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3Journées Européennes du patrimoine 2019 

Édito
Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, 
il est le témoin du génie bâtisseur qui depuis des 
siècles s’exprime dans notre pays.

Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris nous 
rappelle cruellement que nous devons chaque jour le protéger, 
l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin le transmettre.

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient 
cette année davantage encore un grand moment de communion 

nationale, que chaque Française, chaque Français, chaque jeune ou chaque adulte qui 
entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un monument historique ressente 
cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre histoire.
Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus 
beaux bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… elles mettent également 
chaque année l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère 
de la Culture, j’ai voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement 
mis à l’honneur lors de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui 
y participent.

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés 
à l’art théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…, 
pratiques festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés…), jeux traditionnels 
ou encore lieux accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades 
et ensembles sportifs…) c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour 
le plus grand plaisir des visiteurs.

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées Européennes 
du Patrimoine.

Franck Riester
Ministre de la Culture
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Directrice de publication : Anne MATHERON, directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
Coordination / conception : Service communication de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté.
Cette brochure numérique a été réalisée par www.digitalconcept.fr

Journées
européennes du
patrimoine :
mode d’emploi
36e édition des Journées européennes 
du patrimoine 21 et 22 septembre 2019 
« Arts et divertissements »
Ces journées vous offrent la possibilité, en Bourgogne-Franche-Comté, de visiter 
plus de 1 000 monuments civils et religieux, musées ou sites, et de suivre de 
nombreuses animations ou circuits.
Pour chacun des huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ouverts le samedi et/ou 
le dimanche, comportant les modalités de leur visite (horaires, conditions 
d’accès : gratuité, tarifs, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les 
animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expositions, 
démonstrations, etc.).

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État sont généralement 
gratuites. Toutefois, certains établissements publics conservent un droit d’entrée 
payant. Le régime du droit d’entrée appliqué par les propriétaires privés, 
qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à leur appréciation.
La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure a été 
arrêtée au 12 juillet 2019. Les erreurs, omissions et changements qui peuvent 
subsister ne sauraient engager la responsabilité de la Direction régionale des 
affaires culturelles, qui coordonne cette opération nationale.
Les informations données le sont à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées.

http://www.digitalconcept.fr/
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ÉVÉNEMENTS

SITES OUVERTS

SITES– PATRIMOINE 
DES FÊTES

ANIMATIONS JEUNE 
PUBLIC

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

SITES- ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

SITES – PATRIMOINE 
DES SPECTACLES

1414

1000

45

60

497
1243

72
37

78 PREMIÈRES 
OUVERTURES

Chiffres clés
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Côte-d’Or
AGEY

Église Saint-Martin Agey
Rue de l’Église, 21410 Agey

Visite commentée de l’église et exposition 
de l’association Agey et ses environs 

VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 13 - 18h

Découvrez l’église Saint-Martin d’Agey. 
Découvrez l’intérieur de l’église Saint-Martin d’Agey et 
l’exposition sur l’histoire du village réalisée par l’association 
Agey et ses environs.

AISY-SOUS-THIL

Église d’Aisy-sous-Thil
Église d’ Aisy-sous-Thil
03 80 64 44 19

Église Saint-Germain l’Auxerrois
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
03 80 97 08 96, 
contact@terres-auxois.fr, www.terres-auxois.fr
Sam. Dim. : 10h - 19h

Découvrez l’Église Saint-Germain l’Auxerrois.
L’Église saint-Germain l’Auxerrois d’Aisy-sous-Thil date du 
XIIIème siècle. On y trouve encore une chaire en bois sculpté 
ainsi qu’un chemin de croix fait de tableaux peints toujours en 
place. Des brochures en plusieurs langues seront disponibles 
à l’entrée de l’édifice à côté de la reproduction miniature de 
l’Église à droite en entrant.

ALISE-SAINTE-REINE

Hôpital Sainte-Reyne 

26 rue de l’hôpital - 21150 Alise-Sainte-Reine
06 86 93 50 73
http://www.hopital-stereyne.fr

Visite libre du patrimoine historique de 
l’hôpital Sainte Reyne
VISITE LIBRE 
Édifice religieux|Édifice hospitalier|Espace naturel, parc, jardin
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Tableaux restaurés du cycle de Sainte Reine avec la seule 
tapisserie retrouvée. Visite libre du patrimoine historique de 
l’hôpital Sainte Reyne d’Alise (chapelle, apothicairerie, biblio-
thèque ...). Un document-guide est distribué aux visiteurs qui 
sont accompagnés dans les locaux par des bénévoles de l’as-
sociation. Cette année, 10 des 13 tableaux du cycle de Sainte 
Reine restaurés seront visibles (cartons de tapisserie). La seule 
tapisserie retrouvée sera présentée à côté du carton à partir 
duquel elle a été tissée en 1641.

Muséoparc Alésia  
centre d’interprétation et ves-
tiges de la ville gallo-romaine
1 route des Trois Ormeaux 21150 Alise-Sainte-Reine
03 80 96 96 23
http://www.alesia.com

Expo’apéro 

EXPOSITION

Site archéologique|Arts et divertissements
Entrée libre | Gratuit
Dim. : 16h - 17h30

Joëlle Rolland, spécialiste de l’artisanat du verre, vous 
entraîne à la découverte de l’exposition Bling-Bling !
En plein cœur de la Bourgogne côte-d’orienne et dans un 
écrin de verdure exceptionnel, venez découvrir, le temps d’une 
excursion, le MuséoParc Alésia. Le verre gaulois s’affiche : 
spécialiste de l’artisanat du verre du second âge de fer euro-
péen, Joëlle Rolland vous entraîne à la découverte de l’expo-

http://www.terres-auxois.fr/
mailto:contact@terres-auxois.fr
http://www.hopital-stereyne.fr/
http://www.alesia.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 7

sition temporaire du MuséoParc Alésia. Une rencontre avec 
une archéologue passionnée et passionnante. Une rencontre 
suivie d’un moment convivial à ne pas rater !

Démonstrations façonnage  
et soufflage de verre 

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h30, 14h - 18h

Le verre est à l’honneur pendant ces deux journées ! 
Découvrez les traditions du soufflage de verre avec des 
artisans verriers qui expérimentent afin de retrouver 
les gestes et techniques d’autrefois.
Le MuséoParc Alésia accueil divers artisans verriers qui vous 
feront découvrir leur savoir-faire. Façonnage de bracelets de 
verre : d’une boule de verre en fusion au bout d’une longue 
tige en métal à un bijou coloré... L’atelier Silicybine vous pro-
pose une spectaculaire démonstration de fabrication de bra-
celets en verre. Soufflage de verre : Les Infondus, Chloé Gre-
vaz et François Dubois (meilleur ouvrier de France) proposent 
une démonstration de soufflage au four à bois. Façonnage de 
perles en verre : Avec Artisans d’histoire, observez la fusion du 
verre puis sa transformation en perles.

ARCEAU

Château d’Arcelot 

2 rue de champ rosé - 21310 Arceau
06 88 22 10 88  
http://www.arcelot.com

Visites commentées  
du château d’Arcelot  
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Visite guidée ou visite libre avec un livret-guide : 5€ par adulte, 
gratuit - 18 ans. Visite en costume XVIIIème avec un livret jeux 
pour les enfants : 5€ / enfant | Tarif préférentiel.
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez le château d’Arcelot. 
Pour les enfants de 4 à 14 ans, possibilité de visiter le Château 
en costume du XVIIIème siècle avec un livret jeux.

À noter : Samedi, le parc du Château ne sera pas accessible. 
Dimanche, seulement une partie du parc sera accessible.

Visite libre du château 

VISITE LIBRE
Visite libre avec un livret-guide, adulte : 5€, gratuit - 18 ans. 
Visite en costume XVIIIè avec un livret-jeux : 5€ par enfant | 
Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez le château avec un livret de visite. 
Pour les enfants de 4 à 14 ans, possibilité de visiter le Château 
en costume du XVIIIème siècle avec un livret jeux.

À noter : Samedi, le parc du Château ne sera pas accessible. 
Dimanche, seulement une partie du parc sera accessible.

ARCENANT

Site gallo-romain de l’Ecartelot
Site gallo-romain de l’Ecartelot - 21700 Arcenant
06 32 12 92 59
acahn-bourgogne.jimdo.com

Atelier tilleul à l’Écartelot
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Site archéologique
Libre participation / Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 15h - 16h, 18h - 19h

Venez créer vos bracelets végétaux à partir des tilleuls de 
l’Écartelot. 
Le site gallo-romain de l’Écartelot est l’un des rares sites ar-
chéologiques ouverts aux visites en Bourgogne. Situé dans la 
forêt d’Arcenant, il s’agit d’un ancien ensemble rural cultuel, 
avec un temple et une ancienne exploitation agricole. Sur 
place, vous pourrez découvrir notamment un bâtiment d’ex-
ploitation, un sanctuaire ou encore un rare réservoir à eau, 
accompagnés de panneaux explicatifs. Le site archéologique 
de l’Écartelot est situé au cœur d’une dense forêt de tilleuls, 
celle ci vous fournira l’ensemble des matériaux végétaux 
(écorce, fruits, feuilles) qui vous permettront de réaliser vos 
bracelets végétaux.
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http://acahn-bourgogne.jimdo.com/
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Visites commentées du site gallo-romain 
de l’Écartelot
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 16h, 18h - 19h

Partez à la découverte d’un site rural commercial au car-
refour de voies gallo-romaines. 
Le site gallo-romain de l’Écartelot est l’un des rares sites ar-
chéologiques ouverts aux visites en Bourgogne. Situé dans la 
forêt d’Arcenant, il s’agit d’un ancien ensemble rural cultuel, 
avec un temple et une ancienne exploitation agricole. Sur 
place, vous pourrez découvrir notamment un bâtiment d’ex-
ploitation, un sanctuaire ou encore un rare réservoir à eau, 
accompagnés de panneaux explicatifs.

ARNAY-LE-DUC

Maison Régionale   
des Arts de la Table
15 rue Saint-Jacques - 21230 Arnay-le-Duc
03 80 90 11 59
http://www.musee-artsdelatable.fr

Visite de l’exposition 2019 à la Maison 
Régionale des Arts de la Table 

EXPOSITION
Édifice hospitalier|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
5€ individuels / 4€ groupes / Gratuit - 12 ans / Tarif préféren-
tiel 
03 80 90 11 59
Sam. Dim. : 10h - 19h

Allons à la découverte des arts de la table dans les presti-
gieuses compagnies de transport: Orient Express, paque-
bot Normandie, Titanic, Concorde... du rêve et du plaisir ! 
Voyager, c’est embarquer pour une destination plus ou moins 
lointaine, mais c’est aussi et surtout se donner le moyen de dé-
couvrir d’autres lieux, d’autres paysages, d’autres cultures... 
c’est aller à la rencontre de l’autre, fuir la routine, comparer le 
réel aux lieux imaginés ou fantasmés, se donner les moyens de 
voir les choses telles qu’elles sont plutôt qu’en rêve. Partir c’est 
aussi se confronter à d’autres et à soi-même. Parcourir une ex-
position c’est aussi voyager.

Concert de l’Orient Express
CONCERT
Gratuit 
03 80 90 11 59
Dim. : 16h - 18h

Venez assister à un concert dans l’Orient Express. 

Concert airs de charme 

CONCERT
Éventuelle libre participation / Gratuit 
03 80 90 11 59
Dim. : 16h - 18h

Concert : Airs de Charme 1900 avec Rachel, cantatrice 
Soprano lyrique. Une heure d’« Airs de charme 1900 » dans 
l’ambiance de l’Orient Express... Un moment de rêve et de 
bonheur.

Musée de la lime
15 rue saint Jacques - 21230 Arnay-le-Duc

Visite libre du musée de la lime d’Arnay-
le-Duc
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Tarifs : 2€ / Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

La Limerie Proutat-Michot-Thomeret (ou Limerie Proutat) a 
eu un impact immense sur la vie des arnétois entre 1845 et 
1958. L’Association Mémoires de la Lime vous invite à replon-
ger à cette époque et à découvrir le travail des tailleurs de 
limes d’Arnay le Duc : Panneaux explicatifs, projection d’un 
film, photos, objets, machines …. Vous saurez tout sur cette en-
treprise qui a employée jusqu’à 500 personnes et leur sa-
voir-faire.

http://www.musee-artsdelatable.fr/
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ARNAY-SOUS-VITTEAUX

Chapelle Saint-Abdon
Montée de Sébastopol - 21350 Arnay-sous-Vitteaux
06 21 68 94 24

Chapelle et site archéologique de 
Saint-Abdon
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice rural|Espace naturel, parc, jardin|Site 
archéologique
Gratuit
Sam. Dim.  : 9h - 18h

Partez à la découverte de la chapelle et du site archéolo-
gique de Saint-Abdon. Venez découvrir en visite libre la petite 
chapelle du village, construite au début du XVIème siècle et dédiée à 
Saint-Abdon, celle ci a fait l’objet d’une restauration qui s’est ache-
vée en 2014. Un chemin pédestre balisé (1,2 km) permet également 
de découvrir les grottes, les tertres et des enclos funéraires.

À noter : une visite commentée vous sera également proposée 
le samedi et le dimanche à 14h.

Moulin du Foulon
Le Foulon - 21350 Arnay-Sous-Vitteaux
03 80 49 63 90

Visite commentée du Moulin du Foulon
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 15h - 18h

Découverte de ce moulin, qui existe de père en fils depuis 
1840. Visite et présentation du travail de meunier. 

Tour de la Justice
21350 Arnay-sous-Vitteaux

Tour de la Justice d’Arnay-sous-Vitteaux
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 18h

Venez découvrir cette tour de la justice récemment restaurée.
L’ensemble de l’édifice, proche de l’église et du cimetière, 
peut être daté du début XVIème siècle. La tour fût construite par 
l’un des trois seigneurs d’Arnay-sous-Vitteaux pour y rendre les 
jugements. Le four fût rajouté ensuite à l’édifice. Les dimensions 
du four, disproportionnées par rapport à celles de la tour, font 
penser à un four banal seigneurial. De nombreux éléments 
architecturaux, comme des encadrements de portes et de fe-
nêtres en pierres taillées ou le martelage d’une pierre blason-
née, indiquent une origine hors du commun.

ASNIÈRES-EN-MONTAGNE

Château de Rochefort 

21500 Asnières-en-Montagne
06 86 77 93 69
www.les-clefs-de-rochefort.com

Visite autour du château de Rochefort
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Visite commentée autour du château pour vous conter 
l’histoire de Rochefort et sa renaissance grâce aux tra-
vaux débutés fin 2018. 

À noter : Une buvette sera sur place ainsi que des jeux divers.

AUVILLARS-SUR-SAÔNE

Église Sainte-Madeleine
Rue de l’église - 21250 Auvillars-sur-Saône
03 80 21 72 55

Visite du parc du Château et de l’église 
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Espace naturel, 
parc, jardin
Gratuit
Dim. : 9h30 - 19h

Découvrez le parc du Château (médiéval et façade néo-
classique) et de l’église (XVe siècle). 
Venez notamment découvrir l’ensemble de décor peint du XVe 

siècle de l’église, illustrant l’histoire de Saint Nicolas.

À noter : horaires de visite (Durée: 1h15 environ) : 9h30, 11h, 
12h30, 14h30, 16h30, 18h et 19h. RDV devant l’église.
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AUXONNE

Bibliothèque municipale  
d’Auxonne
Passage Xavier Girault - 21130 Auxonne
03 80 37 42 52
www.auxonne.fr/la-bibliotheque-municipale

Exposition : GRRR ! L’animal dans tous ses 
états
EXPOSITION
Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14H30 - 18h

L’occasion de découvrir comment les animaux ont été 
perçus au fil du temps : évolution des représentations et 
des connaissances.
Venez découvrir des gravures exceptionnelles et inédites sélec-
tionnées parmi les ouvrages du fonds ancien. L’occasion de 
découvrir comment les animaux ont été perçus au fil du temps : 
évolution des représentations et des connaissances.

Des rives & des mots : rencontre littéraire 
et balade
LECTURE
Gratuit / Sur inscription
03 80 37 42 52, bm.auxonne@wanadoo.fr
Sam. : 14h30 - 16h

Balade littéraire en compagnie de la romancière Irina 
Teodorescu.
Partez à la découverte de l’œuvre d’Irina Teodorescu ! Un par-
cours simple ponctué de pauses littéraires en présence de l’au-
teure. Les participants auront la possibilité d’acheter et/ou de 
se faire dédicacer les romans de l’auteure. « Celui qui comptait 
être heureux longtemps », « Ni poète, ni animal », « Les étran-
gères », « La malédiction du bandit moustachu ». Un petit- 
déjeuner littéraire est également organisé à 10h30 à 
la médiathèque de Villers-les-Pots (voir événement dédié). 
Cet événement est soutenu dans le cadre du dispositif contrat 
territoire lecture.

Hôtel de ville d’Auxonne
Place d’Armes - 21130 Auxonne
03 80 27 00 50
http://auxonne.fr

Concert-lecture : Dans le salon de musique 
de l’Impératrice Joséphine
CONCERT
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire|Arts et divertissements
Sur inscription, gratuit 
03 80 37 34 46, contact@capvaldesaone-tourisme.fr
Sam. : 17h - 18h30

Concert-lecture pour les 250 ans de la naissance de 
Napoléon Bonaparte.
Plongez dans le monde musical de l’impératrice Joséphine, qui 
favorisa grandement les arts à la cour impériale et particulière-
ment la musique.

Exposition : Napoléon Bonaparte à 
Auxonne
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 10h - 20h

Exposition : Napoléon Bonaparte à Auxonne, au temps 
d’un jeune officier d’artillerie dans une ville de garnison.
Exposition commémorative pour les 250 ans de la naissance 
de Napoléon Bonaparte.@
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Office de Tourisme Auxonne
11, rue de Berbis

Visite commentée « Se divertir à Auxonne »
VISITE COMMENTÉE
Arts et divertissements
Jauge de 50 personnes, gratuit, sur inscription.
03 80 37 34 46
Dim. : 10h30 - 12h

Découvrez Auxonne et ses différents lieux de divertisse-
ment au fil des siècles où les petites histoires se mêlent à 
la Grande pour notre plus grand bonheur.

Montée à la tour de l’église Notre-Dame 
d’Auxonne
VISITE COMMENTÉE
Nombre de places limité à 15 personnes par visite, gratuit, 
sur inscription
03 80 37 34 46
Sam. Dim. : 10h - 11h30, 13h - 17h30

Une ascension de 169 marches et de 40m de haut ! 
Profitez d’une vue imprenable sur le territoire !
Présentation d’Auxonne, de l’église mais aussi et surtout lecture 
de paysage (géographique et architectural) sur la plateforme 
panoramique à 40 m de hauteur.

Durée : 30 min. Sam, dim : départs à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 
16h, 17h.

Port Royal, Auxonne
21130 Auxonne

Visite à vélo « Au fil de l’eau »
VISITE COMMENTÉE
Pensez à votre vélo et à votre casque! (nombre de place 
limité), gratuit, sur inscription
03 80 37 34 46
Sam. : 10h30 - 11h30

Partez à la découverte des bords de Saône ! Une visite à 
faire en famille et à vélo.
Au départ du Port Royal, une heure de découvertes et d’aven-
tures pour petits et grands

AVOSNES

Chapelle de Barain -   
Avosnes
21350 Barain

Chapelle de Barain
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Remarquable décoration intérieure de style baroque. Ou-
verture exceptionnelle.
Située au fond d’un vallon, à l’extrémité du hameau, la cha-
pelle de Barain, précédée de son cimetière apparaît isolée 
dans un environnement encore préservé. La chapelle du ha-
meau de Barain à  Avosnes est un intéressant édifice composite 
qui, bien que sobrement bâti, présente un remarquable décor 
intérieur de très grande qualité, de style baroque, à l’image de 
nombreuses chapelles savoyardes de même époque et des 
vestiges de décors peints extérieurs. À l’extérieur, la présence 
d’enduits anciens, sans doute du XVIème siècle, avec des ves-
tiges d’armoiries datées du XVIIIème siècle et contemporaines 
du décor intérieur est un élément rare à souligner.
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BARBIREY-SUR-OUCHE

Les Jardins du Château  
à Barbirey sur Ouche 

2 Rue du Château - 21410 Barbirey-sur-Ouche
03 80 49 08 81
www.chateaudebarbirey.com

« Le Pigeonnier des Rêves » de Barbirey
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural|Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, 
jardin|Arts et divertissements
Gratuit - 18 ans, 5€ pour les adultes, tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 18h

Déposez vos rêves au pigeonnier...
Depuis 2006, les visiteurs du potager et du parc à l’anglaise 
XIXème siècle sont invités à déposer leurs rêves dans l’un des 
1700 boulins (nichoirs) du pigeonnier du XVIIIème siècle de l’an-
cienne seigneurie agricole. A ce jour, le pigeonnier rond à 
étage (4 m de diamètre) abrite 1 093 rêves, mais il reste en-
core de la place.... Et si vous cherchez l’inspiration, les proprié-
taires vous invitent à cheminer dans le parc de 8 hectares, près 
des étangs ou à travers la collection de buis dans les sous-bois.

