
Villes et Pays d’art et d’histoire

Samedi 20 et dimanche 21 septembre en Pays

du Patrimoine

Edito 2014
Cette brochure réunit les manifestations prévues sur le 
territoire du Pays Charolais-Brionnais à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine le samedi 20 et le 
dimanche 21 septembre 2014*. Les manifestations sont 
regroupées par communauté de communes et classées par 
ordre alphabétique des communes concernées. Les 
légendes ci-dessous vous donneront la signification des 
différents symboles que vous allez rencontrer dans la
 brochure.
 
*Attention : cette liste n’est pas exhaustive. Il se pourrait 
que des informations n’aient pu être prises en compte, 
faute d’avoir été communiquées dans les délais impartis.

A l’occasion des Journées du patrimoine, vous irez de découvertes 
en découvertes en parcourant le Pays Charolais-Brionnais, acteur 
majeur du réseau national des « Villes et Pays d’art et d’histoire », 
label que nous avons sollicité et obtenu en 2007 du Ministère de la 
Culture.

Le thème de cette 31e édition est « Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel » et nous donne l’occasion de mettre en avant le caractère 
exceptionnel de notre paysage, façonné depuis des siècles par les 
hommes de ce territoire et que nous souhaitons faire reconnaître au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Nous vous invitons ainsi à une 
balade dans le Val d’Arconce, le dimanche, autour de ce passionnant 
défi. Vous découvrirez que l’identité du Charolais-Brionnais, c’est la 
culture vivante d’un pays issu, comme par alchimie, de la terre et du 
travail des hommes. 

La richesse culturelle et patrimoniale du Pays Charolais-Brionnais en 
fait le modèle de la ville de demain, celle non pas concentrée et 
ramassée sur elle-même mais celle étendue en un vaste espace 
harmonieux et serein qui sait allier la tradition et la modernité, le 
beau et l’utilitaire, la raison et l’émotion.

Jean-Marc Nesme
Président du Pays Charolais-Brionnais
Maire de Paray-le-Monial
Membre honoraire du Parlement
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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@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 toutes sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 181 Villes et Pays d’art et d’histoire vous offre son savoir-faire dans toute la 
France.
 
À proximité,
Autun, Auxerre, Dijon, Chalon-sur-Saône, 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.

Office de Tourisme** de Bourbon-Lancy
Place de la mairie - 71140 BOURBON-LANCY 
Tél. 03 85 89 18 27 - Fax 03 85 89 28 38
www.bourbon-lancy.com - Email : bourbon.tourisme@wanadoo.fr

Office de Tourisme** de Charolles
24 rue Baudinot - 71120 CHAROLLES
Tél/Fax. 03 85 24 05 95
www.ville-charolles.fr - Email : officedetourisme@ville-charolles.fr 

Office de Tourisme* cantonal de Chauffailles
1, rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES
Tél. 03 85 26 07 06 - Fax 03 85 26 03 92
tourisme.chauffailles.org - Email : 
office.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr

Office de Tourisme** Intercommunal Digoin Val de Loire
7, rue nationale - 71160 DIGOIN
Tél. 03 85 53 00 81
www.ccval.fr - Email : officetourisme@ccval.fr

Office de Tourisme* du pays de Gueugnon
1 rue Pasteur - 71130 GUEUGNON
Tél. 03 85 85 56 90 - Fax 03 85 85 35 40
www.ccpaysgueugnon.fr - Email : 
officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr

Office de Tourisme** de La Clayette
3 route de Charolles - 71800 LA CLAYETTE
Tél. 03 85 28 16 35
www.paysclayettois.fr / Email : tourisme@pays-clayettois.fr

Office de Tourisme** de Marcigny-Semur
Place des Halles - 71110 MARCIGNY
Tél. 03 85 25 39 06 - Fax 09 70 62 72 15
www.brionnais-tourisme.fr - Email : ot.marcigny-
semur@wanadoo.fr

Office de Tourisme** de Paray-le-Monial
25 av. Jean-Paul II - 71600 PARAY LE MONIAL
Tél. 03 85 81 10 92 - Fax 03 85 81 36 61
www.paraylemonial.fr - Email : ot.paray@wanadoo.fr

Saint Christophe en Brionnais (Point d’information touristique)
Grande Allée de Tenay - 71800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS 
Tél. 03 85 25 98 05
Email : antennetouristique@orange.fr

Semur en Brionnais (Point d’information touristique)
Château St Hugues - 71110 SEMUR EN BRIONNAIS
Tél : 03 85 25 13 57
www.semur-en-brionnais-vp.fr
Email : chateau.semur@wanadoo.fr

Issy l’Evêque (Point d’information touristique)
8 place de l’Eglise - 71760 ISSY-L’EVEQUE
Ouvert en juillet et août - www.issyleveque.fr 
Email : issy-info.tourisme@neuf.fr 

Iguerande (Point d’information touristique)
Place de l’église - Espace Jean-Luc Popelin
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Contactez les offices de tourisme

Le thème national : « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Carte du pays Charolais-Brionnais

Afin de faciliter votre recherche, suivez les coordonnées indiquées devant le nom de chaque commune (A4, B5, etc.)
qui vous indique leur position sur la carte quadrillée.

