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Ce programme n’est pas exhaustif. Il se base sur les informations données au syndicat
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Le Charolais-Brionnais
au temps des ducs
Les ducs de Bourgogne sont à l’honneur en 2013. La réouverture des
collections médiévales du musée des Beaux-arts de Dijon sera la tête
d’affiche de cette année thématique. De nombreux évènements autour de
ce thème auront lieu dans la région. Le pays Charolais-Brionnais vous
propose donc, pendant l’été, de nombreuses animations pour les grands et
petits, des découvertes inédites qui vous plongeront en plein cœur du
Moyen-âge, dans le sillage de ces grands personnages qui ont forgé le
patrimoine, l’histoire et l’identité de la Bourgogne…(Les animations
organisées par le service d’animation du patrimoine du pays CharolaisBrionnais et/ou conduites par des guides-conférenciers agréés, formés par
le service, sont indiquées par le logo suivant
)

Le comte de Charolais,
grand armorial de la Toison d’Or,
manuscrit à peintures,
Jean Lefèvre de Saint-Rémy, XVe s.,
Bibliothèque Nationale de France.

Exposition
Charolles (F6) : Office de tourisme
Exposition-dossier ludique « Charolles, et le comté de Charolais ».
Constitué par le duc de Bourgogne Hugues IV en 1272, le comté de
Charolais a été au cœur des évènements historiques qui ont touché la
Bourgogne pendant et après la période ducale. Charolles en était la capitale.
Plongez-vous dans la grande histoire !!! Présentation d’ouvrages du fonds
patrimonial de la Ville de Charolles. Livret-jeu.
Du 29 juin au 15 septembre - Gratuit - Renseignements : Office de
tourisme de Charolles (24, rue Baudinot - Tél. 03 85 24 05 95) et pays
Charolais-Brionnais (Tél. 03 85 25 96 36).
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Animations
et festivités médiévales
Charolles (F6) :
Week-end d’animations
médiévales
La capitale du Charolais, qui fut
longtemps prisé par les ducs, vous
livre ses secrets. De nombreuses
animations vous seront proposées :
•
par la compagnie
Pestaculaire (Francheleins-01),
membre de la Fédération française
des fêtes et spectacles historiques.
Sire Pascal et son acolyte vous
accueillent dans leur campement
médiéval, vous présentent costumes
et armements médiévaux, initient
vos enfants au combat et vous
proposent d’écouter des récits et
contes médiévaux plus étonnants
les uns que les autres (deux représentations par jour de 10 à 20
minutes).
•
par le pays CharolaisBrionnais et la Ville de Charolles
: visites commentées du centre
historique (avec accès exceptionnel
à la tour de diamants et au grand
décor en faïence de la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville) à
10h30 et 14h30 et 16h les deux
jours – Durée : 1h30 • ateliers
pédagogiques pour petits et grands
(maquettes d’arcs et de voûtes à 10h
les deux jours, taille de pierre à 15h
le samedi, peinture à fresque à 15h
le dimanche) – 30 pers. max. –
Durée : 1h à 1h30 • Exposition
« Charolles, capitale du comté de
Charolais » à l’office du tourisme
(voir p. 3) • Jeux médiévaux •
Animations musicales (trompettes à
coulisses) • Animations gourmandes
Samedi 31 août et dimanche 1er
septembre de 10h à 18h
Campement
médiéval,
ateliers
pédagogiques et autres animations sur

l’esplanade du château (ou parc de la
mairie), exposition et départ des visites
commentées à l’Office de tourisme Gratuit, sauf les visites guidées (Plein
tarif 4,00 €/Tarif réduit 2,00 €/
Gratuit - 18 ans) – Renseignements :
Office de tourisme de Charolles (24, rue
Baudinot - Tél. 03 85 24 05 95)

La Clayette (G6) :
Animations médiévales
Une animation médiévale gratuite,
organisée par l’association Chantemerle, se déroulera en extérieur,
dans le parc de la chapelle Sainte
Avoye : ateliers, animations, danses,
fabliaux, combats, restauration
médiévale et buvette à partir de 19h
le vendredi, dès 15h le samedi et de
11h à 18h le dimanche • Banquet
médiéval sur réservation à l’Office
de Tourisme (25 € vins compris) à
19h30 le samedi • Veillée Chantemerle « La mémoire du temps »
(récit de l’histoire de La Clayette) à
22h le vendredi et le samedi.
Vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 juillet – RDV parc de
la chapelle Sainte-Avoye (rue Lamartine)
– Renseignements : Office de tourisme du
Pays Clayettois (3, route de Charolles à
La Clayette – Tél. 03 85 28 16 35).

Semur-en-Brionnais (H4) :
Banquet médiéval
Ripailles, breuvages médiévaux et
animations au pied du château-fort.
Mardi 6 août à 19h – Tarifs : Menu
adulte 23 € (verre d’hypocras offert) /
Menu enfant 10 € (verre de jus de fruit
offert) – Sur réservation (places limitées)
– Renseignements : Château SaintHugues (Place Bouthier de Rochefort –
Tél : 03 85 25 13 57)

Visites-découvertes
Mode d’emploi des visitesdécouvertes du Pays CharolaisBrionnais, « pays d’art et d’histoire » : Les visites thématiques
organisées dans le cadre du label
« pays d’art et d’histoire » durent en
moyenne 1h30. Vous y participez
sans la contrainte d’une inscription
préalable, sauf indication contraire.
Le
guide-conférencier
vous
accueille au lieu de rendez-vous
indiqué. Tarifs des visites, sauf indications contraires : Plein tarif
4,00 € / Tarif réduit 2,00 €
(étudiants et -18 ans) / Gratuit (- 12
ans,
demandeurs
d’emploi,
étudiants en histoire de l’art,
histoire et archéologie)

Visites de villes
Charolles (F6) :
Capitale du comté de Charolais
Capitale du comté de Charolais, qui
a appartenu aux ducs de Bourgogne
de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire, Charolles est l’une des plus
belles cités de la région…
Samedi 31 août et dimanche 1er
septembre à 10h30, 14h30 et 16h
pendant le week-end d’animations médiévales (voir p. ?) (Durée :
1h30) – RDV à l’office de tourisme de
Charolles
(24,
rue
Baudinot
Tél. 03 85 24 05 95).

