle à Fleury-la-Montagne, un habitat moderne mais respectueux 
de son environnement ! Cette exposition sera réalisée en partenariat avec
une étudiante en 4e année d'architecture à l'Ecole Nationale 
d'Architecture de St-Etienne. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

FONTAINES 
• TOUR ST-NICOLAS
Route de Givry - D 981 tout.un.roman.free.fr 
 Tout un Roman 2 : Exposition photographique par Daniel 
Rassinier
La Basilique romane St-Julien de Brioude a reçu en 2008 de nouveaux 
vitraux créés par le Père Kim En Jong. L'œuvre exceptionnelle sur la 
couleur et la lumière de cet artiste dominicain complète et magnifie 
l'architecture du XIIe siècle par une création du XXIe siècle. Le 
photographe Daniel Rassinier qui a déjà présenté ses photographies sur 
la lumière dans les chapiteaux de Vézelay et d'Autun poursuit tout 
naturellement son travail dans cette série réalisée à Brioude à différentes 
saisons entre 2012 et 2015. L'exposition présentera les photographies sur
de grands écrans numériques et en tirages papier. 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-19:00 

FRAGNES 
• MUSÉE KODAK
CECIL - Espace Entreprise - boîte aux lettres 14
12 rue Alfred Kastler
 www.argentiquececil-kodak.fr fabienne.gaillard@chalonsursaone.fr
 Visites guidées "Comprendre l'épopée industrielle de la 
photographie en France"
Les membres de l'association CECIL vous accompagneront au cours de 
ces visites guidées. 
Samedi 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 / Dimanche 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Réservation avant le vendredi 18 septembre à 12:00 ou sur place dans la 
limite des places disponibles 

GÉNELARD 
• CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA LIGNE DE 
DÉMARCATION
Place du Bassin 03 85 79 23 12 
 Exposition sur la ligne de démarcation

Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
• TRANCHÉE DU CANAL DU CENTRE À GÉNELARD
La halte nautique 03 85 79 20 74 mairie.genelard@wanadoo.fr
 Découverte du sentier - Visites libres 
Distribution de plans de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 au Centre 
d'interprétation de la ligne de démarcation 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 

GIGNY-SUR-SAÔNE 
• CHÂTEAU DE L'ÉPERVIÈRE
6 rue du Château 03 85 94 16 90 www.domaine-eperviere.com 
 Visite libre
Pour infos, adressez-vous à la réception du camping. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
• ÉGLISE ST-PANCRACE
 Quand la création dialogue avec L'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "L'art de 
la restauration" avec Claire de Comminges (cannage), Patrick Vachey
(restaurateur de meubles), Catherine Chevalier (restauration de 
lustres et abats-jours), Claude Akhrasse (restauration de faïence et de
porcelaine)
Cette exposition fait partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Jugy, Laives, 
Lalheue, St-Cyr, Sennecey-le-Grand, Vers. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

GIVRY 
• ANIMATION EN CÔTE CHÂLONNAISE
Halle Ronde 03 85 41 58 82 www.animation2c.fr 
 RN 6 / Route 66, itinéraires parallèles
Par Guy Lagoutte, routard et passionné. Des documents, des photos 
et des diaporamas pour évoquer ces routes qui sont entrées dans la 
vie de millions d'individus... La RN 6 et la Route 66 ont des histoires 
parallèles à plusieurs centaines d'années de distance : le tracé de la 
N 6 remonte à la Gaule et à Jules César et la Route 66 de Chicago à 
Los Angeles prend naissance avec la conquête de l'Ouest... sur les 
traces des indiens.
Diffusion d'une vidéo qui raconte l'exode rural.
Ouvert gratuitement tous les jours de 10:00 à 12:00 30 et de 15:00 à 
18:30 - Samedi 10:00-12:00 et 15:00-18:30 / Dimanche 10:00-12:00 
et 15:00-18:30 
 Visite des Hauts de Givry
Sous la conduite d'une guide. Visites de lieux habituellement fermés 
au public : visite du haut de la halle ronde, visite de la tribune de 
l'église de Givry, chef d'oeuvre d'Emiland Gauthey, visite de la salle du
conseil municipal. Samedi 10:30, 15:30 / Dimanche 10:30, 15:30 
3€ par personne 
• ÉGLISE ST-MARTIN DE CORTIAMBLES
Hameau de Cortiambles - Rue du Clos Salomon 03 85 44 35 26 
info@johann-real.com
 Portes ouvertes : Dimanche 15:00-19:00 
L'église de St-Martin de Cortiambles en Bourgogne présente une 
exposition d'art contemporain de photos et sculptures par les artistes, 
Stéphane Lallemand, Jean-Luc Hattemer et Robin Godde. 

GRANDVAUX 
• ÉGLISE ST-ANTOINE DE GRANDVAUX
Le Bourg 03 85 70 22 83 
 Visite libre : Dimanche 10:00-17:00 
Visite guidée à certaines heures de la journée. 
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GUEUGNON 
• MUSÉE DU PATRIMOINE GUEUGNONNAIS
Chazey route de Digoin 03 85 85 34 23 www.ville-gueugnon.fr 
 Animation géologique : Samedi 15:00-19:00 / Dimanche 15:00-
19:00 
 Diaporama pour les personnes à mobilité réduite : Samedi 15:00-
19:00 / Dimanche 15:00-19:00 
 Visite commentée : Samedi 15:00-19:00 / Dimanche 15:00-19:00 

HURIGNY 
• CHAPELLE DU CHÂTEAU D'HURIGNY
Rue de la Combe et de la Follatière 03 85 29 92 22 www.hurigny.fr 
andre.guillen@sfr.fr
 Guerre 39-45 Résistance : Panneaux des Archives Départementales 
de Saône-et-Loire consacrés aux jeunes pendant le conflit et la 
Résistance et aux femmes pendant la guerre 39-45 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

IGUERANDE 
• ÉGLISE D'IGUERANDE
Le Bourg 03 85 25 90 29 cep.charolais-brionnais.net 
 Visite commentée : Dimanche 10:00-18:00 

JAMBLES 
• ÉGLISE ST-BÉNIGNE DE JAMBLES
Place de l'Église Mairie de Jambles wetzel.gerard@wanadoo.fr
 Commentaire des curiosités de cet édifice clunisien
Tableau XVIIIe Gilquin et du reniement de St-Pierre.
Statue de St-Antoine anachorère (classé MH).
Reliquaire de St-Bénigne.
Aménagement de la chapelle Notre-Dame de la Pitié.
Expo sur les monuments historiques et curiosités de Jambles (Maison 
Nièpce, Borne seigneuriel de Charnailles).
Croix et lavoirs. 
Samedi 14:30-17:30 / Dimanche 14:30-17:30 
Pour les personnes déficientes auditives : prévenir à l'avance pour 
prestations en LSF 

JUGY 
• ÉGLISE ST-GERMAIN
 Quand la création dialogue avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "La musique" 
avec Claude Noly ; Aymeric Tron-Alavrez, Guillaume Louvel (luthiers), 
Sandra Chamoux, Thierry Sibaud (deux récitals de piano).
Cette exposition fait partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, 
Laives, Lalheue, St-Cyr, Sennecey-le-Grand, Vers. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:0-18:00 

L'ABERGEMENT-DE-CUISERY 
• LES PRIMEURS DE LA MANCHE - EXPLOITATION 
AGRICOLE
Ferme Agrival - Le Meurot à Jean Monin 03 85 32 26 11 www.lidl.fr 
 Visite et dégustation
Ouverture dans le cadre du partenariat Lidl avec les Journées 
européennes du patrimoine - Samedi 08:00-18:00 

LA CHAPELLE-DE-BRAGNY 
• CHÂTEAU DE LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
2 route de Lalheue 06 71 11 21 53 
 Visite libre : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
Tarif réduit 1€ 

LA CHAPELLE-SOUS-DUN 
• LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Salle des fêtes 03 85 28 17 65 3mlachapelle@orange.fr
 Mini-circuit guidé et commenté d'une partie du reste des sites
miniers : Durée d'environ 1:00.
Horaires, se renseigner au tel 03 85 28 17 65. 

LA CHAPELLE-SOUS-UCHON 
• CHÂTEAU D'ALONE-TOULONGEON
 Découverte du Château d'Alone-Toulongeon
Visite par groupes selon les horaires :
Samedi 19 : 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30
Dimanche 20 : 10:00 - 11:00 - 13:30 - 14:30 -15:30 - 16:30 - 17:30.
Visite libre pour ceux qui le souhaitent en suivant les panneaux.
Cette année la visite se poursuivra dans l'ancienne basse-cour du 
château. La signalétique a été totalement revue en fonction de 
l'avancée des connaissances. 
Samedi 13:30-19:00 / Dimanche 10:00-19:00

LA CLAYETTE 
• BOURGADE DE LA CLAYETTE AUX TEMPS DES 
DUCS DE BOURGOGNE
3 route de Charolles 03 85 28 16 35 www.pays-clayettois.fr 
tourisme@pays-clayettois.fr
 Visite de la bourgade de La Clayette aux temps des Ducs de 
Bourgogne
Départ de l'Office de Tourisme. Visite par un guide conférencier
Visite de la bourgade de La Clayette - durée 1:00
Visite -dégustation à la chocolaterie Dufoux. Durée 45 mn. 
Samedi 10:00 et 15:00 
• CHÂTEAU DE LA CLAYETTE
Le Château 03 85 28 05 36 
 Visite commentée de la chapelle : Dimanche 14:00-18:00 
3€ (tarif unique) - Gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans.
 Visite libre du parc du château : Dimanche 14:00-18:00 
3€ (tarif unique) -Gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. 

