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Au Fil du Pays Charolais-Brionnais

 Cette année, le Pays d'art et d'histoire a édité une brochure
qui présentent l'histoire et le patrimoine du Pays
Charolais-Brionnais. 
Elle offre une vision globale de l'évolution historique du
territoire ainsi que ses principaux attraits patrimoniaux, les
églises romanes, les belles demeures ou encore le patrimoine
industriel. Les paysages et les traditions locales sont
également présentes. Parmi eux, la race charolaise ou le
bocage, candidat au patrimoine mondial de l'humanité
(UNESCO).
Disponible dans les offices de tourisme à partir du printemps
2022, vous d'ores-et-déjà la télécharger ci-dessous.
 

Des guides pour gérer le patrimoine et le cadre de vie

 Le Pays d'art et d'histoire a édité plusieurs guides pour
accompagner les porteurs de projets :
- dans la restauration de leur patrimoine,
- dans la gestion et la mise en valeur des sites et objets
archéologiques,
- dans la mise en oeuvre de leur projet d'habitat (construction
neuve ou réhabilitation), visant une qualité d'insertion du projet
dans l'environnement existant, architectural et paysager.

Le guide de la restauration du patrimoine et le guide sur
l'archéologie ont été publié en 2019-2020 et en partenariat
avec les Pays d'art et d'histoire de l'Auxois-Morvan et "Entre
Cluny et Tournus".

Vous avez un projet et vous avez besoin de conseils...ne
cherchez pas plus loin ! 

Des guides pour découvrir le patrimoine

 Férus de patrimoine ? Découvrez les publications du pays à
télécharger en ligne ou chez votre libraire. 
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Découvrez le g uide national "Musées, Architecture,
Promenades" , édité par les Editions du Patrimoine, service
d'édition du Centre des Monuments Nationaux (Ministère de la
Culture), qui vous propose une découverte du pays à travers
six itinéraires thématiques. Découvrez aussi nos publications
avec les éditions Doyen (Chevagny-sur-Guye) : Cluny en
Charolais-Brionnais : Influences et résistances , édité en 2010,
et Châteaux en Charolais-Brionnais : du Moyen-âge à la
grande propriété du XIXe siècle , imprimé en 2016. 
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Une étude sur l'architecture rurale

 Le Pays Charolais-Brionnais, en partenariat avec la région
Bourgogne-Franche-Comté, a mené de 2016 à 2020 une
étude sur l'architecture rurale du Charolais-Brionnais, plus
précisément du territoire, candidat au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Ce patrimoine, attribut inestimable de nos
paysages, est pourtant méconnu. Cette étude a permis de
mieux comprendre cette architecture et son évolution.

Pour découvrir ce patrimoine...Une publication (Doyen
éditeur), une exposition-photo jusqu'au dimanche 1er
novembre (Grenier à sel, Semur-en-Brionnais, de 10h à 12h et
de 14h à 17h, tous les jours en accès libre) !!!
L'exposition est également présente à l'Hôtel de Région à
Dijon, galerie François Mitterrand (bd Trémouille) jusqu'au 12
novembre. 
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Un site dédié au patrimoine

 Découvrez notre site dédié à l'histoire et au patrimoine du
Charolais-Brionnais...Une exposition thématique nouvelle
chaque année, un fil d'actualités sur le patrimoine local et des
ressources en ligne vous attendent. Rendez-vous sur
www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr ! 

Pour aller plus loin...

Rendez-vous sur : 
 www.patrimoinecharolaisbrionnais.fr 

Contacts

 Aurélien Michel 
 Animateur de l'architecture et du patrimoine 
03 85 25 96 39 - pah@charolais-brionnais.fr

 Romain Millet 
 Animateur adjoint 
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03 85 25 96 38 - adjoint.pah@charolais-brionnais.fr
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