Digoin (E4) :
Visiteurs royaux et illustres
Digoin, cité portuaire à la croisée
d’importants axes routiers drainant
le sud de la Bourgogne, fut le témoin privilégié du passage de nombreux personnages célèbres. Venez
à la découverte des rois, des princes
et autres cardinaux qui ont honoré
Digoin de leur présence au fil des siècles.
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Samedi 20 juillet (Durée : 1h30)
RDV à l’Observaloire– Renseignements
et réservations : Office de tourisme de
Digoin-Val de Loire (21, rue nationale
Tél. 03 85 53 00 81)

La Clayette (H6) :
Au temps des ducs
de Bourgogne
Située à la frontière du duché de
Bourgogne et du comté de Mâcon,
terre du roi de France, La Clayette
fut une place stratégique pendant
les conflits entre les deux grandes
puissances aux XIVe et XVe siècles.
Grâce aux seigneurs de La Clayette,
qui ont su jouer de cette position
pour s’imposer comme les plus
grands seigneurs locaux, un château
et une bourgade sont nés…
Jeudi 18 juillet à 15h (Durée : 1h30)
- RDV à l’Office de tourisme de La
Clayette (3, route de Charolles
Tél. 03 85 24 05 95)

Tour du moulin à Marcigny

Marcigny (G4) :
Au temps des ducs
de Bourgogne
Le patrimoine de Marcigny, ses îlots
médiévaux et son ensemble de
maisons à pans de bois – le plus
important en Charolais-Brionnais –
témoigne de la riche histoire de
cette petite ville, marquée par son
histoire monastique et sa position
stratégique à la frontière du duché
de Bourgogne…
Lundis 22 juillet et 12 août à 15h
(Durée : 1h30) – RDV à l’Office de
tourisme de Marcigny (Place des Halles –
Tél. 03 85 25 39 06).
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Paray-le-Monial (F5) :
Au temps des ducs
de Bourgogne
Siège d’un célèbre monastère clunisien, Paray-le-Monial fut aussi une
des principales villes du comté de
Charolais, si cher aux ducs. Une
étape incontournable pour les
amoureux du patrimoine…
Samedis 29 juin à 15h et
7 septembre à 15h (Durée : 1h30 à
2h00) – RDV à l’Office de tourisme de
Paray-le-Monial (25, avenue Jean-Paul II
– Tél. 03 85 81 10 92).

Semur-en-Brionnais (H4) :
La présence et l’influence
des ducs à Semur
Semur-en-Brionnais, inscrit parmi «
les plus beaux villages de France »
et les « grands sites de Bourgogne »
fut le siège de puissants seigneurs
dont l’histoire est liée aux ducs de
Bourgogne.
Vendredis 12 juillet et 9 août à
16h (Durée : 1h30) – RDV au
Château Saint-Hugues (Place Bouthier de
Rochefort – Tél. 03 85 25 13 57)
L’Association « les Vieilles
Pierres » vous propose également un jeu de piste autour des
ducs de Bourgogne à faire en
famille du 2 juillet au 27 août,
rendez-vous en page 13

Château de Chassy

Châteaux et places fortes
Beaubery (F7) :
A l’assaut de la Corne d’Artus
Grimpons au sommet de la Corne
d’Artus, où s’élevait autrefois l’un
des châteaux des comtes de
Charolais ! Présentation de
l’histoire du lieu et lecture de
paysage.
Samedis 27 juillet et dimanche
25 août (Durée : 1h30) – RDV au
pied de la Corne d’Artus au bord de la
RD79 – Renseignements : Office de
tourisme de Paray-le-Monial (25, avenue
Jean-Paul II – Tél. 03 85 81 10 92)

Chassy (D5) :
Sur les traces
des seigneurs de Chassy
De l’église au château, partons à la
découverte des seigneurs de Chassy,
vassaux des ducs de Bourgogne, qui
au XVe siècle ont constitué un
patrimoine d’exception.
Samedi 13 juillet et dimanche 4
août à 15h (Durée : 1h30) – RDV
place de l’église – Renseignements : Office
de tourisme du pays de Gueugnon (1, rue
Pasteur – Tél. 03 85 85 56 90)

Marly-sur-Arroux (D5) :
Le château de Mazoncle
Ouverture exceptionnelle et inédite
du château de Mazoncle, reconstruit à plusieurs reprises. Il fut l’une
des principales places fortes de la
région sous les ducs de Bourgogne.
Mercredi 14 août et jeudi 22 août
à 15h (Durée : 1h30) – RDV à l’entrée
du parc du château – Renseignements :
Office de tourisme de Paray-le-Monial
(25,
avenue
Jean-Paul
II
Tél. 03 85 81 10 92)
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Saint-Aubin
sur-Loire (D2) :
Le village et le vieux-château
Partons à la découverte du village
de Saint-Aubin-sur-Loire, installé
autour de l’ancien château seigneurial, construit par Antoine de
Toulongeon, chambellan du duc de
Bourgogne. Visite agrémentée de
lecture des « Mémoires » de Mme
de Genlis, femme de lettres du
XVIIIe siècle, qui a vécu au château
de Saint-Aubin…Peut-on encore
reconnaître les lieux plus de deux
cent ans après ?
Samedis 6 juillet et 10 août à 15h
(Durée : 1h30) – RDV sur le parking
au bord de la RD979 – Renseignements :
Office de tourisme de Bourbon-Lancy
(Place d’Aligre – Tél. 03 85 89 18 27)

Toits du Château de La Clayette

La Clayette (G6) :
Le château de La Clayette
Visite des extérieurs de ce
somptueux château, construit à
partir du XIVe siècle jusqu’au début
du XXe siècle.
Tous les mardis à 11h en juillet et
août (Durée : 1h) – RDV Office de tourisme de La Clayette (3, route de Charolles à La Clayette – Tél. 03 85 28 16
35) – Gratuit
Procurez-vous le guide des
châteaux du Charolais-Brionnais
dans tous les offices de tourisme
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Autres
Visites-découvertes
Bourbon-Lancy (D2) :
Visite de ville
Découverte du quartier médiéval et
de l’histoire thermale.
Une fois toutes les 3 semaines
(par cure) en avril, mai, juin,
septembre et octobre et
plusieurs fois par semaine en
juillet-août – Plein tarif 3 € - Renseignements : Office de tourisme de BourbonLancy (Place d’Aligre – Tél. 03 85 89
18 27).

Bourbon-Lancy (D2) :
Les soins thermaux
Visite de l’intérieur des thermes et
découverte des soins.
Une fois toutes les 3 semaines
(par cure) d’avril à octobre –
Tarif : 3 €/Gratuit pour les curistes Inscription obligatoire – RDV à l’Office
de tourisme de Bourbon-Lancy (Place
d’Aligre – Tél. 03 85 89 18 27).