LA ROCHE-VINEUSE 
• CARRIÈRES DE LA LIE
Lieu-dit Somméré - www.les-carrieres-de-la-lie.com 
 "Fouille" archéologique pour les enfants
Uniquement pour les enfants. L'enfant gratte,fouille , trouve et décrit 
l'objet ... comme un vrai archéologue. 
Samedi 11:00-17:00 / Dimanche 11:00-17:00 
 Des artisans du patrimoine
Vous verrez en train de travailler des potiers, des sculpteurs sur 
pierre, des fabricants de briques... ainsi qu'un serveur de cervoise. 
Samedi 10:30-17:30 / Dimanche 10:30-17:30 
1€ par adulte, gratuit - de 12 ans. ( permet aussi l'accès à la visite 
guidée) 
 Visite guidée des carrières
Cette visite permet de comprendre la nature de la roche et ses 
qualités, de connaître les techniques d'extraction au cours des 
siècles... et de côtoyer des sarcophages. (50 mn de visite) 
Samedi 10:30-17:30 / Dimanche 10:30-17:30 
1€ par adulte, gratuit - de 12 ans, permet l'accès aux autres 
animations 

LAIVES 
• CHAPELLE DE LENOUX
Montée de Lenoux 03 85 44 85 30 
www.laivespatrimoine.com,www.laives-bourgogne.fr 
contact@laivespatrimoine.com
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 Visite commentée par des bénévoles ou sur fiche en anglais et 
allemand ; une petite participation non obligatoire sera destinée aux 
travaux de réparation des édifices anciens du village
Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:30-18:00
• COLOMBIER DE SERMAISEY
Rue de Sermaisey 03 85 44 85 30 www.laivespatrimoine.com ou 
www.laives-bourgogne.fr 
 Visite libre : Horaires libres
• ÉGLISE ROMANE DE ST-MARTIN DE LAIVES
Chemin des moines www.saintmartindelaives.com 
 Quand la création dialoque avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "Images de
 vie" avec Andrée Dumas (mosaïste). Cette exposition fait partie du circuit
qui vous conduira ensuite dans 8 villages environnants : Beaumont-sur-
Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, Jugy, Lalheue, St-Cyr, Sennecey-le-
Grand, Vers. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
• ÉGLISE ST-MARTIN-DU-BOURG
Centre bourg 03 85 44 85 30 www.laivespatrimoine.com 
contact@laivespatrimoine.com
 Visite commentée avec les bénévoles sur demande
Commentaire sur l'histoire de l'édifice, les tableaux et la statuaire. 
Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 14:30-18:00 
Possibilité de don au profit de la restauration des édifices du village. 

LAIZÉ 
• ÉGLISE ST-ANTOINE
Place de l'Abbé Héron 03 85 36 91 53 www.laize.fr 
 Exposition photos sur le chantier de restauration du clocher
Visite libre de l'église et de l'exposition de photographies prises lors du 
chantier de restauration du hourd et de la flèche du clocher (2014) 
Samedi 9:30-18:30 / Dimanche 9:30-18:30 

LAIZY 
• CHÂTEAU ET MOULINS DE CHAZEU
Lieu-dit Chazeu 03 85 82 38 74 trac-moulindechazeu.blogspot.com trac-
moulindechazeu@orange.fr
 Balade découverte du patrimoine de Laizy
Balade découverte: église de Laizy, ruines du château de Chazeu , 2 
anciens moulins à grain et à huile, rivière Arroux., chemins et paysages.
Un circuit d'environ 8 km permettra de découvrir l'église de Laizy (XIIe 
siècle) ainsi que les ruines du château de Chazeu et les deux moulins qui 
en dépendaient. Qu'en eSt-il aujourd'hui de ces bâtiments - les anciens 
moulins connaissent une nouvelle vie -, quel sera leur avenir ? La rivière 
Arroux , les paysages du val d'Arroux, les chemins aux origines antiques, 
font partie de notre patrimoine du XXIéme siècle. Qu'en ferons-nous ?
Rendez-vous à 14h place de la Mairie à Laizy. 
Dimanche 14:00-17:30 
marcheurs bien chaussés. Pantalons recommandés. 

LALHEUE 
• LAVOIR DE LALHEUE 
 Quand la création dialogue avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "Reflets" 
avec Rémi Dorier (céramiste), Arnaud Rouillot (ferronnier) et Didier 
Lacroix (créateur de cadres).
Cette exposition fait partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, 
Jugy, Laives, St-Cyr, Sennecey le Grand, Vers. 
Samedi14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• MOULIN DE LALHEUE
12 rue du Moulin - sergecathy71@gmail.com
 1ère Rencontre Artistique

Exposition d'œuvres, sculptures toutes techniques - Balade Croquis 
(toutes techniques, réservée aux amateurs) - Balade "Les peintres 
dans la rue" (réservée aux amateurs) et balade photos (réservée aux 
associations/clubs et amateurs)
Proposée par l'Association Lalheue-Patrimoine Historique-Paysager &
Grosne - Exposition des croquis, peintures, photos, du lundi 21 au 
jeudi 24 septembre (10:00-12:00 et 15:00-18:00), salle d'exposition de
l'Office de Tourisme "Entre Saône et Grosne" à Sennecey-le-Grand 
Samedi / Dimanche toute la journée 
Exposition d'oeuvres, sculptures,entrée libre. 

LE CREUSOT 
• ACADÉMIE FRANÇOIS BOURDON
Cour du Manège - Château de la Verrerie
 03 85 80 81 51 www.afbourdon.com 
 Ouverture du Pavillon de l'industrie
Faisant le constat qu’il n’existe pas de lieu en France permettant au 
grand public de découvrir l’industrie, l’Académie François Bourdon a 
décidé, en partenariat avec des Industriels (AREVA, Industeel France,
SNECMA, Alstom Transport, GE Oil&Gas-Thermodyn, …) et les 
collectivités locales et territoriales de transformer la salle du Jeu de 
Paume en centre d’interprétation dédié à l’industrie. A l’aide des 
collections historiques de l’Académie François Bourdon et des objets 
mis à disposition par les industriels partenaires, le centre 
d’interprétation a pour vocation de présenter l’industrie d’hier à 
aujourd’hui et de suggérer son futur. Le discours du centre 
d’interprétation prendra appui sur l’exemple de l’industrie creusotine 
et sa capacité à résister aux crises et plus largement à la 
désindustrialisation qui a frappé notre pays.
Samedi 10:00-18:30 / Dimanche 10:00-18:30
Le Pavillon de l'industrie sera ensuite ouvert gratuitement à 
l’ensemble des visiteurs durant un mois, à savoir jusqu’au 18 octobre.
• BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DU CREUSOT
4 rue de l'Université 03 85 77 00 85 bu.u-bourgogne.fr bu.le-
creusot.contact@u-bourgogne.fr
 Visite libre ou commentée
Déambulation dans les deux niveaux (dont mezzanines) de la 
bibliothèque, avec ou sans commentaires du personnel.
A voir, à cette occasion, une rétrospective d'affiches de 40 années 
d'expositions de l'Ecomusée Creusot / Monceau. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
• COLLÈGE CROIX-MENÉE
205 rue Maréchal Foch col71-croixmenee.ac-dijon.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur
Visite guidée avec explications données par les élèves de 6ème. 
jeudi 17:00-18:00 
• ÉGLISE ST-HENRI
Rue St-Henri 385557219 https://apmo.wordpress.com/ 
 Découverte commentée orgue et carillon église St-Henri
visites commentées de l'orgue et du carillon de l'église St-Henri du 
Creusot, diaporama sur l'histoire du principal vitrail de l'église et 
concert de clôture de cette journée à 18:00 par les élèves du 
conservatoire du Creusot. Dimanche 14:00-18:00 
• LYCÉE LÉON BLUM
62 rue Lavoisier 03 85 77 67 00 www.lyceeblum-creusot.fr 
 Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement 
supérieur
Les oeuvres du lycée Léon Blum - Samedi 9:00-12:00 
• MÉDIATHÈQUE DU CREUSOT
1 rue Edith Cavell - 03 85 77 58 00 www.mediatheque-lecreusot.fr 
mediatheque@ville-lecreusot.fr
 Deux visites commentées : Médiathèque ouverte le Samedi de 
10:00 à 17:30 - Fermée le Dimanche Visites sur inscription 
Samedi 11:00 et 15:00
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• MUSÉE DE L'HOMME ET DE L'INDUSTRIE
Château de la Verrerie 03 85 73 92 00 ecomusee-creusot-montceau.fr 
 Les infondus : Samedi 10:00-18:30 / Dimanche 10:00-18:30
Démonstration de soufflage de verre.
Pour faire écho à l’ancienne manufacture des cristaux de la reine Marie-
Antoinette, les infondus, Chloé Grevaz et François Dubois (Meilleur 
Ouvrier de France en 2011), deux artisans professionnels proposent des 
démonstrations de soufflage de verre inspirées de la collection de cristaux
du Musée de l’homme et de l’industrie. Ils voyagent à travers la France 
avec leur installation itinérante pour créer la rencontre entre le public et 
leur passion. Leur ligne de conduite consiste à rechercher des gestes 
complexes et oubliés, qu'ils décryptent sur les pièces anciennes souvent 
d'une grande technicité. Venez rencontrer ces deux verriers qui 
répondront à vos questions et vous présenteront l’histoire du verre et ses 
techniques. 
 Visite libre du Musée de l'homme et de l'industrie : Déambulez 
librement dans les espaces du musée de l’homme et de l’industrie afin 
d’en découvrir ou redécouvrir les collections permanentes. La visite 
permet d’aborder l’histoire locale à travers la cristallerie et sa collection de
cristaux, la ville du Creusot et son paysage industriel, la dynastie des 
Schneider et le monde du travail à travers les tableaux et maquettes. Des 
médiateurs sont présents pour échanger et vous accompagner dans vos 
visites. Samedi 10:00-18:30 / Dimanche 10:00-18:30
 Visites guidées : Profitez de ces journées pour découvrir ou 
redécouvrir le petit-théâtre, les souterrains et la salle à manger du 
château de la Verrerie. Départs des visites toutes les demi-heures, de 
14:00 à 17:30. Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 

LE MIROIR 
• ABBAYE CISTERCIENNE DU MIROIR
Route de Dommartin 03 85 72 76 09 www.otcuiseaux.com 
 Visite thématique : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00