BARD-LE-RÉGULIER

Église Saint-Jean l’Évangéliste
D15E, 21430 Bard-le-Régulier
06 80 84 63 20, www.parvisyonne.com

Conférence sur les exceptionnelles stalles 
du XIVème siècle par Welleda Müller 

CONFÉRENCE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux|Édifice 
rural| Arts et divertissements

Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 15h30

Après une brève présentation de l’Église, de son histoire et 
de son architecture, conférence exceptionnelle de Welleda 
Müller, docteur en histoire de l’art, sur les stalles de l’Église.
Après une brève présentation de l’Église, de son histoire et de 
son architecture par l’Association Les Parvis de Bourgogne, 
conférence unique de Welleda Müller - docteur en histoire de 
l’art - sur les stalles. La conférence couvrira 3 approches : Les 
stalles : définition, usage, place dans le chœur liturgique, sym-
bolique théologique. Le caractère exceptionnelle des stalles de 
Bard-le-Régulier et pour finir une brève analyse comparée avec 
les autres stalles remarquables de France et d’Europe.

Concert de musique médiévale 

CONCERT
Entrée libre et gratuite
Sam. : 17h30 - 18h30

Concert de musique médiévale.
14h - 15h30 : conférence sur les exceptionnelles salles (XIVème 
siècle) de l’Église. 15h30 - 16h30 : visites thématiques com-
mentées par l’association des Parvis de Bourgogne autour des 
stalles, de l’architecture, de la statuaire et du mobilier (circuits 
de 20 min environ).16h30 - 17h30 : verre de l’amitié et décou-
verte des associations organisatrices (Parvis de Bourgogne, 
Amis de Bard). 17h30 - 18h30 concert de musique médiévale.

Verre de l’amitié et découverte  
des associations (Parvis de  
Bourgogne, Amis de Bard)
PROJECTION
Entrée libre et gratuite
Sam. : 16h30 - 17h30

Découverte des associations organisatrices (Parvis de 
Bourgogne, Amis de Bard) : stand, projection, panneaux, 
échanges autour d’un verre de l’amitié.
14h - 15h30 : conférence sur les exceptionnelles salles (XIVème 
siècle) de l’Église. 
15h30 - 16h30 : visites thématiques commentées par l’associa-
tion des Parvis de Bourgogne autour des stalles, de l’architec-
ture, de la statuaire et du mobilier (circuits de 20 min environ). 
16h30 - 17h30 : verre de l’amitié et découverte des associa-
tions organisatrices (Parvis de Bourgogne, Amis de Bard). 
17h30 - 18h30 concert de musique médiévale.
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Visites commentées thématiques   
de l’Église Saint-Jean l’Évangéliste
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre et gratuite
Sam. : 15h30 - 16h30

Visites par petits groupes.
14h - 15h30 : conférence sur les exceptionnelles salles (XIVème 
siècle) de l’Église. 
15h30 - 16h30 : visites thématiques commentées par l’associa-
tion des Parvis de Bourgogne autour des stalles, de l’architec-
ture, de la statuaire et du mobilier (circuits de 20 min environ). 
16h30 - 17h30 : verre de l’amitié et découverte des associa-
tions organisatrices (Parvis de Bourgogne, Amis de Bard).
17h30 - 18h30 concert de musique médiévale.

BAULME-LA-ROCHE

Prieuré Saint-Martin
1 place Lucan - 21410 Baulme-la-Roche
03 80 23 67 17
annexeduprieure.fr

Découvrez le Prieuré Saint-Martin
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin
Entrée libre, gratuit
Sam. : 10h30 - 17h  
Dim. : 10h30 - 19h

Samedi visite libre / commentée, dimanche animations, 
buvette  et restauration.
Visite et entrée libre du parc le samedi. Le dimanche anima-
tions musicale, démonstration de combats (médiévaux), initia-
tion de tir à l’arc par les Archers de l’Auxois, expositions dans 
la chapelle, jeux pour les enfants. Restauration et buvette sur 
place animée par la Mairie.

BEAUNE

Archives municipales de 
Beaune
8 rue de l’Hôtel de Ville - 21200 Beaune

Exposition sur le camp américain de   
Beaune et lecture d’archives
EXPOSITION
Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Exposition sur le camp américain de Beaune et lecture 
d’archives sur Beaune au XVIIIème siècle.
À l’occasion du centenaire du départ des Américains de 
Beaune, les Archives exposeront des photographies de l’hôpi-
tal américain (dit « camp américain ») devenu en 1919 une 
université américaine. Cette exposition sera commentée par 
Jean-François Néault auteur d’un ouvrage sur le camp améri-
cain. Lecture d’archives : extrait des souvenirs d’Henry Clemen-
cet, tailleur de pierres évoquant Beaune au XVIIIème siècle.

Caves Patriarche père et fils
7 rue du Collège - 21200 Beaune
03 80 24 53 78
www.patriarche.com

Caves Patriarche - visite commentée  
et dégustation libre de 10 vins
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice industriel, scientifique et technique
17€ par personne dans la limite des places disponibles 
(maximum 20 personnes par horaire).
Sur inscription.Tarif habituel. 03 80 24 53 78, boutique@
patriarche.com
Sam. : 10h-11h30, 14h30-16h, 16h30 - 18h 
Dim. : 10h - 11h30, 14h30 - 16h

Guidage historique dans les caves Patriarche, puis dégus-
tation de 10 vins de la Maison.
Guidage historique dans les caves Patriarche, puis dégustation 
de 10 vins de la Maison.
Samedi : 10h, 14h30 : visite en français. 16h30 : visite en 
anglais. Dimanche : 10h, 14h30 visite en français.
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Chapelle du Saint-Esprit
2 rue de la Colombière - 21200 Beaune

Visite commentée de la Chapelle du 
Saint-Esprit à Beaune
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Entrée libre - 20 pers max. par visite, gratuit, inscription 
obligatoire par téléphone auprès de l’Office de Tourisme 
Beaune et Pays Beaunois : 03.80.26.21.30.
Dim. : 15h - 18h

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois rénové 
par l’Office de Tourisme Beaune et Pays Beaunois.
Ancienne chapelle du XIIIème siècle, elle fut pendant plusieurs 
siècles le lieu de culte rattaché à l’hôpital du Saint-Esprit, fondé 
antérieurement à l’Hôtel-Dieu. Tout comme la célèbre Salle des 
Pôvres, la chapelle présente une charpente en coque de navire 
inversé. Elle a survécu à la disparition de l’hôpital et a servi 
pendant un temps au logement de l’infanterie, avant d’être 
transformée en cuverie au XXème siècle.

À noter : Départ des visites : toutes les 30 min, soit 6 visites / 
jour. Départ à 15h,15h30,16h,16h30,17h,17h30.

Collégiale Notre-Dame 

4 Impasse Notre-Dame - 21200 Beaune
03 80 24 77 - www.beaune-tourisme.fr/blog/la-basilique-colle-
giale-notre-dame-de-beaune

Visite des Tapisseries de la Collégiale de 
Beaune
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit | Sur inscription
Sam. : 10h - 12h, 14h30 - 17h30 
Dim. 14h30 - 17h30

Venez découvrir ou redécouvrir les Tapisseries de la Col-
légiale Notre-Dame !
Visites libres et/ou commentées, visites spéciales familles : utili-
sez vos cinq sens pour découvrir la tapisserie aux mille fleurs.

Hospices Civils de Beaune -  
Musée de l’Hôtel-Dieu 

2 rue de l’Hôtel-Dieu - 21200 Beaune
03 80 24 45 00
www.hospices-de-beaune.com

La vie quotidienne aux Hospices présen-
tée par une soeur hospitalière
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice religieux|Édifice hospitalier|Musée, salle d’exposition|Arts et 
divertissements

Visite avec audioguide adultes et enfants, tarifs : adultes 
individuels 8,50€ / - 18 ans et personnes handicapées gratuit 
/ familles nombreuses (carte SNCF) et étudiants (avec 
justificatif) 6€ Tarif habituel
Sam. Dim. : 14h - 17h30

Une sœur hospitalière et des médiateurs culturels sont 
présents dans les salles pour répondre à vos questions, 
vous les reconnaîtrez, ils sont vêtus d’une blouse blanche.
Une sœur hospitalière de l’Hôtel-Dieu évoquera sa vie de soi-
gnante aux Hospices de Beaune de 1968 à 2006. Cet hôpital 
a été fondé en 1443 par le chancelier Rolin et son épouse 
Guigone de Salins pour accueillir les « pôvres » malades. Ce 
monument important, particulièrement bien conservé est ouvert 
à la visite pour le plus grand plaisir de tous. Ses façades go-
thiques, ses toits vernissés aux couleurs chatoyantes, constituent 
l’un des rares témoignages de l’époque ducale et de l’architec-
ture civile gothique flamboyante.

Le bestiaire de la salle des Pôvres
EXPOSITION
Entrée payante : Adultes individuels : 8,50€ / - 18 ans et 
personnes handicapées : gratuit / familles nombreuses (carte 
SNCF), étudiant (avec justificatif) : 6€ tarif habituel.
Sam. Dim. : 9h - 18h30

Le bestiaire et les personnages sculptés de la salle des 
Pôvres sont présentés dans le cadre d’une exposition réa-
lisée pour les Journées du Patrimoine, illustrant le thème : 
Arts et divertissements.
En lien avec le thème de cette année : «Arts et divertissements», 
les Hospices de Beaune proposent une exposition sur l’art 
comme support de divertissement à travers le décor sculpté de 
la voûte de la salle des Pôvres, composé de monstres avalant 
les poutres de la charpente et de 24 personnages accompa-
gnés chacun d’un animal.

Découverte de l’hôtel-Dieu à l’aide d’un 
livret jeu pour les enfants de 6-9 ans et de 
9-11 ans
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Tarifs : adultes individuels : 8,50€ / - 18 ans et personnes 
handicapées : gratuit / familles nombreuses (carte SNCF), 
étudiant (avec justificatif) : 6€ tarif habituel
Sam. Dim. : 9h - 18h30

En complément du parcours enfant avec audioguide (7 à 
12 ans), les Hospices mettent à disposition un livret jeu 
pour les enfants de 6 à 9 ans et un pour les 9 à 11 ans, 
avec remise d’un diplôme.
En complément du parcours enfant avec audioguide destiné 
aux enfants de 7 à 12 ans, les Hospices de Beaune fournissent 
un livret jeu pour les enfants de 6 à 9 ans, accompagné d’un 

http://www.beaune-tourisme.fr/blog/la-basilique-colle-
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document destiné aux parents afin d’aider leur enfant à com-
pléter le livret. Un autre livret est disponible pour les enfants de 
9 à 11 ans. Ces livrets jeu permettent d’effectuer une visite lu-
dique. Les réponses sont disponibles dans la dernière salle 
avant la sortie par la boutique. Les enfants recevront un di-
plôme du parfait enquêteur, spécialiste de l’Hôtel-Dieu.

Un palais pour les Pôvres
VISITE LIBRE
Visite avec audioguide : tarifs : adultes individuels : 8,50€ / 
- 18 ans et personnes handicapées : gratuit / familles 
nombreuses (cartes SNCF) et étudiants (avec justificatif) : 6€ 
tarif habituel
Sam. Dim. : 9h - 18h30

L’Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier Nico-
las Rolin et son épouse Guigone de Salins pour accueillir 
les « Pôvres malades ».
La visite débute par la salle des Pôvres, haut lieu s’il en est, 
magnifiquement restaurée par Maurice Ouradou, gendre de 
Viollet-le-Duc, en 1875. À la fois salle d’apparat et salle de 
soins, pour accueillir « nos seigneurs les pauvres ». Puis, décou-
vrez d’autres salles de malades aménagées au cours des 
siècles pour s’adapter sans cesse aux évolutions de la méde-
cine et des soins. La cuisine, l’apothicairerie vous charmeront. 
La salle Saint-Louis montre les collections de meubles des XVème 
et XVIème siècle, la médecine et les soins au XIXème siècle, et le 
célèbre domaine viticole des Hospices de Beaune. Vous termi-
nerez votre visite par le grandiose polyptyque du Jugement 
dernier, œuvre de Rogier de le Pasture ou van der Weyden 
destiné à garnir le maître autel de la chapelle.

Moutarderie Fallot
31 rue du Faubourg Bretonnière - 21200 Beaune
www.fallot.com

Moutarderie Fallot 

VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique

10€ par personne / sur réservation / 25 places par visite, 
tarif habituel
www.fallot.com, 03 80 22 10 10
Sam. : 9h30 - 18h, Dim. : 9h30 - 17h30

Découvrez la moutarderie Fallot en parcours commenté.
Deux parcours de visite vous sont proposés, le parcours décou-
verte qui couvre la muséographie, et le parcours sensations 
fortes qui vous permettra de découvrir l’actuelle usine de la 
moutarderie. C’est la dernière maison indépendante conti-
nuant à broyer les graines de moutarde à la meule de pierre. 
une dégustation est offerte à l’issue de la visite.

Musée des Beaux-Arts 

Porte Marie de Bourgogne-Franche-Comté - boulevard Perpreuil ,  
19 rue Poterne - 21200 Beaune
03 80 24 56 92, www.beaune.fr

Visite libre : les collections permanentes
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 10h - 13h, 14h - 18h

Venez découvrir les collections permanentes mises à 
l’honneur. Le musée des Beaux-arts de Beaune offre une nou-
velle présentation de ses collections permanentes. Venez admirer 
les œuvres et les artistes phares du musée : Félix Ziem, François 
Rude, Paul Day, Le Corbusier, Fernand Léger… À l’honneur :  
la peinture nordique du XVIIème siècle (Brueghel de Velours, 
Vrancx, Francken), l’Orient vu par les peintres au XIXème siècle 
et la bande dessinée franco-belge avec le dessinateur Gérard 
Dorville.

Exposition Une famille, 3 regards 
d’artistes : Émile Goussery, Marie 
Paris, Yves Paris
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Cette exposition met à l’honneur une dynastie d’artistes 
beaunois. Le patriarche de la famille, Émile Goussery s’installe à 
Beaune dès 1887 en tant que professeur de dessin et devient très 
vite l’un des acteurs de la vie culturelle locale. Il s’investit notam-
ment dans l’érection des monuments Marey et Ziem ainsi que dans 
la création d’un musée du vin. Peintre à la touche délicate et ex-
cellent aquarelliste, il est surtout chroniqueur de la cité des vins de 
Bourgogne. Il représente les monuments et les rues, ainsi que les 
événements qui ponctuent la vie des Beaunois. Sa fille, Marie Pa-
ris-Goussery, aquarelliste, et son petit-fils, Yves Paris, photographe 
du monde du spectacle, révèlent également une créativité singu-
lière et foisonnante. Exposition organisée en partenariat avec les 
Archives municipales de Beaune.
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Venise vue par Félix Ziem
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription | Gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. : 17h à 18h

Visite commentée de l’oeuvre de Félix Ziem. 
Félix Ziem est né en 1821 à Beaune et mort en 1911 à Paris. 
Peintre français de l’École de Barbizon renommé pour ses ma-
rines et ses paysages de Venise et de Constantinople, il est 
rattaché au mouvement orientaliste et est considéré comme un 
des précurseurs de l’impressionnisme. Ancien élève de l’École 
des Beaux-arts de Dijon où il étudie l’architecture, Félix Ziem 
trouvera toute l’inspiration de son œuvre sur la lagune de Ve-
nise où il aime traduire les variations de la lumière sur l’eau et 
la pierre des monuments. À bord de son topo, une sorte d’ate-
lier-gondole, il s’offre un panorama complet des plus belles 
vues de Venise.

Émile Prisse d’Avesnes, un pionnier de 
l’Égyptologie
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription | Gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. : 15h - 16h

À la rencontre d’un explorateur passionné par l’Égypte 
ancienne. Archéologue, dessinateur et publiciste de talent, 
Émile Prisse d’Avennes est connu également comme Edris-Effen-
di. Homme de terrain plutôt que de cabinet, l’orientaliste 
avesnois s’est tenu en marge de la science officielle de son 
temps. Infatigable polygraphe, il a laissé de très nombreux 
écrits sur les sujets les plus divers, mais sa bibliographie com-
plète n’a jamais été établie. Explorateur européen subjugué 
par l’histoire de l’Égypte ancienne, il laissera derrière lui un 
riche témoignage concernant l’architecture, la sculpture et 
l’iconographie égyptienne. À travers une visite commentée de 
deux de ces œuvres, faites la rencontre de ce pionnier de 
l’égyptologie.

Paysage marin par Émile Goussery
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription | Gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. :  11h - 12h

Découvrez la touche délicate et expressive d’Émile Goussery. 
Émile Goussery est né à Joigny en 1867. Il fera ses études au 
lycée de Sens et obtient son diplôme en 1885. Passionné par 
le dessin, il travaillera ensuite à Paris où il s’initie à l’architec-
ture et à la sculpture afin de pouvoir enseigner les Beaux-Arts. 
Beaunois d’adoption, Émile Goussery est un artiste témoin de 
son temps. Aquarelliste et dessinateur au style expressif, décou-
vrez la manière dont Goussery a représenté le sud de la 

France, source d’inspiration majeure, à travers une de ces 
œuvres : Paysage marin. Venez découvrir en visite commentée 
les peintures d’Émile Goussery.

À la Rencontre des œuvres de Paul Day 
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription | Gratuit
03 80 24 56 92
Dim. :  14h - 15h, 15h30 - 16h30

Visite commentée de l’étonnante sculpture de Paul Day.
Paul Day est un sculpteur britannique, ses principales œuvres, 
en bronze, résine ou terre cuite sont des bas ou hauts-reliefs, 
sculptures et trompe-l’œil qui ont été exposées dans toute l’Eu-
rope. Il se fonde sur la représentation du monde réel et s’inspire 
des figures humaines pour leur donner vie au milieu de décors 
urbains qui semblent sortir de la bande dessinée. Installé en 
Côte-d’Or depuis 1992, Paul Day est reconnu internationale-
ment et ses sculptures peuvent être admirées dans le monde 
entier. Nous vous invitons à découvrir ces fascinants trompe-
l’œil qui ne manqueront pas de vous étonner.
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Émile Goussery, témoin à Beaune de la 
guerre 
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription | Gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. :  16h - 17h

Visite commentée de l’œuvre de Goussery.
Émile Goussery est né à Joigny en 1867, Il fera ses études au 
lycée de Sens. Passionné par le dessin, il travaille ensuite à 
Paris où il s’initie à l’architecture et à la sculpture pour pouvoir 
enseigner les Beaux-Arts. Professeur de dessin et homme enga-
gé, Emile Goussery livre à travers ses aquarelles un témoi-
gnage de la ville à une époque où se sont succédé deux 
conflits mondiaux. Ses aquarelles relatent l’installation d’un 
camp américain à Beaune en 1918 et le bombardement alle-
mand dans le quartier de la gare en 1940. Il aura été témoin 
d’ événements majeurs qui ont ponctué la vie des Beaunois.

Musée du vin
de Bourgogne  
Hôtel des Ducs de Bourgogne-Franche-Comté Rue d’Enfer - 
Rue Paradis - 21200 Beaune
www.beaune.fr

Visite commentée : La tapisserie «le Vin» 
de Jean Lurçat
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Sur inscription, gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. : 16h - 17h

Venez découvrir une tapisserie monumentale de Jean Lurçat.
Jean Lurçat, peintre, céramiste et créateur de tapisserie fran-
çais du XXème siècle est principalement connu grâce à ses tra-
vaux et techniques de création de tapisserie, discipline dont il 
modifiera le langage tout au long du XXème siècle. Réalisée 
spécialement par Jean Lurçat pour la prestigieuse salle des 
Ambassadeurs et installée pour l’inauguration du musée du 
Vin de Bourgogne en 1947, la tapisserie monumentale «Le 
Vin» est une œuvre flamboyante dont les richesses allégo-
riques nécessitent une observation minutieuse pour être pleine-
ment appréciées.

Stand interactif de l’Association  
des Climats du vignoble de Bourgogne
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Venez découvrir le nouveau stand des Climats de Bourgogne.
Venez participer à un stand interactif sur les climats de Bour-
gogne, vous pourrez découvrir et comprendre la notion de  
« Climats » en Bourgogne et les raisons de leur inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Composé de plusieurs mo-
dules en bois et en panneaux-dibond, ce dispositif intègre éga-
lement une partie interactive, basée sur des outils numériques. 
Une découverte ludique et interactive des Climats du vignoble 
de Bourgogne.