Charolles (F6) :
Visites thématiques de la ville
Tous les mardis de juin à
septembre, sauf les 20 et 27
août, à 14h30 – RDV à l’Office de
tourisme de Charolles (24, rue Baudinot
- Tél. 03 85 24 05 95) – Tarifs : 3 €

Charolles (F6) :
Musée du prieuré
Tous les vendredis de juin à
septembre à 14h30 et à 10h30 en
juillet et août – RDV au Musée du
prieuré (4, rue du prieuré – Tél.
03 85 24 24 74) – Tarifs : 3 €

La Clayette (G6) :
Visite de ville
Visite de La Clayette : son patrimoine, sa tradition d’élevage de
chevaux, son passé économique et
industriel…
Jeudis 4 juillet et 22 août à 15h
(Durée : 1h30) – RDV Office de tourisme du Pays Clayettois – Gratuit (3, route de Charolles à La Clayette - Tél.
03 85 28 16 35) – Tarifs : 4 €
(réservations obligatoires)

La Clayette (G6) :
Chapelle Sainte-Avoye
Découvrez la chapelle SainteAvoye, le plus bel exemple d’architecture gothique religieuse en
Charolais-Brionnais !
Jeudis 11 juillet et 29 août à 15h
(Durée : 1h30) – RDV devant la
chapelle – Tarifs : 4 € - Renseignements
et réservations obligatoires : Office de
tourisme du Pays Clayettois (3, route de
Charolles à La Clayette – Tél. 03 85 28
16 35)

La Clayette (G6) :
Eglise Notre-Dame
de l’Assomption
Eglise néo-gothique, édifiée au
XIXe siècle. A l’intérieur, vitraux
historiés du célèbre maître-verrier
Lucien Bégule.
Jeudis 15 août à 15h (Durée : 1h30)
– RDV devant l’église – Tarifs : 4 € Renseignements et réservations obligatoires :
Office de tourisme du Pays Clayettois
(3, route de Charolles à La Clayette –
Tél. 03 85 28 16 35)
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Mussy-sous-Dun (F5) :
Viaduc
Pour tout savoir sur ce monument
impressionnant et emblématique du
territoire !
Mercredis 31 juillet et 21 août à
15 h (Durée : 1h30) – RDV sous le
viaduc – Plein tarif 4 €/Tarif réduit 2
€/Gratuit - 18 ans – Renseignements :
Office de tourisme de Chauffailles (1, rue
Gambetta – Tél. 03 85 26 07 06)

Paray-le-Monial (F5) :
Basilique du Sacré-Cœur
et centre historique

(Durée : 1h) – RDV au chalet sous le
marché – Plein tarif 2 €/Tarif réduit
1 € (12-15 ans)/Gratuit - 12 ans
Renseignements : Point d’information
touristique de Saint-Christophe-enBrionnais (Grande allée de Tenay
Tel. 03 85 25 98 05)

Saint-Laurent
en-Brionnais (G6) :
Village et église romane

Visite commentée de la basilique du
Sacré-Cœur et du centre ancien
avec notamment son superbe hôtel
de ville.
Tous les jours en juillet et août à
10h et 15 h (Durée : 2h) – RDV à
l’Office de tourisme de Paray-le-Monial
(25, avenue Jean-Paul II – Tél. 03 85
81 10 92) – Tarifs : 2 €

Le village se compose d’une grande
place encadrée par un riche
patrimoine : église partiellement
romane (XIe-XIIe s.) avec son
imposant clocher, ancien pensionnat, château de Joux et plusieurs
édifices de caractère.
Jeudis 25 juillet et 8 août à 15h
(Durée : 1h30) – RDV devant l’église –
Tarifs : 4 € - Renseignements et réservations obligatoires : Office de tourisme du
Pays Clayettois (3, route de Charolles à
La Clayette – Tél. 03 85 28 16 35)

Paray-le-Monial (F5) :
Les sculptures cachées
de la basilique

Saint-Racho (G6) :
Lecture de paysage
sur la montagne de Dun

Découvrez un somptueux décor de
350 chapiteaux sculptés. Jumelles
conseillées !
Les jeudis 4 juillet et 29 août à
14h – RDV à l’Office de tourisme de
Paray-le-Monial (25, avenue Jean-Paul II
Tél. 03 85 81 10 92) – Tarifs : 2 €

Lecture guidée par Henri Bonnot,
géologue. Présentation de l’historique du site, du panorama et des
caractéristiques géographiques et
géologiques du territoire.
Jeudi 1er août à 15h (Durée : 1h) –
RDV devant la chapelle de Dun – Tarifs
: 4 € - Renseignements et réservations
obligatoires : Office de tourisme du Pays
Clayettois (3, route de Charolles à La
Clayette – Tél. 03 85 28 16 35)

Saint-Christophe
en-Brionnais (G5) :
Marché aux bovins
Découverte du plus grand marché
aux bovins de la région. Marché
traditionnel et marché au cadran.
Tous les mercredis de 9h à 16h

Viaduc de Mussy-sous-Dun
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Semur-en-Brionnais (H4) :
Le patrimoine caché
Découverte d’un patrimoine
insoupçonné dans la cité médiévale.
Attention : se munir de jumelles !
Vendredis 5 juillet et 2 août à 16h
(Durée : 1h30) – RDV au Château
Saint-Hugues (Place Bouthier de Rochefort – Tél : 03 85 25 13 57) – Tarifs :
4€

Semur-en-Brionnais (H4) :
Semur à travers les archives
Une visite originale à travers des documents d’archives, des manuscrits,
des photos et cartes postales anciennes. Le guide laisse place au document ! En fin de visite, petit jeu
de repérage « Semur passé et présent » à partir d’une carte postale
ancienne.
Vendredis 26 juillet et 16 août à
16h (Durée : 1h30) – RDV au
Château Saint-Hugues (Place Bouthier de
Rochefort – Tél : 03 85 25 13 57)
Tarifs : 4 €

Vendenesse
les-Charolles (F6) :
Les fours à chaux
Fours à chaux (classés MH) surmontés d’impressionnantes cheminées de briques, précieux témoins
de l’activité économique (industrielle et agricole) de la région à la
fin du XIXe siècle. Visites guidées
par l’Association de sauvegarde des
fours à chaux.
Les dimanches du 7 juillet au 1er
septembre de 15H30 à 18h
(Départ toutes les 30 minutes) – Gratuit
Renseignements : Association de
sauvegarde (Tel. 03 85 24 00 56 ou
03 85 88 39 78)

Village de Semur-en-Brionnais

11

Les nocturnes
Charolles (F6) :
Nocturnes du musée du prieuré
L’histoire du prieuré et son
architecture – Vendredi 5 juillet à
21h (Durée : 1h)
La peinture de paysage – Vendredi
26 juillet à 21h (Durée : 1h)
Les faïences de Charolles –
Vendredi 9 août à 21h (Durée : 1h)
Tarifs : 3 € – Renseignements : Musée du
prieuré (4, rue du prieuré – Tél : 03 85
24 24 74)

à 21h30 et les mercredis 7, 14 et
21 août à 21h (Durée : 1h30) – Tarif
: Plein tarif 4,50 € / Gratuit -12 ans –
Renseignements : Château Saint-Hugues
(Place Bouthier de Rochefort – Tél :
03 85 25 13 57)

Randonnées
autour du patrimoine
Palinges et ses environs (D5) :
Ballade-gourmande
autour d’une AOC

Partez à la découverte de la « petite
Venise de Bourgogne » au cours
d’un parcours animé par des troubadours.
Les 11, 16, 18, 23, 25 et 30 juillet
et les 1, 6, 13 et 14 août à 21h –
Plein tarif 6 €/Gratuit - 6 ans – RDV
à l’Office de tourisme de Charolles (24,
rue Baudinot – Tél. 03 85 24 05 95)