LOUHANS 
• HÔTEL-DIEU DE LOUHANS
3 rue du Capitaine Vic - 03 85 76 75 10 www.louhans-chateaurenaud.fr 
hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr
 Visite libre des différentes pièces (chambre des malades, chapelle, 
réfectoire, cuisine..).
Mini visite commentée de l'apothicairerie (durée : 30 mn) 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
• L'ATELIER DU JOURNAL - MUSEE DE L'IMPRIMERIE
29 rue des Dôdanes 03 85 76 24 16 www.ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee-de-la-bresse@wanadoo.fr
 L’Atelier d’un journal : remise en route des machines
Lorsque l’imprimerie louhannaise du journal "L’Indépendant" ferme ses 
portes en 1984, l’Ecomusée y crée une antenne. Les machines sont 
conservées en état de fonctionnement (linotypes, rotatives, presses…). 
Cette antenne constitue aujourd’hui l’unique exemple français de 
conservation d’un atelier de presse complet avec fabrication au plomb. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
tarif réduit 
• LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
Centre ville 03 85 75 05 02 www.bresse-bourguignonne.com 
 Visite de la ville de Louhans : Samedi 16:30 / Dimanche 10:30, 
14:30, 16:00 
• MUSÉE MUNICIPAL DE LOUHANS
29 rue des Dôdanes 03 85 76 27 16 ecomusee-de-la-bresse.com 
 Le musée s'agrandit ! 
Découvrez l’appartement témoin des années trente : mobilier et peintures 
- Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

LUGNY 

• CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ
Rue de la Chapelle - Hameau de Fissy www.lugny-en-maconnais.fr 
 Visite commentée : Accueil sur place, pour des visites 
commentées (45 mn environ). Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 
• ÉGLISE ST-DENIS DE LUGNY
Place de l'église www.lugny-en-maconnais.fr 
 Visite libre de l'église : Brochures explicatives mises à 
disposition - Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
• HÔTEL DE VILLE DE LUGNY
7 place du Pâquier www.lugny-en-maconnais.fr 
 Exposition commentée : le "cadastre Napoléon" de Lugny 
(1809) : Animation autour du plan parcellaire du "cadastre Napoléon" 
de Lugny, conservé en mairie et intégralement restauré en 2013. 
Exposition dans l'ancienne salle de la justice de paix du canton des 
neuf planches de papier épais (99 x 64 cm) composant ce cadastre, 
toutes peintes à l'aquarelle et couvrant les 1388 hectares de la 
commune (répartis en sept sections). Lugny, qui figure parmi les cinq 
cents premières communes de France à avoir été cadastrées après la
Révolution française, a conservé le tout premier de ses cadastres : 
celui qui fut levé du 1er mars au 10 octobre.
Durée des présentations commentées (mairie + cadastre) : 40 mn. 
Première présentation à 10:00, puis à 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 
17:00. Point de départ : fontaine de la place du Pâquier, face à l'hôtel 
de ville. Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
Visite gratuite sans inscription préalable (dans la limite des places 
disponibles). 
• PAVILLON DE VIGNES DE MACHERON
Hameau de Macheron (route de la Garenne) www.lugny-en-
maconnais.fr 
 Visite libre : Brochures explicatives mises à disposition. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00

LUGNY-LÈS-CHAROLLES 
• MOULIN DE LUGNY-LÈS-CHAROLLES
À 500 m au sud-est du bourg, sur le cours d'eau en fond de vallée 
 Présentation du site et du fonctionnement du moulin
Seront présentés, le site et son important bief sur la rivière l’Arconce, 
la roue avec tout le dispositif de production d’électricité destinée à 
EDF, avec ses commandes numériques, le mécanisme en 
fonctionnement du moulins à meules, avec farine disponible, un petit 
four à pain, le petit jardin aquatique, ainsi que la salle d’exposition 
présentant tout le processus de la rénovation du moulin et de 
l’installation micro-hydraulique. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 

MÂCON 
• APOTHICAIRERIE DE L'HÔTEL-DIEU
344 rue des Épinoches 03 85 39 90 38 www.macon.fr musees@ville-
macon.fr
 Visite commentée de l'apothicairerie de l'hôtel-Dieu
Grâce à l'équipe d'animation des musées, découvrez l'apothicairerie 
de l'hôtel-Dieu, son histoire mouvementée et sa riche collection de 
pots de pharmacie. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite libre de l'apothicairerie de l'hôtel-Dieu
À l'aide d'un questionnaire ludique accessible à tous, découvrez 
l'apothicairerie de l'hôtel-Dieu, la richesse de son histoire et de ses 
collections. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SAÔNE-ET-
LOIRE
Place des Carmélites
 03 85 21 00 76 www.archives71.fr archives@cg71.fr
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 Découverte du fonds patrimonial des Archives départementales
Présentation de documents historiques remarquables, support de la 
mémoire du Département de Saône-et-Loire. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE SAÔNE-ET-LOIRE
Place des Carmélites
 03 85 21 00 76 www.archives71.fr archives@cg71.fr
 Visite des coulisses : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• ATELIER DESCOMBIN
Rue Claude Guichard - Champlevert
 www.atelier-descombin.org/ atelierdescombin@wanadoo.fr
 Exposition de dessins de Maxime Descombin 
Exposition de dessins " projet de sculptures dans le paysage urbain" 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
SAÔNE-ET-LOIRE
3 place Gérard Genevès 03 85 21 53 22 www.cci71.fr l.manson@cci71.fr
 Présentation de l'historique du bâtiment
(durée 45 minutes) - Samedi 15:00 / Dimanche 15:00
• ÉCOLE JEANNE D'ARC
5 rue de la Paix 03 85 38 25 15 
 Chapelle St-Joseph
Visite commentée en lien avec une exposition qui se tiendra du 15 au 27 
septembre à la galerie Mary Ann, avec une participation d'un collectif 
d'artistes : sculpteurs, peintre, plasticienne, photographe...du lundi au 
Samedi 14:00-18:00 - Dimanche : 10:00-12:00 ; 14:00-19:00 
• HÔTEL DE PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
2 rue de la préfecture 03 85 21 81 59 www.saone-et-loire.gouv.fr 
communication@saone-et-loire.pref.gouv.fr
 Visite de l'Hôtel de la Préfecture de Saône-et-Loire
L’Hôtel de la Préfecture de Saône-et-Loire, situé à Mâcon ouvrira ses 
portes au public le Samedi 19 septembre de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 
16:00. Des visites guidées (gratuites), accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, seront organisées afin de présenter l’histoire et 
l’architecture de la Préfecture et de découvrir ses salons, ses peintures et 
son mobilier.
Les personnes souhaitant visiter la préfecture doivent s'inscrire 
obligatoirement en appelant le 03 85 21 80 64 ou en envoyant un 
courriel : communication@saone-et-loire.pref.gouv.fr (en indiquant 
les noms des visiteurs et l’horaire souhaité)
L’accès à l’Hôtel de la Préfecture s’effectuera par la grande grille 
"Préfecture", derrière le bâtiment A (rue de Lingendes). 
Samedi 10:00-12:00 et 13:30-16:00 
• HÔTEL SENECÉ
41 rue Sigorgne 09 75 60 45 35 www.academiedemacon.fr 
 Visite commentée
Visite des salons de réception du rez-de-chaussée (indépendant du 
Musée Lamartine). Historique du lieu et exposition d'ouvrages anciens. 
Les caves voûtées abritent la galerie d'art "L'Envoûtée de l'Académie de 
Mâcon". Départ toutes les 30 mn. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00
• HÔTEL-DIEU DE MÂCON
344 rue des Épinoches 
 Visites libres et gratuites : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00 
• MÉMORIAL CITOYEN DE 1870 À NOS JOURS
Château du Grand Four - Place du Souvenir Français
24 chemin de la Bécassière - 03 85 34 51 03 memorialcitoyenmacon.com
 Visites libres ou commentées du parcours de mémoire de 1870 à 
nos jours : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00
• MUSÉE DES URSULINES
Ancien couvent des Ursulines - 5 rue des Ursulines
 03 85 39 90 38 www.macon.fr musees@ville-macon.fr

 Visite commentée des collections permanentes : Grâce à 
l'équipe d'animation des musées, découvrez les trois départements 
principaux du musée : archéologie, ethnographie (avec l'espace 
aviron) et beaux-arts (art contemporain). 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00
 Visite libre : Visite libre des collections permanentes du musée. Il 
est possible de découvrir les collections à partir d'un questionnaire 
ludique proposé aux familles. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• MUSÉE LAMARTINE
41 rue Sigorgne 03 85 39 90 38 www.macon.fr musees@ville-
macon.fr
 Visite commentée au musée Lamartine
Grâce à l'équipe d'animation des musées, découvrez le voyageur, 
l'écrivain et l'homme politique que fut Alphonse de Lamartine (1790-
1869), ainsi que ses relations avec Victor Schoelcher (abolition de 
l'esclavage). Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00 
 Visite libre au musée Lamartine à l'aide d'un questionnaire 
ludique proposé aux familles. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 
• SITE ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉGLISE ST-CLÉMENT
1 place St-Clément 03 85 39 90 38 www.macon.fr musees@ville-
macon.fr
 Visite commentée du site archéologique de St-Clément
Grâce à l'équipe d'animation des musées, découvrez plusieurs 
dizaines de sarcophages et les vestiges d'une église funéraire 
construite au VIe siècle, au temps des premiers évêques de Mâcon. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite libre du site archéologique de St-Clément
Petits et grands peuvent déambuler sur le lieu des fouilles où plans et 
maquettes permettent de comprendre le développement architectural 
de l'église. Un questionnaire ludique est également proposé aux 
familles. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• VIEUX ST-VINCENT
240 rue de Strasbourg 03 85 39 90 38 www.macon.fr musees@ville-
macon.fr
 Visite commentée du Vieux St-Vincent
Grâce à l'équipe d'animation des musées, découvrez le musée 
lapidaire et l'histoire mouvementée de l'ancienne cathédrale St-
Vincent. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite libre du Vieux St-Vincent
Un questionnaire ludique est proposé aux familles. Il permet, grâce 
aux éléments architecturaux qui forment le musée lapidaire et aux 
plans présentés, de reconstituer l'évolution dans le temps de cet 
édifice. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

MARCIGNY 
• ÉGLISE ST-NICOLAS DE MARCIGNY
Rue St-Nicolas 
 Visite commentée : Dimanche 14:00-18:00 
• MARCIGNY
Mairie - 11 rue général de Gaulle 385250151 www.marcigny.fr 
 Animations dans Marcigny
Venez découvrir Marcigny, ville d'histoire. Des animations, pour tous, 
sont prévues pour les Journées Européennes du Patrimoine. 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• MUSÉE DE LA TOUR DU MOULIN
9 rue de la Tour 03 85 25 37 05 www.tour-du-moulin.fr 
musee.tourdumoulin@gmail.com
 Nous répondons à vos questions !
L’équipe muséale vous accueille et vous guide à travers l’histoire de 
la Tour et des collections du Musée. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
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• MUSÉE DE LA VOITURE À CHEVAL
Rue de Borchamp 03 85 25 43 10 www.musee-attelage.com 
 Visite libre : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 Gratuit pour les enfants, 4€50 pour les adultes 