Musée du vin de Bourgogne : Découverte 
des arômes
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription, gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. : 11h - 12h

À la découverte des arômes et des principes de dégustation.
Dans un espace totalement dédié aux arômes et aux principes 
de la dégustation, venez profiter du dispositif réalisé par By 
InfoSaveurs, constitué d’un fût pour les vins blancs et d’un fût 
pour les vins rouges. Vous êtes invités à pénétrer dans l’univers 
aromatique des vins de Bourgogne et à faire une expérience 
olfactive originale. Cette visite est également l’occasion de dé-
couvrir les différents contenants utilisés lors de la dégustation : 
tastevins, verre INAO…

Visite libre : les collections permanentes
VISITE LIBRE
Sur inscription, gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Venez découvrir le lieu de mémoire du vignoble bourgui-
gnon. À travers l’évocation de l’histoire de la viticulture, des 
pratiques viti-vinicoles, de la tonnellerie, du négoce, de l’œno-
logie, les collections témoignent de la construction historique 
de la Bourgogne viticole et de ses vins. L’occasion de venir 
admirer les nouveautés du musée. La modernisation des salles 
entre 2013 et 2019 et l’installation de nouveaux éléments de 
médiation rythment le parcours de visite dans un cadre archi-
tectural exceptionnel : projections audiovisuelles, espace des 
arômes et parcours-quiz pour toute la famille !

https://www.youtube.com/watch?v=pBYRnITegdk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pBYRnITegdk&feature=youtu.be
http://www.beaune.fr/
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Visite commentée : Les Climats  
du vignoble de Bourgogne au musée  
du Vin de Bourgogne
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription, gratuit
03 80 24 56 92
Sam. Dim. : 15h - 16h

Partez à la découverte des collections du musée. Venez 
découvrir de nombreux objets des collections du musée du Vin 
qui témoignent de la construction de la notion de climats et du 
développement d’une culture viticole propre à la Bourgogne. 
Une approche inédite et originale du musée pour mieux com-
prendre l’histoire de la Bourgogne viticole et le caractère ex-
ceptionnel de son identité !

Les Climats s’installent au Musée du vin 
de Bourgogne
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Entrée libre dans la cours du Musée du vin de Bourgogne, 
gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Petits et grands découvriront les Climats du vignoble de 
Bourgogne grâce à des dispositifs numériques et lu-
diques. Dans la cour du Musée du vin de Bourgogne, décou-
vrez les Climats de Bourgogne grâce à des animations ludiques 
et numériques. Conçu pour une découverte ludique et interac-
tive des Climats du vignoble de Bourgogne, le stand se com-
pose de plusieurs modules et outils numériques. L’objectif est de 
faire comprendre aux néophytes comme aux amateurs éclairés 
la notion de « Climats » en Bourgogne et les raisons de leur 
inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une frise chro-
nologique et un Totem récapitulatif vous feront comprendre ce 
que sont les Climats. La table numérique vous permettra de 
découvrir en réalité augmentée la Côte de Beaune et la Côte 
de Nuits, ses monuments emblématiques et ses spécificités. 
La table de jeux avec son jeu de l’Oie, ses puzzles et ses boîtes 
à toucher fait découvrir aux enfants la notion de Climats.

BEUREY-BAUGUAY

Chapelle Saint-Martin
Chapelle Saint-Martin - 21320 Beurey-Bauguay

Chapelle Saint Martin
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Entrée libre, gratuit
Sam. Dim. :  9h30 - 18h30

Venez visiter la chapelle Saint-Martin et sa fontaine 
gallo-romaine. Édifice religieux d’origine romane, la chapelle 
Saint-Martin est entourée de plusieurs tombes et blocs de 
pierres, l’un d’entre eux paraît-il, posséderait des vertus mira-
culeuses. En observant le bâtiment on peut découvrir une large 
dalle rectangulaire, les vestiges de quelques sarcophages mé-
rovingiens et une fontaine gauloise recouverte d’une coupole 
qu’il faut prendre le temps d’observer pour en comprendre 
toute la symbolique.

BÈZE

Abbaye de Bèze 

Rue de l’encloître - 21310 Bèze
06 17 64 24 41
abbayedebeze.blogspot.com

Visite de l’Abbaye  
Saint-Pierre de Bèze  
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Arts et divertis-
sements

Visite de l’ancienne Abbaye +  parc et jardin : Individuels : 
3€, Gratuit - 18 ans, Groupes : 2€/personne, Guides de visite 
gratuits fournis (bâtiments + parc et jardin) tarif préférentiel
Sam. : 14h30 - 19h30
Dim. : 10h30 - 14h, 14h30 - 19h30
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Découvrez ce jardin de fleurs (roses anciennes) et son 
orangerie au toit bourguignon, dans un parc à l’Anglaise 
du XIXème siècle, traversé par la Bèze. 
Bienvenue dans le parc à l’Anglaise de l’Abbaye de Bèze 
redessiné au XIXème siècle, planté de nombreux arbres remar-
quables : platanes bicentenaires, séquoia majestueux, catal-
pa, hêtre pourpre imposant, et composé d’un jardin de fleurs 
et de roses anciennes, avec près de 250 variétés à découvrir ! 
Venez visiter librement le parc et le jardin, avec un guide impri-
mé offert.

À noter : Plan du parc, plan de visite de l’Abbaye en français, 
anglais, néerlandais et allemand. L’accueil sera assuré par la 
famille des propriétaires. De plus les créateurs et jardiniers 
sont présents dans le jardin, tout au long des 2 jours d’ouver-
ture pour répondre à toutes vos questions.

BLIGNY-SUR-OUCHE

Chemin de fer   
de la vallée de l’Ouche
Rue de la Gare - 21360 Bligny-sur-Ouche
03 80 20 16 65, chemindefervalleedelouche.blogspot.com

Visite de l’atelier des locomotives du train 
de la vallée de l’Ouche
VISITE LIBRE
Entrée libre à l’atelier / Circulation du train à vapeur aux 
tarifs habituels le dimanche (8€50 par adute et 3€50 par 
enfant + 12 ans pour 1h20 de ballade) Gratuit | Tarif habituel
Sam. Dim. : 9h - 12h, 14h - 17h

Venez découvrir les locomotives historiques et les wa-
gons de la grande guerre du Chemin de fer de la vallée 
de l’Ouche. Le dimanche matin découvrez la mise en 
chauffe d’une locomotive à vapeur. Venez approcher des 
locomotives à vapeur préservées par l’association pour com-
prendre leur fonctionnement et leur histoire. La gare et son 
environnement vous plongera dans l’atmosphère des années 
30. Un train militaire de la première guerre mondiale sera re-
constitué pour la première fois en Bourgogne. Une locomotive 
de 1910, 2 wagons de l’armée française, un de l’armée bri-
tannique et un autre de l’armée américaine seront les témoins 
du rôle stratégique de la voie étroite pendant la grande 
guerre. Le dimanche matin vous pourrez assister à la prépara-
tion d’une locomotive à vapeur de 1938. Un peu de modé-
lisme viendra agrémenter la visite. Les bénévoles se feront un 
plaisir de vous faire partager leur passion pour le chemin de 
fer, pour le patrimoine et pour la région.

BRETIGNY

Place de la mairie de Bretigny
4 rue des Écoles - 21490 Bretigny-les-Norges
03 80 35 73 39

Visite commentée  
du patrimoine de Bretigny 

VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 10h - 16h30

L’histoire des éléments du patrimoine de Bretigny sera ra-
contée tout au long d’une visite commentée du village. 
Un parcours dans le village permettra au visiteur de visualiser 
les éléments de patrimoine et d’en connaître son histoire. Un 
fascicule détaillé et illustré lui sera remis. Ce parcours sera 
proposé aux enfants de l’école le vendredi après-midi. Une 
exposition d’objets anciens ainsi que le film « Bretigny au 
temps de l’armistice » sera présentée en mairie tout au long de 
la journée. Une exposition des œuvres des artistes du village 
sera accessible dans l’église.

À noter : Visites à 10h, 11h30, 14h, 15h30.

BRIANNY

Chapelle Sainte-Apolline
21390 Brianny
03 80 97 05 96, www.terres-auxois.fr

Chapelle Sainte-Apolline
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
03 80 97 08 96, contact@terres-auxois.fr,  
www.terres-auxois.fr
Sam. Dim. : 10h - 18h

Peintures murales à la chapelle Sainte Apolline.
Découverte d’une chapelle d’architecture simple mais qui re-
cèle une extraordinaire « danse macabre » recouvrant l’en-
semble des murs et qui représente 29 couples morts / vifs, 
avec autant d’hommes que de femmes. La danse s’achève à 
gauche de la fenêtre d’axe avec la femme coquette/amou-
reuse et la sotte/folle coiffée d’un bonnet à grelots.

http://chemindefervalleedelouche.blogspot.com/
http://www.terres-auxois.fr/
mailto:contact@terres-auxois.fr
http://www.terres-auxois.fr/
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BUFFON

Grande Forge de Buffon  

Les Champs de la Forge - 21500 Buffon
03 80 92 10 35

La Grande Forge de Buffon
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique
6,50€ pour tous / gratuité - 12 ans, tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 19h

Venez découvrir la Grande Forge de Buffon.
Venez découvrir la forge et les lieux de vie des forgerons et 
leur famille : logement, potager, etc. La Grande forge de 
Buffon est ouverte en continu, et propose une visite commen-
tée d’une trentaine de minute pour faire découvrir les dépen-
dances qui sont exceptionnellement ouvertes au public à cette 
occasion : la cour d’honneur, les logements des forgerons et le 
jardin, ancien potager qui permettait aux forgerons et à leur 
famille de vivre en totale autarcie. Une animation de ferron-
nier d’art est présentée dans la fenderie.

BUSSY-LA-PESLE

Château de Bussy-la-Pesle
20 rue de l’église - 21540 Bussy-la-Pesle
06 58 45 86 21
www.chateaubussylapesle.fr

Visite du château de Bussy-la-Pesle
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée 3.50€ + 25 ans, 1€ pour les 8-25ans, gratuit - 8 ans, 
tarif habituel
Sam. : 14h - 20h  
Dim. : 13h - 20h

Visite commentée du Château, animée par des bénévoles.

Visite commentée du Château, un chantier du Moyen-Âge au 
XXIème siècle, animée par des bénévoles. Présentation-expo sur 
les tuiles violon à l’occasion de la parution d’une brochure 
dédiée à ce thème.

BUSSY-LE-GRAND

Château de  
Bussy-Rabutin   
Rue du château - 21150 Bussy-le-Grand
www.chateau-bussy-rabutin.fr

Visite du Château de Bussy-Rabutin
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Arts 
et divertissements
Gratuit
03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
Sam. Dim. : 9h15 - 18h

Découvrez le Château lors de visites commentées.

Près de Montbard, dans un vallon boisé de l’Auxois, visitez le 
château de Bussy-Rabutin. Musardez dans le jardin à la fran-
çaise et profitez des points de vue sur le château entouré de 
ses douves en eau. Le magnifique jardin régulier XVIIème-
XVIIIème comporte des pièces d’eau, des cabinets de verdure, 
un labyrinthe et des bosquets délimités par des allées en étoile. 
La terrasse est ornée de parterres bordés de buis, de variétés 
anciennes de rosiers, de pivoines arbustives et de fleurs 
vivaces. Des statues de personnages mythologiques agré-
mentent l’ensemble. Le parc conserve également un rucher, 
des glacières, un colombier, un verger et son potager où sont 
cultivées des variétés anciennes de légumes.

À noter : Visites commentées en continu.

https://www.youtube.com/watch?v=YUyynqsP8LU
https://www.youtube.com/watch?v=YUyynqsP8LU
https://www.youtube.com/watch?v=PIG4FvR8_vE
https://www.youtube.com/watch?v=PIG4FvR8_vE
http://www.chateaubussylapesle.fr/
http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/
mailto:chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
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Visite des jardins du Château  
de Bussy-Rabutin
VISITE LIBRE
Gratuit
03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
Sam. Dim. : 9h15 - 18h

Profitez d’une promenade et d’une découverte de ces 
jardins à la Française.
Labéllisé au titre de « Jardin remarquable », le magnifique 
jardin régulier de Bussy-Rabutin a été restauré en 1990 dans 
un état XVIIème - XVIIIème siècles. Il comporte des pièces d’eau, 
des cabinets de verdure, un beau labyrinthe et des bosquets 
délimités par des allées en étoile. La terrasse est ornée de par-
terres bordés de buis, de variétés anciennes de rosiers, de 
pivoines arbustives et de fleurs vivaces. Des statues de person-
nages mythologiques agrémentent l’ensemble. Le parc 
conserve également un rucher, des glacières, un colombier et 
un verger.

Exposition : Il était une forêt
EXPOSITION
Visite libre, gratuit
03 80 96 00 03
Sam. Dim. : 9h15 - 18h

À la fois magique et inquiétant, peuplé de fées, de 
monstres, de spectres ou de sorcières, l’imaginaire de la 
forêt est au cœur des contes et des légendes.

Une balade envoûtante en sept tableaux, les visiteurs décou-
vriront une forêt théâtrale, au cœur de laquelle s’animera la 
statue d’une nymphe, la légende des ondines, créatures aqua-
tiques aux chants envoûtants, la forêt des spectres qui aborde 
le goût du romantisme pour les figures surnaturelles, le conte 
de La Belle et la Bête « palais envoûté » avec sa table garnie 
de vases et ustensiles précieux illustrant la richesse d’un do-
maine enchanté. La forêt inspirée du Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare met en scène la reine des fées apparaissant 
dans sa robe majestueuse sur laquelle se reflètent les lueurs 
d’une forêt magique, la forêt des contes, celle où les arbres 
semblent dotés d’une vie propre et où ogres et sorcières 
guettent les enfants égarés, La Belle au bois dormant tel que 
l’a revisité le XIXème siècle.

Concert : Barbara Strozzi,  Passions et 
tourments amoureux
CONCERT
Sur inscription :  plein tarif 25€, tarif réduit 20€, de 12 à 18 
ans 20€, tarif préférentiel | Sur inscription
03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
Sam. : 20h - 22h30

Venez écouter la soprano Anne Magouët qui prête sa 
voix à la musique sublime et virtuose de Barbara Strozzi.
Venez participer à une soirée en compagnie de Barbara 
Strozzi, femme compositrice au destin bien singulier. Imagi-
nez-vous dans la Venise baroque du Seicento, sa culture floris-
sante et ses arts novateurs. Entendez la musique omniprésente 
dans les églises, dans les rues et sur le port : les plus belles voix 
d’Italie et d’Europe y sont réunies. Barbara Strozzi est l’une 
des perles de cet écrin de choix. C’est la soprano Anne 
Magouët qui prête sa voix à cette musique sublime et virtuose, 
très surprenante pour l’époque.

Musée Gorsline  
8 route d’Etormay - 21150 Bussy-le-Grand
06 27 99 46 01
www.musee-gorsline.com

Visite commentée pour le 25ème  
anniversaire du musée
EXPOSITION
Arts et divertissements
Adhésion à l’association (5€) souhaitée pour soutenir le lieu 
et son projet (Non obligatoire), Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 15h - 18h

Les membres de l’Association des Amis du Musée vous 
accueillent des anecdotes pleins la tête.
En groupe ou seul, profitez de la dynamique de ce vingt-cin-
quième anniversaire pour venir vous immerger dans les simul-
tanéités séquentielles de Douglas Gorsline. Entre gravures,  
illustrations documentaires et peintures nées sous les lumières ©

Le
 C

M
N

mailto:chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
mailto:chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr
http://www.musee-gorsline.com/
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de la Bourgogne, nous vous ferons voyager tout le long de ce 
vingtième siècle indissociable de l’œuvre de cet artiste améri-
cain.

CHAMBOLLE-MUSIGNY

Église   
de Chambolle-Musigny
Rue de l’Église - 21220 Chambolle-Musigny
03 80 62 86 94

Visite de l’église Sainte-barbe
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 8h30 - 9h30, 18h - 19h

Chœur classé, Église, Peintures.
Chambolle, au XIVème siècle, dépendait de la juridiction mo-
nastique de Gilly dont il était une annexe paroissiale jusqu’au 
XVIème siècle, date où l’autorisation fut donnée aux habitants 
de construire une église. L’édification de l’église Sainte-Barbe, 
Saint-Sébastien fut achevée en 1643.  L’édifice est richement 
décoré de peintures murales : celles du chœur, œuvres pro-
bables d’un artiste flamand, retracent un certain nombre de 
scènes bibliques. Le vitrail actuel date de 1950 et remplace le 
vitrail original détruit en 1944. Le transept a été peint par 
Louis-Joseph Yperman dans le premier quart du XXème siècle. 
On découvre la crucifixion et l’annonciation dans la chapelle 
de la Vierge et, dans la chapelle Saint Jean, on voit notam-
ment Saint Jean Baptiste adolescent et sa décapitation, ainsi 
que plusieurs statues : Saint Jean l’Evangéliste, Saint Antoine 
le Grand, Jeanne d’Arc. La nef comporte une statue de la 
Vierge et celle de la Sainte Trinité ainsi qu’un certain nombre 
de tableaux dont le baptême de Jésus par Saint Jean Baptiste.

CHAMPAGNY

École-musée de Champagny
École - 21440 Champagny
03 80 35 00 44
www.cc-forets-seine-suzon.fr

Visite de l’École-musée de Champagny
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif
Visite commentée gratuite
Ven. Sam. Dim. : 5h à 18h

Découvrez une école du XIXème siècle unique en France !
Au cœur d’un vallon charmant, Champagny vous accueille 
avec son école-musée où vous pourrez replonger dans l’école 
et la vie d’autrefois. Ici, c’est une authentique maison d’école 
construite en 1850 qui est restée intacte durant ses 100 ans de 
fonctionnement. Vous pourrez découvrir : la classe du XIXème 

siècle avec son mobilier d’époque, le logement de l’instituteur 
avec ses meubles et ses affaires personnelles, logement qu’il 
aura occupé de 1889 à 1911, de nombreux livres et matériels 
d’enseignement d’époques diverses que les intéressés peuvent 
consulter. Vous pourrez écrire à la plume et à l’encre violette à 
la suite de la visite.

CHAMPEAU-EN-MORVAN

Saint Léger de Fourches
21210 Champeau en Morvan

Visite commentée de l’église de Saint 
Léger de Fourches
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
03 80 64 00 21
Dim. : 15h30 - 16h30

Visite commentée de l’église de Saint Léger de Fourches.

CHÂTEAUNEUF

Château de Châteauneuf
21320 Châteauneuf
03 80 49 21 89
www.bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf

Découvrir le château médiéval de Châ-
teauneuf-en-Auxois
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre, gratuit
Sam. Dim. : 9h30 - 18h30

Visitez le château de Châteauneuf et son exposition sur 
les dames du château. Un voyage à travers le temps !
Cette année, nous vous proposons de coller à l’actualité. Nos 
recherches nous ont permis de découvrir le rôle des femmes 
au château. Suite à ces découvertes, vous pourrez suivre une 
visite spéciale : « Les dames de Châteauneuf ». Au-delà de 
l’exemple du château, vous comprendrez mieux la place mé-
connue des femmes dans les périodes anciennes.

http://www.cc-forets-seine-suzon.fr/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf
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À noter : départs des visites commentées « Les dames de Châ-
teauneuf » à 10h15, 11h15, 13h30 et 17h15.

CHÂTILLON-SUR-SEINE

Hôtel de Ville de   
Châtillon-sur-Seine
Place de la Résistance - 21400 Châtillon-sur-Seine
03 80 91 50 50
chatillon-mairie.fr

Archives Municipales  
de Châtillon-sur-Seine
VISITE LIBRE
Archives
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 17h30

Présentation de documents patrimoniaux.
Traversée par la Seine et enrichie de la Douix dont la source 
attire les touristes et les plongeurs, la ville de Châtillon-sur-Seine 
connaît un lien fort avec l’eau. À travers les documents présen-
tés, les visiteurs pourront découvrir les différents aménage-
ments réalisés au fil des siècles par la ville. Seront mis en avant 
moulins, abreuvoirs ou encore fontaines, dont celle de la Place 
Marmont qui vient d’être rénovée.

Musée du Pays  

Châtillonnais -  
Trésor de vix 

14 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine
www.musee-vix.fr

Musée du Pays Châtillonnais -  
Trésor de Vix
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Édifice hospitalier|Musée, salle d’exposition
Gratuit
accueil@musee-chatillonnais.fr
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h30

Portes ouvertes au musée et sur le chantier de la nouvelle 
fouille de la tombe de Vix.
Au musée, revivez l’épopée du vase de Vix depuis sa décou-
verte jusqu’à nos jours ! À travers des documents d’archives 
exceptionnels et les commentaires passionnants de notre 
guide, vous pourrez suivre les pérégrinations de cet objet my-
thique de l’archéologie. À Vix, les nouvelles fouilles de la 
tombe dirigées par l’Inrap, 66 ans après la découverte du 
Trésor de Vix, vous dévoileront ses premiers résultats et vous 
feront voyager à l’époque de l’âge du Fer, quand, il y a 2 500 
ans, une princesse celte régnait sur ce territoire. Venez plonger 
dans les années de la découverte du Trésor de Vix, un bal des 
années 50 aura lieu au village de Vix.

