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Un Pays d'Art et d'Histoire
Une des plus grandes densités d'églises romanes de
France !
Le Charolais-Brionnais se distingue par une densité
exceptionnelle d'églises et de chapelles romanes sur son
territoire. Pas moins de 100 édifices vous attendent,
témoignages de l'intense ferveur religieuse et de l'ébullition
artistique et architecturale au Moyen-Âge, avec comme
monument-phase la basilique de Paray le Monial, dans la
mouvance de Cluny et de l'influence clunisienne.
Unique en France !!
Les "Chemins du Roman"
Découvrez les églises romanes en Charolais-Brionnais à
travers 2 itinéraires d'une journée au départ de Paray le
Monial. Dépliant des circuits disponible dans les Offices de
Tourisme du territoire, dans la rubrique "Ttéléchargement" du
site !
250 châteaux racés vous attendent...
Riche d'un passé ancré dans la féodalité et le régime
seigneurial, le Charolais-Brionnais a vu naître sur ses terres
de grandes familles qui se sont fait construire des châteaux,
signes de leur pouvoir. Aujourd'hui, le Charolais-Brionnais
compte plus de 250 châteaux, forteresses, manoirs, folies, ....
dont les plus flagrants sont le Château de Digoine à Palinges,
de Drée à Curbigny, de Saint Aubin sur Loire, ou encore celui
de Semur en Brionnais. Impossible de ne pas tomber au
détour d'un chemin sur ces prouesses architecturales qui
raviront vos sens !
Des musées à n'en plus finir !
Vous accueillez des amis ce week-end ? Une trentaine de
musées vous ouvrent leurs portent !
La variété exceptionnelle des équipements et des thématique
vous montrera à quel point le patrimoine et histoire de la
région est riche et variée !!
Féru de l'environnement ? Partez à la découverte de la Loire
et du Patrimoine Ligérien à l'Observaloire à Digoin !
Plutôt intéressé par l'art sacré ? Le musée du Hiéron à Paray
le Monial et le Trésor National qu'il possède sauront vous ravir
!
Mais il n'y a pas que ça ! Le Musée du Prieuré de Charolles
vous présentera de riches collections de peinture et de la
faïencerie de Charolles, la Maison du Charolais saura vous
conter les vertus de la race, le musée du patrimoine
gueugnonnais saura quant à lui faire vibrer votre fibre
archéologique !
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Mais ce serait bien réducteur de s'en tenir à ces exemples !

Pour aller plus loin...
Partez à la découverte du Pays d'Art et d'Histoire !
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