MARTAILLY-LÈS-BRANCION 
• CHÂTEAU DE BRANCION
Brancion 03 85 32 19 70 www.chateau-de-brancion.fr 
 Visite libre : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
Demi tarif : 3€ (tarif unique) 

MATOUR 
• MAISON DES PATRIMOINES
5 rue de La Clayette 03 85 59 78 84 www.maison-des-patrimoines.com 
mdp@matour.fr
 Matour, une commune au son du Tocsin
Exposition de collections particulières d'objets de la Grande Guerre. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

MAZILLE 
• DOYENNÉ DES MOINES
Mazille, Le Doyenné 06 07 08 26 62 
 Historique du doyenné : Ensemble compact de bâtiments dominant 
le village de Mazille datant du XIIIe siècle et incomplètement entourés par
les vestiges d’une enceinte. Le cœur du doyenné est constitué par deux 
corps de logis attenants qui forment un L. L’ un d’eux supporte la 
chapelle. L’importance des bâtiments conduit à penser que ces derniers 
ont accueillis les suites royales ou ecclésiastiques reçues par l’abbé de 
Cluny. 
Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 14:30-18:00 - Tarif : 2€ adultes , gratuit 
pour les enfants 

MELLECEY 
• CHÂTEAU DE GERMOLLES
100 place du 5 septembre 1944 -  03 85 98 01 24 
www.chateaudegermolles.fr chateaudegermolles@gmail.com
 Visite du château : Visite des principaux espaces du château : cellier,
chapelle basse, courtine entre les tours, chapelle haute, Grande salle, 
appartement de Marguerite de Bavière, grand vestibule. 
Samedi 9:30-19:30 / Dimanche 9:30-19:30 - Tarif adulte : 5€ 

MÉNETREUIL 
• MOULIN DE MONTJAY - MAISON DE L'EAU
25 route de Montjay 03 85 76 27 16 ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Visite du moulin
Construit au XVIIe siècle par Jean Fyot de la Marche, seigneur de 
Montjay, le moulin du même nom se livre à vous tel qu’il était en 1950. 
Tout est resté dans son jus : meules, turbine, moteur Gardner, 
convertisseur, monte-sac, plansichter, petit atelier de menuiserie… 
L’ancien magasin à céréales du moulin accueille la maison de l’eau où 
tous les usages de cette ressource omniprésente en Bresse sont évoqués
: activités domestiques, traditions de pêche mais aussi richesses 
écologiques, protection du biotope…Découverte "savoirs, gestes, 
souvenirs,... " avec René Prély, meunier à Varennes-St-Sauveur - 
Dimanche 14:00-18:00 - tarif réduit 

MERCUREY 
• ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE MERCUREY
Place de l'église - sauvegarde du patrimoine de mercurey 
 Lavoirs en 1900 : Saynette humoristique près du lavoir de la Croix 
Rousse à Mercurey suivi d'une balade contée - Dimanche 15:00 
 Visite libre : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

• ÉGLISE DE TOUCHES
Place de Touches 
 Visite historique et architecturale 
Visite libre en présence des membres de l'association "l'angelus" : 
association destinée à promouvoir des travaux importants de 
rénovation et de mise en valeur. Diaporama les commentant 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• ÉGLISE ST-SYMPHORIEN-DE-TOUCHES 
Place de l'église 03 85 45 12 73 www.sauvegarde-patrimoine-
mercurey.fr 
 les lavoirs en 1900 : Dimanche 15:00 
Saynette humoristique près du lavoir de la Croix Rousse, place de la 
Croix Rousse à Mercurey, suivi d'une balade contée. 
 Visite commentée : Samedi 10:00-12:00 et 15:00-17:00 

MERVANS 
• ÉGLISE DE MERVANS 
Route de Louhans 385761170 MAIRIE-DE-MERVANS@wanadoo.fr
 Clochers tors d'Europe du XVIè siècle
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 

MESVRES 
• PRIEURÉ DE MESVRES
4 impasse du Prieuré - 03 85 54 40 14 amis.du.prieure.pagesperso-
orange.fr/ 
 Découverte du Prieuré de Mesvres et présentation de l'étude 
archéologique en cours : Samedi 10:00-18:00

MILLY-LAMARTINE 
• MAISON D'ENFANCE DE LAMARTINE
Milly-Lamartine 03 85 37 70 33 
 Visite commentée : (départ des visites toutes les heures, le matin
sur demande à partir de 11:30) Samedi 14:30-17:30 / Dimanche 
14:30-17:30
5€ par adultes. Gratuit pour les enfants. 

MONTCEAU-LES-MINES 
• HÔTEL DE VILLE DE MONTCEAU-LES-MINES
18 rue Carnot 03 85 67 68 00 www.montceaulesmines.fr 
 Exposition des oeuvres acquises par la ville : Samedi 10:00-
12:00 et 14:00-17:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-17:00 
• LES ATELIERS DU JOUR
56 quai Jules Chagot 
 "La vie est une chienne, Jordan", par la compagnie Les 
Capillotractés : Samedi 20:30 
 Exposition de la Physiophile dans la grande halle : Samedi 
10:00-12:00 et 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-18:00
 La mère en Gueule, "Promenade dans Chagot Ville" : 
Dimanche 11:00, 15:00 

MONTCENIS 
• EGLISE DE MONTCENIS
Place de la Mairie 03 85 55 35 01 www.montcenis.fr 
 Concert de la chorale du conservatoire d'Autun
Dans l'église de la ville - Samedi 19:00 
 Circuit : A l'aide d'une plaquette, un circuit des bâtiments 
historiques de la commune est prévu. Venez découvrir la mairie, le 
musée liturgique, l'église, les bâtiments de particuliers et la maison 
Delachaise... 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
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 Voyages photographiques : Découvrez les clichés des anciens 
thèmes des journées du patrimoine : les cloches de l'église, les 
charpentes anciennes des bâtiments de la ville, la restauration des 
bâtiments publics et les vues panoramiques du site du vieux château. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 
• MUSÉE ST-JOSEPH
Rue Notre-Dame www.montcenis.fr josette.lebeau@wanadoo.fr
 Exposition de reliquaires en papier roulé
 Reliquaires du XVII e en papier roulé réalisés par des religieuses
Ils représentent soit des vies de Saints, soit des objets liturgiques 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00
 Reliquaires en papiers roulés : Travail très fin, la dorure du papier 
peu laisser penser à du métal
Du 13-09 au 18-10 : de 14:00-18:00 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00

MORLET 
• CHÂTEAU DE MORLET
2 rue de la Brieure 06 78 83 36 94 idebost@gmail.com 
 château de Morlet : son histoire du XIIIe siècle à aujourd'hui
Samedi 10:30-12:30 et 13:30-18:00 / Dimanche 10:30-12:30 et 13:30-
18:00 
6€ adulte, gratuit pour enfants de moins de 18 ans 

NEUVY-GRANDCHAMP 
• MUSÉE CHAROLAIS DU MACHINISME AGRICOLE
6 rue de Gueugnon 03 85 84 23 62 musee-neuvy-grandchamp.fr/ 
 Visite libre du musée
Visite libre du musée, animations, démonstrations de battage à 
l'ancienne, labour, exposition de véhicules anciens, etc. 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 

OYÉ 
• CHÂTEAU DE CHAUMONT
Château 03 85 25 80 76 
 Visite commentée : Samedi 15:00-19:00 / Dimanche 15:00-19:00
5€ - Gratuit jusqu'à 18 ans. 
• MUSEÉ "LA MÉMOIRE D'OYÉ"
Le Bourg 03 85 25 89 84 memoire.oye.free.fr/ 
 Dessus Dessous : la mémoire sur son 31
Exposition grand format de photos anciennes. 
Samedi 15:00-18:00 / Dimanche 15:00-18:00 

OZENAY 
• CHÂTEAU D'OZENAY
Le Bourg www.fappah.org/f43-art-patrimoine-ozenay 
art.patrimoine.ozenay@orange.fr
 Conférence "Ozenay hier, Ozenay aujourd’hui »
"Ozenay hier, Ozenay aujourd’hui", retraçant l’évolution économique et 
sociale du village d’Ozenay de l’apparition du Phylloxéra à nos jours,  Par 
M. Romain DAVID, Chercheur en histoire et sciences sociales.Samedi 
17:45
 Conférence "L’évolution des outils ruraux de la préhistoire à la 
fin du XXe siècle" 
"L’évolution des outils ruraux de la préhistoire à la fin du XXe siècle", par 
M. Stéphane BERNOUD, auteur de l’ouvrage “les outils de la vigne et du 
vin“. Dimanche 17:15 
 Diaporama
Diaporama décrivant les différentes phases de construction du château 
d’Ozenay depuis ses origines (XIIIe). Diaporama réalisé en images de 

synthèse. Présentation en continu lors de chacune des journées. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Exposition " Vigne et Vin" 
Inauguration de l’exposition : " Vigne et Vin" présentée par 
l’Association du Foyer rural d’Ozenay. À 18:30, le Samedi 19 
septembre. Exposition ouverte de 10:00 à 18:00 le Dimanche 20.
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Visites-découverte guidées autour du Château 
Samedi 10:00, 14:30, 16:00 / Dimanche 10:00, 14:30, 16:00 

PALINGES 
• CHÂTEAU DE DIGOINE
Lieu-dit "Digoine" 03 85 70 20 27 www.chateaudedigoine.fr 
 Visite libre du parc : Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-
19:00 - 4€