CHAUDENAY-LE-CHÂTEAU

École-musée
15 grande rue - 21360 Chaudenay-le-Château
03 80 20 01 97

École-musée de Chaudenay-Château
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. : 12h30 - 13h30, 18h30 - 19h30
Dim. : 9h30 - 10h30, 17h30 - 18h30

Découvrez l’école au XIXème siècle.
Cette école construite en 1840 est maintenant devenue un mu-
sée, que vous pourrez découvrir en visite commentée pour les 
Journées européennes du patrimoine.
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CHEVANNAY

Église de Chevannay
21540 Chevannay

Église de la nativité de Chevannay
VISITE LIBRE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Venez visiter librement cette belle église du XVème siècle.
Entre les deux vallons forestiers du Barain et de l’ozerain se 
trouve une ancienne chapelle du château, l’église de la nativi-
té de Chevannay. Cette ancienne chapelle a été aménagé en 
église à partir du XVIIème et du XIXème siècle, un clocher carré à 
toit pavillonnaire surmontant sa façade a été ajouté à partir du 
XXème siècle. Ses fonds baptismaux et son autel de la Vierge 
sculptés par Monsieur De Chalus, bourgeois du village, en 
font sa grande particularité.

Lavoir de Chevannay
21540 Chevannay

Exposition de photos anciennes  
de Chevannay
EXPOSITION
Première participation|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

La vie quotidienne des habitants du village vous est révé-
lée à travers 180 photos en noir et blanc des habitants, de 
1898 à 1950.

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Église de la Sainte-Trinité
Place du Général de Gaulle - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
03 80 48 15 31

Église de la Sainte-Trinité 

VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Entrée libre, gratuit
Dim. : 15h - 18h

Visites commentées.
Visite de l’édifice et ses richesses : parties de construction du 
XIIème siècle, tableaux classés de l’atelier de Nicolas de Hoey, 
autel avec retable classé du XVIIIème siècle, groupe sculpté de 
la Sainte-Trinité classé du XVIIème siècle.

CLAMEREY

Ville de Clamerey
Clamerey 21390

Balade contée - Coup de Contes,  
par Ralph Nataf
SPECTACLE / LECTURE
Édifice maritime et fluvial|Arts et divertissements
Gratuit, limité à 60 participants.
contact@mediatheque-de-thil.fr,  
bibliotheque-vitteaux@wanadoo.fr
Dim. : 10h15 - 12h15.

Laissez vous porter par des histoires d’étangs et de lacs, 
de rivières et de fleuves, de mers et d’océans...
Toutes les dimensions de l’eau, qui raconte les souvenirs des 
hommes. L’eau qui attire, qui éloigne, qui emporte, mais aussi 
celle qui accueille, qui nourrit, qui sauve. L’eau, depuis la 
source des temps, garde en elle-même les traces de la parole 
des peuples. Sous forme de balade contée, guidé par Ralph 
Nataf, conteur, ce spectacle vous mènera au bord du Canal 
de Bourgogne et des étangs du domaine. Accompagné de 
flûte, chant, et percussion le domaine «Une Envie de Nature» 
sera ouvert exceptionnellement pour la balade. Pot de convi-
vialité offert à l’issue de la balade.

À noter : départ de la Capitainerie à Pont Royal, durée 1h00. 
Proposé par le Conseil Départemental et organisé par la mé-
diathèque Côte d’Or, la Bibliothèque de Vitteaux et la Mé-
diathèque de la butte de Thil.
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COLLONGES-ET-PREMIÈRES

Espace Cabu - Médiathèque 

1 rue de Beire le Fort - 21110 Collonges-et-premières
03 80 31 28 14

Historique des bâtiments communaux  
de Collonges-et-Premières 

EXPOSITION
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Édifice scolaire et 
éducatif
Entrée libre, gratuit
Sam. : 15h - 19h30

Venez découvrir l’exposition sur l’histoire et les diffé-
rentes transformations des bâtiments municipaux.
Les bâtiments au fil du temps. Les bâtiments municipaux ont fait 
l’objet d’importants travaux de reconfiguration qui ont été 
achevés au mois d’avril 2019. Une exposition présentant 
l’évolution des constructions au fil du temps a été présentée à 
l’occasion de l’inauguration. Cette exposition sera complétée 
par l’histoire des autres bâtiments communaux : lavoir, atelier 
municipal, salle des fêtes. Il sera possible au cours de cette 
journée de visiter les bâtiments rénovés.

COMMARIN

Château de Commarin 

Route Départementale - 21320 Commarin
03 80 49 23 67
www.commarin.com

Visite du parc et du château de Commarin
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin| 
Musée, salle d’exposition
Adultes 6.90€ parc et château / 4€ parc, gratuit - 18 ans, tarif 
préférentiel
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Visite commentée du château de Commarin, et visite du 
parc abritant une exposition temporaire de statues de 
Marine de Soos.
Visite commentée des appartements du XVIIIème siècle, et visite 
avec un parcours découverte du Parc autour du Château, 
agrémenté d’une exposition temporaire de sculptures de Ma-
rine de Soos.

DIJON

Ancien couvent des Cordeliers 
- Odalys City
3 rue Turgot - 21000 Dijon

Ancien couvent  
des Cordeliers de Dijon 

VISITE LIBRE
Édifice religieux
Entrée libre, gratuit
Ven. Sam. Dim. : 09h30 à 21h30

Venez découvrir en accès libre le cloître et la chapelle des 
Cordeliers.
Situé dans la capitale des ducs de Bourgogne, le couvent des 
cordeliers est inscrit dans le patrimoine de Dijon depuis huit 
siècles. À partir du XVème siècle, l’importance du monastère est 
de premier ordre, à tel point que des personnalités locales se 
feront inhumer dans les chapelles latérales privées de l’église 
des Cordeliers. Au XVIIème siècle, le grand réfectoire du cou-
vent, bâti au XVème siècle, abrite le faste de la réunion des États 
de Bourgogne et ce pendant plusieurs décennies, jusqu’à la 
construction de la salle des Etats dans le Palais des ducs de 
Bourgogne. Au début du XVIIIème siècle, les galeries du cloître 
sont restées intactes, on les admire encore aujourd’hui. À cette 
époque, les Cordeliers possèdent également des greniers à 
sel et de grands jardins à la Française.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=WcrdklazkSA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=WcrdklazkSA
http://www.commarin.com/
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Ancienne chapelle    

du collège Saint-François 
de Sales  

5 rue du Lycée - 2100 Dijon

Ancienne chapelle du collège Saint-Fran-
çois de Sales
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux
Entrée libre, gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

La partie la plus ancienne de l’édifice est le pavillon 
Bénigne Serre (façade) construit en 1541 dans le style 
Renaissance.  La chapelle est le prolongement du pavillon 
de l’abbé de Bretenières.
Fondée en 1884 par l’abbé Christian de Bretenières, la cha-
pelle avait pour but de former l’élite catholique de la ville et de 
la région. La partie la plus ancienne de l’édifice est le pavillon 
Bénigne Serre construit au XVIème siècle dans le style Renais-
sance. Il a été restauré par l’architecte dijonnais Charles 
Suisse (1846 - 1906) à la demande de l’abbé de Bretenières. 
C’est dans le prolongement du pavillon que l’abbé de Brete-
nières fit construire la chapelle dans un style néo-renaissance. 
Sous l’ancien porche vous pouvez observer plusieurs repré-
sentations du monogramme de Saint-François de Sales, ainsi 
qu’une inscription commémorative latine, dédiée à Christian 
de Bretenières, qui fut le premier principal du collège.

Annexe des Archives départe-
mentales de la Côte-d’Or
41 quai Gauthey Dijon
03 80 63 66 98
archives.cotedor.fr

Visite commentée  
de l’annexe agrandie 

VISITE COMMENTÉE
Entrée libre, gratuit
Sam. : 14h - 16h

Découvrez l’annexe agrandie des Archives départemen-
tales de la Côte-d’Or.
Après plusieurs mois de travaux, l’annexe des archives dépar-
tementales de la Côte-d’Or ouvre ses portes pour la première 
fois dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
Nouveaux magasins, nouvelle salle de lecture à découvrir.

Archives départementales 
de la Côte d’Or 

8 rue Jeannin, 21000 Dijon
03 80 63 66 98, www.archives.cotedor.fr

Exposition sur la Saône navigable à la fin 
du XVIIIème siècle
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Lieu de pouvoir, édifice judi-
ciaire|Archives |Arts et divertissements
Entrée libre, gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez des documents d’archives, témoins de l’évolu-
tion de cette rivière.
« À quoi ressemblait la Saône navigable à la fin du XVIIIème 
siècle » Présentation de documents d’archives sur la Saône 
navigable aux archives départementales de la Côte-d’Or. 
Le Mémoire au sujet de la navigation sur la rivière de Saône 
rédigé par Thomas Dumorey, ingénieur des États de Bour-
gogne, en août 1779 dresse un inventaire de la rivière 
et apporte un éclairage significatif pour l’étude menée par  
a Région depuis 2016 sur la Saône navigable en Bour-
gogne-Franche-Comté.
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Les templiers croisent les jeux-vidéos
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre, gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Exposition « Les Templiers croisent les jeux vidéo ».
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Ar-
chives départementales de la Côte-d’Or ouvrent leurs portes 
et leurs fonds au public. Visite commentée de l’exposition « Les 
Templiers croisent les jeux vidéo » par M. Gérald Mercey, 
commissaire de l’exposition et spécialiste des jeux-vidéo.

À noter : visite commentée en continu.

Visite du bâtiment des Archives départe-
mentales de la Côte-d’Or
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre, gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Ouverture exceptionnelle des magasins d’archives dans 
le cadre de la visite commentée du bâtiment et de la pré-
sentation des fonds conservés.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les ar-
chives départementales de la Côte-d’Or ouvrent leurs portes 
et leurs fonds au public. Visites commentées du bâtiment (XVème 
siècle) et notamment des magasins d’archives qu’il renferme.

À noter : visite commentée toutes les 20 minutes.

Archives municipales  

de Dijon
91 rue de la Liberté - 21000 Dijon
03 80 74 53 82
www.dijon.fr

Qu’est-ce qu’un parchemin ? 

EXPOSITION
Archives|Arts et divertissements
Entrée libre, gratuit
Dim. : 14h - 18h

Découvrez tout sur le métier de parcheminier, des ma-
tières premières à l’élaboration.
Dans le cadre des manifestations « Patrimoines Écrits en Bour-
gogne-Franche-Comté », le service des Archives de la ville de 
Dijon organise une exposition intitulée «Qu’est-ce-qu’un par-
chemin ?». Le parchemin est une peau d’animal minutieuse-
ment préparée pour servir de support à l’écriture. Comment 
élabore-t-on un parchemin ? Qui sont les éleveurs de bétail, les 
parcheminiers au Moyen-Âge ? Vous le découvrirez grâce aux 
chartes, registres et partitions musicales exposés. Exposition 
réalisée en collaboration avec l’Université de Bourgogne- 
Franche-Comté. Visites commentées le dimanche 22 sep-
tembre 2019 à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Association ICOVIL -   
Hôtel Bouchu d’Esterno
1 rue Monge - 21000 Dijon
03 80 66 82 23 - icovil.com

Dijon de papier
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h30

29 projets d’urbanisme et d’architectures oubliés du 
XVIIIème au XXème siècle.
Qu’ils soient trop ambitieux, trop en avance par rapport à la 
réalité du moment, qu’ils expriment des théories architectu-
rales et urbaines incomprises, ces 29 projets expriment tous 
une part de ce génie humain si prompt à vouloir imaginer un 
cadre meilleur pour les habitants...Venez découvrir une expo-
sition réalisée en 2019 par Latitude 21 et ICOVIL sur des pro-
jets architecturaux oubliés du XVIIIème au XXème siècle pour la 
ville de Dijon.

Atheneum, centre culturel de 
l’Université de Bourgogne
Esplanade Erasme - 21000 Dijon
03 80 39 52 20
atheneum.u-bourgogne.fr

Journée scolaire : parcours art et science
ANIMATION POUR SCOLAIRES
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Musée, salle d’exposition|Arts et 
divertissements
Réservé aux scolaires, gratuit
Ven. :  9h - 17h

Parcours « Art et Science » avec le carnet de visite et la 
découverte des collections des sciences et techniques 
dans le bâtiment Mirande.
Rendez-vous à l’Atheneum, centre culturel de l’université, 
esplanade Érasme, entre la BU et la Maison de l’étudiant. Cet 
évènement réservé aux scolaires, leur permettra de découvrir 
les collections des sciences et techniques dans le bâtiment 
Mirande, ainsi que les œuvres d’art du campus.

Exposition Domaine Public
VISITE LIBRE
Entrée libre, gratuit
Dim. :  10h30 - 17h

Visite libre de l’exposition Domaine Public organisée par 
l’atheneum et le FRAC Bourgogne.
L’exposition Domaine Public vous propose une sélection 
d’œuvres d’art du FRAC Bourgogne en lien avec les œuvres 
du 1% artistique présentes sur le campus de Dijon.

http://www.dijon.fr/
http://icovil.com/
http://atheneum.u-bourgogne.fr/
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Découverte de l’Atheneum
VISITE LIBRE
Entrée libre, gratuit
Dim. : 10h30 - 17h

Visitez le centre culturel de l’Université de Bourgogne !
L’Atheneum est le centre culturel de l’Université de Bourgogne, 
situé au cœur du campus de Dijon. Il est un espace de création 
et de recherche, de diffusion, de débat, d’expérimentation et 
de sensibilisation à l’art et à la culture. Fortement ancré autour 
de la création contemporaine, il est un des lieux de visibilité 
des créations professionnelles ou étudiantes et un espace de 
travail pour les artistes qui peuvent y développer des projets 
avec les enseignants chercheurs et les étudiants. Lors des Jour-
nées du patrimoine, profitez de l’exposition de rentrée Do-
maine public et d’une découverte du chantier de rénovation 
de la salle de spectacles.

À noter : Le café sera ouvert de 10h30 à 17h00.

Carnet de visite « Art et Science »
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Accès libre, gratuit
Dim. : 10h30 - 12h, 14h - 17h

Empruntez ce parcours de découverte familial.
Parcours découverte à faire en famille pour découvrir les 
œuvres d’art du campus et les collections scientifiques et tech-
niques de l’Université de Bourgogne. Rendez-vous à l’athe-
neum pour recevoir les consignes du carnet « Art et Science ».

Bâtiment des sciences Mirande
Avenue alain savary - 21000 DIJON

Jeu de piste : collections des sciences  
et techniques
CIRCUIT
Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre, gratuit
Dim. :  10h30 - 12h, 14h - 17h

Participez à un jeu de piste autour des collections et 
découvrez les réserves dans les sous-sols du bâtiment.

Le bâtiment Mirande centralise sur le campus de Dijon les ac-
tivités d’enseignement et de recherche de la faculté des 
Sciences et des Techniques. Rencontre avec des chercheurs 
autour d’objets étonnants : venez parler science en direct en 
préambule de la Nuit européenne des chercheurs. Table de 
livres sur les thématiques arts et divertissements, sciences et 
techniques avec Canopé21, réseau de création et d’accompa-
gnement pédagogique.

Bibliothèque diocésaine  
Gustave Bardy 

9 boulevard Voltaire - 21000 Dijon
03 80 63 14 78
www.bibliothequediocesaine21.fr

Salle d’étude de la bibliothèque  
diocésaine de Dijon 

VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Entrée libre. Constitution de groupes de visite d’une quinzaine 
de personnes, gratuit
Sam. :  14h30 - 17h

Visite commentée de la salle d’étude de la bibliothèque 
diocésaine.
Venez découvrir la salle d’étude de la bibliothèque diocé-
saine, une salle à la richesse patrimoniale peu commune. 
Cette salle a été établie au XIXème siècle et de nombreux ou-
vrages anciens y sont encore préservés (incunables et impri-
més du XVème au XIXème siècle, originaux de lettres de Saint-
Vincent de Paul). La bibliothèque diocésaine a conservé son 
mobilier et ses boiseries de la fin du XIXème siècle (Grand sémi-
naire de la rue du Docteur Maret), ainsi que la majorité de ses 
livres anciens (dont certains du XVIème siècle, 1468 pour les 
plus anciens) qui la composait.

À noter : départs des visites commentées à 14h30, 15h et 16h.

Bibliothèque patrimoniale   
et d’étude
3 rue de l’école de Droit - 21000 Dijon
03 80 48 82 30
www.bmdijon-dijon.fr

Grand tour patrimoine
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, gratuit
Sam. :  10h30 - 12h30, 14h - 18h

Visites commentées des salles historiques de la biblio-
thèque. Parcours visite des salles historiques du XVIIème au 
XIXème siècle, parmi lesquelles la salle des Devises et son ex-
ceptionnel plafond peint, en passant par les incontournables 
tels que le globe Legrand. Visites commentées à 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
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Cet été, la bibliothèque s’acclimate. 
Vignes et vin dans les collections
EXPOSITION
Entrée libre, gratuit
Sam. :  11h - 19h

Visite libre de la salle de lecture, ancienne chapelle du 
collège jésuite, et de l’exposition « Vignes et vins dans les 
collections ». Installée dans l’ancien collège des Jésuites, la 
bibliothèque patrimoniale et d’étude est remarquable par son 
bâti et ses collections.

À noter : Attention, les services habituels de la bibliothèque 
patrimoniale, notamment la communication des documents, 
seront suspendus.

Vignes et vins dans les collections
EXPOSITION
Entrée libre dans la limite des places disponibles, gratuit
Sam. : 10h30-18h
Dim. :14h - 18h

Visitez l’exposition « Vignes et vins dans les collections ». 
Samedi : Visite libre de la salle de lecture, ancienne chapelle 
du collège jésuite, et de l’exposition «Vignes et vins dans les 

collections». Grand tour patrimoine : visites commentées des 
salles historiques de la bibliothèque à 10h30, 11h30, 14h, 
15h, 16h, 17h.

Dimanche : Visite libre de 14h00 à 18h00. Grand tour patri-
moine : visites commentées des salles historiques de la biblio-
thèque à 14h00 et 16h30. Visite commentée de l’exposition  
« Vignes et vins dans les collections » à 15h.

Cathédrale Saint-Bénigne
Place Saint Bénigne - 21000 Dijon
03 80 30 39 33
www.cathedrale-dijon.fr

Visite commentée gratuite du carillon 
Démonstration par un carillonneur
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
La réglementation en matière de sécurité limite le nombre 
de visiteurs à 19 personnes maximum : inscription préalable 
obligatoire par mail en précisant le nombre de personnes et 
le numéro de la visite souhaitée. Vous recevrez un mail de 
confirmation.Gratuit | Sur inscription carillondijon@outlook.fr
Sam. : 10h - 12h, 13h30 - 16h 
Dim. : 14h - 18h

Visites commentées et gratuites du carillon de la Cathé-
drale Saint-Bénigne de Dijon, l’un des plus grands de 
France. Démonstration par un carillonneur. 173 marches 
à gravir !
Situé dans la tour sud, le carillon de la Cathédrale Saint- 
Bénigne de Dijon comporte 63 cloches, pour un poids total de 
plus de 22 tonnes, ce qui en fait l’un des plus grand et des plus 
lourds de France. Complètement rénové au cours de la deu-
xième moitié du XXème siècle, il dispose d’un clavier normalisé 
de 5 octaves. La visite commentée et gratuite vous est propo-
sée par l’Association des Amis de la Cathédrale de Dijon, 
avec démonstration par un carillonneur. Le carillonneur joue 
des airs du folklore local et des airs en liens avec la fête litur-
gique. Durée de la visite : 30 min. (Gratuit. Libre participation 
aux frais). Attention : une bonne condition physique est néces-
saire pour gravir les 173 marches qui conduisent au clocher.
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Centre historique de Dijon 

Place Saint Fiacre - Dijon 21000
quelques-lions-dans-dijon.kazeo.com

Chasse aux lions dans Dijon
VISITE COMMENTÉE
Gratuit, pas d’inscription préalable, appareil photo ou 
jumelles utiles, chaussures confortables, gratuit
Sam. : 18h - 19h
Dim. : 10h - 11h, 14h - 15h30

Promenades conviviales  à la découverte des lions déco-
ratifs du centre ville de Dijon.
Deux promenades courtes d’environ 1h auront lieu le samedi 
à 18h00 et le dimanche à 10h00. Une promenade plus 
longue d’une heure et demi est programmée le dimanche 
après-midi à 14h00.

À noter : Départ, Place Saint Fiacre rue Vauban.

Centre hospitalier  
La Chartreuse
1 Boulevard Chanoine Kir - 21000 Dijon

Visites commentées du portail de la chapelle
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. : 14h30 - 17h30
Dim. : 10h - 12h, 15h30 - 17h30

Présentation du portail de la chapelle et des travaux de 
rénovation actuellement en cours.

Découvrez le portail de la chapelle, édifiée sur le site de l’an-
cienne église de la Chartreuse de Champmol fondée en 1385 
par le Duc de Bourgogne Philippe le Hardi, dont elle devint la 
nécropole. Le portail a été réalisé entre 1388 et 1393 par 
Jean de Marville puis Claus Sluter. Auteur du célèbre « Puits 
de Moïse », situé à quelques mètres de la chapelle.