Journées

De l’architecture savante à l’architecture vernaculaire (rurale), de l’Antiquité au XXe siècle, des œuvres d’art aux objets de la vie quotidienne,
le patrimoine est multiple. Cette année, le ministère de la Culture a choisi de mettre en avant le patrimoine naturel.
Les jardins, les paysages sont autant de témoins des savoir-faire et de l’activité humaine au fil des siècles…

Voici la liste des manifestations en lien avec la thématique nationale : 

Bourbon-Lancy D2
Visite de ville « Au fil de l’eau » 
Echange sur des tableaux de paysages du musée Saint-Nazaire à Vitry-sur-Loire (C2)
et Montmort (B4)

Charolles F6
Médiathèque : exposition d’ouvrages du fonds patrimonial en lien avec la thématique
Musée du prieuré : atelier « Nature et culture » et livret-jeu pour les enfants
Office de tourisme : exposition sur Charolles « Patrimoine culturel/Patrimoine naturel »
Visite de la ville « Patrimoine culturel/Patrimoine naturel » avec points autour du Land art
(courant de l’art contemporain autour de l’utilisation de la nature)

Chassenard F4
Visite commentée « L’église Saint-Georges et son environnement naturel »

Gueugnon D4
Balade ornithologique accompagnée de Mickaël Lachaize au départ du musée du patrimoine gueugnonnais,
lieu-dit Chazey

Paray-le-Monial F5
Circuit libre et/ou visite commentée des jardins de la ville (jardin du cloître, jardin du rempart, parcs, etc.)

Vendenesse-les-Charolles
Visite commentée des fours à chaux avec présentation de la géologie du site et de ses paysages

Pour mieux connaître le patrimoine naturel de notre territoire, n’oubliez de découvrir les lieux suivants : 
l’Observaloire à Digoin (centre d’interprétation sur la Loire et les canaux),
la Maison du Charolais à Charolles (pour tout savoir sur le bocage),
les jardins remarquables des châteaux de Digoine (Palinges), Drée (Curbigny) et Chaumont (Oyé),
mais aussi ceux des châteaux de Saint-Aubin-sur-Loire et de Lugny-les-Charolles !

Par ailleurs, à l’occasion du centenaire du début de la Grande Guerre, plusieurs animations sont à retrouver au verso du document.

Varenne-l’Arconce

Balade autour d’une candidature UNESCO

Le thème national de ces Journées du Patrimoine 2014 est une occasion rêvée pour le pays Charolais-Brionnais de mettre en valeur et de faire 
découvrir le paysage spécifique de notre région, son bocage, sa géologie et l’architecture vernaculaire qui l’anime. Cette balade, d’environ 2,5 km, 
est aussi l’occasion de présenter les fondements et les avancées du projet de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, porté par le pays 
Charolais-Brionnais !

  
  Dimanche à 14h30 - RDV à l’église
  Visite commentée (circuit d’env. 2,5 km)
  Renseignements : 03 85 25 96 36 (syndicat mixte du Pays Charolais-Brionnais)
  Avant ou après la visite, découvrez l’église de Varenne-l’Arconce,
  l’une des plus belles églises romanes du Charolais-Brionnais,
  avec un accueil guidé organisé
  par le Centre d’Etudes des Patrimoines
  (voir verso du document)
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Bourbon-Lancy D2
Cimetière de Bourbon-Lancy
Visite commentée samedi à 14h30.
Renseignements : 03 85 89 18 27
(Office de tourisme de Bourbon-Lancy)

Glacière du Fourneau (deb. XXe s.)
Machine pour la fabrication de pain de glace, 
restaurée il y a quelques années.
Visite libre samedi et dimanche 10h-20 h,
visite commentée samedi et dimanche 14h-16h
Le Fourneau - Renseignements : 03 85 89 18 27 
(Office de tourisme de Bourbon-Lancy)

Musée Bourbon-Expo
Le musée se trouve dans une ancienne église 
d’un prieuré clunisien (XIe siècle). Les collec-
tions se composent de peintures, sculptures, 
vases de Sèvres, etc.
Visite libre samedi et dimanche 14h-19h,
visite commentée samedi et dimanche 14h30-17h
Rue du Dr Pain - Renseignements : 03 85 89 18 
27 (Office de tourisme de Bourbon-Lancy)

Musée Saint-Nazaire (XIe s.)
Le musée se trouve dans une ancienne église 
d’un prieuré clunisien (XIe siècle). Les collec-
tions se composent de peintures, sculptures, 
vases de Sèvres, etc. Exposition exceptionnelle 
d’une quinzaine de mannequins en uniformes 
militaires (Coll. privée de Gabriel Cimetière)
Visite commentée samedi et dimanche 
10h-14h30 
Place du musée – Renseignements : 03 85 89 18 27 
(Office de tourisme de Bourbon-Lancy)

Office de tourisme
Exposition de cartes postales sur la guerre 14-18.
Ouverture samedi  9h30-12h30 et 14h-18h
et dimanche 14h-18h - Visite libre
Place de la mairie - Renseignements : 03 85 89 18 
27 (Office de tourisme de Bourbon-Lancy)

Visite de ville 
Bourbon-Lancy, ville touristique et gastrono-
mique, offre à ses visiteurs de nombreux attraits :
un vieux quartier pittoresque, des parcs 
verdoyants, un plan d’eau et des sentiers 
balisés, 
un patrimoine riche et varié, des manifestations 
touristiques de renom et un établissement 
thermal de grande réputation.
Balade au fil de l’eau (les puits, les fontaines, 
etc.) commentée samedi et dimanche à 14h30
Renseignements : 03 85 89 18 27
(Office de tourisme de Bourbon-Lancy)

Montmort B4
Lieu non-précisé
Eglise partiellement romane faisant actuellement 
l’objet d’intéressantes recherches.
Echange dimanche à 17h autour du tableau 
« Les grands arbres » (musée Saint-Nazaire de 
Bourbon-Lancy), peint par Henri Jourdain et 
représentant un paysage de Montmort
Renseignements : 03 85 79 40 61 (mairie)