Une
balade
exceptionnelle
ponctuée d’étapes gourmandes
(entrée/plat/fromage/dessert) et
organisée par l’organisme de
défense et de gestion de l’AOC «
Bœuf de Charolles », la Maison du
Charolais et le Pays CharolaisBrionnais.
Dimanche 8 septembre à partir
de 10h30 – Informations et préinscriptions auprès du Syndicat de défense et de
promotion de la viande Bœuf de Charolles
(43, route de Mâcon à Charolles - Tel :
03.85.24.30.72 - association.boeufcharolles@wanadoo.fr)

Paray-le-Monial (F5) :
Nocturnes

La Clayette (G6) :
Randonnée pédestre
« Autour des châteaux »

Découvrez les monuments sous un
autre jour grâce à la mise en lumière
du centre historique et aux
flambeaux. Chevaux et musique
traditionnelle. Costumes pour les
enfants sur inscription.
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet,
7 et 14 août à 21h – Tarifs :
5 €/Gratuit - 18 ans – RDV Office de
tourisme de Paray-le-Monial (25, avenue
Jean-Paul II - Tél. 03 85 81 10 92)

Plusieurs itinéraires de 4, 10, 16 et
24 km. Ravitaillements sur les
parcours. Découverte des châteaux
de La Clayette, Drée et Grandvaux.
Traversée du parc du château de La
Clayette. Circuit commenté de 4 km
sur les plantes comestibles.
Dimanche 7 juillet à partir de
7h30 – RDV à l’Office de tourisme de
La Clayette (3, route de Charolles – Tél.
03 85 28 16 35)

Charolles (F6) :
Nocturnes médiévales

Semur-en-Brionnais (H4) :
Nocturne aux flambeaux
du village médiéval
Guidés par Dame Jeanne, immergez-vous au XIIIe siècle, à l’époque
des seigneurs de Semur. Les enfants
deviennent des chevaliers costumés.
Les mercredis du 24 et 31 juillet

Nochize (F5) :
Randonnée pédestre
Plusieurs itinéraires de 6, 11 et 21
km. Découverte du patrimoine
vernaculaire et du bocage.
Dimanche 30 juin à partir de 8h
RDV dans le centre-bourg – Tarifs : 3,4
et 5 € - Renseignements l’Office de
tourisme de Paray-le-Monial (25, avenue
Jean-Paul II - Tél. 03 85 81 10 92)
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L’été des 6-12 ans
Les ateliers du pays
Charolais-Brionnais :
Atelier de maquettes. Construis
avec des éléments en bois un arc
brisé, un arc en plein cintre, une
croisée d’ogives et comprend
l’architecture du Moyen-âge.
Reconstitue une maquette de la
basilique de Paray-le-Monial.
Les mardis 9 juillet à la basilique
de Paray-le-Monial (av. JeanPaul II), 16 juillet à l’église de
Palinges, 6 août à l’église d’Iguerande et 13 août à l’église de
Baugy à 15h (Durée : 1h30 à 2h) –
Tarif : 2 € – Inscription obligatoire
(20 pers. max) et renseignements : Pays
Charolais-Brionnais (14, place de l’Hôtel
de Ville à Paray-le-Monial – Tél. 03 85
25 96 36)

Charolles (F6) :
Maison du Charolais
« Tours et détours de Meuh ! ». Visite théâtralisée de l’espace muséographique en compagnie d’un
bonimenteur, Shandor, personnage
haut-en-couleur. Pour toute la
famille.
Les lundis 8, 15, 22 et 29 juillet,
5, 12, 19 et 26 août, 28 octobre et
23 décembre à 15h30 (Durée :
1h30) – Tarifs : 7,70 €/pers. (sur réservations)
Atelier « Cuisine ton hamburger de
Charolais ». Fromage et dessert tirés
du sac. A partir de 4 ans.
Les mercredis 10 juillet et 7 août
et le mardi 29 octobre à 10h
(Durée : 2 h) – Tarif : 5 € (inscription
obligatoire au plus tard 48h avant
l’atelier)
Atelier « Cuisine ton bonbon de
bœuf charolais ». Fromage et dessert tirés du sac. A partir de 5 ans.
Les mercredis 24 juillet et 1er
août et le mardi 5 novembre à
10h (Durée : 2 h) – Tarif : 5 € (inscription obligatoire au plus tard 48h avant
l’atelier)

Atelier « Ta vache charolaise prend
des couleurs » (décore un petit
gabarit de vache en papier mâché).
A partir de 3 ans.
Les mercredis 17 juillet, 14 août
et 6 novembre à 10h (Durée : 1h30)
– Tarif : 5 € (inscription obligatoire au
plus tard 48h avant l’atelier)
Atelier « La viande charolaise à
travers les 5 sens ». A partir de 5 ans
Les mercredi 31 juillet et 28 août
et le jeudi 31 octobre à 10h (Durée :
2h) – Tarif : 5 € (inscription obligatoire
au plus tard 48h avant l’atelier)
Renseignements : Maison du Charolais
(Route de MâconTél : 03 85 88 04 00)

Musée du Prieuré :
Atelier « Dessins d’artistes »
Mercredi 10 juillet à 14h (Durée : 2h)
Atelier « Histoire et architecture du
prieuré »
Mercredi 17 juillet à 14h (Durée : 2h)
Atelier « peinture de paysage : peinture à l’huile »
Mercredi 24 juillet à 14h (Durée : 2h)
Atelier « Sculptures de René
Davoine »
Mercredi 7 août à 14h (Durée : 2h)
Atelier « L’archéologie : toute une
histoire »
Mercredi 14 août à 14h (Durée : 2h)
Atelier « Paul Nigaud : un artiste à
découvrir »
Mercredi 21 août à 14h (Durée : 2h)
Atelier « La céramique d’hier et
d’aujourd’hui »
Mercredi 28 août à 14h (Durée : 2h)
Tarifs : 3 € (Tarif réduit de 2 € avec
entrée à la Maison du Charolais pour
l’atelier du matin)
Renseignements et réservations : Musée du
prieuré (4, rue du prieuré Tél : 03 85 24
24 74)

Gueugnon (D4)
Musée
du patrimoine gueugnonnais
Atelier de poterie et visite du
musée. Pour toute la famille.
Vendredis 12 juillet et 30 août à
14h (Durée : 2h30) Tarif : 5,20 €
(adultes), 3,20 € (enfants) Inscription
obligatoire – Renseignements : Office du
tourisme du pays de Gueugnon (1, rue
Pasteur – Tél. 03 85 85 56 90)

Marcigny (G4) :
Musée
de la Tour du Moulin
« Le mercredi des enfants ». Divers
ateliers pédagogiques et ludiques
pour les 8-12 ans.
Tous les derniers mercredis de
chaque mois jusqu’en octobre à
15h (Durée : 1h30) – Tarif : 2 €
Renseignements : Musée de la Tour du
Moulin (Rue de la Tour – Tél. 03 85 25
37 05)