PARAY-LE-MONIAL 
• BASILIQUE DE PARAY-LE-MONIAL
25 avenue Jean-paul II 03 85 81 10 92 www.tourisme-
paraylemonial.fr/ ot.paray@wanadoo.fr
 Les 10 ans de restauration de la Basilique : de l'art roman aux
aménagements contemporains : Découvrez avec un guide 
conférencier les différentes étapes de construction, de développement
et d'aménagement de la basilique : les chapiteaux romans, les 
peintures du XVe siècle, les vitraux du XIXe et plus récemment, au 
XXIe siècle, les lustres, le chemin de Pâques et le mobilier liturgique. 
Samedi 10:00, 14:30 / Dimanche 10:00, 14:30
• MUSÉE DU HIÉRON
13 rue de la Paix 03 85 81 79 72 www.musee-hieron.fr 
musee.hieron@mairie-paraylemonial.fr
 Animation Jeune public : Animation proposée aux enfants en 
lien avec la thématique nationale. Samedi 10:30-18:00 / Dimanche 
10:30-18:00 
 Parcours XXIe siècle : Laissez-vous accueillir au musée du 
Hiéron par une quarantaine d’œuvres du XXIe siècle, aujourd'hui 
contemporaines, demain patrimoine... Samedi 10:30-18:00 
 Visites commentées du musée 
Tout au long du week-end, plusieurs visites commentées du musée et
du Trésor National (Joseph Chaumet) visible sur son plateau tournant 
vous sont proposées. Samedi 16:00 / Dimanche 14:00, 16:00 
 Visites exceptionnelles des combles du musée et vue 
imprenable sur la charpente métallique ! Accès limité par petits 
groupes. Inscription sur place. Samedi 10:30-18:00 / Dimanche 10:30-
18:00 

PIERRE-DE-BRESSE 
• ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
Château départemental 03 85 76 27 16 www.ecomusee-de-la-
bresse.com ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Démonstration de techniques, savoir-faire 
Démonstrations de savoir-faire avec l’association ARBRE (artisans 
réunis pour bâtir et rénover) Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
 Exposition : N 6-N 7 : Les Nationales de la céramique
Il n’y a pas si longtemps, pas même cinquante ans, que partir en 
vacances signifiait pour beaucoup "attraper les Nationales 6 et 7" et 
descendre de Paris à "la Côte" par les routes des villages fleuris, les 
auberges et les petits restos, et s’arrêter pour laisser refroidir le 
radiateur, se payer une bonne sieste, faire trempette ou encore aller 
s’acheter une petite céramique chez Pierlot à Ratilly, Pouchain à 
Dieulefit, et jusqu’à Vallauris. Bonjour les Capron, Collet, Picault, 
Massier, Blin, Brice et autre Innocenti. Samedi 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
 Exposition : Terroirs et climats de Bourgogne
Un "terroir" désigne une région naturelle considérée comme 
homogène à travers les ressources et productions qu’elle peut offrir. 
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Les terroirs se font "climats" lorsqu’ils se limitent à des parcelles aux 
caractéristiques extrêmement singulières. L’Écomusée et "Céramistes de 
Bourgogne Franche-Comté" vous présentent un ensemble d’oeuvres 
céramiques inspirées de ces patrimoines spécifiques et dédiées aux plus 
belles productions locales : poulets de Bresse, bovins du Charolais, vins 
de Bourgogne… une exposition à dévorer sans modération aucune. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 - tarif réduit 
 L'Écomusée de la Bresse bourguignonne
Construit au XVIIe s et siège social de l’Écomusée de la Bresse 
bourguignonne depuis 1981, ce musée illustre l’histoire du château de 
Pierre-de-Bresse et présente la Bresse bourguignonne à travers le milieu 
naturel, l’histoire, le mobilier, les savoir-faire, les traditions et 
l’architecture.  Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
12:00 et 14:00-18:00 - Tarif réduit 

PIERRECLOS 
• CHÂTEAU DE PIERRECLOS
144 chemin du château 03 85 35 73 73 www.chateaudepierreclos.com 
 Visite commentée
La visite libre du Château sera animée par la présentation des études des
archives et du bâti menées par le Centre de Castellologie de Bourgogne 
en 2015. Dimanche 10:00-18:00 - tarif réduit 
• SALAISONS DU MÂCONNAIS
En Planey 03 85 32 23 23 www.salaisons-maconnais.fr/ | www.lidl.com 
 Dégustations de produits
Ouverture dans le cadre du partenariat Lidl avec les Journées 
européennes du patrimoine - Samedi 09:00-13:00 

PRISSÉ 
• LA SOLITUDE DE LAMARTINE PAVILLON DES 
GIRONDINS
Château de Monceau 09 75 60 45 35 www.academiedemacon.fr 
 Visite commentée : Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 

RANCY 
• MAISON DES CHAISIERS ET PAILLEUSES
Le Bourg 03 85 76 27 16 www.ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Visites commentées et démonstration de paillage et montage de 
chaises par M. et Mme Thibert. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00 - Tarif réduit 

RATTE 
• MOULIN DE LA CROIX
Moulin 03 85 76 27 16 ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Visite du moulin : La Bresse compte encore de nombreux moulins à 
eau, dont le petit moulin de la Croix avec son authentique roue à aubes 
en état de marche. Venez découvrir le fonctionnement des moulins 
bressans et la vie du meunier et participez à la mise en route de la roue à 
aubes, tout juste restaurée. Visite guidée avec M. Mazue. Dimanche 
14:00-18:00 - Tarif réduit 

ROMANÈCHE-THORINS 
• MOULIN À VENT
Le Moulin à Vent 09 83 22 59 39 www.chastel-sauzet.com 
 Visite du moulin à vent, Monument Historique
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU COMPAGNONNAGE
98 rue Pierre-François Guillon 03 85 35 22 02 www.musee-
compagnonnage.cg71.fr 
 Démonstration de savoir-faire par les compagnons du tour de 
France Fédération compagnonnique de Lyon. 

Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
 Visite du musée et de l'exposition "Capable ! Chansons de 
compagnons" Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

ROMENAY 
• FERME DU CHAMP BRESSAN - MUSÉE DU TERROIR
- LA GRANGE ROUGE
Le Champ Bressan L 03 85 76 27 16 www.ecomusee-de-la-
bresse.com ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Visite libre du musée et de l’exposition "Le côté obscur de la 
Bresse"
"Magie, croyance et sorcellerie", tous les mystères de notre bon vieux 
terroir vous sont dévoilés. Recette d’invisibilité, plantes à sorcières, 
grimoires et guérisseuses du pays se dévoilent dans cette exposition 
au regard résolument décalé. Enfin Romain Marchand, graphiste, 
proposera sa vision des tableaux ésotériques de la Bresse. 
Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-
18:00 - tarif réduit 
• ROMENAY
Centre Ville - La Bascule 03 85 40 11 70 www.bresse-
bourguignonne.com 
 Visite de la ville de Romenay
Dimanche 16:00 

ROSEY 
• CHÂTEAU DE ROSEY
21 rue du château 06 16 35 27 45 
 Dégustation de vin blanc et de fromage de chèvre : Dimanche 
14:00-19:00 - entrée 5€ - gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans 
 Visite guidée des appartements d'un seigneur sous Louis XVI
Départ toutes les demie-heure 
Dimanche 14:00-19:00
entrée 5€ - gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans 
• ÉGLISE ST-PIERRE DE ROSEY
Rue de la Grange St Pierre - mairie.rosey@wanadoo.fr 
 Visite libre avec notice : Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-
19:00 
• LAVOIR DE NOURICE
Chemin de Nourice 03 85 47 92 91 
 Exposition de céramique contemporaine : Les murs de pierre 
sèche, les abords du lavoir, les niches des lavandières offrent un 
cadre particulièrement adapté à l'exposition de céramique 
contemporaine. 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 

ST-AGNAN 
• CHAPELLE DE ST-DENIS
St-Denis 03 85 53 82 88 lachapelle.saintdenis@orange.fr
 Visite libre : Ancienne chapelle du XIIIe siècle, restaurée par une 
association. Samedi 14:30-18:00 / Dimanche 14:30-18:00 

ST-ANDRÉ-EN-BRESSE 
• DOMAINE PLISSONNIER
Champ des Lesnes www.ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Découverte du domaine : Visite du site par Pierre Lonjaret, 
acteur de la valorisation du site - Dimanche 14:00-18:00 

ST-AUBIN-SUR-LOIRE 
• CHÂTEAU DE ST-AUBIN-SUR-LOIRE
Le Château 03 85 53 95 20 www.chateaudestaubin.com 
contact@chateaudestaubin.com
 Visite du château de St-Aubin
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- Samedi 19 septembre : visites guidées des intérieurs du château - 
départ toutes les 20 mn. (1ère visite à 14:20, dernière à 18:00)
 -Dimanche 20 septembre : visite libre des intérieurs du château
 Les deux jours : promenade dans les jardins, expositions...
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
Tarif adulte : 5€ - Tarif réduit enfant + 7 ans et étudiant : 3€
 Les enfants de moins de 7 ans ne sont plus admis. 

ST-BOIL 
• ST-BOIL "EN NOIZERET"
Chemin de Noizeret - 03 85 92 37 18 
 Visite libre : Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00 

ST-BONNET-DE-CRAY 
• ÉGLISE DE ST-BONNET-DE-CRAY
Le Bourg 03 85 25 90 29 cep.charolais-brionnais.net 
 Visite libre : Dimanche 10:00-18:00 

ST-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAI 
• ÉGLISE DE BOIS-STE-MARIE
Église de Bois-Ste-Marie 03 85 25 90 29 
 Visite commentée : Dimanche 10:00-18:00 

ST-CLÉMENT-SUR-GUYE 
• CADOLE SUR LE CHEMIN DES MOULINS
Chemin des moulins 03 85 96 27 35 www.stclement-patrimoine.org 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• DEUX MENHIRS
St-Clément-sur-Guye 03 85 96 27 35 www.stclement-patrimoine.org 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• ÉGLISE ROMANE ST-CLÉMENT
Le Bourg - 03 85 96 27 35 www.stclement-patrimoine.org 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• MAISON RURALE
5 rue du Champ Poutot Le Bourg 03 85 96 27 35 www.stclement-
patrimoine.org 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• MOULIN À VENT BILLEBAUD
Entre St-Clément-sur-Guye et Genouilly 03 85 96 27 35 www.stclement-
patrimoine.org 
 Visite libre : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 

ST-CYR 
• ÉGLISE ST-CYR ET STE-JULITTE
 Quand la création dialogue avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "Sensible à la
lumière" avec projections "Abel et Nicéphore Niépce : radioactivité et 
photographie" et exposition de photos.
Ces animations font partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, 
Jugy, Laives, Lalheue, Sennecey-le-Grand, Vers.
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