Maltat C2
Eglise (XIe-XIXe s.) 
Eglise partiellement romane faisant
actuellement l’objet d’intéressantes recherches.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite commentée samedi à 18h suivie de chants  
interprétés par la chorale « Les Voix du Beffroi »
de Bourbon-Lancy
Renseignements : 03 85 84 80 81 (mairie)

Saint-Aubin-sur-Loire D2
Château (XVIIIe s.) 
Château néo-classique construit par l’architecte 
Edme Verniquet pour M. des Gallois de la Tour, 
intendant de Provence. Il fait l’objet 
d’importantes restaurations depuis 1999 (dont 
une rétrospective est présentée dans les 
dépendances). Beau contraste entre le château 
et ses communs de briques et tuiles.
Ouverture samedi et dimanche 14h-18h
Visite guidée des intérieurs du château
uniquement le samedi à partir de 14h20
(départ toutes les 20 minutes jusqu’à 18h),
visite libre des intérieurs dimanche, visite libre 
des jardins et expositions.
Tarifs : 5 €, 3 € (+ 7 ans et étudiants)
Renseignements : 03 85 53 95 20
 
Vitry-sur-Loire C2

Eglise (XIIe-XVe s.) 
Eglise partiellement romane, primitivement 
chapelle du château de Vitry, transformée à la fin 
du Moyen-âge.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Echange samedi à 16h30 autour du tableau
« La fileuse bourbonnaise » (musée Saint-
Nazaire de Bourbon-Lancy), peint par Claude 
Rameau avec pour arrière-plan une vue de Vitry
Renseignements : 03 85 84 71 15 (mairie)

Chassigny-sous-Dun H6
Chapelle du vieux bourg (XIIe s.)
Chapelle romane, restaurée énergiquement par 
des bénévoles dans les années 1990.
Visite commentée dimanche 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29 
(Centre d’études des Patrimoines)

Chauffailles H6
Musée du tissage
Musée présentant le métier de tisserand
« du fil à l’étoffe ». 
Ouverture samedi et dimanche 14h30-18h
 Visite guidée, exposition-vente de points 
comptés sur toile aîda avec conseils
et démonstrations
Tarif exceptionnel : 1 €, gratuit – 14 ans
46 bis, rue du 8 mai
Renseignements : 03 85 84 65 16

Châteauneuf H6
Eglise Saint-Paul (XIIe s.)
Un des édifices les plus représentatifs de l’art 
roman bourguignon. Son clocher était considéré 
par Viollet-le-Duc comme l’un des plus beaux 
exemples de clocher roman.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée 
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Musée de la Croix Blanche 
Ancien relais de poste du XVIIe siècle,
transformée en musée présentant des scènes
et des personnages de l’histoire de
Châteauneuf.
Ouverture samedi et dimanche 14h30-19h
Visite libre avec fiches explicatives
Tarif : 4 € - Renseignements : 03 85 26 25 72

Saint-Martin-de-Lixy H5
Eglise (XIIe s.)
Charmante petite église romane au cœur du 
bourg, en partie remaniée au XVe siècle.
Clocher-arcade.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée 
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Saint-Maurice-les-Châteauneuf H5
Chapelle (XIIe s.)
Charmante chapelle du XIIe s., au milieu de son 
vieux cimetière.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée 
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29 
(Centre d’études des Patrimoines)

Chassenard F4
Eglise Saint-Georges (XIIe-XXe s.)
Chassenard est implantée sur la rive gauche de la 
Loire et de cette situation privilégiée sont issues 
deux originalités remarquables. Au XIIe siècle, 
pour construire l’église Saint-Georges, la pierre 
choisie vint de carrières brionnaises, situées rive 
droite. Un superbe portail sculpté fut ouvert 
dans le mur sud de la nef. La visite proposée 
cette année mettra en évidence cette « longue et 
intime relation des peuples avec leur environne-
ment » qui explique totalement ces deux choix
exceptionnels.
Ouverture  samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre, visite guidée dimanche à 14H 30
Renseignements : 03 85 53 08 79 (mairie)

Digoin E4
Groupe scolaire Bartoli
Exposition « Notre école au fil du temps », 
bourse « multi-collections », buvette et 
sandwichs
Ouverture dimanche 8h-18h
Rue Guilleminot – Tél 03 85 53 19 23
ou 06 13 02 70 49

Musée de la céramique
Musée sur la céramique de l’Antiquité à nos 
jours dans une ancienne hôtellerie de 1742. 
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-18h
Visite libre - Tarif : 1 €
8, rue Guilleminot - Tél : 03 85 53 88 03

Observaloire 
Partez à la découverte du dernier grand fleuve 
sauvage d’Europe, des poissons, de la Marine de 
Loire et de l’univers des canaux !!!
Ouverture samedi et dimanche 14h-18h 
Visite libre - Rue des Perruts
Renseignements : 03 85 53 75 71

Office de tourisme
Exposition « Un territoire de Patrimoines »
Ouverture samedi et dimanche 9h30-12h et 
14h-17h 
Visite libre - 7, rue Nationale
Renseignements : 03 85 53 00 81

Molinet E3
Musées « Le Costume à travers les âges »
4000 ans d’histoire de la mode présentés sur 
des mini-mannequins. 
Ouverture samedi et dimanche 14h-19h
Visite libre - Tarif : 1,50 €
49, route de Digoin - Tél : 03 85 88 54 06

Saint-Agnan E3
Chapelle Saint-Antoine
Exposition d’objets de la guerre 14-18 et lecture 
de témoignages d’anciens soldats 
Ouverture samedi et dimanche dans l’après-midi
Hameau de Saint-Denis – Tél. 03 85 53 81 98 (mairie)