Paray-le-Monial (F5) :
Office de tourisme
de Paray-le-Monial
Divers ateliers pédagogiques et
ludiques pour les 6-12 ans
Les mardis 9 (voir ci-dessus), 16,
23 et 30 juillet et 6,13 et 20 août –
Tarif : 2 € – Inscription obligatoire –
RDV à l’Office de tourisme de Paray-leMonial (25, avenue Jean-Paul II – Tél.
03 85 81 10 92)
Chasse au trésor
Devenez le seigneur des énigmes
en parcourant la communauté du
jeu, en perçant les mystères des 2
tours de la basilique et en vivant le
retour du chevalier. Une chasse au
trésor inspirée d'une célèbre trilogie
dans laquelle se mêlent action,
réflexion et construction...Vivez
une aventure familiale extraordinaire à Paray-le-Monial, Nochize et
Toulon-sur-Arroux pour retrouver
les clés vous permettant d'accéder
au fabuleux trésor.
Tarif pour les familles visitant les 3 sites :
à partir de 41,55 € par famille
(base 2 parents + 1 enfant)
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Musée du Hiéron
Divers ateliers pédagogiques et
ludiques pour les 6-12 ans.
Les mercredis 10 juillet, 7 août,
23 et 30 octobre, 2 et 3 janvier
(vacances de Noël) à 14h (Durée :
2h) – Tarif : 4 € – Inscription obligatoire
(15 pers. max) – RDV au musée du
Hiéron (13, rue de la paix – Tél. 03 85
81 79 72)

Semur-en-Brionnais (H4) :
Château Saint-Hugues
Après-midi « jeux médiévaux »
Au pied du château, pour petits et
grands, amusez-vous aux jeux les
plus prisés du Moyen-Age : tir à
l’arc, jeux de quilles en bois, lancer
de palets, planche à trous, quintaine,
mât de cocagne. Maquilleuse.
Samedis 27 juillet, 3 et 17 août de
14h30 à 19h – Tarif : 0.20€ le jeu, 1€
les 3 flèches pour le tir à l’arc.
« Chevaliers en culottes courtes »
Tous les jours, les enfants visitent le
château en costume de chevaliers de
Semur, munis d’un carnet de route
ludique. Leur bravoure est récompensée par le diplôme du chevalier.
Aux jours, horaires d’ouverture
du château – Gratuit -12 ans.
Jeu de piste dans la forteresse
Partez à la découverte des ducs de
Bourgogne et des puissants
seigneurs de Semur – Munis d’un
carnet de route, explorez les
différents monuments de Semur et
1000 ans d’histoire et d’architecture.
A faire en famille
Tous les mardis du 2 juillet au 27
août de 10h à 12h et de 14h à 17h
Plein tarif 4,50 €/Tarif réduit - 12 ans
2 €.
Renseignements : Château Saint-Hugues
(Place
Bouthier
de
Rochefort
Tél. 03 85 25 13 57)
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Expositions
Bourbon-Lancy (D2) :
Musée Saint-Nazaire
Exposition de témoignages et
vestiges d’anciens monuments.
En juillet et août
Renseignements : Office de tourisme de
Bourbon-Lancy (Place d’Aligre – Tél. 03
85 89 18 27)

Parc thermal
Exposition sur le patrimoine
thermal de la « Route des villes
d’eau » du Massif Central.
A partir du 15 mai
Renseignements : Office de tourisme de
Bourbon-Lancy (Place d’Aligre – Tél. 03
85 89 18 27)

Paray-le-Monial (F5) :
Musée du Hiéron
Evènement : Exposition temporaire annuelle « Une spiritualité au
féminin » en partenariat avec le
musée d’Art Sacré de Dijon. Cette
double exposition présente 18
artistes qui explorent avec leur
identité féminine la notion de
spiritualité.
L’exposition
est
déclinée dans les deux musées en
plusieurs thématiques illustrant les
œuvres en dialogue avec les
collections permanentes. Evènement Télérama - Du 20 mars au
30 décembre.

Charolles (F6) :
Maison du Charolais
Exposition temporaire « Les 1ers
concours agricoles : Poissy au XIXe
siècle ». Une page d’histoire !
Jusqu’ à fin décembre 2013
Accès par l’espace muséographique, selon
les tarifs en vigueur – Renseignements :
Maison du Charolais (Route de Mâcon –
Tél. 03 85 88 04 00)

Musée du prieuré
Exposition « Jean-Claude Bligny »
(peintures et faïences)
Du 22 juin au 30 septembre
Accès par l’espace muséographique, selon
les tarifs en vigueur – Renseignements :
Musée du prieuré (4, rue du prieuré
Tél. 03 85 24 24 74)

Office de tourisme
Exposition « Charolles, capitale du
comté de Charolais » – voir p. 3

Exposition de Noël « De l’Annonciation à la crèche » avec des objets
de la collection « Trésors de Ferveur
» et en partenariat avec l’office de
tourisme de Paray-le-Monial et
l’UCIA.
Du 26 novembre au 5 janvier
Accès par l’espace muséographique, selon
les tarifs en vigueur – Renseignements :
Musée du Hiéron (13, rue de la Paix
Tél : 03 85 81 79 72)

Musée Paul Charnoz
Exposition « Rouille et Lumière »
Du 6 juillet aux journées du
patrimoine
Accès par l’espace muséographique, selon
les tarifs en vigueur – Renseignements :
Musée Paul Charnoz (32, avenue de la
Gare – Tél. 03 85 81 40 80)

Maison de la Mosaïque
Exposition de mosaïque contemporaine « Ecorces »
Du 15 avril au 15 septembre
Renseignements : Maison de la Mosaïque
(15b, quai de l’industrie – Tél. 03 85 88
83 13)

Tour Saint-Nicolas
(face à l’Hôtel de Ville)
et tour du Jardin Saint-Hugues
Exposition de mosaïque contemporaine « Confluence mosaïque et
céramique ».
Du 6 juillet au 8 septembre
Accès libre – Renseignements : Office de
tourisme de Paray-le-Monial (25, avenue
Jean-Paul II – Tél. 03 85 81 10 92) et
Maison de la Mosaïque (15b, quai de
l’industrie – Tél. 03 85 88 83 13)

Cloître de la basilique
Exposition-dossier sur les vitraux
de la basilique.
Du 1er au 30 juin
Renseignements : Office de tourisme de
Paray-le-Monial (25, avenue Jean-Paul II
Tél. 03 85 81 10 92)

De nombreux lieux d’art dans
le Brionnais vous proposent
toute l’année des expositions :
Centre d’art contemporain Esox
Lucius,
de mars à novembre
(Renseignements : La Varenne – 71740
CHATEAUNEUF (H6) – Tél. 09
60 43 24 43 ou 06 75 13 23 83)
Centre d’art contemporain Frank
Popper,
de juin à novembre
Renseignements : 2, place du prieuré
71110 MARCIGNY (G4)
Tél. 03 85 25 39 06
Conférences sur l’art tous les 1ers jeudis
de chaque mois
Maison d’Art – Jardin de sculptures
Collection Rex,
du 11 mai au 15 septembre
Renseignements : 28, rue Marius
Avril – 71110 MARCIGNY (G4)
Tél. 03 85 25 10 71
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L’Archipel sur le Lac,
du 1 juin au 29 septembre
Renseignements : Les Charières
71110 SAINT-MARTIN-DU-LAC
(H4) – Tél. 03 85 25 26 22
Galerie « ExpOyé »,
de la Pentecôte à fin septembre
Renseignements : Les Rues
71800 OYE (G5)
Tél. 03 85 25 90 58
Espace Jean-Luc Popelin,
à partir du 30 juin
Renseignements : Place de l’église
71340 IGUERANDE (H4)
Tél. 03 85 25 39 06) • Exposition
dossier sur les lavoirs