Visites libres du portail de la chapelle 
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Accès au portail de la chapelle et à ses extérieurs 
(panneaux d’information concernant les travaux de 
rénovation actuellement en cours.)
Découvrez le portail de la chapelle, édifiée sur le site de l’an-
cienne église de la Chartreuse de Champmol fondée en 1385 
par le Duc de Bourgogne Philippe le Hardi, dont elle devint la 
nécropole. Le portail a été réalisé entre 1388 et 1393 par Jean 
de Marville puis Claus Sluter, auteur du célèbre « puits de 
Moïse », situé à quelques mètres de la chapelle.

Chambre régionale des 
comptes Bourgogne 
Franche-Comté
28-30 rue Pasteur - 21000 Dijon

Visite de la Chambre régionale des 
comptes de Bourgogne-Franche-Comté 

VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez l’hôtel Caristie, siège de la Chambre régionale 
des comptes.
L’hôtel fut construit vers 1760 par l’architecte Jean-Antoine 
Caristie pour sa famille. En 1999, la Chambre régionale 
des comptes de Bourgogne s’y installe. Découvrez le bâtiment 
et les missions de cette juridiction financière. La visite sera 
commentée par les magistrats et le personnel de la Chambre.

Chapelle de la Providence
26 rue Caroline Aigle - 21000 DIJON
06 41 87 34 51

Chapelle de La Providence
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h - 18h30
Dim. : 15h - 18h30
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Visite commentée de la chapelle de La Providence.
La chapelle de La Providence a été édifiée sur une magnifique 
cave à piliers et était destinée au culte mais aussi à accueillir 
les fûts du vin produit sur la propriété. La chapelle reflète à 
merveille les grands modèles architecturaux bourguignons. 
Aujourd’hui, l’association de sauvegarde du site de la provi-
dence, assiste la congrégation des sœurs de la providence de 
Portieux, propriétaire du bâtiment, à le sauver, le restaurer 
et le faire vivre dans le respect des lieux. Venez découvrir ce 
joyau architectural en visite commentée !

Chapelle des Carmélites
13 rue Victor Dumay
06 41 87 34 51

De portes en portes
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit, sur inscription
patrimoine.dijon.fr, 03 80 48 82 26
Sam. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h

Parcourez la ville à la recherche des portes rénovées.
Depuis la fin 2015, une trentaine de portes de site patrimo-
niaux remarquables ont fait l’objet d’une rénovation. Beau-
coup présentent bien plus qu’un aspect utilitaire : certaines 
subliment le monument et d’autres nous racontent des histoires. 
Cette visite commentée propose de partir à leur découverte. 
Point de départ à la chapelle des Carmélites. Proposé par 
Dijon, Ville d’art et d’histoire.

Chaufferie biomasse de Dijon 
Métropole
22 Rue des Valendons - 21000 Dijon
www.grand-dijon.fr

Ouverture au public de la Chaufferie 
Biomasse des Valendons
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique
Inscription obligatoire, maximum 20 personnes par visite, 
gratuit. contact.sodien@groupe-coriance.fr, 03 80 76 98 90
Sam. : 10h - 11h, 14h - 15h, 15h30 - 16h30

Venez visiter la chaufferie biomasse des Valendons.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la 
chaufferie biomasse des Valendons sera ouverte au public. 
Les visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de la chauf-
ferie, l’exploitation et la gestion du réseau de chaleur. Vous 
souhaitez en apprendre davantage sur les réseaux de chaleur 
vertueux ? Rendez-vous le 21 septembre !

Cinéma Eldorado
21 rue Alfred de Musset - 21000 Dijon
03 80 66 51 89
cinemaeldorado.wordpress.com

Balade contée sur l’histoire   
et l’évolution des salles de cinéma  
à Dijon : de 1896 à 1930. 
VISITE COMMENTÉE
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Entrée libre et gratuite / sans réservation
Dim. : 10h30 - 11h45

Balade contée sur l’histoire et l’évolution des salles de 
cinéma à Dijon, assurée par Archimède, spectateur 
assidu, fin conteur et mordu d’histoire.
De 1896 à 1930 : L’irrésistible ascension du spectacle cinéma-
tographique à Dijon. Cette première balade contée, d’une du-
rée approximative d’1h15, se déroulera dans notre belle salle 
3, ancien balcon de l’Eldorado historique qui ouvrit ses portes 
en 1920. Elle peut être suivie dans son intégralité ou rejointe 
sans problème en cours de route, pour le temps qui vous 
conviendra. Des images d’archives projetées à l’écran permet-
tront d’illustrer le propos et un moment d’échange est prévu en 
fin de balade, pour qui aurait des questions à poser !
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Balade contée sur l’histoire   
et l’évolution des salles de cinéma  
à Dijon : de 1930 à aujourd’hui 
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre et gratuite / sans réservation
Dim. : 12h - 13h15

Balade contée sur l’histoire et l’évolution des salles de ci-
néma à Dijon, assurée par Archimède, spectateur assidu, 
fin conteur et mordu d’histoire.
De 1930 à aujourd’hui (et même demain) : Grandeur et déca-
dence des salles de cinéma dijonnaises. Cette seconde ba-
lade contée, d’une durée approximative d’1h15, se déroulera 
dans notre belle salle 3, ancien balcon de l’Eldorado histo-
rique qui ouvrit ses portes en 1920. Elle peut être suivie dans 
son intégralité ou rejointe sans problèmes en cours de route, 
pour le temps qui vous conviendra. Des images d’archives pro-
jetées à l’écran permettront d’illustrer le propos et un moment 
d’échange est prévu en fin de balade, pour qui aurait des 
questions à poser !

Les cabines de l’Eldorado 

VISITE COMMENTÉE
Entrée libre et gratuite, sans réservation, dans la limite des 
places disponibles
Dim. : 9h30 - 13h

Venez découvrir les cabines de projection de l’Eldorado.
L’équipe de l’Eldorado vous convie à une visite de cabine : nous 
vous expliquerons et montrerons le fonctionnement d’une cabine 
de projection (projecteur, son) ainsi que les évolutions techniques 
liées au passage à la projection numérique et reviendrons bien 
entendu sur l’argentique 35 mm (lanterne, projecteur, dérouleur) 
et la pellicule !

À noter : Départ des visites à 9h30, 10h15, 11h, 11h45 et 
12h30. Durée : environ 30 min / par groupes de 8 personnes 
maximum.

Visite libre, grande braderie  
d’affiches & diaporama sur les travaux 
de rénovation !
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite.
Dim. : 9h - 13h30

Venez déambuler dans le cœur du cinéma Eldorado, vous 
informer sur les derniers travaux de rénovation du lieu 
tout en chinant quelques affiches !
L’équipe de l’Eldorado et le Collectif Eldo vous accueillent 
toute la matinée autour d’un petit déjeuner convivial offert. Les 
portes du cinéma vous seront ouvertes et vous pourrez, entre 
deux activités (visite de cabine, balade contée, discussion sur 
le fonctionnement d’un cinéma indépendant Art&Essai, brade-

rie d’affiches) déambuler à votre guise, furtivement ou non, 
dans les arcanes de l’Eldo. Un diaporama en continu présen-
tant des images des travaux de réhabilitation et de mise en 
conformité du bâtiment sera projeté dans la grande salle, et 
une grande braderie d’affiches sera installée dans le hall du 
cinéma (grandes, petites, récentes, rares, de collection).

Fonctionnement d’une salle de cinéma  
indépendante : conférence/discussion
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre et gratuite / sans réservation
Dim. : 11h - 12h

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
fonctionnement d’une salle indépendante Art & Essai !
Accès aux films, choix des films, rapports aux distributeurs de 
films, remontée des recettes, fonctionnement du lieu, organisa-
tion de soirées, rencontres, cycles de films, partenariats...

Cinémathèque régionale de 
Bourgogne Jean Douchet
27 rue Parmentier - 21000 Dijon
03 45 62 81 04
www.cinemathequedebourgogne.fr

Images Naturelles - Projections de films
PROJECTION
Archives|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre, Réservation conseillée, gratuit
03 45 62 81 04, contact@cinemathequedebourgogne.fr
Sam. Dim. : 10h - 20h
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Projection de films scientifiques et de patrimoine issus des 
collections de la Cinémathèque de  Bourgogne - Jean 
Douchet. La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet dif-
fusera des films scientifiques et de patrimoine de ses collec-
tions durant tout le week-end sur le thème «Images Naturelles». 
Samedi à 11h et 14h. Diffusion d’une sélection de films scien-
tifiques de Jean Painlevé et d’inédits de Charles Noirot, ancien 
professeur titulaire de la chaire de zoologie de l’Université de 
Bourgogne. Dimanche à 11h et 14h.  Diffusion du film «La 
Science au réveil des Arts» écrit par Julia Blagny, Anne Bra-
mard Blagny et Josette Ueberschlag. Diffusion en continu des 
séries Cinécabot et Cinématou, de Gérard Courant.

Images Naturelles - Atelier de fabrication 
de jouets optiques
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Entrée libre, réservation conseillée, gratuit
03 45 62 81 04, contact@cinemathequedebourgogne.fr
Sam. Dim. : 10h - 18h

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet propose 
ses ateliers jeune public durant le week-end : création de 
thaumatrope, de kaleidoscope, d’hologramme, théâtre 
d’ombres et grattage de pellicule. 
La Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet propose ses 
ateliers jeune public durant le week-end des Journées du Patri-
moine. Au programme, samedi et dimanche de 10h à 12h, 
atelier de fabrication de kaleidoscopes, de 14h à 16h, atelier 
de fabrication de thaumatrope et d’hologramme, de 16h à 
18h, atelier de grattage de pellicule.
10 personnes maximum par atelier.

Images Naturelles - Séances de réalité 
virtuelle
PROJECTION
Entrée libre,  réservation conseillée, gratuit
contact@cinemathequedebourgogne.fr
Sam. Dim. : 10h - 20h

La Cinémathèque de Bourgogne - Jean Douchet propose 
aux visiteurs des séances de réalité virtuelle autour du 
thème « Images Naturelles », afin de plonger en immer-
sion au cœur de la faune et de la flore.
Les visiteurs pourront découvrir un film en réalité virtuelle réali-
sé par AgroSup Dijon et d’autres surprises.

Images Naturelles - Visite guidée de la 
Cinémathèque et de ses collections
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre, réservation conseillée, gratuit
03 45 62 81 04, contact@cinemathequedebourgogne.fr
Sam. Dim. : 10h - 20h

Visite commentée de la Cinémathèque régionale de Bour-
gogne et de ses collections lors de laquelle les visiteurs 
pourront découvrir l’histoire et les missions de la Cinéma-
thèque et ses activités annuelles.
La Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet pro-
pose une visite commentée de ses différents espaces et de ses 
collections. Durant la visite, les visiteurs pourront découvrir 
l’histoire des cinémathèques et de la Cinémathèque de Bour-
gogne, sa mission, ainsi que les différentes activités qu’elle 
propose tout au long de l’année. Les visiteurs pourront égale-
ment se familiariser avec des savoir-faire, par exemple la pro-
jection de films en pellicule. Les visites débuteront toutes les 
demi-heures à partir de 10h, par groupe de 15 personnes 
maximum.

Images Naturelles - Exposition « Étienne-
Jules Marey : un scientifique au cœur de 
l’innovation »
EXPOSITION
Entrée libre, gratuit
Sam. Dim. : 10h - 20h

Venez assister à une exposition didactique afin de décou-
vrir le travail de l’inventeur bourguignon de la chrono-
photographie.
La Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet 
propose aux visiteurs de découvrir l’exposition «Étienne-Jules 
Marey, un scientifique au cœur de l’innovation», conçue en 
partenariat avec Les Amis de Marey et des musées de Beaune 
et le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
en Bourgogne. Cette exposition didactique sera l’occasion 
de découvrir le travail du bourguignon Etienne-Jules Marey, 
précurseur de la capture du mouvement et de l’image en mou-
vement, notamment par l’invention de la chronophotographie. 
L’exposition sera accessible librement et accompagnée d’un 
film produit par les Amis de Marey et des musées de Beaune.

Images Naturelles - Atelier de grattage de 
pellicule
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre, réservation conseillée, gratuit
contact@cinemathequedebourgogne.fr, 03 45 62 81 04
Sam. Dim. : 10h - 20h

La Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet propose 
aux visiteurs un atelier de grattage de pellicule afin de 
découvrir cette technique d’animation cinématogra-
phique.
Durant cet atelier, les visiteurs pourront découvrir l’histoire de 
la pellicule et ses différents formats, découvrir cette technique 
d’animation cinématographique à travers différents exemples 
de film qui l’utilisent et s’essayer au grattage de pellicule. Les 
ateliers de grattage de pellicule auront lieu toutes les heures à 
partir de 10h, par groupe de 5 personnes maximum.
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Cité judiciaire 

13 Boulevard Clemenceau - 21000 Dijon

La cité judiciaire de Dijon a 30 ans :  
une occasion de la visiter ! 
VISITE LIBRE
Première participation | Ouverture exceptionnelle | Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire
Entrée libre, gratuit
Sam. : 10h - 18h

Une occasion pour découvrir un lieu de justice contemporain. 
Au programme : visite-conférence sur l’architecture de la cité 
judiciaire (sur inscription au evenements.tgi-dijon@justioce.fr), 
projections diverses des représentations de la Justice, de la 
lanterne magique à la réalité virtuelle (en partenariat avec la 
cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet), projection/dé-
bat d’un film sur la Justice (en partenariat avec la cinéma-
thèque de Bourgogne Jean Douchet), concert de chant choral 
(ensemble « Mine De Rien »).

Projection/débat autour d’un film sur la 
justice à la cité judiciaire de Dijon
PROJECTION
Entrée libre, gratuit
Sam. : 17h - 18h

Projection d’extraits de films sur la justice, suivi d’un débat. 

Les représentations de la Justice, de la 
lanterne magique à la réalité virtuelle
PROJECTION
Entrée libre, gratuit
Sam. : 10h - 18h

Les représentations de la Justice, de la lanterne magique 
à la réalité virtuelle : projections  (en partenariat avec la 
cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet).

Concert de chant choral à la cité judiciaire 
de Dijon
CONCERT
Entrée libre, gratuit
Sam. : 16h - 17h

Concert de chant choral (ensemble « Mine De Rien ») à la 
cité judiciaire de Dijon.

Visite architecturale commentée :  
la Cité Judiciaire de Dijon, un morceau 
de ville
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription obligatoire par mail : evenements.tgi-dijon@
justioce.fr, gratuit
Sam. : 11h - 12h30

La visite permettra de revenir sur le contexte dans lequel 
la Cité a été conçue et de détailler les intentions urbaines, 
l’écriture architecturale et le fonctionnement de cet équi-
pement public. Par Monsieur Xavier Hochart, architecte, 
directeur du CAUE de Côte-d’Or. L’écriture architecturale de 
la cité judiciaire de Dijon (dessin des façades et des arcades 
rigide) donne un caractère solennel, presque grave, 
à l’ensemble. Jeunes architectes pendant la réalisation 
de cette cité judiciaire, Michel Regembal et Claude Costantini 
signeront plus tard, dans un tout autre registre, le Stade 
de France à Saint-Denis (avec Michel Macary et Aymeric 
Zublena). Extrait de « Petit guide d’architecture contemporaine, 
Dijon depuis 1950 » Editions du CAUE de Côte-d’Or.

Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté - site de Dijon 

17 boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon

Visite libre du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon
VISITE LIBRE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Lieu de pouvoir, édi-
fice judiciaire
Gratuit
Sam. Dim. : 13h - 18h30

Visitez l’intérieur du Conseil régional de Bourogne- 
Franche-Comté, bâtiment de 1980 et promenez-vous dans 
les Jardins du Département pour admirer son architec-
ture. Le bâtiment vous ouvre ses portes à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront se 
promener librement dans le bâtiment et les jardins du Départe-
ment afin d’admirer de l’extérieur l’architecture du bâtiment 
tout en profitant de ce coin de verdure en plein centre-ville. 

L’histoire de l’édification du conseil régional témoigne des en-
jeux de l’architecture de l’administration, mais aussi des 
contraintes rencontrées par les constructions nouvelles au sein 

mailto:evenements.tgi-dijon@justioce.fr
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des sites patrimoniaux de Dijon.
À noter : départs de visites commentées toutes les 30 minutes 
(première visite à 13h30).

Plus d’informations : 03 80 44 40 34 - www.bourgogne-
franchecomte.fr.

Cour d’appel de Dijon 

8 rue du Palais - 21000 Dijon

Visite partielle de la cour d’appel de Dijon 
(ancien Parlement de Bourgogne)
VISITE COMMENTÉE
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Éviter les sacs - Passage au scanner à bagages obligatoire 
pour tous. Gratuit
Sam. : 14h - 18h

Visite encadrée, explications historiques et juridiques sur 
le fonctionnement de la Justice - Expositions.
Visites de la salle des Pas Perdus (Salle Saint-Louis) avec la 
chapelle du Saint-Esprit, de la Chambre Dorée et de la salle 
de la cour d’assises. Explications historiques sur l’ancien parle-
ment de Bourgogne. Présentation de costumes d’audience, 
des acteurs judiciaires et explications sur le déroulement d’un 
procès. Exposition de peintures, photographies et film docu-
mentaire.

Église Notre-Dame de Dijon 

Place Notre-Dame - 21000 Dijon

Le Moyen-Âge à Dijon
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit / Sur inscription
patrimoine.dijon.fr
Dim. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h

Un voyage dans le passé à la découverte de la capitale 
des ducs de Bourgogne.
Une visite commentée de la place notre-dame, la rue de la 
Chouette, la rue Verrerie, la rue des Forges ou square des 
ducs. Autant de lieux à visiter aujourd’hui et qui rappellent 
l’histoire médiévale de la ville. Proposé par Dijon, Ville d’art et 
d’histoire.
Renseignement : 03 80 48 82 26 ou patrimoine@ville-dijon.fr

Notre-Dame de Dijon et la Chapelle de 
l’Assomption 
VISITE COMMENTÉE
Rendez-vous sous le porche de l’église, gratuit
Sam. Dim. : 16h - 17h

Visite commentée de l’Église Notre-Dame de Dijon.
Venez découvrir la somptueuse église Notre-Dame de Dijon, 
chef d’œuvre du gothique bourguignon construit des années 
1220 aux années 1250. Cette église abrite en son sein la 
statue de Notre-Dame de Bon-Espoir et des vitraux d’une 
richesse impressionnante.
«  Il ne manquait à ce Temple auguste qu’une boîte pour l’en-
fermer » Vauban
«  Un chef-d’œuvre de raison » Viollet le Duc
La visite vous permettra également d’accéder à la chapelle de 
l’Assomption qui renferme le retable de Dubois, un autel 
construit à la fin du XVIIème siècle par le sculpteur dijonnais 
Dubois et surmonté d’un immense retable figurant l’assomp-
tion de la Vierge.

Église Sainte-Chantal
16 avenue Gustave Eiffel - 21000 Dijon

Audition d’orgue à l’Église  
Sainte-Chantal de Dijon 

CONCERT
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h30 - 12h, 14h - 18h

Parallèlement à une exposition qui se déroulera tout le 
week-end, assistez à une audition d’orgue le samedi à 
16h avec une présentation de l’instrument.
De style néoroman, l’église Sainte-Chantal de Dijon a été 
érigée grâce à plusieurs dons, dont celui exceptionnel de 
Mademoiselle Anne Martin. Sa construction a démarré à la 
fin de l’année 1869 pour s’achever dix ans plus tard. Venez 
découvrir : le Chemin de Croix, les vitraux d’époques diffé-
rentes et l’orgue, conçu à la fin du XIXème siècle par Jean-Batiste 
Ghys. L’instrument fait partie du patrimoine artistique de la 
ville de Dijon.

À noter : Audition d’orgue le samedi à 16h avec présentation 
de l’instrument. Visite commentée le samedi à 15h. Exposition 
de photos en visite libre samedi et dimanche.
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Église Saint-Pierre de Dijon 

11 place Wilson - 21000 Dijon
09 79 29 86 38
www.saintpierredijon.fr

Balade à bord des bus STRD
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Arts et divertissements
1€ la balade, Tarif habituel
06 29 93 84 68, astrd21@gmail.com
Sam. Dim. : 10h30 - 11h30, 14h - 15h, 16h30 - 17h30

Balade à bord des bus de l’ancien réseau STRD pour une 
petite visite commentée.
Baladez-vous à bord des anciens bus du réseau STRD afin de 
visiter différents lieux de la ville de Dijon, placés sous le signe 
des arts et du divertissement.

Trajet 1 : Athénéum – Théâtre Mansart – Théâtre des Grésilles. 
Trajet 2 : La minoterie – Le Consortium – Zénith Dijonnais.