ST-GENGOUX-LE-NATIONAL 
• ST-GENGOUX-LE-NATIONAL
4 avenue de la promenade 09 77 35 14 40 www.aaot-stgengoux.com 
 Balade découverte patrimoine sur la commune d'Ameugny,  
guidée et commentée pour découvrir ou re découvrir la mairie, l'église 
chef d’oeuvre de l'art roman bourguignon du XIIe s., surtout remarquable 
par son clocher bas et trapu. Nous terminerons à l'Association céramiste 
de Bourgogne Franche-Comté"Les communs" au bois dernier sur la 
commune de Cormatin.
Rdv à 9:30 à la Mairie d'Ameugny - Dimanche 9:30 

 Visite guidée et commentée de la Cité médiévale
Rdv à l'Office du Tourisme - Samedi 15:00 / Dimanche 15:00 
 Visite guidée et commentée du village médiéval de Mont-St-
Vincent : avec un guide bénévole de l'Association Passion 
Patrimoine du village médiéval , site clunisien et haut lieu de 
Bourgogne. Rdv parking de la salle des fêtes à l'entrée du village 
Samedi 17:00 / Dimanche 16:00 

ST-GERMAIN-DU-BOIS 
• MUSÉE DE L'AGRICULTURE BRESSANE
Maison Collinet - Le bourg 03 85 76 27 16 www.ecomusee-de-la-
bresse.com ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Barattage du beurre et patois bressan avec les Amis de 
l’antenne Samedi 14:00-18:00 - tarif réduit 

ST-GERMAIN-EN-BRIONNAIS 
• ÉGLISE DE ST-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
 Visite commentée : Dimanche 10:00-18:00 
• VERRERIE DU PRIEURÉ
Le prieuré 03 85 70 64 20 jc.doyen@orange.fr
 Démonstration de verre filé : Création d'objets miniatures en 
verre filé - objets déco - bijoux - Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

ST-JULIEN-DE-JONZY 
• ÉGLISE DE ST-JULIEN-DE-JONZY
Le Bourg 03 85 25 90 29 cep.charolais-brionnais.net 
 Visite libre : Dimanche 10:00-18:00 

ST-LAURENT-EN-BRIONNAIS 
• ÉGLISE DE ST-LAURENT-EN-BRIONNAIS
 Visite libre : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

ST-LÉGER-SOUS-BEUVRAY 
• MUSÉE BIBRACTE
Mont-Beuvray 03 85 86 52 35 www.bibracte.fr 
 L'architecture contemporaine au service du patrimoine 
archéologique : l'exemple de l'abri conçu par Paul Andreu
Conférence par Simon Aubry et Bernard Vaudeville (bureau d'étude 
TESS), au centre archéologique européen de Bibracte, 58370 Glux-
en-Glenne (à 5 km du musée de Bibracte) – Samedi 14:00-15h30 
 L'architecture contemporaine au service du patrimoine 
archéologique : le musée de Bibracte conçu par l'architecte 
Pierre-Louis Faloci : Conférence par Pierre-Louis Faloci, au centre 
archéologique européen de Bibracte, 58370 Glux-en-Glenne (à 5 km 
du musée). Dimanche 11:00-12:30 
 Visite guidée du site archéologique de Bibracte et des 
chantiers de fouilles de l'été : Samedi 16:00-17:30 
 Visite guidée du site archéologique de Bibracte et des 
chantiers de fouilles de l'été : Dimanche 14:00-15:30, 16:00-17:30
 Visite libre du musée de Bibracte et de ses expositions 
temporaires : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

ST-LÉGER-SUR-DHEUNE 
• CONFITURERIE ARTISANALE DANS L'ANCIENNE 
TUILERIE PERRUSSON
3 route de Couches - 03 85 45 36 44 www.peche-sucre.fr 
 Visite des anciens bureaux de la tuilerie "Perrusson", 
exposition sur ses fabrications et découverte du métier de 
confiturier avec dégustation gratuite des créations de la 
confiturerie "Péché Sucré".
Samedi 9:00-20-00 / Dimanche 9:00-20:00 
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• RALLYE DES LAVANDIÈRES
Communauté de Communes des Monts et des Vignes
7 rue Thernaud - 03 85 91 60 37 
 Le rallye des lavandières : tél pour renseignements

ST-LOUP-DE-VARENNES 
• MAISON NICÉPHORE NIEPCE
1 et 2 rue Nicéphore Niépce (accueil au 2).  03 85 94 84 60 www.photo-
museum.org/ et niepce-correspondance-et-papiers.com/ 
 Visite commentée : Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 10:00-18:00 
adultes : 5€ - enfants : 2€ 

ST-MARTIN-BELLE-ROCHE 
• PLACE DE L'ÉGLISE
Place de l'Église www.ma-lereseau.org/bourgogne/ | 
www.saintmartinbelleroche.fr mda.bourgogne@gmail.com
 Visite de la place de l’Eglise
Pascale Bas, Architecte, paysagiste et urbaniste, vous propose de 
découvrir la place de l'Église et son réaménagement dont elle s'est 
occupée. À travers cette visite guidée, découvrez l'histoire du projet et 
profitez d'un après-midi dans un charmant village aux portes de la 
Bourgogne, à deux pas de Mâcon. Dimanche 14:15-15:30 

ST-MARTIN-D'AUXY 
• LE JARDIN DE CASSANDRA
Lieu-dit Forge 03 85 96 19 90 picasaweb.google.com/crescentini2 
jeanpierrec180@gmail.com
 Visite du jardin et de sa pépinière
Sur 6 000 m2 différents jardins ont été paysagés avec des coins repos, et
environ 2500 plantes différentes. Ce lieu se trouve dans un petit hameau 
au calme avec vue sur les collines alentours des côtes chalonnaises. Une
petite pépinière des plantes du jardin est attenante au jardin. Visite libre 
les 2 jours. Le jardin a représenté la Bourgogne pour l'émission " Le 
Jardin préféré des Français" 2014. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 - 4€ (gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, enfants 
sous la responsabilité des parents) 

ST-MARTIN-DE-LIXY 
• ÉGLISE DE ST-MARTIN-DE-LIXY
 Visite commentée de la chapelle : Dimanche 9:00-18:00 

ST-MARTIN-DU-TARTRE 
• ÉGLISE ROMANE DE ST-MARTIN-DU-TARTRE
 Visite libre : Dimanche 10:00-19:00 

ST-MARTIN-EN-BRESSE 
• MAISON DE LA FÔRET ET DU BOCAGE
Hameau de Perrigny www.ecomusee.de.la.bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Musée de la forêt et du bocage : Cette antenne se compose de 3 
sites : l’ancienne école du hameau de Perrigny, la place, et le sentier de 
découverte en forêt. Le bâtiment de l’ancienne école accueille une 
exposition consacrée aux divers aspects de la forêt et du bocage : 
histoire, géographie et biodiversité, fonction économique, métiers et 
pratiques, aspects sociaux, patrimoniaux, paysagers et artistiques. La 
place évoque la vie traditionnelle autour du lavoir, de la mare et du trieur à
grain. Elle présente également un arboretum de saules en hommage au 
"sauge" bressan sans oublier "l’arbre du Doubs", l’oeuvre monumentale 
de Nono Schiehle. Sur le sentier, vous partirez à la découverte de la flore 
et de la faune du sentier du Longbois et des métiers traditionnels en forêt.
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 - Tarif réduit 

ST-MAURICE-DE-SATONNAY 
• MOULIN MARCERAIN
 Visite libre du moulin : Dimanche 14:00-18:00 

ST-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEU 
• ÉGLISE DE ST-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF
 03 85 25 90 29 
 Visite libre : Dimanche 10:00-18:00 

ST-PIERRE-DE-VARENNES 
• CHÂTEAU DE BRANDON 
St-Pierre-de-Varennes 03 85 55 45 16 
 Visite commentée : Samedi 13:30-18:00 / Dimanche 10:00-18:00
5€ par adulte, gratuit moins 18 ans 

ST-PIERRE-LE-VIEUX 
• ÉGLISE DE ST-PIERRE-LE-VIEUX
 Cat.saintpierre@orange.fr
 Visite commentée de l'église de St-Pierre-le-Vieux et de son 
clocher : Accueil sur la place du monument aux morts. Explication de
deux projets jamais réalisés de deux églises en 1844-1848 et 1862-
1880 ; montée commentée sur le village vers l'église actuelle ; visite 
commentée de celle-ci dont seul le transept et le clocher date du Xe 
siècle. Un historique expliquera le pourquoi des reconstructions 
successives des autres parties. Le retable du XVIe IMH sera bien sûr 
commenté. 
Samedi 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

ST-SYMPHORIEN-D'ANCELLES 
• ÉGLISE DE ST-ROMAIN-DES-ÏLES
St-Romain-des-Iles 03 85 35 50 18 
 Mise en valeur du patrimoine industriel de St-Romain-des-Iles
En face de l'église, dans l'école maternelle, exposition et explications 
de l'activité essentielle du village au XIXè et jusqu'au milieu du 
XXème siècle, les tuileries de St Romain. Evocation des vestiges 
gaulois mis au jour à l'occasion des travaux de construction de 
l'autoroute.
Evocation également de l'Ile d'Ancelles, lieu historique où se 
rencontrèrent les petits-fils de Charlemagne qui préparèrent ici le 
Traité de Verdun. Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-17:30 
 Visite du Prieuré : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 

ST-SYMPHORIEN-DES-BOIS 
• CHAPELLE ST-GEORGES
Chapelle 03 85 25 90 29 
 Visite commentée : Dimanche 14:00-18:00 

ST-USUGE 
• MAISON DE LA POUPÉE
Chemin des Vernays 03 85 72 12 18 Site
 Visite libre : Collection de 450 poupées de 1870 à nos jours. 
Exposition "clowns et poupées" autour du monde. Cette année le 
thème de la visite est "les poupées musicales". 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
• MUSÉE DU VÉLO
Chemin des Vernays 03 85 72 12 18 www.bresse-
bourguignonne.com/musee-du-velo-1-121.htm 
 Les voix du tour (tour de France)
Hommage à la presse sportive radiophonique et télévisuelle du tour. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
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ST-YAN 
• ASSOCIATION DU PATRIMOINE AÉRONAUTIQUE
Aérodrome de St-Yan 
 Visite du musée de l'école des pilotes de ligne et de l'avion N262
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 - Participation libre 

SANTILLY 
• ÉGLISE ST-VICTOR DE SANTILLY 
Chemin de la Cure 03 85 92 66 23 
 Visite libre église romane : Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-
18:00 