Baron E6
Eglise Saint-Nizier (XIIe-XIXe s.)
Eglise dont le transept surmonté d’un clocher et 
l’abside sont d’époque romane.
La nef fut agrandie au XIXe siècle. 
A voir : les fameux passages berrichons !
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Charolles F6
Maison du Charolais
Espace muséographique de la vache charolaise. 
Partez à la découverte de la viande charolaise 
mondialement connue (ce qui fait sa qualité, 
les astuces et conseils pour bien la cuisiner, la 
passion des éleveurs, le terroir charolais et le 
bocage…).
Ouverture samedi et dimanche 10h-18h 
Visite libre de l’espace muséographique, 
dégustation de viande charolaise (payant)
Route de Mâcon
Renseignements : 03 85 88 04 00

Médiathèque 
Ouverture exceptionnelle du fonds patrimonial. 
La médiathèque exposera une sélection 
d’ouvrages en lien avec la thématique nationale 
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».
Ouverture samedi 10h-12h et 14h-16h 
Visite libre - 1, quai de la Poterne
Renseignements : 03 85 88 36 09

Musée du prieuré 
Ancien prieuré, aujourd’hui musée.
Salle capitulaire du XVe siècle, faïences de 
Charolles, toiles de Jean Laronze (paysagiste du 
XIXe siècle) et sculptures de René Davoine
(XXe s.). Exposition « Jean-Claude Bligny »
(peintures et céramiques).
Ouverture samedi et dimanche 10h-19h
Visite commentée de l’ensemble des collections 
samedi à 16h30 et dimanche à 11h et 16h30, 
ateliers enfants « nature et culture » (visite 
autour des paysages et atelier « Imagine ton 
paysage ») samedi 10h-12h, jeu de piste/livret-
jeu
« Patrimoine culturel/patrimoine naturel »
pour les enfants, animation « les artisans de la 
restauration » (présence de restaurateur de 
faïences, sculptures, peintures et démonstra-
tion de taille de pierre), fil rouge « Land Art » 
(les visiteurs sont invités à participer à une 
œuvre d’art inspirée du land art à l’extérieur du 
musée !) 
4, rue du prieuré
Renseignements : 03 85 24 24 74

Office de tourisme
(Ancien couvent des Clarisses - XVe s.)
Exposition « Patrimoine culturel/patrimoine 
naturel » (des monuments historiques à la 
faune et la flore et au bocage, une découverte 
complète de Charolles). Exposition du club 
photo.
Ouverture samedi et dimanche 9h30-12h30 et 
14h-18h
24, rue Baudinot
Renseignements : 03 85 24 05 95

Visite de ville 
Parcours dans Charolles alliant patrimoine 
culturel et patrimoine naturel…Un livret sera 
proposé afin de découvrir les différents types de 
patrimoines que comprend la ville de Charolles. 
Ce parcours sera ponctué de « Points Land Art » 
auxquels visiteurs pourront participer.
Visite libre, visite commentée samedi à 14h et 
dimanche à 10h et 14h
RDV à l’Office de tourisme (24, rue Baudinot) 
Renseignements : 03 85 24 05 95

Grandvaux E6
Eglise Saint-Antoine (XIIe s.)
Construite à l'initiative du prieuré de Paray-le-
Monial, l'église a conservé de l'époque romane 
le transept et le clocher. Chœur gothique et nef 
remaniée au XIXe siècle. Deux statues en bois 
polychrome du XVIIe siècle et l'ancien autel 
majeur (XVIIIe siècle) inscrits à l’ISMH. Intérieur 
récemment restauré.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Lugny-les-Charolles F5
Château (XVIIIe s.) 
Construit au XVIIIe siècle par l’architecte Edme 
Verniquet, à flanc de coteau sur l’emplacement 
d’un ancien château-fort. 
Ouverture dimanche uniquement
Visite libre des extérieurs,
fête communal dans le parc
Renseignements : 03 85 88 32 10 (mairie)

Moulin (XVIe s.) 
Ancien moulin des seigneurs de Lugny, qui 
actionnait deux meules farinières. Récemment 
restauré par un chantier « Rempart ». 
Ouverture samedi et dimanche 14h-18h
Visite libre ou commentée par les membres des 
« Amis du moulin »
Renseignements : 03 85 88 32 10 (mairie)

Palinges D5
Château de Digoine (XVIIIe-XIXe s.) 
Superbe château néo-classique construit par 
l’architecte Edme Verniquet entouré d’un parc à 
l’anglaise et d’un jardin à la française avec sa 
serre (XIXe s.). 
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-19h
Visite libre des extérieurs, visites commentée 
des intérieurs
Tarifs : 12 € (intérieurs et extérieurs), 4 € 
(extérieurs uniquement), Gratuit – 12 ans
Renseignements : 03 85 70 20 27 
http://chateaudedigoine.fr

Musée des Arts et Traditions populaires
Agriculture, artisanat, mode et vie quotidienne 
de nos aïeux, de la fin du XIXe siècle au début du 
XXe siècle.
Ouverture samedi et dimanche 15h-19h
Visite libre - Tarifs : 1 €
Renseignements : 03 85 88 11 88

Saint-Bonnet-de-Joux E7
Musée archéologique Sabatier 
Musée d’archéologie présentant les collections 
de M. Sabatier (objets provenant des fouilles 
aux alentours de Saint-Bonnet).Exposition de 
peinture temporaire à l’occasion.
Ouverture samedi 10h12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 24 74 59