Esplanade Erasme
Maison de l’université, Esplanade Erasme - 21000 Dijon

Visite des oeuvres d’art du campus
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre, gratuit
Dim. : 10h30 - 12h

Parcours commenté tout public pour découvrir les œuvres 
d’art du campus de Dijon.
Véritable musée à ciel ouvert dédié à l’art contemporain, les 
œuvres du campus n’auront plus de secret pour vous ! Décou-
vrez les œuvres d’artistes tels que Karel Appel, Alain Kirili, Ar-
man ou encore Antoine Espinasseau. Rendez-vous sur l’espla-
nade Erasme au niveau de l’arrêt de tram Erasme (ligne T1).

FRAC Bourgogne  

« Les bains du nord »
16 rue Quentin - 21000 Dijon
03 80 67 07 82
www.frac-bourgogne.org

Visites flash 

VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition
Sans réservation, gratuit
Ven. : 14h30 - 18h30
Sam. : 11h - 13h30, 14h - 18h30 
Dim. : 14h30 - 18h30

Le FRAC Bourgogne propose gratuitement des visites 
flash de l’exposition « Née dans l’Hexagone ».
Un médiateur présente de manière générale l’exposition, sa ge-
nèse et sur demande des visiteurs, présente des œuvres choisies.

Horaires des visites flash :
Samedi :  11h30 - 11h45, 14h - 14h15, 15h - 15h15, 16h - 

16h15, 17h - 17h15.
Dimanche : 14h45 - 15h, 15h45 - 16h, 16h45- 17h.

Galerie Interface
12 rue chancelier de l’hospital - 21000 Dijon
03 80 67 13 86
www.interface-art.com

Visite de l’exposition d’Elsa Werth
EXPOSITION
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Musée, salle 
d’exposition
Entrée libre, sonnez pour entrer si la porte du porche est 
fermée. Gratuit
Sam. : 17h - 19h30
Dim. : 14h - 16h30

Découvrez l’œuvre d’Elsa Werth, diplômée des Beaux-
Arts de Paris.
Au premier regard, les formes d’Elsa Werth sont simples. L’ar-
tiste s’empare de motifs ou d’objets existants et signifiants, 
qu’elle modifie de manière à soulever les absurdités et les 
contradictions de notre monde. En résonance avec les lieux et 
les situations où elle présente ses pièces, elle élabore un voca-
bulaire formel avec une efficacité graphique redoutable.

Hôtel Bouhier de Lantenay - 

Préfecture
Hôtel Bouhier de Lantenay - Préfecture - 21000 Dijon
www.cote-dor.gouv.fr

Visite de l’Hôtel Bouhier de Lantenay - 
Préfecture de la Côte-d’Or et de Bourgogne 
Franche-Comté
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Lieu 
de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

L’Hôtel Bouhier de Lantenay abrite la Préfecture de la ré-
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gion Bourgogne-Franche-Comté, Préfecture de la Côte-
d’Or. Visite libre des salons du rez-de chaussée et du bureau 
du Préfet (en présence de membres du corps préfectoral) 
de 14h à 18h samedi et dimanche. Visite commentée axée sur 
le patrimoine et l’architecture.
Deux visites commentées (architecture, patrimoine de l’Hôtel 
Bouhier de Lantenay) sont proposées le samedi à 14h30 
et 15h30. Pas d’inscription nécessaire. RDV dans la Cour 
d’Honneur 5 min avant le début de la visite. Visite commentée 
du centre opérationnel départemental où sont gérées les 
crises. Des agents de la Direction des Sécurités proposeront 
aux visiteurs une visite privilégiée et commentée des salles ser-
vant à la gestion d’incidents et de crises, situées en sous-sol. 
(accès par groupes restreints - possibilité d’attente). Samedi 
15h30, 16h15, 17h, dimanche 15h30, 16h15, 17h.
Les visites ne pouvant dépasser 30 personnes, elles seront 
soumises à présentation d’un ticket remis sur place le jour-
même par les agents d’accueil. Pas d’inscription préalable 
requise.

Hôtel Bretagne de Blancey
6-8 rue Berbisey - 21000 Dijon

Visite libre de l’Hôtel Bretagne de Blancey
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Visite de la Cour d’Honneur de l’Hôtel.

Hôtel Chambellan
34 rue des Forges - 21000 Dijon

Atelier moutarde
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants, tarif habituel
www.destinationdijon.com
Dim. : 11h - 12h, 17h - 18h

Création de la véritable moutarde à Dijon.
Pilez, écrasez, ajoutez, aromatisez, mélangez et le tour est 
joué ! L’Office de Tourisme et la Moutarderie Edmond Fallot 
vous proposent une expérience inédite autour de la moutarde 
à Dijon ! Dernière grande moutarderie familiale de Bour-
gogne, la Maison Edmond Fallot, née en 1840, a su maintenir 
le savoir-faire des artisans moutardiers. Rendez-vous dans un 
lieu hors du commun où un moutardier vous révélera tous les 
secrets de fabrication de cette fameuse moutarde et vous invi-
tera à la fabriquer vous-même. À la fin de l’atelier, vous repar-
tirez avec votre moutarde « maison » ! Réservation obligatoire 
sur www.destinationdijon.com ou à l’office de tourisme.

Hôtel Chartraire
de Montigny - DRAC de 
Bourgogne-Franche-Comté
39-41 rue Vannerie - 21000 Dijon
03 80 68 50 50
www.culturecommunication.gouv.fr

Visite commentée de la DRAC   
de Bourgogne-Franche-Comté
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Sur réservation, places limitées, gratuit
communication.bfc@culture.gouv.fr
Sam. Dim. : 14h - 18h

Venez découvrir les Hôtels Chartraire de Montigny et du 
Commandant Militaire.
Édifiés respectivement en 1740 et 1787, les deux hôtels mitoyens 
Chartraire de Montigny et du Commandant Militaire furent 
regroupés par Marc-Antoine II Chartraire, Comte de Montigny, 
trésorier payeur général des États de Bourgogne.
Depuis 1971, ils sont le siège de la Direction régionale des affaires 
culturelles. Visites commentées sur inscription obligatoire par mail : 
communication.bfc@culture.gouv.fr.

Hôtel Coeurderoy
35 rue Vannerie - 21000 Dijon

Visite de l’Hôtel Coeurderoy
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Visite du grand escalier et de la cour d’honneur.
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Hôtel de la Thoison
Rue des Godrans - 21000 Dijon
03 80 67 13 86
www.interface-art.com

Visites commentées   
des œuvres du jardin de la Banque 
de France
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre, gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 16h30
Dim. : 14h - 16h30

Devant le cadre exceptionnel qu’est l’hôtel de la Toison, 
nous vous proposons de vous présenter les œuvres  
« Here » de Jean Dupuy et « point de vue » de Philippe 
Ramette.
L’œuvre de Jean Dupuy, affirme l’endroit, la situation géogra-
phique : Here, ici et non ailleurs. Le siège de la succursale 
régionale de la Banque de France est un lieu certes identifié, 
où on peut se projeter sans forcément savoir ce qui s’y passe 
vraiment. Ne pouvant franchir la grille, le passant observe et 
lit : un mot, des lettres dessinées avec des flèches symboles, 
autant d’éléments qui, certes désignent un endroit précis, mais 
questionnent aussi sur le sens du mot « here », ici au cœur his-
torique de Dijon. L’autre œuvre, celle de Philippe Ramette, 
propose une projection mentale vers un point de vue inacces-
sible. Une chaise installée en altitude offre l’opportunité 
de prendre position, de prendre part à la discussion, 
de questionner notre regard sur la création contemporaine 
confrontée de manière sensible au végétal, au ciel et au 
patrimoine architectural.

Hôtel de Samerey 

19 rue du Petit Potet - 21000 Dijon

03 80 30 60 72

Visite de l’Hôtel de Samerey
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre, gratuit
Sam. : 10h - 19h
Dim. : 10h - 18h30

Découvrez cet hôtel particulier construit durant la renais-
sance. Visite libre d’un hôtel particulier construit en 1541 par 
Simon Viard, puis complété au début du XVIIIème siècle par la 
famille de Samerey (escalier en retour le long de la rue).
La façade ornementée possède encore ses enduits d’origine 
récemment restaurés, avec une triple fenêtre décorée de 
feuilles d’acanthe et de protomés de lion.

Hôtel de Vogüé 

8 rue de la Chouette - 21000 Dijon
08 00 21 30 00
www.dijon.fr

Patrimoine en jeux !
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit, en visite libre
Sam. Dim. : 14h - 18h

Le jeune public a son espace dédié et trois ateliers ludique !
Puzzles, mémory et jeux de plateaux sont à votre disposition 
pour vous amuser ! L’atelier « Architectes en herbe » : pour 
venir imaginer et créer votre bâtiment, votre quartier ou votre 
ville à l’aide de tampons reprenant les éléments caractéris-
tiques du patrimoine dijonnais. Une petite bibliothèque pour 
se plonger dans l’univers des arts et divertissements à travers 
le temps.
Renseignement : 03 80 48 82 26 ou patrimoine@ville-dijon.fr 
site internet : patrimoine.dijon.fr.

Le secret de la chouette de Dijon
LECTURE
Gratuit, dans la limite des places disponibles
03 80 48 82 26, patrimoine.dijon.fr
Sam. : 14h - 17h30

Pour découvrir les secrets de la célèbre chouette !
Une séance de lecture du conte « Le secret de la Chouette de 
Dijon » par son auteure Magali Lautrou : cinq séances de lec-
ture (14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h). Au Moyen-Âge, 
Agathe, une petite chouette curieuse, décide, un matin, de 
partir à la découverte de la belle cité de Dijon. Mais, symbole 
de malheur pour les habitants, elle est persécutée. Grâce à 
l’amour d’un enfant et à son courage, elle va devenir l’oiseau 
porte-bonheur de la ville !
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Hôtel du Département  

de la Côte-d’Or
53 bis rue de la Préfecture - 21000 Dijon
www.cotedor.fr

Visite libre du Conseil Départemental  
de la Côte-d’Or et du marché culturel 
VISITE LIBRE
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 17h

La Salle des Séances où se tiennent les Sessions de 
l’Assemblée Départementale.
Visiter le conseil départemental de la Côte-d’Or, ce n’est pas 
seulement visiter un lieu chargé d’histoire, c’est aussi découvrir 
le lieu où les Conseillers Départementaux votent les grandes 
orientations des politiques menées sur l’ensemble des terri-
toires de la Côte-d’Or. C’est donc un lieu de travail, de débat 
et de réflexion que vous pourrez découvrir. Pour ces JEP 2019, 
un marché culturel a été mis en place le samedi de 10h à 17h 
avec «10 000 documents» sortis du fonds de la Médiathèque 
Côte-d’Or et mis en vente au public à 1€ (prix unitaire pour les 
livres et les CD).
Samedi : 10h-17h : visite libre et gratuite de la salle des 
séances. Dimanche : 14h-17h : visite libre et gratuite de la 
salle des séances.

Hôtel Le Compasseur 
de Sassenay
3 rue Berbisey - 21000 Dijon

Visite de l’Hôtel Le Compasseur de Sassenay
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 10h - 18h30
Dim. : 10h - 18h

Visite du grand escalier et de la cour d’Honneur.

Hôtel Thomas ou Grasset -  

Maison de Rhénanie-Palatinat
29 rue Buffon - 21000 Dijon
03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org

Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de  
Rhénanie-Palatinat
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 14h - 19h

Journée portes-ouvertes.
Construit en 1767, l’hôtel Thomas ou Grasset abrite au rez-de-
chaussée depuis 1996 la Maison de Rhénanie-Palatinat, asso-
ciation dédiée à la promotion et au développement des rela-
tions franco-allemandes. À l’occasion de sa Journée 
portes-ouvertes, l’équipe de la Maison de Rhénanie-Palatinat 
vous accueille et vous présente ses nombreuses offres : testez 
votre niveau d’allemand, informez-vous sur notre programme 
de cours, les certificats de langue allemande et l’allemand 
pour les enfants, renseignez-vous sur les échanges, stages et 
volontariats franco-allemands, rencontrez notre animatrice mo-
biklasse. Venez passer un bon moment convivial et gourmand 
avec le traditionnel « Kaffee und Kuchen » !

Jardins de l’Arquebuse, Dijon
1 Avenue Albert 1er - 21000 Dijon
03 80 48 82 00

Turbulence : Expérience  
immersive et sensorielle 
de danse dans l’espace public 
SPECTACLE
Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€, Tarif habituel
07 78 63 44 15, billetterie.festival@art-danse.com
Dim. : 16h - 19h

Dans le cadre d’Entre cour et jardins, découvrez « Tur-
bulence » de la chorégraphe Tatiana Julien. Équipé d’un 
casque audio, le public déambule parmi les danseurs 
avant de retrouver le dancefloor.
Festival Entre cour et jardins - 20éme édition Du 31 août au 29 
septembre, 4 week-ends danse et création dans l’espace 
public. Programme détaillé sur www.art-danse.org. Vidéo par 
Thibaut Ras :
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La Minoterie
75 avenue Jean Jaurès - 21000 Dijon
03 80 48 03 22
laminoterie-jeunepublic.fr

Samedi Minoterie
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Première participation|Édifice militaire, enceinte urbaine|Arts et divertis-
sements
Entrée libre, gratuit
Sam. : 14h - 18h

Samedi Minoterie de lancement de saison, Le rendez-vous 
jeune public et familial de votre rentrée, dédié à la décou-
verte et à la pratique artistique dès le plus jeune âge.
À l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir ou 
(re)découvrir La Minoterie grâce à des visites théâtralisées et 
insolites ! Au programme également : des ateliers arts plas-
tiques sur le thème de l’architecture avec l’animateur plasticien 
Michel Liégeois, un spectacle tout public et pour toute la fa-
mille ainsi qu’une découverte ludique de la saison 2019-
2020.

La vapeur 

42 avenue de Stalingrad - 21000 Dijon
03 80 48 86 00
www.lavapeur.com

Vapéro 

CONCERT
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Entrée libre, gratuit
Sam. : 18h - 21h30

Dj set, jeux, bar et petite restauration pour se retrouver 
entre amis, en famille, entre voisins. Une bonne occasion 
pour se détendre et papoter pour bien finir la journée ou 
commencer la soirée !
Après le succès des rendez-vous estivaux, l’apéro mensuel à La 
Vapeur reprend du service avec toujours la même recette ga-
gnante : dj set, jeux, bar et petite restauration pour se retrouver 
entre amis, en famille, entre voisins. Une bonne occasion pour 
se détendre et papoter pour bien finir la journée ou commencer 
la soirée ! Flaur en concert (FR) / Nu soul. Pour ce premier Va-
péro de la saison, découvrez Flaur en concert ! Flaur, raconte 
en musique sa propre histoire à travers une pop entraînante et 
mélancolique entre James Blake, HER et Paradis...

Visite commentée à La Vapeur 

VISITE COMMENTÉE
Gratuit sur inscription.
billetterie@lavapeur.com, 03 80 48 86 00, www.lavapeur.com
Sam. : 14h30 - 15h30, 15h30 - 16h30, 16h30 - 17h30

Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira !
Des loges aux studios, les zones techniques et salles 
de concerts, les membres de l’équipe seront là pour 
répondre à vos questions.
La Vapeur a ouvert ses portes en 1995 pour permettre à des 
associations locales de mettre en place une programmation tout 
au long de l’année et pour faciliter la pratique des musiciens 
locaux. Depuis 1995 avec l’aménagement d’anciens entrepôts 
en « ateliers rock », comme ils étaient alors dénommés sur 
les plans des années 90, plusieurs générations de Dijonnais et 
de Bourguignons (voire au delà) s’y sont retrouvés pour assister 
à un concert, jouer sur scène ou dans un studio de répétition, 
participer à un atelier autour du son ou à une formation sur les 
musiques actuelles.

À noter : 3 horaires proposés à 14h30, 15h30, 16h30.
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Visite libre de La Vapeur
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 18h

Venez découvrir La Vapeur comme il vous plaira ! Des 
loges aux studios, les zones techniques et salles de 
concerts, les membres de l’équipe seront là pour ré-
pondre à vos questions.
La Vapeur a a ouvert ses portes en 1995 pour permettre à des 
associations locales de mettre en place une programmation tout 
au long de l’année et pour faciliter la pratique des musiciens 
locaux. Depuis 1995 avec l’aménagement d’anciens entrepôts 
en « ateliers rock », comme ils étaient alors dénommés sur les 
plans des années 90, plusieurs générations de Dijonnais et de 
Bourguignons (voire au delà) s’y sont retrouvés pour assister 
à un concert, jouer sur scène ou dans un studio de répétition, 
participer à un atelier autour du son ou à une formation sur les 
musiques actuelles.

Portes ouvertes à La Vapeur 

ANIMATION JEUNE PUBLIC
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 18h

Tout l’après-midi des ateliers accessibles à toute la famille 
pour s’amuser !
La Vapeur a ouvert ses portes en 1995 pour permettre à des 
associations locales de mettre en place une programmation tout 
au long de l’année et pour faciliter la pratique des musiciens 
locaux. Venez participer à un atelier autour du son ou à une 
formation sur les musiques actuelles.

À noter : 3 horaires proposés à 14h30, 15h30, 16h30.

Visite tactile de La Vapeur 

VISITE COMMENTÉE
Gratuit sur inscription
billetterie@lavapeur.com, 03 80 48 86 00,
www.lavapeur.com
Sam. : 10h30 - 12h

Une visite pour les personnes mal et non voyantes pour 
se familiariser avec La Vapeur, écouter sa description 
mais aussi prendre conscience du volume des espaces et 
de la circulation dans le lieu.
Cette visite tactile permet aux personnes mal et non voyantes de 
se familiariser avec La Vapeur, d’en écouter sa description mais 
aussi de prendre conscience du volume des espaces et de la 
circulation dans le lieu. Pour nourrir leur imaginaire, les partici-
pants sont invités à découvrir et toucher les différents matériaux 
qui ont servit à la construction du bâtiment, mais également des 
éléments scènographiques utilisés lors des concerts : instruments, 

consoles, projecteurs. Ce type de visite peut faciliter la venue 
des personnes déficientes visuelles aux concerts.

Besoin d’un guide ? Des personnes bénévoles, formées aux 
techniques de guidage peuvent accompagner sur demande 
des personnes mal ou non voyantes aux concerts ou à tout type 
d’évènement proposé par La Vapeur, comme cette visite tactile. 
N’hésitez pas à nous contacter : mediation@vapeur.com ou 
03 80 48 86 04.

Latitude 21
Maison de l’architecture et de 
l’environnement
33 rue Montmuzard - 21000 Dijon
03 80 48 09 12
latitude21.fr

Visite du bâtiment de Latitude21 

VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. : 15h - 16h

Visite commentée du bâtiment, rénovation exemplaire en 
basse énergie d’un bâtiment de bureaux des années 70.
Rénovée en 2017, Latitude21 est le premier bâtiment basse 
énergie dans sa catégorie « rénovation exemplaire ». Décou-
vrez les principes qui permettent des performances énergé-
tiques qui perdurent dans le temps.

Le Grand Théâtre
Place du Théâtre - 21000 Dijon

Visite dans les pas de Jean Cappus
VISITE COMMENTÉE
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles
patrimoine.dijon.fr
Sam. : 10h - 11h, 14h - 15h

Une balade commentée, dans les pas de Jean Cappus, 
pour découvrir la musique et les divertissements dijonnais 
de la fin du XVIIème siècle au début du XVIIIème siècle.
Jean Cappus (1689-1751) a mené une carrière dijonnaise de 
compositeur et musicien. Contemporain de Jean-Philippe Rameau 
et d’Alexis Piron, il compose des pièces de viole révélatrices de sa 
virtuosité et de sa maîtrise de cet instrument. Plusieurs activités 
vous sont proposées pour re-découvrir cet illustre dijonnais. 
À l’initiative de Happy Barozai www.happybarozai.com.
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Le M.U.R Dijon
71 rue Jean Jacques Rousseau - 21000 Dijon
06 65 99 18 72
www.zutique.com

Visite commentée le M.U.R Dijon
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim.: 14h - 18h30

Venez découvrir l’œuvre du célèbre artiste urbain Dear.
À l’occasion de cette 36ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’œuvre 
de l’artiste urbain Dear. Pour cela des visites commentées vous 
sont proposées toutes les 30 min de 14h à 18h en bas du M.U.R. 
Cela vous permettra de découvrir son travail sous un autre aspect, 
de sa création, à la technique, en passant par son analyse, 
l’œuvre n’aura plus de secret pour vous.

À noter : Première visite à 14h, départ toutes les heures.

Les Ateliers André Gervais - 
Centre d’exploitation et de 
maintenance de Dijon métro-
pole
49 rue des Ateliers - 21000 Dijon

Visite des Ateliers André Gervais -  
Centre d’exploitation et de mainte-
nance DiviaMobilités
VISITE COMMENTÉE
Visite uniquement sur réservation. Gratuit
marie.bergery@keolis.com, 06 01 26 37 43
Sam. : 10h - 12h, 14h - 17h

Partez à la découverte des ateliers de maintenance, le 
remisage tram et le Poste de Commandement Centralisé.
Les visiteurs parcourront les ateliers de maintenance dédiés à la 
réparation et à l’entretien des bus et tram; le remisage tramway 
unique par son intérêt historique et architectural et le Poste de 
Commandement Centralisé (PCC), véritable tour de contrôle 
du réseau DiviaMobilités. Ils découvriront également les atouts 
environnementaux remarquables de ce site construit sur la base 
d’un cahier des charges européen, élaboré en partenariat avec 
les villes de Bruxelles, Blackpool, Rotterdam et l’Institut Fraunhofer 
de Dortmund, visant à maîtriser et améliorer la gestion énergé-
tique des lieux.