Concerts
Charolles (F6) :
Concerts du musée du prieuré
(organisé par les Amis du Prieuré)
La musique à la chambre du Roy
Dimanche 12 mai à 18h
Plein tarif 12 €/Tarif réduit 5 €
Concert des Amis de l’orgue
de Cyrillique
Jeudi 25 juillet à 21h30
Renseignements : Musée du prieuré (4, rue
du prieuré – Tél. 03 85 24 24 74)

Anzy-le-Duc (G4) :
Eté Musical
Concerts de musique classique,
sacrée et profane, vocale ou instrumentale, dans l’église romane
d’Anzy-le-Duc.
Les 25 et 31 juillet, 1er, 8, 11 et 16
août à 21 h Renseignements et réservations : 03 85 25 39 06

Festival
« Celtiques en voûtes »
dans les églises romanes en
Bourgogne du Sud…
…avec les musiciens du Black
Velvet Band, originaires de Würzburg, en Franconie (Allemagne).
Par le Centre d’Etudes des
Patrimoines de Saint-Christopheen-Brionnais.
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Vendredi 4 octobre à 20h30 (église
romane de Vindecy – canton de Marcigny), samedi 5 octobre à 20h30
(abbaye de Charlieu) et dimanche 6
octobre à 16h (église romane d’Iguerande – canton de Semur-en-Brionnais)
Renseignements : Centre d’Etudes des Patrimoines (Tél : 03 85 25 90 29)

Festival de
Bourgogne du Sud
Le festival présente un ensemble de
créations musicales et théâtrales qui
sont tournées vers la valorisation du
patrimoine et prend la forme d’une
grande tournée dans les églises du
territoire.
Du 7 juillet au 11 août
Renseignements et réservations : 03 85 26
29 07 - www.festival-de-bourgogne-du-sud.com

Festival du
château de Martigny
Festival de musique (piano, guitare,
accordéon, violoncelle, violon et
chant).
Du 6 au 17 août
Renseignements et réservations : 03 85 81
53 21 - chateau-martigny.chez-alice.fr

Festival
Musique en Brionnais
Des concertistes venus des quatre
coins du monde se réunissent dans
les plus beaux édifices romans du
Charolais-Brionnais pour donner
des concerts de musique classique.
En août
Renseignements et réservations : 03 85 24
79 74 - www.musique-en-brionnais.com

Paray le Monial (F5)
Les Musicales
Depuis plus de 15 ans, la saison estivale est animée par des concerts à
la Basilique et dans d’autres lieux de
la ville.
Les 9 juin (Ensemble d’Yzeure –
Basilique), 11 juillet (Gospel –
Basilique), 21 juillet (Concert obsidienne
– Basilique), 4 août (Concert Ex-cathedra – Basilique), 17 août (Concert
surprise - Cloître) + 7 décembre
(Concert de Noël – Basilique)
Tarifs : 8 à 12 €
Renseignements et réservations : Office de
tourisme de Paray-le-Monial (25, avenue
Jean-paul II - Tél. 03 85 81 10 92)

Les Quatre saisons
en Charolais
Après les concerts d’hiver et de
printemps, rendez-vous pour le
concert d’été et le concert d’hiver.
Les dimanches 1er septembre
(concert d’été à l’église de Bragny – canton
de Palinges : duo pianissime) et 17
novembre (concert d’hiver à l’église
d’Oudry – canton de Palinges : les frères
Boucliers, accordéon classique et violon) à
17h - Renseignements et réservations :
Association « Les quatre saisons en
Charolais » (Mairie de Grandvaux
Tél. 06 71 52 92 41)

Semur-en-Brionnais (F6)
Concerts de musique classique
dans la collégiale Saint-Hilaire.
les 19 mai, 28 juin, 3 août, 31 août
et 6 octobre – Renseignements et
réservations : Office de tourisme de
Marcigny (Place des Halles – Tél. 03 85
25 39 06)
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Autres
manifestations
La Nuit des musées :
samedi 18 mai
Les musées de France du CharolaisBrionnais vous ouvre leurs portes à
la tombée de la nuit : musée du
Hiéron
à
Paray-le-Monial
(Ouverture de 20h à minuit
(spectacle de danse de la compagnie
Pal Frenak à 20h30 et 22h, atelier
pour le jeune public) – Gratuit –
Renseignements : 03 85 81 79 72),
musée du prieuré à Charolles
(Ouverture de 21h à minuit (Thème
« Charolles et le Moyen âge » :
activités enfants, animation de
tailleur de pierre, lecture de textes
médiévaux, exposition photos de
Christelle Debarnot « Charolles, cité
Médiévale », visite nocturne de ville)
Gratuit – Renseignements : 03 85
24 24 74), musée de la Tour du
Moulin à Marcigny (Ouverture
tout le week-end de 10 à 12h et de
14h à 18h pour les « Journées des
Moulins » et le samedi soir de
18h30 à 22h (visites guidées toutes
les 30 à 40 mn et atelier jeune
public) Gratuit Renseignements :
03 85 25 37 05)…De nombreux
autres musées vous accueillent
(Renseignements dans les offices de
tourisme du territoire).

Les Rendez-vous aux
Jardins : vendredi 31 mai,
samedi 1er juin
et dimanche 2 juin
Thème national :
Le jardin et ses créateurs

Découvrez les trois jardins labellisés
« jardins remarquables » du
Charolais-Brionnais : jardin du
château de Digoine à Palinges
(Renseignements : 03 85 70 20 27),
jardin du château de Drée à
Curbigny (Renseignements :
03 85 26 84 80) et jardin du château
de Chaumont à Oyé (Renseignements : 03 85 25 80 76), ainsi que le
jardin de sculptures-Collection Rex
à Marcigny (Tél. 03 85 25 10 71) le
jardin du Phénix à Varennel’Arconce

St-Julien-de-Civry (F5)
Château de Vaulx de Chizeuil
Visite commentée exceptionnelle
du jardin du château, à la
découverte du paysagiste Achille
Duchène.
Samedi et le dimanche à 15h
(Durée : 1h à 1h30) – Renseignements :
Syndicat mixte du pays CharolaisBrionnais (Tél. 03 85 25 96 36)

Parc de Vaulx de Chizeuil

Paray-le-Monial (F5)
Jardin du Cloître
Atelier « jardin monastique et
remède médiéval » pour le jeune
public.
samedi à 15h
Tarif : 2 €
Visite commentée « Les moines et
le jardin monastique »
Dimanche à 15h
Tarif : 2 €
Renseignements : Office de tourisme de
Paray-le-Monial (25, avenue Jean-paul
II - Tél : 03 85 81 10 92)
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La Journée du Patrimoine
de Pays : dimanche 16 juin
Thème national :
Le patrimoine rond