SANVIGNES-LES-MINES 
• ATELIER DOYEN, ANCIENNE BONNETERIE LAFITTE
1161 rue Jean Jaurès 03 85 79 56 35 ateliers-broderie-doyen.com 
 Visite commentée des ateliers de broderie. Samedi 10:00-12:00 et 
14:00-18:00 / Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 

SEMUR-EN-BRIONNAIS 
• ANCIEN AUDITOIRE DE JUSTICE
Place Bouthier de Rochefort.
Le Bourg 03 85 25 13 57 www.semur-en-brionnais-vp.fr 
chateau.semur@wanadoo.fr
 Démonstration de dentelle au fuseau : Dimanche 14:00-18:00 
 Visite libre de l'ancien auditoire de justice exceptionnellement ouvert 
ce week-end : Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• CHÂTEAU ST-HUGUES
Place Bouthier de Rochefort -  03 85 25 13 57 www.semur-en-brionnais-
vp.fr chateau.semur@wanadoo.fr
 Campement médiéval au pied du château-fort St-Hugues
La troupe l’épée et l’archet (Arrones, 03) envahit la place au pied du 
château pour nous plonger dans un Moyen-Âge au plus près de la réalité.
La troupe l’Epée et l’archet est composée d’hommes et de femmes qui 
deviennent des chevaliers et dames de chevaliers de la noblesse. Les 19 
et 20 septembre prochain, ils installeront leur campement au pied du 
puissant château St-Hugues. Cinq tentes prendront place avec le matériel
de l’époque, la tente du seigneur, de l’arbalétrier et trois de chevaliers. 
Un riche programme : 
Animations :
- Exposition d’armes
- Exposition d’herbes servant à la fois pour la cuisine et la médecine
- Pilori (ou chacun peut s’emprisonner !)
- Jeux de plateaux et palets
- Tir à l’arc et à l’arbalète 
- Initiation de combat à l’épée en bois, adoubement et remise de diplôme
pour les enfants
- Explication des armes et techniques de combats.
Spectacle :
- Démonstration de combats de chevaliers à terre (en duo) avec épée, 
arc et arbalète. 
- Joute équestre : au pied du château, sur l’ancienne place d’arme, un 
chevalier à dos de sa jument proposera des jeux d’adresse au galop en 
direction de la quintaine. Du grand et beau spectacle.
Aux ouvertures du château
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00
Totalement gratuit! 
 Visite guidée du château St-Hugues
Visite guidée d'une heure du château St-Hugues, un des plus anciens 
châteaux bourguignons
Samedi 10:00, 14:00, 16:30, 18:00 / Dimanche 10:00, 14:00, 16:30, 18:00
- Tarif réduit de 1€. 
 Visite libre 
Visite libre : se diriger à l'accueil du château.
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 - Tarif réduit : 1€ 

• ÉGLISES ET CHAPELLES ROMANES ST-HILAIRE, 
ST-MARTIN-LA-VALLÉE ET MONTMEGIN 
Village de Semur-en-Brionnais 03 85 25 13 57 www.semur-en-
brionnais-vp.fr 
 Accueil guidé dans les églises et chapelles. 
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00 
• GRENIER À SEL
Place Bouthier de Rochefort. 03 85 25 13 57 www.semur-en-
brionnais-vp.fr chateau.semur@wanadoo.fr
 Visite libre : Samedi 10:00-20:00 / Dimanche 10:00-20:00 

SENNECEY-LE-GRAND 
• APOTHICAIRERIE & MUSÉE DE L'ANCIEN HÔTEL-
DIEU
61 avenue 4 septembre 03 85 44 82 54 www.ot-senneceylegrand.com
 Visite libre de l’Apothicairerie et Musée de l'Ancien Hôtel Dieu 
(actuelle Maison de Retraite) - Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 
14:00-18:00 
• CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Route de Gigny 03 85 44 82 54 www.ot-senneceylegrabd.com 
 Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• CHAPELLE ST-BENOÎT
Rue Guy de Combaud - Quartier de Viel Moulin 03 85 44 82 24 
www.ot-senneceylegrand.com 
 Chapelle St-Benoît : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00 
• CHAPELLE ST-MÉDARD
Rue de la Chapelle - Hameau de Sens 03 85 44 82 54 www.ot-
senneceylegrand.com 
 Chapelle St-Médard : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-
18:00 
• CHÂTEAU DE RUFFEY
Ruffey www.passionchateaux.com/ch_ruffey.htm 
 Visite libre des extérieurs : Samedi 10:00-12:00 et 14:00-17:00 /
Dimanche 10:00-12:00 et 14:00-18:00
• DÉPENDANCES DE L'ANCIEN CHÂTEAU
Place de l'église 03 85 44 82 54 www.ot-senneceylegrand.com 
 Exposition du groupe d'artistes "Copains Couleurs"
Venez admirez, dans un lieu unique, les œuvres des artistes. 
Samedi 10:00-19:00 / Dimanche 10:00-19:00 
• ÉGLISE ROMANE ST-JULIEN 
Rue de l'église St-Julien 03 85 44 82 54 www.ot-
senneceylegrand.com 
 Quand la création dialogue avec l'Histoire : Venez à la 
rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "Création" Alain 
Dumas, sculpteur et créateur de mobilier liturgique et Frédéric 
Curnier-Laroche, conférence sur l'art contemporain. Ces animations 
font partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 villages 
environnants : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, Jugy, 
Laives, Lalheue, St-Cyr, Vers. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
• MUSÉE INTERNATIONAL DES PARACHUTISTES DU 
SPÉCIAL AIR SERVICE
Place de l'Eglise 03 85 44 82 54 www.ot-senneceylegrand.com 
 Visite commentée ou libre du Musée : Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 

SERCY 
• CHÂTEAU DE SERCY 
 Visite commentée : Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00
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SOLOGNY 
• SOLOGNY
 Concert de la formation ArtéSaxe
Concert de la formation ArtéSaxe, en l'église de Sologny, autour des 
œuvres de Vivaldi, Ravel, Berlioz, Janneau. Dimanche 18:00 
10€ et gratuit pour les moins de 18 ans. 
 Exposition sur l'histoire de la commune de Sologny
L'association Joie de Vivre et Patrimoine organise une exposition 
retraçant l'histoire de Sologny. Elle sera visible durant tout le week-end 
dans la salle des fêtes de la commune de 10:00 à 18:00. En marge de cet
événement, une randonnée patrimoine sera proposée (découverte du 
patrimoine de la commune en marchant !). Départ libre tout au long du 
week-end (une brochure explicative sera disponible). 
La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte pendant toute la durée 
de l'exposition, aux mêmes heures. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 

SOLUTRÉ-POUILLY 
• GRAND SITE DE FRANCE SOLUTRÉ POUILLY 
VERGISSON
Musée de préhistoire , Jardin archéologique et botanique
Maison du Grand Site 03 85 35 82 81 www.solutre.com 
grandsite@cg71.fr
 2 000 ans d'histoire aux Carrières de La Lie : Rendez-vous aux 
Carrières de La Lie (à côté du hameau de Somméré), commune de La 
Roche-Vineuse. Exploitée depuis l'époque gallo-romaine, la carrière est 
aujourd'hui un site archéologique exceptionnel. Découverte des 
techniques d'extraction, des différents outils utilisés par les carriers et de 
l'usage des blocs de pierre (construction, sculpture, sarcophage).
Animations proposées : visites guidées - "fouilles" pour enfants... 
Samedi 14:00-17:30 / Dimanche 14:00-17:30 
1€ / personne et gratuit pour les moins de 12 ans 
 Découverte des murs de soutènement en pierre sèche et autres 
constructions : Présentation du travail réalisé par la Brigade de Gestion 
et de Valorisation du Grand Site. 
Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Découverte des techniques du bâti traditionnel
Démonstration de techniques à la chaux, enduits, moulures, stuc... par 
l'association "La Mémoire du Geste", association de formation aux 
métiers du patrimoine. Samedi 10:00-18:00 / Dimanche 10:00-18:00 
 Une balade pour lire l'Architecture... autrement
Toute création humaine met en oeuvre la pensée et ainsi, toute chose 
créée est porteuse de sens. Là où les Compagnons bâtisseurs ont 
construit dans la tradition, demeurent, sous-jacentes, les traces de la 
charge symbolique qu'ils ont inscrite au coeur de leur ouvrage. Une 
balade entre ciel et terre au fil des ruelles du village qui nous mène à la 
recherche de ces discours cachés, et pourtant offerts à qui sait les voir. 
Dimanche 10:00-12:00 et 15:00-17:00 - réservation souhaitée 

SULLY 
• CHÂTEAU DE SULLY
Le château 03 85 82 09 86 www.chateaudesully.com 
info@chateaudesully.com
 Visite guidée du Château
Visite guidée du château, découverte des pièces de réception du rez-de-
chaussée, promenade dans le parc et jardin potager. 
Dimanche 10:00-18:00 – 5 € par personne 

TORCY 
• ÉGLISE DU BOURG
Le bourg de Torcy, chemin de l'église
 03.85.77.05.05 www.torcy71.fr communication@torcy71.fr
 L'église du bourg

L'église sera ouverte au public. Madame Lavaux, du foyer de Torcy, 
pourra vous renseigner durant la visite. 
Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00 
• HÔTEL DE VILLE DE TORCY
Avenue de Bourgogne – 03 85 77 05 05 www.torcy71.fr 
communication@torcy71.fr
 Mairie de Torcy
Visite commentée de la Mairie. L'occasion de découvrir la salle du 
conseil, le bureau du maire, la salle des archives... Tout en retraçant 
l'histoire de la construction de cet édifice. 
Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17h00 
• LE C2 CENTRE CULTUREL
17 avenue du 8 mai 1945 06 82 60 53 34 www.lec2.fr contact@lec2.fr
 Grand déballage de Capharnaüm : L'association Capharnaüm 
présente sous forme d'une déambulation dans la galerie du C2 à 
Torcy, l'ensemble des œuvres qui constituent le fond de prêt aux 
adhérents. On peut ainsi voir en taille réelle les tableaux, sculptures 
susceptibles d'être empruntées et ramenées chez soi. 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00 
 Visite commentée du C2, Centre culturel de Torcy, avec le 
directeur artistique des lieux, M. Pinheiro. Samedi 14:00-17:00 / 
Dimanche 14:00-17:00 - Plus d'information directement en mairie 
• MAISON PERRAUDIN
Le bourg de Torcy, chemin de l'église 03.85.77.05.05 www.torcy71.fr 
 Histoire de la Maison Perraudin et du vieux bourg de Torcy
Visite commentée au sein de la Maison Perraudin ouverte au public 
exceptionnellement, à partir de 14h00. 
Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00 
Plus d'information sur les visites directement en mairie 
 Les archives de l'ancienne mairie-école du vieux bourg
Une sélection des archives de l'ancienne mairie-école du bourg sera 
présentée au public, ainsi que certains projets en cours dans la 
commune, notamment l'implantation d'une micro-crèche au bourg. 
Samedi 14:00-17:00 / Dimanche 14:00-17:00 