Eglise Saint-Bonnet (XIXe s.) 
Eglise néo-romane construite dans les années 
1850 par le très prolifique architecte départe-
mental Berthier et grâce à la générosité des 
grandes familles locales ; les de La Guiche et les 
Villedey de Faule. 
Visite commentée samedi à 15h
Renseignements : 03 85 24 73 87 (mairie)

Saint-Vincent-Bragny E5
Salle des fêtes de la Canillotte 
Exposition sur les soldats de 14-18 inscrits sur 
les monuments aux morts de la commune 
(artisanat de tranchées, documents prêtés par 
les familles, plan des lieux où ils sont tombés, 
etc.)
Ouverture samedi et dimanche 10h-19h
Visite libre - Renseignements : 03 85 70 40 82 
(mairie)
A voir également dans la commune : Eglise 
Saint-Martin des XIIe-XIXe s. (Place de Bragny), 
inscrite sur les Chemins du Roman

Vendenesse-les-Charolles F6
Fours à chaux (fin XIXe s.) 
Dernier exemple de fours à chaux à cheminées 
en brique de France, classé au titre « Monument 
historique ». Découverte de la fabrication de la 
chaux et du travail des chaufourniers.
Visite commentée des fours, de la géologie du 
site et du paysage dimanche 10h-18h,
démonstration d’enduit à la chaux par des 
artisans maçons
(sous réserve).
Renseignements : 03 85 24 00 56
ou 03 85 88 39 78

Bois-Sainte-Marie G6
Eglise de la Nativité-de-la-Vierge (XIe s.) 
Sauvée de la ruine au XIXe siècle, belle église 
romane avec un harmonieux déambulatoire et 
un puissant clocher.
Ouverture samedi et dimanche tout la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Châtenay G7
Maison des Vieux Métiers
Musée présentant les anciens métiers de la 
région et la vie en 1900.
Ouverture dimanche 15h-19h
Visite guidée, cuisson du pain dans un ancien 
four à bois, forge et métier à tisser en activité, 
mouture du café avec moulin ancien.
Tél : 03 85 28 10 81 ou 03 85 28 08 48

Curbigny G6
Château de Drée (XVIIe – XVIIIe s.)
Château classique construit au XVIIe siècle et 
achevé au XVIIIe siècle. Intérieur meublé à la 
mode du XVIIIe siècle. Jardin à la française. 
Nombreuses dépendances.
Ouverture samedi et dimanche 10h-17h30
Visite libre des extérieurs, visite guidée des 
intérieurs samedi toute la journée et dimanche 
matin, visite libre des intérieurs dimanche 
après-midi avec fiches explicatives. Ambiance 
musicale dans les pièces du château.
Tarifs : 9,50 € (château + jardins), gratuit – 18 ans
Renseignements : 03 85 26 84 80

Dyo G6
Chapelle de Mans (Xe-XVe s.) 
Charmante chapelle, récemment restaurée par 
l’association de sauvegarde du hameau, 
véritable conservatoire de l’habitat rural local. 
Visite commentée dimanche 10h-12h et 
14h-18h - Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

La Chapelle-sous-Dun H6
Maison du Peuple
Exposition par l’association «  Mémoire des 
mineurs et mines de la Chapelle sous-Dun » : 
documents et photos sur les mines et le village 
au temps des mines
Ouverture samedi après-midi et dimanche toute 
la journée - Visite libre, visite guidée au départ 
de la maison du peuple vers les anciens puits 
Renseignements : 03 85 28 16 35

La Clayette G6
Chapelle Sainte-Avoye (XVe s.)
Chapelle édifiée en 1451 par Louis de Chante-
merle, seigneur de La Clayette. De style gothique 
flamboyant, cette chapelle est aujourd’hui un 
espace culturel. Exposition 
« Le bruit du temps qui passe », œuvres de 
l’artiste Laurent Joliton à partir du samedi 
jusqu’au 28 septembre inclus.
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h et 
15h-18h - Visite libre
Renseignements : 03 85 28 16 35
(Office de tourisme de La Clayette)

Visite de ville
Promenade commentée de la Clayette au temps 
des ducs de Bourgogne. De son château à la 
chapelle Sainte-Avoye, en passant par les 
maisons médiévales du centre-ville, une visite
passionnante.
Samedi à 10h et 15h - Visite commentée
(départs devant l’Office de tourisme)
Renseignements : 03 85 28 16 35
(Office de tourisme de La Clayette)

Saint-Germain-en-Brionnais G5
Eglise Saint-Germain-et-Saint-Benoît (XIIe s.)
Eglise romane, ayant fait  partie d’un ancien 
prieuré d’Augustins fondé en 1095 sous 
l’impulsion de l’évêque d’Autun. Gisant de 
Sybille de Dyo et débeurdinoire.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Verrerie du prieuré
Ancienne ferme du prieuré et dernière demeure 
de Benoît Raclet, sauveur de la vigne contre la 
pyrale en 1830. Panorama dominant 11 
clochers.
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-19h
Démonstration du fileur de verre.
Renseignements : 03 85 70 64 20

Saint-Racho G6
Chapelle de Dun (XIe-XIIe-XIXe s.)
Située au sommet de la montagne de Dun, cette 
chapelle – sauvée de la ruine au XIXe siècle
est le seul vestige d’une ancienne forteresse.
Ouverture samedi et dimanche 14h30-18h
Visite libre