Charolles (F6)
Maison du Charolais
Animations diverses autour du
thème « Cuisine, patrimoine et
savoir-faire » et accès gratuit à
l’espace muséographique.
De 10h à 18h – Renseignements :
Maison du Charolais (Route de Mâcon
Tél. 03 85 88 04 00)

Gibles (G6)
Le patrimoine rond
en Pays Clayettois

Marcigny (G4)
Musée de la Tour du Moulin
Visites guidées du musée (durée 40
mn). Animations pour les enfants.
De 10h à 18h – Gratuit – Renseignements : Musée de la Tour du Moulin
(Rue de la Tour du moulin – Tél. 03 85
25 37 05)

Vendenesse
les-Charolles (F6)
Four à chaux
Visites guidées des fours, questionnaires pour les enfants avec cadeaux
à gagner, démonstration d'enduit à
la chaux.
De 10h à 18h – Gratuit – Renseignements : Association de sauvegarde (Tél :
03 85 24 00 56 ou 03 85 88 39 78)

Exposition photographique sur le
patrimoine rond. Visite d’un moulin
et circuit de randonnée des moulins.
Ateliers pour les enfants.
De 14h à 17h30 – Gratuit –
Renseignements : Office de tourisme de La
Clayette (3, route de Charolles – Tel.
03 85 28 16 35)

Iguerande (H4)
Eglise
Exposition sur le patrimoine
campanaire (cloches). Visite exceptionnelle du clocher de l’église.
Organisée par le CEP en partenariat avec P. Gelet, artisan campanaire.
De 10h à 18h – Gratuit –
Renseignements : Centre d’Etudes des
Patrimoines (Tél : 03 85 25 90 29)

Oyé (G5)
Musée « Mémoire d’Oyé »
Ouverture exceptionnelle du musée
sur l’histoire et les traditions
populaires d’Oyé et sa région.
De 15h à 18h (également le samedi 15)
– Gratuit – Renseignements :
Musée « Mémoire d’Oyé »
(Tél. 03 85 25 89 84)

Les Journées du Patrimoine :
samedi 14 et
dimanche 15 septembre
Programme complet à venir.
Thème national :
Cent ans de protection !
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Divers
Balade au fil du canal
de Roanne à Digoin
Balade en 6 étapes (Roanne,
Briennon, Melay, Chambilly,
Luneau, Bonnand et Digoin).
Concerts, découverte de bâteaux
anciens, étapes gastronomiques.
Du 5 au 12 juillet
Renseignements et réservations : Office de
tourisme de Marcigny (Place des Halles –
Tél. 03 85 25 39 06)

Digoin (E4)
Les Ligériades
8e
édition
des
Ligériades.
Différentes animations sur le thème
de la Loire au programme : expositions, conférences, cinéma de plein
air, cirque, théâtre, café-théâtre,
apéritif-concert, descentes de Loire
en canoë, animation autour du vélo
et de la voie verte entre Paray-leMonial et Digoin le vendredi 12...
En juillet – Renseignements : Observaloire (Rue des Perruts – Tél. 03 85 53
75 71) et Office de tourisme Digoin/Val
de Loire (21, rue Nationale - Tél.
03 85 53 00 81)

Charolles (F6)
Maison du Charolais
« Festival du Bœuf » : samedi 30
novembre et dimanche 1er
décembre (Accès gratuit à l’espace
muséographique et animations
diverses)
Renseignements : Maison du Charolais
(Route de Mâcon – Tél. 03 85 88 04 00)

Paray-le-Monial (F5)
Les Rendez-vous d’Automne
des Amis de la Basilique
Colloque scientifique sur l’histoire
et le patrimoine religieux.
Fin septembre – RDV Centre
Culturel et de Congrès de Paray-le-Monial
– Renseignements : Office de tourisme de
Paray-le-Monial (25, avenue Jean-Paul II
Tél. 03 85 81 10 92)

Saint-Christophe
en-Brionnais (G5)
Les Journées d’études du CEP
(7e édition)
Accueil du colloque annuel de
l’ABSS (Association Bourguignonne des Sociétés Savantes) sur
le thème « paysages, patrimoines
bâtis et matériaux en Bourgogne de
l’Antiquité à nos jours : bilans et
perspectives ».
Du 25 au 27 octobre - RDV Salle
Bel-Air à Saint-Christophe-en-Brionnais
Renseignements : Centre d’Etudes des
Patrimoines (Tél : 03 85 25 90 29)

Ne pas oubliez les cycles de
conférences organisés par les
Amis de Montceaux-l’Etoile
(Renseignements : 03 85 25 14 85),
par le musée de la Tour du moulin
à Marcigny le 3e jeudi du mois à
20h30 jusqu’en octobre.
(Renseignements : 03 85 25 37 05)
et par l’office de tourisme de La
Clayette sur les plantes les jeudis 20
juin, 10 octobre et 19 décembre
(Renseignements : 03 85 28 16 35)..

Mai
Juin

Di 12
Sa 18
Ve 31
Sa 1- Di 2
Ma 4
Ve 7
Di 9
Ma 11
Ve 14
Di 16
Ma 18
Ve 21
Ma 25
Me 26
Ve 28
Sa 29
Di 30
Ma 2
Je 4
Ve 5
Sa 6
Di 7
Lu 8
Ma 9
Me 10
Je 11
Ve 12
Sa 13
Di 14
Lu 15
Ma 16