Les Ateliers Vortex
71, rue des rotonde - 21000 Dijon
09 72 43 68 71
www.lesateliersvortex.com

Exposition « L’État des formes en présence » 
de Violaine Lochu
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition|Édifice industriel, scientifique et technique 
|Arts et divertissements
Gratuit sur inscription
09 72 43 68 71, contact@lesateliersvortex.com
Sam. : 16h - 18h

Les Ateliers Vortex vous proposent une visite commentée 
des ateliers ainsi que de l’exposition « L’État des formes 
en présence ».
L’État des formes en présence : Exposition monographique de 
Violaine Lochu, artiste en résidence aux Ateliers Vortex. À cha-
cune de ses interventions, Violaine Lochu explore tout le spectre et 
toutes les possibilités esthétiques de sa voix, y compris les plus 
inattendues, pour tenter de l’emmener vers un au-delà du dicible.
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L’Hôtel Maleteste 

7 Rue Hernoux - 21000 Dijon
03 80 30 47 11
www.lesamisdu7.com

«La couleur des voyelles» : atelier de 
chant animé par Pierrette Grant
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
15€ Tarif Adulte, 5€ Tarif Enfant / Atelier musical ouvert à un 
maximum de 12 personnes
Sur inscription
Dim. : 16h - 17h30

Venez participer à un atelier de chant ouvert à tous !
Venez participer à un atelier de chant organisé par « les amis 
du 7 » dans le bel hôtel particulier Maleteste, un bâtiment édifié 
sur cour qui comprend une superbe enfilade de salons ornés 
de très belles boiseries. Cet atelier de chant sera animé par 
Pierrette Grant, professeur de musique, cette animation est 
destinée à tous ceux qui souhaitent apprendre et développer le 
potentiel de leur voix dans un répertoire de chansons adaptées.

Lycée Carnot
16 Boulevard Thiers - 21000 DIJON
03 80 68 63 00
lyc21-carnot.ac-dijon.fr

Patrimoine scientifique au lycée Carnot
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 18h

Venez découvrir le patrimoine scientifique ancien du 
lycée Carnot à Dijon.
Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation 
initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la 
physique s’est enrichie au fil des années. La collection d’instru-
ments anciens se compose ainsi de plusieurs centaines d’appa-
reils dont une centaine a fait l’objet d’un inventaire et d’une me-
sure de protection de la part de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles en 2000. Depuis 2004, une démonstration 
de quelques appareils est faite tous les ans le troisième samedi de 
septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite du lycée Carnot à Dijon
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Ouverture exceptionnelle|Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 18h

Découvrez le lycée Carnot en visite commentée.
Le lycée Carnot, inauguré le 31 juillet 1893, est un établisse-
ment scolaire qui accueille des élèves de la sixième aux 
classes préparatoires aux grandes écoles. Sa dotation initiale 
d’instruments de démonstrations et d’expériences liés à la phy-
sique s’est enrichie au fil des années. À l’occasion des Jour-
nées Européennes du Patrimoine. Les visites commentées au-
ront lieu à 14h, 15h15 et 16h30. lyc21-carnot.ac-dijon.fr.

Lycée Simone Weil 

1 rue Pelletier de Chambure - 21000 Dijon
www.lycee-simoneweil-dijon.fr

Visite commentée du lycée Simone Weil
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 17h

Visite commentée qui rappelle l’histoire du Bâtiment Ca-
bet et de ses jardins aux XIXème et XXème siècles : Pension-
nat de jeunes filles, Grand Séminaire, Hôpital auxiliaire 
14-18, Maternité.
La visite du lycée Simone Weil sera composé d’un parcours so-
nore évoquant le Journal fictif de Louise , infirmière à Dijon, durant 
la Grande Guerre. Des tablettes seront mises à disposition du 
public tout au long de la visite. www.lycee-simoneweil-dijon.org.

Maison Phare Extension, Dijon
1 allée du Roussillon - 21000 Dijon

« Attractions » à Fontaine d’Ouche :  
spectacle « Robert n’a pas de paillettes »
SPECTACLE
Arts et divertissements
Sur réservation (jauge limitée), tout public, gratuit
06 07 82 70 49
Ven. : 19h - 19h30
Sam. : 16h - 16h30

Fil, acrobatie et musique live.
D’avril à septembre, « Attractions » prend place dans le quartier 
de Fontaine d’Ouche à Dijon. Portée par l’association CirQ’ôn-
flex, cette programmation saisonnière de cirque actuel se décline-
ra cette année en quatre rendez-vous artistiques dans l’espace 
public. Chaque Attraction vise à créer des temps de rencontres et 
de partage entre artistes, habitants et structures du quartier. Spec-
tacle «Robert n’a pas de Paillettes» d’ Arthur Sidoroff (production 
Le Plus Petit Cirque du Monde) fil, acrobatie et musique live.

http://www.lesamisdu7.com/
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
http://www.lycee-simoneweil-dijon.fr/
http://www.lycee-simoneweil-dijon.org/
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Musée archéologique 

5 rue docteur Maret-21000 Dijon
03 80 48  88 77
archeologie.dijon.fr

Activité ludiques au musée archéologique
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Se distraire dans l’antiquité : venez apprendre quelques 
jeux de plateau que les gallo-romains nous ont transmis.
Rendez-vous salle Lebel, 2e étage.

Dialogue entre cirque et musique 
SPECTACLE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 15h, 15h30 - 16h, 16h30 - 17h

La compagnie Manie vous propose une parenthèse 
d’émerveillement le temps d’un spectacle.
Un dialogue entre le cirque et la musique mêlant à la fois 
des numéros de jonglage, manipulations et roue cyr dans un 
fragile équilibre qu’habille une musique aux influences 
multiples. Avec Vincent Regnard et Christopher Frontier.
Rendez-vous dortoir des Bénédictins. Durée : 20 minutes envi-
ron.

Do it yourself
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Atelier d’arts plastique: décorez votre maison comme 
dans l’Antiquité !
Et l’atelier du musée devint Triclinium ! Offrons-lui un décor 
raffiné, inspiré des fresques de l’Antiquité : un décor à faire 
pâlir d’envie les convives ! Rendez-vous dans l’atelier au 2e 
étage.

Visite libre au musée archéologique
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 9h30 - 12h30, 14h - 18h

Venez visiter le Musée Archéologique !

Un dîner gallo-romain
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 15h30, 16h - 16h30, 17h - 17h30

Décors de fresques et mosaïques, vaisselle et mobilier, 
et menu raffiné. Les convives reçus dans la domus empruntent 
le corridor et sont invités à rejoindre le triclinium, pièce de 
réception : richesse des décors de fresques et mosaïques, 
de la vaisselle et du mobilier, et menu raffiné. Durée 20 min, 
rendez-vous salle Martin, 2e étage.

Musée d’art sacré
15 rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
03 80 48  88 77
www.musees.dijon.fr

Concert de l’Ensemble orchestral de Dijon
CONCERT
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 15h30, 16h - 16h30, 17h - 17h30

Chefs-d’œuvre de la musique tchèque.
Le quatuor Grimm vous invite à découvrir deux chefs-d’œuvre 
de la musique tchèque à la lumière des récits qui ont inspiré 
leurs compositeurs : Tolstoï et sa nouvelle Sonate à Kreutzer 
pour le premier quatuor à cordes de L.Janácek et le récit auto-
biographique de B.Smetana dans son premier quatuor dit  
« De ma vie ». Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil du musée.
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Activités ludiques au musée d’Art Sacré
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Des activités ludiques pour petits et grands pour décou-
vrir les collections du musée en s’amusant.

Le destin d’un monastère de femmes
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 10h - 11h

L’histoire des Bernardines au cœur du monastère. Durée 
45 min, rendez-vous dans le cloître.

Le Grand Reliquaire de Saint Bernard
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 14h30 - 15h

Une œuvre d’art importante par ses dimensions et sa 
qualité à venir découvrir. Durée 20 min, rendez-vous à 
l’accueil.

Visite libre au musée d’Art Sacré
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 9h30 - 12h30, 14h- 18h

Venez visiter le musée d’Art Sacré !

Musée de la Vie  

bourguignonne
17 rue Sainte-Anne - 21000 Dijon
03 80 48  88 77
vie-bourguignonne.dijon.fr

Visite libre au musée de la vie 
bourguignonne
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 9h30 - 12h30, 14h - 18h

Venez visiter le Musée de la vie bourguignonne !
Le rez-de-chaussée du musée présente des collections ethnogra-
phiques de la Bourgogne rurale du XIXème siècle. Une grande 
partie de ces collections provient de la passion d’un homme, 
Maurice Bonnefond Perrin de Puycousin. Il consacre une grande 
partie de sa vie à la sauvegarde des usages de sa région 
natale.

Les fêtes en Bourgogne !
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 16h30 - 17h

Découvrez les fêtes et traditions qui rythment la vie à la 
fin du XIXème siècle.
Durée 20 min, RDV à l’accueil du musée.

Partez à la découverte du patrimoine 
bourguignon
PROJECTION
Gratuit
Sam. Dim. : 16h - 17h

Un documentaire pour partir à la découverte du patri-
moine bourguignon.
Rendez-vous salle de conférence au 2e étage.

Des jeux à partager
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Dim. : 14h - 18h

Entrez dans le jeu avec Jocade !
Car le jeu est un élément de partage, d’amusement et de 
détente incomparable, il nous permet à tous d’interagir avec 
les autres ! Rendez-vous au 1er étage, rue des commerces.
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Activités Ludiques
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h30

Des activités ludiques pour petits et grands pour décou-
vrir les collections du musée en s’amusant.
Rendez-vous au 1er étage, salle des grands hommes.

Visite autour du jouet
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 15h30

Des jouets en bois ou d’adresse, des quilles, des toupies, 
des jouets à pousser ou à tirer, pour les filles et pour les 
garçons.
Un large choix proposé dans le magasin Verrière installé à Di-
jon de 1930 à 1986. Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil.

Voir avec les mains
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h30 - 16h

Une découverte tactile de quelques objets du passé.
Durée 20 min, rendez-vous dans la galerie des âges de la vie 
au rez-de-chaussée.

Les enfants du Morvan
SPECTACLE
Gratuit
Sam. : 15h30 - 16h, 17h - 17h30

Groupe folklorique bourguignon.
Les Enfants du Morvan viennent vous divertir et vous faire dan-
ser au son de musiques traditionnelles bourguignonnes. Durée 
30 min, rendez-vous dans le cloître.

Projection autour du patrimoine  
bourguignon
PROJECTION
Gratuit
Sam. Dim. : 16h - 17h

Un documentaire pour partir à la découverte du patri-
moine bourguignon.
Rendez-vous salle de conférence au 2e étage.

Atelier d’arts plastiques - A la ribambelle
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Atelier festif et coloré.
Venez partager un atelier festif et coloré en réalisant une ri-
bambelle de joyeux personnages en papier qui, main dans la 
main, danseront la farandole sur les murs du musée. À partir 
de 6 ans - Rendez-vous dans le cloître.

Musée des 
Beaux-Arts   
Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté  
21000 Dijon
03 80 48  88 77
beaux-arts.dijon.fr

Cartes à jouer
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition|Arts 
et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h30

À toi de jouer !
Duc de pique et duchesse de cœur ! Crayons en main, inter-
prétons nos ducs en cartes à jouer colorées. En famille à partir 
de 7 ans. Rendez-vous salle 6.

Visite libre au musée   
des Beaux-Arts
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h30

Venez visiter le musée des Beaux-Arts métamorphosé !
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Des jeux à partager
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 14h - 18h30

Entrez dans le jeu avec Jocade !
Car le jeu est un élément de partage, d’amusement et de 
détente incomparable, il nous permet à tous d’interagir avec 
les autres !

Visite virtuelle de la Donation Granville
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 15h - 15h30, 17h - 17h30

Partez à la découverte de la donation Granville.
Le musée a souhaité redonner vie à 3 anciennes salles de la  
« Donation Granville », réaménagées lors de la rénovation, 
et les montrer au public grâce à leur modélisation.
Promenez-vous dans les images pour visiter ce musée virtuel, 
approchez-vous des œuvres et accédez à quelques brèves 
informations. Rendez-vous salle 35.

Éveil des sens aux Beaux-Arts
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h30 - 16h

Venez éveiller vos sens au Palais des Ducs.
Plaisir des sens, jeux de séduction, dérobades et frivolités, ou 
l’art de se divertir sous le pinceau facétieux des artistes du 
Nord. Durée 20 min, rendez-vous salle 20.

Arts délectables
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 16h30 - 17h

Le Grand Siècle est friand de modes nouvelles.
Meubles exotiques, boîtes à mouches, éventails multicolores et 
belles vaisselles se mettent au service des galants au XVIIIème 
siècle. Durée 20 min, rendez-vous salle 22.

Venez découvrir « du bout des doigts »  
le musée !
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 15h - 15h30, 17h - 17h30

Touchez, explorez, découvrez l’art et la matière...
Venez découvrir « du bout des doigts » des fac-similés 
d’œuvres en trois dimensions et des outils de sculpteur que 
vous pourrez toucher et manipuler. Cette approche sensorielle 

et ludique de l’art de la sculpture permet de mieux comprendre 
les étapes de création d’une œuvre. Rendez-vous salle 45.

Les musiques du palais
SPECTACLE
Gratuit
Dim. : 15h - 16h, 17h - 18h

Orchestre Dijon Bourgogne - Chœur de l’Opéra de Dijon.
L’Orchestre Dijon Bourgogne et le chœur de l’Opéra de Dijon 
nous invitent à goûter un florilège des plus grands airs et chœurs 
de l’opéra français (Jacques Offenbach, André Messager…). À 
la baguette de ce programme participatif (vous êtes invités à 
venir chanter !), le jeune chef bourguignon Jordan Gudefin, lau-
réat du concours international de chefs d’orchestre de Besan-
çon en 2017. Durée 1h, rendez-vous cour de Bar.

À la découverte du XVIIIème siècle
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 15h, 17h - 17h30

Se divertir est un art !
Se divertir est un art, maîtrisé par ces galants contant fleurette 
sous les frondaisons, avant de se retirer peut-être dans ce salon 
du XVIIIème siècle orné de boiseries, miroirs, dessus-de-porte. 
Durée 20 min, rendez-vous salle 27.

Musée Mulot et Petitjean /  
La fabrique de pain d’épices 
6 Boulevard de l’Ouest - 21000 Dijon
03 80 30 07 10

Fabrique de pain d’épices Mulot   
et Petitjean
VISITE LIBRE
Édifice industriel, scientifique et technique
6€ / personne (gratuit pour les - 12 ans) tarif préférentiel
Sam. : 10h - 18h30
Dim. : 10h - 12h30, 14h - 18h.

À travers un parcours ludique et interactif de 450 m², 
plongez dans la tradition et les secrets de fabrication de 
notre fameux pain d’épices, et découvrez le savoir-faire 
de nos collaborateurs.
Labellisée « Entreprise du patrimoine vivant » depuis 2012, la 
maison Mulot & Petitjean fabrique depuis 1796 un pain 
d’épices qui fait sa renommée.



Journées Européennes du patrimoine 2019 48

Musée National Magnin  
4 rue des Bons Enfants - 21000 Dijon
03 80 67 11 10
www.musee-magnin.fr

Visite libre et présentation de quelques 
ouvrages liés au monde du spectacle
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. : 10h - 12h30 
Dim. : 13h30 - 18h

Présentation de quelques ouvrages du fonds ancien 
et œuvres sur le thème du divertissement.
La bibliothèque du musée accueillera pour l’occasion quelques 
ouvrages du fonds ancien et quelques œuvres évoquant le 
thème du divertissement.

Musée Rude   
8 rue Vaillant - 21000 Dijon
03 80 48  88 77
beaux-arts.dijon.fr

Activités ludiques au musée Rude
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h - 18h30
Dim. : 14h - 18h

Des activités ludiques pour petits et grands pour décou-
vrir les collections du musée en s’amusant.

Swing by me
SPECTACLE
Gratuit
Sam. Dim. : 16h - 17h

Jazz manouche.
Alliant rythme et virtuosité, le groupe « Swing by me » met à 

l’honneur le jazz manouche au cœur des collections du musée 
Rude. Quand l’élan du Départ des Volontaires rencontre le dy-
namisme du jazz manouche. Durée 40 min.

Visite libre au musée Rude
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h30

Venez visiter le musée Rude !

Opéra de Dijon - Auditorium   
Place Jean Bouhey - 21000 Dijon
03 80 48 82 82
www.opera-dijon.fr

Découvrez les coulisses d’un Opéra 

VISITE COMMENTÉE
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Dim. : 10h - 16h30

Dimanche, ouverture exceptionnelle des coulisses de 
l’Opéra de Dijon.
Découvrez les coulisses de l’Auditorium de l’Opéra de Dijon ! 
Au programme : visites commentées des coulisses pour petits 
et grands mais aussi une visite tactile à 11h à destination des 
personnes déficientes visuelles.

Palais des Ducs    
et des États de Bourgogne 
Place de la Libération - 21000 Dijon

Le Palais des Ducs et des États 
 de Bourgogne en visite libre
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit ; dans la limite des places disponibles, gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h
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Au cœur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne.
Construit pour accueillir les assemblées des États au XVIIème 

siècle, ce palais de style classique se compose d’un ensemble 
de salles de réception et de salons desservis par l’escalier des 
États, œuvre majeure de l’architecture française du XVIIIème 
siècle, due à Jacques Gabriel. Ces salons ouvrent leurs portes 
exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patri-
moine. Parcourez librement les lieux de réception et les espaces 
de travail et de réunion du maire et de ses proches collabora-
teurs en empruntant l’escalier et la salle des États, les salons 
Hercule, de la Toison d’Or, et de la Renommée, l’ancienne salle 
du conseil municipal et le salon bleu. La Salle d’attente des 
mariages et la Salle des mariages, 10h, 12h, 14h, 18h. Si vous 
êtes concerné par un handicap moteur, merci de vous rendre au 
bureau accueil-informations de l’hôtel de ville se trouvant sous 
le passage du Logis du Roy (cour d’honneur).

Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne
VISITE COMMENTÉE
Gratuit / dans la limite des places disponibles, sur inscription
patrimoine.dijon.fr
Sam. : 14h - 18h30 
Dim. : 10h - 13h30, 14h - 18h30

Des visites-flash pour découvrir l’histoire du Palais des 
Ducs et des États de Bourgogne.
À l’origine simple résidence adossée à l’enceinte gallo-romaine 
du IIIème siècle, l’Hôtel des Ducs est reconstruit aux XIVème et 
XVème siècles et fait l’objet d’un chantier titanesque au XVIIIème 
siècle sous l’impulsion des États de Bourgogne. Laissez-vous ra-
conter l’histoire du Palais, monument emblématique de la ville. 
Renseignement : 03 80 48 82 26 ou patrimoine@ville-dijon.fr

À noter : départ des visites flash : Samedi à 14h, 15h, 16h, 17h. 
Dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Comprendre l’histoire des Climats à Dijon 
en 4 lieux
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription (place limitée) à evenement@climats-bourgogne.
com ou au 03 80 20 10 40.
Le point de départ de la visite sera communiqué lors de 
l’inscription. Gratuit
Sam. : 11h - 12h30, 14h - 15h30, 16h - 17h30

Découvrez l’histoire des Climats lors de cette visite com-
mentée de 4 lieux emblématiques à Dijon.
S’il ne reste aujourd’hui que quelques hectares de vignes dans 
les environs proches de la Ville, la capitale bourguignonne était 
au Moyen Âge et à l’époque Moderne une place viticole aussi  
importante que Beaune. L’évocation du patrimoine religieux 
(églises mais aussi celliers) montrera que c’est d’abord l’Église 
qui a installé le vignoble autour de Dijon et au-delà. La cour 
du Palais ducal sera l’occasion de rappeler l’importance des 
Ducs dans le développement et la promotion d’une viticulture 

de qualité. Enfin, le passage devant le Tribunal de Dijon et 
quelques hôtels particuliers permettra d’évoquer le rôle détermi-
nant de la noblesse de robe et de la bourgeoisie dijonnaise 
dans l’émergence des Climats de Bourgogne aujourd’hui ins-
crits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tour Philippe le Bon
VISITE COMMENTÉE
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, limité à 
18 personnes par montée, gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 16h30

Montées à la Tour Philippe le Bon - vue panoramique sur 
Dijon.
Vue panoramique sur Dijon. Édifiée entre 1450 et 1460 au 
cœur de la Cité, la tour symbolise le prestige et la puissance des 
Ducs de Bourgogne. Elle réserve une vue à 360°, un panorama 
exceptionnel sur la ville de Dijon et ses environs. Les visites ne 
sont pas recommandées aux femmes enceintes et aux per-
sonnes se déplaçant avec difficulté. Départ : Office de Tourisme 
11 rue des Forges. Réservations obligatoires à partir du 1er sep-
tembre sur www.destinationdijon.com ou à l’office de tourisme.