Saint-Symphorien-des-Bois G6
Chapelle Saint-Georges (Xe-XVe s.)
Chapelle édifiée près d’une fontaine guérisseuse 
et qui est encore aujourd’hui l’objet
de pèlerinages. 
Visite commentée dimanche 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Varennes-sous-Dun G6
Musée de la filature
Musée dans un ancien atelier de filature, où 
vous découvrirez le travail de la laine depuis la 
toison jusqu’à la pelote sur des machines du 
XIXe siècle. Parc à moutons présentant une 
vingtaine de races.
Ouverture samedi et dimanche 14h30-18h
Visite libre du parc,
visite guidée du musée toutes les 30 mn
Plein tarif : 4,40 €
Tarif réduit : 2,80 € (- 12 ans)
Parc gratuit
Renseignements : 06 70 01 58 44
ou 03 45 53 92 23

Chassy D5 
Village au riche patrimoine : Eglise romane
(XIe s.), récemment inscrite aux Chemins du 
Roman, avec chapelle de style gothique 
flamboyant décorées de superbes vitraux
(XVe s.), un château de caractère (XIVe-XVIe s.) 
ou encore l’ancien four banal déplacé à son 
emplacement actuel en 1880 et récemment 
restauré.
Visite commentée de l’église samedi et dimanche 
9h-17h et du château samedi 9h-17h et 
dimanche 9h-14h, four à pains et vente de 
pains et brioches cuits au feu de bois.
Renseignements : 03 85 85 24 17 (mairie)
ou 03 85 85 42 92 (comité des fêtes)

Clessy D4
« Il était une fois Clessy » (6e édition) 
Animation autour du vieux château fort (XIIe s.) 
et  de l’église. Vide-grenier. Exposition d’artistes 
locaux. Buvette à la salle des fêtes.
Dimanche 14h-19h00 - Visite libre
Renseignements : 09 77 39 58 39 (mairie)

Gueugnon D4
Musée du patrimoine gueugnonnais 
Musée d’histoire locale situé, présentant de 
belles collections géologiques et archéologique.
Présentation de l’histoire industrielle de 
Gueugnon. Diaporama pour les personnes à 
mobilité réduite.
Ouverture samedi et dimanche 15h-19h
Visite libre ou commentée des expositions 
temporaires (« L’or et les plantes », « Symboles 
et emblèmes chez les éduens : le vrai et le faux 
», « 1914, Gueugnon dans la guerre »), 
animations géologiques, animation ornitholo-
gique avec Mickaël Lachaize (découverte des 
oiseaux dans la zone de Chazey)
Chazey – Renseignements et inscriptions 
obligatoires pour la découverte ornithologique : 
03 85 85 82 53 ou 03 85 85 34 23

Eglise Saint-Maurice (XIXe s.) 
Edifice néo-roman, construit dans les années 
1870. Orgue de la fin du XIXe siècle et beaux 
vitraux de la première moitié du XXe siècle en 
dalle de verre.
Ouverture dimanche à partir de 14h
Visite commentée de l’orgue avec
démonstration d’extraits musicaux
Place de l’église - Renseignements : 03 85 85 82 
53 ou 03 85 85 34 23

Neuvy-Grandchamp D3
Musée Charolais du Machinisme Agricole 
Sur plus de 1500m2 couvert, le musée abrite 
plus de 500 machines retraçant l’évolution du 
paysage rural depuis la fin du XIXe siècle.
Ouverture samedi et dimanche 10h-19h
Visite libre, démonstrations de battage et de 
labours à l’ancienne, exposition de voitures 
anciennes, camions, machines à vapeur et 
moteurs fixes et de nombreuses autres surprises !
Renseignements : 03 85 84 23 62

Toulon-sur-Arroux C5
Eglise romane (XIe s.)
L’église romane fut construite à la fin du XIe 
siècle et classée Monument historique n 1971. 
Elle se distingue par la beauté de son style roman 
primitif. La nef, haute de 16 m, présente une 
élévation à 3 étages, associée à un voûtement 
d’arêtes, est une caractéristique très rare dans 
l’art roman bourguignon. Exposition sur la 
guerre 14-18. 
Ouverture samedi 15h-18h et dimanche 
15h-19h - Visite libre
Renseignements : 03 85 79 56 37
(Service vie associative)

Uxeau C4
Salle polyvalente
Exposition de l’Association culturelle et sportive 
d’Uxeau sur « Uxeau et la Grande Guerre ». 
A travers documents et objets, cette exposition 
présentera la mobilisation à Uxeau et ses 
conséquences immédiates et à plus long terme 
sur la population et l’activité du village.
Ouverture vendredi 19 septembre 14-17h,
samedi et dimanche 11h-18h
Visite libre
Renseignements : 03 85 85 22 92 (mairie)

Anzy-le-Duc G4
Eglise (XIe-XIIe s.) 
Prieuré fondé par l’évêque d’Autun en opposi-
tion à l’expansion clunisienne sur son diocèse. 
L’église, dont la construction date des XIe et XIIe 
siècles, est un chef d’œuvre de l’art roman avec 
plusieurs éléments remarquables : décor 
sculpté, crypte et clocher.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Marcigny G4
Rallye « Patrimoine »
Dans la ville de Marcigny et sur la voie Verte 
jusqu’au Marais de Montceaux-l’Etoile.
Visite libre avec livret-jeu disponible à l’Office de 
tourisme à trvaers les sites de la ville : musées, 
chapelle de l’hôpital (di 14h-18h), parc public 
(mise en lumière sa 18h, spectacle à 20h à 
confirmer), place du Cours (expo 2 CV di 
9h30-12h), etc. Possibilité de location de vélos 
jusqu’au ve 19 à Brionnais découvertes
(Tél. 03 85 67 85 48).
Renseignements : 03 85 25 39 06

Cinéma Vox 
Projection d’un film sur le patrimoine naturel
(à confirmer)
Dimanche à 17h
Tarif du cinéma - Tél. 03 85 25 01 92