Me 17
Je 18
Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22
Ma 23

Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27
Di 28

Juillet

Lu 29
Ma 30

Me 31

Je 1
Ve 2
Sa 3
Di 4
Lu 5

Concert musée du prieuré
Nuit des musées
Rendez-vous aux jardins
Rendez-vous aux jardins
Visite thématique Charolles
Visite musée du prieuré Charolles
Musicales de Paray
Visite thématique Charolles
Visite musée du prieuré Charolles
Journée du patrimoine de pays
Visite thématique Charolles
Visite musée du prieuré Charolles
Visite thématique Charolles
Atelier Tour du Moulin Marcigny
Visite musée du prieuré Charolles
Visite « Paray au temps des ducs »
Randonnée Nochize
Visite château de La Clayette
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Visite « Ville de La Clayette »
Visite sculptures Basilique Paray-le-Monial
Visite « patrimoine caché Semur-en-Brionnais »
Visites musée du prieuré Charolles
Nocturne musée prieuré Charolles
Visite « St-Aubin : village et vieux-château »
Randonnée autour des châteaux (La Clayette)
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 maquettes Paray
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Atelier « Cuisine ton hamburger » M. du Charolais
Atelier musée du prieuré Charolles
Atelier musée du Hiéron
Visite chapelle Ste-Avoye La Clayette
Nocturnes médiévales Charolles
Musicales de Paray
Visites musée du prieuré Charolles
Atelier Musée Gueugnon
Visite « Sur les traces des seigneurs de Chassy »
Colloque 100 ans musée Tour du Moulin Marcigny
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 maquettes Palinges
Atelier 6-12 OT Paray-le-Monial
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Nocturnes médiévales Charolles
Atelier « Ta vache en couleurs » M. du Charolais
Atelier musée du prieuré Charolles
Nocturnes Paray-le-Monial
Visite « La Clayette au temps des ducs »
Nocturnes médiévales Charolles
Visites musée du prieuré Charolles
Visite «Visiteurs célèbres à Digoin»
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Musicales de Paray
Visite « Marcigny au temps des ducs »
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 OT Paray-le-Monial
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Nocturnes médiévales Charolles
Atelier « Cuisine ton bonbon de boeuf » M. du Charolais
Atelier musée du prieuré Charolles
Nocturnes Paray-le-Monial
Nocturnes Semur-en-Brionnais
Visite St-Laurent-en-Brionnais
Nocturnes médiévales Charolles
Concert musée du prieuré
Eté musical Anzy-le-Duc
Visite « Semur à travers les archives »
Visites musée du prieuré Charolles
Nocturne musée prieuré Charolles
Animations médiévales La Clayette
Visite « Corne d’Artus »
Animations médiévales La Clayette
Jeux médiévaux Semur-en-Brionnais
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Animations médiévales La Clayette
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 OT Paray-le-Monial
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Nocturnes médiévales Charolles
Atelier « 5 sens » Maison du Charolais
Atelier Tour du Moulin Marcigny
Visite viaduc Mussy-sous-Dun
Nocturnes Paray-le-Monial
Nocturnes Semur-en-Brionnais
Eté musical Anzy-le-Duc
Atelier « Cuisine ton bonbon de boeuf » M. du Charolais
Lecture de paysage Montagne de Dun
Nocturnes médiévales Charolles
Eté musical Anzy-le-Duc
Visite « patrimoine caché Semur-en-Brionnais »
Visites musée du prieuré Charolles
Jeux médiévaux Semur-en-Brionnais
Visite « Sur les traces des seigneurs de Chassy »
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Musicales de Paray
Visite théâtralisée Maison du Charolais
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Lu 23
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Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 maquettes Iguerande
Atelier 6-12 OT Paray-le-Monial
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Nocturnes médiévales Charolles
Banquet médiéval Semur-en-Brionnais
Atelier « Cuisine ton hamburger » M. du Charolais
Atelier musée du prieuré Charolles
Atelier musée du Hiéron
Nocturnes Paray-le-Monial
Nocturnes Semur-en-Brionnais
Visite St-Laurent-en-Brionnais
Eté musical Anzy-le-Duc
Visite « Semur au temps des ducs »
Visites musée du prieuré Charolles
Nocturne musée prieuré Charolles
Visite « St-Aubin : village et vieux-château »
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Eté musical Anzy-le-Duc
Visite « Marcigny au temps des ducs »
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 maquettes Baugy
Atelier 6-12 OT Paray-le-Monial
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Visite thématique Charolles
Nocturnes médiévales Charolles
Atelier « Ta vache en couleurs » M. du Charolais
Atelier musée du prieuré Charolles
Visite château de Mazoncle
Nocturnes Paray-le-Monial
Nocturnes médiévales Charolles
Nocturnes Semur-en-Brionnais
Musicales de Paray
Visite église N-Dame La Clayette
Visite « Semur à travers les archives »
Visites musée du prieuré Charolles
Eté musical Anzy-le-Duc
Jeux médiévaux Semur-en-Brionnais
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Atelier 6-12 OT Paray-le-Monial
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Atelier musée du prieuré Charolles
Visite viaduc Mussy-sous-Dun
Nocturnes Semur-en-Brionnais
Visite château de Mazoncle
Visite « Ville de La Clayette »
Visites musée du prieuré Charolles
Visite « Corne d’Artus »
Visites Fours à Chaux Vendenesse-les-Charolles
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Visite château de La Clayette
Jeu de piste Semur-en-Brionnais
Atelier « 5 sens » Maison du Charolais
Atelier musée du prieuré Charolles
Atelier Tour du Moulin Marcigny
Visite chapelle Ste-Avoye La Clayette
Visite Sculptures Basilique Paray-le-Monial
Visites musée du prieuré Charolles
Atelier Musée Gueugnon
Animations médiévales Charolles
Animations médiévales Charolles
Concert d'été « Quatre saisons du Charolais »
Visite thématique Charolles
Visite musée du prieuré Charolles
Visite « Paray au temps des ducs »
Balade-gourmande AOC Boeuf de Charolles (Palinges)
Visite thématique Charolles
Visite musée du prieuré Charolles
Journées européennes du patrimoine
Visite thématique Charolles
Visite musée du prieuré Charolles
Visite thématique Charolles
Atelier Tour du Moulin Marcigny
Visite musée du prieuré Charolles
Festival « Celtiques en voûtes »
Atelier musée du Hiéron
Coloque CEP
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Atelier « Cuisine ton hamburger » M. du Charolais
Atelier Tour du Moulin Marcigny
Atelier musée du Hiéron
Atelier « 5 sens » Maison du Charolais
Atelier « Cuisine ton bonbon de boeuf » M. du Charolais
Atelier « Ta vache en couleurs » M. du Charolais
Concert d'hiver « Quatre saisons du Charolais »
Festival du Boeuf Maison du Charolais
Festival du Boeuf Maison du Charolais
Concert de Noël basilique Paray
Visite théâtralisée Maison du Charolais
Atelier musée du Hiéron
Atelier musée du Hiéron

En Juillet et en Août
Tous les jours, visite de la basilique et centre-ville Paray
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Laissez-vous conter le Pays Charolais-Brionnais, Pays d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays Charolais-Brionnais
et vous donne les clés de lecture pour comprendre les paysages, les savoir-faire ou
l’histoire du Pays au fil des villages. Le guide est à votre écoute. La visite guidée est
un moment d’échange et de convivialité ouvert à tous.
Le service animation du patrimoine
Il coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire du Charolais Brionnais.
Il propose toute l’année des animations pour la population locale et le public
touristique ainsi que les visites et ateliers pédagogiques pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour étudier tout projet.
Si vous êtes en groupe
Le Pays d’art et d’histoire du Charolais-Brionnais vous propose des visites et des
circuits toute l’année sur réservation. Des brochures conçues à votre intention
vous seront envoyées sur demande..

Renseignements, réservations auprès de :

Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
14 place de l’Hôtel de Ville - 71600 PARAY LE MONIAL
Tél. 03 85 25 96 36 - Fax 03 85 81 13 36
Courriel : contact@pays-charolais-brionnais.fr
Le Pays Charolais-Brionnais appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication,
direction générale des Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans toute sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 146 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offre son savoir-faire dans toute la France.

À proximité,
Autun, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Joigny, La Charité-sur-Loire, Nevers,
le Pays de l’Auxois-Morvan et le Pays « entre Cluny et Tournus »
bénéficient de l’appellation Ville et Pays d’art et d’histoire.

Crédits photos

SMPCB, Jean-Luc Petit, Jean-Pierre Gobillot, Dominique Couineau,
Maison du Charolais, Office de tourisme de Marcigny
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