TOURNUS 
• ABBAYE ST-PHILIBERT
Abbaye St-Philibert 03 85 27 00 20 www.tournugeois.fr 
 Visite guidée Abbaye St-Philibert : Découverte de ce chef 
d'oeuvre de l'art roman : Samedi 10:30 / Dimanche 16:30 
 Visite libre de l'Abbaye St-Philibert : Samedi 8:00-19:00 / 
Dimanche 8:00 à 19:00 
• ÉGLISE ST-VALÉRIEN DE TOURNUS
Rue Alexis Bessard www.pahclunytournus.fr 
pahclunytournus@yahoo.fr
 Visite courte commentée de l'église St-Valérien : Samedi 18:00
• HÔTEL-DIEU - MUSÉE GREUZE
21 rue de l'hôpital 03 85 51 23 50 www.tournus.fr 
 Autour de Greuze : dons d'art graphique d'Edgar Munhall
Ce conservateur honoraire de la Frick Collection de New York, a 
donné au musée son portrait ainsi que deux rarissimes gravures 
d’après l’œuvre de Greuze. Cette année est l’occasion de confronter 
ses dons, La Paresseuse et La Philosophie endormie avec les 
œuvres conservées dans les collections. La Paresseuse : une femme 
légère ? Avec cette œuvre, Greuze dénonce l’oisiveté telle que la 
définit Diderot dans l’Encyclopédie. Le public découvrira les 
interprétations ambigües de cette gravure. La Philosophie endormie : 
un pastel perdu de Greuze. Notre artiste ose ici comparer sa femme 
avec Mme de Pompadour, brillante aristocrate qui régnait sur le cœur 
de Louis XV. Un sens caché sera dévoilé au spectateur à l’occasion 
de l’exposition. Samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-
13:00 et 14:00-18:00 
 Visite libre de l'Hôtel-Dieu et des collections du musée Greuze
Samedi 10:00-13:00 et 14:00-18:00 / Dimanche 10:00-13:00 et 14:00-
18:00 
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• MUSÉE DU VÉLO MICHEL GRÉZAUD
Avenue Maréchal Delattre de Tassigny 07 81 56 13 94 
www.enviesdevelo.com info@enviesdevelo.com
 Hommage à Gabriel Voisin
Gabriel Voisin, qui fut un pionnier de l'aviation puisque premier 
constructeur français d'avions au début du siècle, et fabricant de voitures 
de prestige, à vécu toute la fin de sa vie dans notre région, entre Tournus,
Ozenay, où il habitait, et le Villars, où il avait sa "cadole" de pêche et où il 
repose aujourd'hui. À Tournus, une avenue et le lycée portent son nom.
C'est tout naturellement que nous avons décidé de lui consacrer les 
journées du patrimoine pour que ceux qui l'on connu lui rendent un nouvel
hommage, et que les autres découvrent le génie de la mécanique et le 
visionnaire qu'il était. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
3€ au lieu de 5€, gratuit pour les moins de 18 ans 
 Visite libre
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 
3€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
• TOURNUS
Place de l'Hôtel de Ville 03 85 27 03 36 www.tournus.fr 
 La Chapelle St-Laurent est ouverte au public tout le week-end
Samedi 9:00-18:00 / Dimanche 9:00-18:00 
 Tournus insolite : visite du centre-bourg
Rdv place Lacretelle - Samedi 15:00 
• VILLE ANCIENNE DE TOURNUS 
 Visite commentée : Dimanche 10:30 

UCHIZY 
• CHAPELLE ST-HUMI 
 Chapelle St-Humi
Bureau de poste temporaire. Émission d'un timbre poste à l'effigie de 
l'église St-Pierre. Émission d 'un timbre à date. 
Samedi 10:00-13:00 et 15:00-18:00 / Dimanche 10:00-13:00 et 15:00-
18:00 
• SALLE COMMUNALE D'UCHIZY
Place de l'église 
 Exposition "Uchizy hier et aujourd'hui"
Exposition photographique : Samedi 10:00-12:00 et 15:00-18:00 / 
Dimanche 10:00-12:00 et 15:00-18:00 

UCHON 
• ÉGLISE, ORATOIRE ET RUINES DU CHÂTEAU 
D'UCHON
 Visite libre : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

UXEAU 
• ÉGLISE D'UXEAU
 Visite libre : Samedi 9:00-19:00 / Dimanche 9:00-19:00 
• SALLE DES FÊTES D'UXEAU 
 La mesure dans -presque- tous ses états 
Du corps humain à la précision électronique, outils d'hier et d'aujourd'hui. 
La mesure est partout présente à chaque instant de notre quotidien. Nous
proposons une découverte d'instruments de mesure. Samedi 11:00-
18:00 / Dimanche 11:00-17:00 
 Visite libre : Samedi 11:00-18:00 / Dimanche 11:00-17:00 

VARENNE-L'ARCONCE 
• ÉGLISE DE VARENNE-L'ARCONCE
 03 85 25 90 29 cep.charolais-brionnais.net 
 Visite commentée : Dimanche 10:00-18:00 
• LE JARDIN DU PHÉNIX
Lieu-dit Le Perroux 03 85 25 24 60 www.lejardinduphenix.fr 
info@lejardinduphenix.fr

 Visite du jardin : Visite du jardin à la découverte des plantes, 
arbres et arbustes remarquables pour leur parfum, leur feuillage, leur 
écorce, leurs fruits ou leur usage... 
Samedi 14:30-18:30 / Dimanche 14:30-18:30 
Tarif d'entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 
• CHÂTEAU DE BEAULIEU
Château de Beaulieu 06 43 48 79 75 
 Visite des extérieurs de Beaulieu
Présentation de l'historique de la maison, de son origine, et de sa 
construction. Samedi 9:00-12:00 et 14:00-19:00 / Dimanche 9:00-
12:00 et 14:00-18:00

VARENNES-LÈS-MÂCON 
• CHÂTEAU DE VARENNES
 www.barbacane.com mm@barbacane.com
 Diner/concert : Diner concert dans la cour d'honneur (sur 
réservation) Samedi 20:00 
 Patrimoine & Saveurs Régionales
Le château et son parc seront ouverts au public avec dégustation de 
produits locaux. Producteurs de vins (de Bourgogne et Mâconnais).
Bières anciennes, fromagers locaux, etc... au son de l' orchestre 
"l'Harmonie de Mâcon" - Samedi 10:00-12:00 et 14:00-18:30 / 
Dimanche 10:00-12-00 et 14:00-18:30

VARENNES-ST-SAUVEUR 
• TUILERIE DE VARENNES-ST-SAUVEUR 
La Tuilerie Le Bourg www.ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Visite libre avec les Amis de la tuilerie autour d’André Trontin 
et Max Ferrier : Dimanche 14:00-18:00 

VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES 
• FOURS À CHAUX
Les fours à chaux 03 85 88 39 78 foursachaux.free.fr 
foursachaux71@laposte.net
 À la découverte des fours à chaux, un patrimoine industriel 
sauvegardé : Visites guidées effectuées par les bénévoles de 
l'association toutes les 30 mn à la découverte de l'historique et du 
fonctionnement des anciens fours à chaux, témoins de l'activité 
agricole et industrielle - Dimanche 10:00-18:00 

VERDUN-SUR-LE-DOUBS 
• MAISON DU BLÉ ET DU PAIN
2 rue de l'Égalité 03 85 76 27 16 www.ecomusee-de-la-bresse.com 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Atelier pain
Atelier pain pour les enfants : mettez la main à la pâte et repartez 
avec votre pain - Dimanche 14:00-18:00 - Tarif réduit 
 Cuisson du pain dans le four à pain du musée : Dimanche 14:00 
Tarif réduit 
 Démonstration de fabrication de pain au four à bois : 
Dimanche 10:00-12:00 - Tarif réduit 
 Visite libre du musée : Au débouché de la plaine céréalière du 
Val de Saône, où s’implantèrent en 1930 les premiers silos 
coopératifs de France, Verdun-sur-le-Doubs accueille depuis 1974 la 
maison du blé et du pain. Une exposition permanente évoque, à l’aide
de maquettes, illustrations, audiovisuels et instruments, les origines et
l’évolution de la culture du blé dans le monde, des premiers semis au 
battage, l’histoire de la meunerie (moulins bateaux du Doubs et autres
moulins sur l’eau), les métiers de "la boulange", les jacqueries, la lutte
pour le pain et la faim dans le monde aujourd’hui. Le public y 
découvre également une grange et un appartement du XVIIIe siècle 
reconstitués, un four à pain et une boulangerie. Samedi 14:00-18:00 / 
Dimanche 14:00-18:00 - Tarif réduit 
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VEROSVRES 
• CHÂTEAU DU TERREAU
 Visite libre : Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00

VERS 
• ÉGLISE ST-FÉLIX
 Quand la création dialogue avec l'Histoire
Venez à la rencontre des artistes et artisans du patrimoine : "Sculptures 
d'architecture" avec Pascal Dechenaud (artiste plasticien).
Cette exposition fait partie du circuit qui vous conduira ensuite dans 8 
villages environnants : Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Gigny-sur-Saône, 
Jugy, Laives, Lalheue, St-Cyr, Sennecey-le-Grand. 
Samedi 14:00-18:00 / Dimanche 14:00-18:00 

VINZELLES 
• CHÂTEAU DE VINZELLES
Château de Vinzelles 06 07 11 43 88 Chateau-de-vinzelles.com 
 Evolution d'un château-fort en château d'agrément
Les vendanges ne nous permettent pas d'horaires plus vastes 
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 14:00-19:00
Tarif réduit 3€. Gratuit pour les handicapés qui peuvent pratiquer toute la 
visite et les enfants de -18 ans.
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