Eglise Saint-Nicolas (fin XIIe-XIIIe- XIXe s.) 
Ancienne église des moines du monastère de 
Dames de Marcigny, devenue paroissiale, elle 
conserve sa façade romane. Ses vitraux 
évoquent l’histoire de l’ancien monastère.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Musée de la Tour du Moulin
Musée aménagé dans une tour du XVe siècle, à 
la fois défensive et servant de moulin. 
Collections de majoliques italiennes, vestiges de 
l’ancien prieuré clunisien, mobilier de l’ancien 
hôpital…
« Expositions « Sèvres à Marcigny » et « 1914 
et le déclenchement de la Grande guerre »
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-18h 
Visite libre (des médiateurs seront présents à 
chaque étage pour donner des informations)
Rue de la tour du Moulin
Renseignements : 03 85 25 37 05

Musée de la voiture à cheval
Exposition sur 1300 m2 d’une des plus grandes 
collections française de voitures hippomobiles 
du XIXe siècle.
Ouverture samedi et dimanche 9h-12h et 
14h-18h - Visite libre
Tarifs : 4,50 € (2, 50 €/pers. pour un groupe de 
15 pers.), gratuit pour les enfants - 12 ans.
56, rue de Borchamp
Tél : 03 85 25 43 10 ou 06 72 58 55 44

 

Basilique du Sacré-Cœur (XIIe s.)
Construite sous l’abbatiat de saint Hugues, à 
l’image de la grande abbatiale de Cluny 
(aujourd’hui détruite), elle est un édifice majeur 
de l’époque romane et un témoignage de la 
splendeur clunisienne. 
Ouverture samedi 9h-19h et dimanche 9h-16h
Visite libre, audio-guidée
Concert des Quatre saisons
(R. Leleu et « Convergences ») dimanche à 17h
Renseignements : 03 85 81 10 92
(Office de tourisme de Paray-le-Monial)

Carmel de Paray-le-Monial (déb. XXe s.) 
Fondé en 1901, le couvent des carmélites de 
Paray-le-Monial s’est construit dans le premier 
quart du XXe siècle. Les bâtiments ont été 
revendus en 1983 à l’association « Les Papillons 
blancs ». Les résidents de l’IME vous propose 
une visite découverte de ce lieu avec un accès 
exceptionnel à la chapelle, d’une richesse 
décorative étonnante.
Ouverture samedi et dimanche 14h-18h
Visite commentée
Renseignements : 03 85 81 10 92
(Office de tourisme de Paray-le-Monial)

Hôtel de ville (XVIe s.)
Ancien hôtel particulier d’un commerçant 
drapier construit dans le style de la Première 
Renaissance. Accès à la salle des mariages.
Ouverture dimanche 10h-12h et 14h-18h
Visite libre
Renseignements : 03 85 81 10 92
(Office de tourisme de Paray-le-Monial)

Musée du Hiéron (fin XIXe)
Musée retraçant 2000 ans d’histoire du 
christianisme. Peintures, sculptures et objets 
d’art. Venez découvrir le rubis, pierre naturelle, 
dans l’exposition « Divines joailleries : l’art de 
Joseph Chaumet (1852-1928) » consacrée à 
l’orfèvre joailler qui a réalisé le remarquable 
Trésor National conservé au musée, la Via Vitae 
(1894-1904).
Ouverture samedi et dimanche 10h-18h
Visite libre, Parcours-découverte pour le jeune 
public avec livret-jeu, visite commentée samedi à 
16h et dimanche à 14h et 16h
13, rue de la Paix
Renseignements : 03 85 81 79 72

Musée Paul Charnoz 
Musée sur l’ancienne usine de céramique d’art 
de Paray, fondée à la fin du XIXe siècle par Paul 
Charnoz : fresques monumentales, techniques 
et outils. Exposition dans le cadre des Arts et 
Traditions populaires «Le couteau de Laguiole, 
une tranche d’art et d’histoire » .
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-18h - Visite libre 
Renseignements : 03 85 81 40 80

Tour Saint-Nicolas (XVIe s.)
Dans cette ancienne église paroissiale du XVIe 
siècle, vous pourrez découvrir l’exposition
« Blanc et noir » de mosaïque contemporaine, 
organisée déjà pendant tout l’été par 
l’association « M comme Mosaïque » 
(invité d’honneur : le mosaïste japonais 
Toyoharu Kii)
Ouverture samedi et dimanche 10h-12h30 et 
14h-19h - Visite libre 
Renseignements : 03 85 88 83 13
RDV également à la Maison de la Mosaïque 
contemporaine (quai de l’Industrie) avec son 
film sur l’histoire contemporaine et son 
exposition permanente.

Visite des jardins de la ville
Vous découvrirez le patrimoine culturel et 
naturel de la ville grâce à un parcours des jardins 
qui s’inscrivent dans le patrimoine de la cité 
millénaire. Du jardin symbolique (jardin du 
cloître) au jardin d’agrément (jardin des 
remparts) en passant par les parcs, votre 
itinéraire mêlera nature et culture, histoire et 
Histoire. La ville est labélisée 4 fleurs depuis 
2001.
Visite libre avec livret-jeu pour les familles
visite commentée samedi et dimanche à 10h et à 
15h
Renseignements : 03 85 81 10 92
(Office de tourisme de Paray-le-Monial)

Fleury-la-Montagne H5
Eglise (XIIe- XIXe s.)
Beau portail roman du XIIe siècle avec linteau et 
tympan sculpté. Peintures et décor en plâtre 
d’un artiste italien du XVIIIe siècle dans l’abside.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Iguerande H4
Eglise Saint-Marcel (XIe-XIIe s.)
Seul élément restant d’un ancien prieuré 
clunisien, l’église est un édifice majeur de 
l’époque romane avec une nef obscure et un 
riche décor sculpté. 
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h, concert l’après-midi
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Musée « Reflet Brionnais » 
Musée sur la vie quotidienne de nos aïeux dans 
le Brionnais de 1860 à 1950.
Ouverture samedi et dimanche 14h30-18h
Visite commentée - Tarif : 3 € 
Renseignements : 03 85 84 15 69

Ligny-en-Brionnais H5
Eglise (XIIe- XVe-XIXe s.) 
Edifice d’un grand intérêt, dont la nef a été 
reconstruite au XIXe siècle, mais qui conserve 
son chevet roman et deux belles chapelles 
seigneuriales de style gothique.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Oyé G5
Château de Chaumont (XVIIIe-XXe s.) 
Château de style classique du XVIIIe siècle. 
Grande salle avec superbe décor du début du 
XXe siècle. Jardin à la française de 3 hectares 
avec une grande charmille couverte.
Ouverture samedi et dimanche 15h-19h
Visite commentée
Tarifs : 4,50 €, gratuit – 18 ans
Renseignements : 03 85 25 80 76

Musée « la Mémoire d’Oyé »
Ce musée, installé dans un bâtiment du XVIIIe 
siècle, retrace en 9 salles la vie du village de la fin 
du XIXe siècle au début du XXe siècle.
Ouverture samedi 15h-18h et dimanche 
14h-18h - Visite libre
Tél : 03 85 25 87 32 ou 03 85 25 87 75

Saint-Bonnet-de-Cray H5
Eglise (fin XIIe s.) 
En partie reconstruite au XIXe siècle, l’édifice 
conserve un clocher, une abside et un chœur 
romans, remarquablement restaurés en 2006.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Semur-en-Brionnais H4
Château Saint-Hugues (XIe – XIIe – XVIIIe s.) 
Ce château abrita l’une des plus puissantes 
familles de Bourgogne dès le XIe siècle : les 
seigneurs de Semur, dont est issu Saint Hugues, 
grand abbé de Cluny. Magnifique spécimen de 
donjon roman, dont les bases ont été érigées au 
XIe siècle. 
Ouverture samedi et dimanche  10h-19h
Visite libre, visite guidée à 10h, 14h, 16h30 et 
18h (durée : 45 mn) - Tarifs : 1 €
Renseignements : 03 85 25 13 57

Spectacle de chevaux avec
les « Chevaux Célestes »…
Spectacle de 3 chevaux (en résidence au haras 
de Cluny) proposé par Céleste, jeune femme 
passionnée, dans le cadre remarquable du 
bourg historique, au devant de la grande église 
romane Saint-Hilaire. En dehors du temps de 
spectacle, les chevaux seront installés au pied 
du château à la vue de tous. Vous pourrez les 
admirer et posez vos questions à Céleste…
Spectacle dimanche à 15h30
(présence des chevaux de 10h à 19h)

Collégiale Saint-Hilaire (XIIe-XIIIe s.) 
Bâtie au XIIe siècle par Geoffroy V de Semur, 
petit-neveu de Saint Hugues. Eglise d’inspiration 
clunisienne, véritable synthèse de l’art décoratif 
et de l’architecture romane de la région. 
Exposition « Architecture romane en Brionnais à 
travers l’église Saint-Hilaire »
Ouverture samedi et dimanche 10h-20h
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-17h, suivie d’un concert
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Eglise Saint-Martin-la-Vallée (XIe – XVIe s.)
Petite église romane blottie dans un écrin de 
verdure. Contemporaine de Saint-Hugues, elle 
conserve des peintures murales des XIIe et XVIe 
siècles.
Ouverture samedi et dimanche 10h-19h
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Chapelle de Montmegin (XIIe s.)
Petite chapelle romane entièrement restaurée, à 
l’origine église paroissiale indépendante de 
Semur.
Ouverture samedi et dimanche 10h-19h
Visite libre, visite commentée dimanche 
14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Auditoire de justice
(actuel Hôtel de Ville – XVIIIe s.)
L’auditoire de justice fut construit entre 1780 et 
1788. A voir : Fronton sculpté des insignes de la 
justice au-dessus de la porte d’entrée, salle 
d’audience. Exposition sur « l’histoire de 
l’ancien auditoire de justice » et sur « les 
monuments et biens protégés de Semur »
Ouverture samedi et dimanche 10h-19h
Visite libre, démonstration de dentelles au 
fuseau dimanche 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 13 57
(Château Saint-Hugues)

Salle du chapitre
Salle de réunion des chanoines de la collégiale 
Saint-Hilaire dont le plafond possède un beau 
décor peint du XVIIe siècle.
Ouverture samedi et dimanche toute la journée
Visite libre
Renseignements : 03 85 25 13 57
(Château Saint-Hugues)

Varenne-l’Arconce G5

Balade autour d’une candidature UNESCO 
Voir au  recto du document
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens (XIe-XIIe s.) 
Vaste église romane de style clunisien, construite 
en grés et formant un ensemble architecturale 
remarquable. Décors peints des XIIe-XIIIe s.
Ouverture samedi et dimanche 9h-18h
Visite libre, visite commentée dimanche 
10h-12h et 14h-18h
Renseignements : 03 85 25 90 29
(Centre d’études des Patrimoines)

Jardin du Phénix 
Beau jardin paysager récemment remis en état et 
au cœur du bocage.
Ouverture samedi et dimanche 14h30-18h30
Visite libre, visite guidée à 16h
Tarif : 5€, gratuit – 18 ans
Renseignements : 03 85 25 24 60
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