À bicyclette, pour découvrir le patrimoine 
des arts et des divertissements
CIRCUIT
Gratuit sur inscription.
patrimoine.dijon.fr, 03 80 48 82 26
Sam. : 14h30 - 17h 
Dim. : 10h - 12h30

Une visite commentée sportive pour sillonner la ville à la 
recherche des lieux phares des arts et du divertissement.
Le lieu précis du rendez-vous sera précisé au moment de 
l’inscription. Ces 36èmes journées européennes du patrimoine 
s’attachent à mettre en valeur une nouvelle facette du patri-
moine, celle des arts et des divertissements. Laissez-vous 
guider à la découverte des lieux de spectacle, de culture et 
de sport, historiques ou contemporains, disparus ou en activi-
té. Le Darcy Palace, le cirque Tivoli, le grand théâtre, le parc 
des sports et bien d’autres lieux vous seront dévoilés en 
quelques tours de pédales. Balade à bicyclette réservée aux 
plus de 12 ans. Durée 2h30 - distance environ 10 km.

http://patrimoine.dijon.fr/
mailto:patrimoine@ville-dijon.fr
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http://patrimoine.dijon.fr/
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Palais des Ducs  
et des États de Bourgogne  
cuisines ducales 
Musée des beaux-arts Cour de Bar, Rue Rameau - 21000 Dijon
03 80 74 52 09
mba.dijon.fr

Les Musiques du Palais :  
concert participatif et en plein air 

CONCERT
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit
Dim. : 15h - 16h, 17h - 18h

Venez chanter avec l’orchestre Dijon Bourgogne et le 
chœur de l’opéra de Dijon sur les plus grands airs et 
chœurs de l’opéra français !
Un festin musical, lyrique et gastronomique en plein air et par-
ticipatif. Avec un programme musical qui fête le 200e anniver-
saire de la naissance d’Offenbach, l’Orchestre Dijon Bour-
gogne et du Chœur de l’Opéra de Dijon vous invitent à goûter 
un florilège des plus grands airs et chœurs de l’opéra français 
(Jacques Offenbach, André Messager…). À la baguette de ce 
programme participatif (vous êtes invités à venir chanter).

Palais des Ducs et États   
de Bourgogne - Chapelle  
des Élus 
11 rue des Forges - 21000 Dijon
08 92 70 05 58  - www.destinationdijon.com

Visite libre de la Chapelle des Élus
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 9h30 - 18h30
Dim. : 10h - 18h

Chapelle des Élus (XVIIIe siècle) - Palais des États de Bour-
gogne.
Construite en 1739, sous la direction de l’architecte Pierre le 
Mousseux, cette chapelle était destinée aux élus des États de 

Bourgogne. Son décor exceptionnel est sans doute dû à l’ar-
chitecte du roi Jacques Gabriel. L’autel, réalisé par Servando-
ni, est également remarquable.

Parc de la Colombière  
Cours du général de Gaulle - 21000 Dijon

Ce cadran solaire est une spécialité 
dijonnaise !
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. : 14h - 19h 
Dim. : 10h - 19h

Venez apprendre à lire l’heure avec votre propre ombre.
Dijon est riche d’un exceptionnel patrimoine scientifique et astro-
nomique. Ce cadran solaire en est une preuve ! Il est d’un type 
particulier et d’une taille surhumaine : on ne lit pas l’heure sur 
l’ombre d’une tige, mais c’est la personne elle même qui se 
place au milieu du cadran pour lire l’heure avec sa propre 
ombre ! Celui de Dijon est le second de ce type en Europe et les 
trois premiers sont de facture dijonnaise ou côte d’orienne. Une 
vrai spécialité au même titre que la moutarde !
Lors de ces journées, un guide conférencier de la Société Astro-
nomique de Bourgogne (dont on aura l’impression qu’il vient 
directement du XVIIIème siècle) vous expliquera le fonctionne-
ment basique d’un cadran solaire. Il vous parlera de son histoire 
et il vous le fera essayer, pour montrer sa justesse. Nous discute-
rons également des autres patrimoines astronomiques dijonnais, 
comme la Tour Philippe le Bon, qui fut un observatoire astrono-
mique jusqu’en 1940, l’un des plus importants d’Europe, avec 
un patrimoine exceptionnel aujourd’hui disparu. Tant de choses 
à faire découvrir aux dijonnais et aux visiteurs.
Venez nombreux découvrir son fonctionnement, son histoire et 
vous pouvez même l’essayer en lisant l’heure sur votre ombre !

Parc du Château de Pouilly 
Place d’Amérique - 21000 Dijon
03 80 73 22 71

Ballades insolites autour du parc et du 
château de Pouilly
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Laissé à l’appréciation du public. Gratuit sur inscription
lesamisduchateaudepouilly@gmail.com, 03 80 73 22 71
Dim. : 14h30 - 15h, 16h30 - 17h

Ballades insolites animées et musicales.
De l’allée de marronniers au parc du Château, deux person-
nages costumés vous conteront l’histoire que fut ce grand do-
maine du Moyen-Âge jusqu’au milieu du XXème siècle, devenu 
ensuite un parc clos autour de son Château et enchâssé dans 
un quartier résidentiel. Des intermèdes musicaux rythmeront le 
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parcours pour finir dans le parc au pied du balcon par une 
aubade. Documents et photos, fruits du travail du groupe de 
recherches historiques de l’association pourront être consultés 
et expliqués sur notre stand.

Puits de Moïse   
Hôpital de la Chartreuse, 1 bd Chanoine Kir - 21000 Dijon
08 92 70 05 58 - www.destinationdijon.com

Visite du Puits de Moïse à Dijon
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux |Arts et divertissements
Nombre limité à 18 personnes dans l’enceinte du bâtiment 
entourant le Puits de Moïse. Gratuit sur inscription. 
Réservations sur : info@otdijon.com, www.destinationdijon.com
Sam. Dim. : 9h30 - 12h, 14h - 17h30

Puits de Moïse et Chartreuse de Champmol.
Implanté au cœur de l’ancienne Chartreuse de Champmol, 
nécropole des Ducs de Bourgogne, le Puits de Moïse est un 
chef-d’œuvre de la sculpture bourguignonne médiévale.
Représentation réaliste de prophètes de l’Ancien Testament, le 
Puits de Moïse est source d’inspiration de nombreux artistes 
anciens et contemporains. Réservations obligatoires à partir 
du 1er septembre sur www.destinationdijon.com ou à l’office 
de tourisme.

Salle Boisselot 
18 boulevard de l’Ouest - 21000 Dijon

JDA  Association - Projections de films sur 
le basketball
PROJECTION
Première|Édifice scolaire et éducatif
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 20h

Découvrez le basketball à travers les images.
Projection de films sur le basketball en partenariat avec l’INSEP 
et la Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet. Les projec-
tions auront lieu toute la journée au cours du week-end.

Histoire matérielle de la JDA Association
EXPOSITION
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 20h

Découvrez l’histoire de cette association de basket à 
travers son patrimoine matériel lors d’une exposition au 
sein du gymnase Boisselot.
La JDA Dijon Basket est un club professionnel français de bas-
ket-ball, fondé en 1880 à Dijon. Le club est de retour dans l’élite 
du basket français, la Jeep Élite depuis la saison 2011-2012.

Salle de l’Académie des 
sciences, arts et belles-lettres 
de Dijon 
5 rue de l’école de droit - Dijon

Présentation d’instruments de musique 
baroque
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Arts et divertissements
Gratuit
patrimoine.dijon.fr
Sam. : 14h - 16h

Pour voir et entendre ces instruments parfois oubliés !
Jean Cappus (1689-1751) a mené une carrière dijonnaise 
de compositeur et musicien. Contemporain de Jean-Philippe 
Rameau et d’Alexis Piron, il compose des pièces de viole révé-
latrices de sa virtuosité et de sa maîtrise de cet instrument. 
Plusieurs activités vous sont proposées pour re-découvrir cet 
illustre dijonnais. À l’initiative de Happy Barozai www.happy-
barozai.com.

Concert « Dans les pas de Jean Cappus »
CONCERT
Gratuit dans la limite des places disponibles
Sam. Dim. : 16h - 17h30

Un concert dédié à la viole de gambe selon Jean Cappus.
Jean Cappus (1689-1751) a mené une carrière dijonnaise 
de compositeur et musicien. Contemporain de Jean-Philippe 
Rameau et d’Alexis Piron, il compose des pièces de viole révé-
latrices de sa virtuosité et de sa maîtrise de cet instrument.
Plusieurs activités vous sont proposées pour re-découvrir cet 
illustre dijonnais. À l’initiative de Happy Barozai www.happy-
barozai.com.
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Serres de l’université 
de Bourgogne 
Avenue Alain Savary - 21000 Dijon

Visite commentée des serres de l’université
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif|Espace naturel, parc, jardin
Entrée libre et gratuite
Dim. : 10h30 - 12h, 14h - 17h

Découverte des serres de l’université de Bourgogne.
L’université de Bourgogne possède et entretient sur le campus 
un ensemble de serres à vocation scientifique. Plus d’un millier 
d’espèces de plantes, issues de jardins botaniques, de dons 
ou de commerces spécialisés, sont à découvrir. À l’occasion 
des journées du patrimoine, les serres ouvrent leurs portes au 
public avec les étudiants et les enseignants-chercheurs de 
pharmacie qui feront découvrir les plantes médicinales.

Stade Gaston-Gérard 
Rue du stade - 21000 Dijon
03 80 65 09 78
www.dfco.fr

Visite du stade Gaston-Gérard  
(DFCO / Ligue 1) 

VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et 
divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 18h

Découvrez le stade Gaston-Gérard où évolue le DFCO 
en Ligue 1 Conforama ! Visitez les vestiaires, la salle 
de conférence de presse, les espaces VIP et la nouvelle 
tribune Caisse d’Épargne BFC !

Synagogue de Dijon   
5 rue de la Synagogue - 21000 Dijon
03 80 66 46 47
www.aci-dijon.org

Synagogue de Dijon
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h30

Visite libre de la Synagogue avec quelques commentaires.
La synagogue de Dijon a été inaugurée le 11 septembre 1879, 
une création d’Alfred Sirodot, ingénieur architecte qui l’a 
construite sur le modèle de la synagogue parisienne de la rue 
de la Victoire, ses vitraux, œuvres des ateliers Eugène Oudinot, 
sont de même style que ceux de la Grande synagogue de Paris. 
L’ornement de la synagogue, le dôme imposant, les tourelles et 
les sculptures sont l’œuvre de Jules Schanoski tandis que les 
peintures sont de Leniept. Venez participer à une visite libre 
ponctuée de commentaires sur la synagogue de Dijon.

EPOISSES

Château d’Époisses   
1 route de Semur - 21460 Epoisses
www.chateaudepoisses.com

Visite du Château d’Époisses 

VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
Gratuit - 18 ans, 4€ + 18 ans, tarif préférentiel
Dim. : 14h - 18h

Visite libre du Château d’Époisses accueillie par la famille.
Depuis 350 ans, le Château d’Epoisses est dans la même 
famille. Le dimanche après-midi de la journée du patrimoine, 
la famille sera heureuse d’accueillir le public et de faire décou-
vrir personnellement ce patrimoine riche en histoire où la 
Marquise de Sévigné a séjourné plusieurs fois.
Les visiteurs pourront à leur gré se promener dans les jardins et 
admirer le superbe pigeonnier de 3 000 boulins.

FAUVERNEY

Église Saint-Georges 
de Fauverney 
Rue de l’église - 21110 Fauverney

Découverte de l’Église Saint-Georges de 
Fauverney
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VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. : 11h30 - 12h30, 14h - 18h

Présentation de panneaux explicatifs, accompagnement 
par des bénévoles, vidéo conférence.
Cette Église ancienne mais remaniée est ouverte pour la deu-
xième année consécutive au public. Certains aspects en sont pré-
sentés sur des panneaux explicatifs, en présence de bénévoles.
Une vidéo conférence est présentée sur place, c’est une re-
prise de la conférence de 1996 de Jacques Fayard, habitant 
de la commune maintenant décédé, passionné par cet édifice 
et plus généralement par l’histoire de la commune.

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

Maison au Donataire  
9 rue de l’église - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
07 57 40 75 87

Flavigny Vu Par : Annick Millot et André 
Gaillard
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Exposition d’arts plastiques.
Aquarelles « Les Portes » et d’autres thèmes.

Musée Algranate   
Rue Lacordaire - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
06 08 89 93 82

Tissage & Musique au Musée,   
Théâtre Vivant
VISITE COMMENTÉE
Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
06 08 89 93 82
Sam. Dim. : 10h - 17h

L’art s’épanouit dans les correspondances, le tissage et la 
musique en attestent ! La vie d’un atelier fait parler les 
rythmes et devient un théâtre musical aux passants...
L’un tisse et l’autre joue, mais ils écrivent tous deux sur une 
portée de traits intelligents avec des signes qui se répondent. 
L’art s’épanouit dans les correspondances, le tissage et la mu-
sique en attestent ! La vie d’un atelier fait parler les rythmes et 
devient un théâtre musical aux passants.
Des moments qui s’ouvrent au fil du temps sur toutes sortes de 
créations musicales.

Musée des anis de Flavigny  
Rue de l’Abbaye - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
03 80 96 21 09
www.anisdeflavigny.com

Les Anis de Flavigny
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice sco-
laire et éducatif|Musée, salle d’exposition
Gratuit / réservation pour les groupes.
03 80 96 20 88
Sam. Dim. : 10h - 12h, 13h30 - 17h

Visite commentée de la Fabrique des Anis de Flavigny.
Au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine, la Fabrique des 
Anis de Flavigny est ouverte à la visite. Venez découvrir l’ate-
lier de dragéification et ses bassines en cuivre, d’où s’échappe 
un fabuleux parfum d’anis, frais et légèrement épicé. Une 
dégustation s’impose pour prendre le temps de savourer tous 
les arômes. Quant au petit Musée des Anis, on y retrouve toute 
l’histoire des fabricants successifs ou encore d’anciennes 
réclames, d’anciennes bassines en cuivre, un alambic. Plus de 
4 siècles de gourmandise font des Anis de Flavigny la plus 
ancienne marque de France. En pénétrant dans la crypte caro-
lingienne, on imagine à nouveau le chant des moines et leurs 
prières perpétuelles. L’histoire de l’abbaye, telle qu’elle a com-
mencée en 719, s’ouvre à vous. Nouveau en 2019 : deux an-
ciens ateliers d’expédition et de conditionnement à découvrir.
En activité depuis le départ des moines après la Révolution 
Française jusqu’au début d’année 2019, les salles voûtées 
ont gardé tout le charme des années 60 avec son mobilier 
d’origine et ses vieilles machines. Restés longtemps réservés 
au personnel de la fabrique, découvrez maintenant une aile 
du cloître intérieur et la vue sur l’escalier d’honneur. Et finissez 
la visite par un petit atelier olfactif comme chez les parfumeurs.
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Village Flavigny   
Rue de l’Abbaye - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
03 80 96 25 34
www.alesia-tourisme.net

Visite de Flavigny-sur-Ozerain
VISITE COMMENTÉE
Sans réservation, tarif 3€/personne, - 12 ans gratuit. Tarif 
préférentiel
Dim. : 10h30 - 12h

Visite commentée du village avec conférencière.
Il se dégage une atmosphère particulière dans ce village per-
ché sur son éperon rocheux. La visite commentée du village 
vous promène au travers de deux mille ans d’histoire qui com-
mencent avec le siège d’Alésia, la fondation d’une presti-
gieuse abbaye, la guerre de cent ans, le passage du bon roi 
Henri IV, la révolution française jusqu’au tournage du film 
Le chocolat. Vous visiterez ainsi les cryptes carolingiennes de 
l’abbaye, vous flânerez avec bonheur dans les petites ruelles 
et vous promènerez sur les anciens remparts avec leur vue 
imprenable.

À noter : Rendez-vous à 10h30 devant la fabrique d’anis.

Visite nocturne de Flavigny
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 20h30 - 22h

Visite commentée gratuite avec conférencier.
La nuit, tous les chats ne sont pas gris ! Découvrez l’histoire de 
cette petite cité médiévale à la lumière des lanternes. Avec 
votre guide, les petites ruelles vous livreront tous leurs secrets.

À noter : rendez-vous à 20h30 devant la fabrique d’anis.

FONTAINE-FRANÇAISE

Château de 
Fontaine-Française    
2 rue Henry Berge - 21610 Fontaine-Française
03 80 75 80 40
www.chateau-fontainefrancaise.fr

Visite libre du château 
de Fontaine-Française
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
4€ par personne / gratuit - 18 ans. Tarif préférentiel
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Venez visiter ce Château du XVIIIème siècle.
Château du XVIIIème siècle classé Monument historique, ainsi 

que ses jardins. Témoignage de la splendeur du siècle des 
Lumières. Visite des salons, de la salle des gardes et des 
chambres d’apparat. 

À noter : la visite sera libre, et le samedi propose une visite 
commentée.

Visite commentée du château de Fontaine- 
Française
VISITE COMMENTÉE
4€ par personne / gratuit - 18 ans. Tarif préférentiel
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Venez visiter ce Château du XVIIIème siècle.
Château du XVIIIème siècle classé Monument Historique, ainsi 
que ses jardins. Témoignage de la splendeur du siècle des 
Lumières. Visite des salons, de la salle des gardes et des 
chambres d’apparat.

À noter : la visite sera commentée, et le dimanche propose une 
visite libre.

FRANCHEVILLE

Salle de Rencontres 
1 rue du Presbytère - 21440 Francheville

Les 50 ans de la découverte du   
Gouffre de la Combe Aux Prêtres
EXPOSITION
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Entrée libre, inscriptions pour le repas du soir. Gratuit
http://speleo-cote-dor.cds21.org/wp-content/
uploads/2019/05/com-web-CAP50.pdf
Sam. :  9h - 19h  
Dim. : 9h - 18h

Découverte du gouffre de la Combe Aux Prêtres.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le 
Comité Départemental de Spéléologie et Canyonisme de 
Côte-d’Or ainsi que la commune de Francheville vous offrent 
une exposition exceptionnelle sur le « Gouffre de la Combe 
Aux Prêtres » découvert en 1969, il y a tout juste 50 ans. 
Une exposition permanente racontera l’historique des explo-
rations. Des photos, des topos et du matériel anciens seront 

https://www.youtube.com/watch?v=mMQNS_fMVdQ
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exposés. Le samedi, d’éminents spéléologues vous feront re-
vivre les premières heures de la découverte. Ils seront là pour 
vous exposer l’historique et la géologie du réseau.
Plus tard un spéléo hydrogéologue vous exposera les travaux 
en cours sur l’hydrogéologie du milieu. Aux entrées du réseau 
du Soucy de la Combe aux prêtres et des Rochottes, des pan-
neaux didactiques et la présence de spéléologues seront là 
pour vous renseigner. Ces gouffres seront équipés pour une 
pratique spéléo en autonomie. (Réservé à des spéléologues 
confirmés) Pour cette occasion se déroulera également l’inau-
guration du  
« Sentier des Gouffres ». Vous pourrez ainsi parcourir deux 
boucles balisées pérennes de 6 km et 22 km joignant les diffé-
rentes entrées du réseau avec panneaux pédagogiques. Un 
éclairage et un mannequin seront installés dans le gouffre du 
Soucy pour vous rendre compte de la dimension de ce gouffre 
exceptionnel.
Nous n’oublierons pas les enfants qui grâce à un parcours 
gratuit et ludique en plein air pourront se confronter en toute 
sécurité aux difficultés que l’on peut rencontrer sous terre. 
Nous vous attendons nombreux pour partager cet évènement 
sans précédent. Le CDSC21 http://cds21.org.

GRIGNON

Les tuileries de l’auxois -   
Musée de la tuilerie 
5 chemin de la tuilerie, Les Granges-sous-Grignon - 21150 Grignon
03 80 96 88 26

La tuilerie des Granges
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique|Musée, salle d’exposition
3€ pour les visites commentées avec démonstrations, 2€ pour 
les visites libres. 2€ pour les jeunes (10 à 17 ans inclus). 
Gratuité jusqu’à 9 ans inclus. Renseignements : 06 82 43 81 48
Tarif préférentiel. Tarif habituel.
Ven. Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 19h

Venez découvrir les collections de la tuilerie des granges.
Située le long du canal de Bourgogne, cette ancienne tuilerie 
conserve encore toute l’âme du travail effectué par des 
hommes amoureux de la terre cuite. Cette tuilerie familiale est 
située sur un filon d’argile, facilitant ainsi la production, la 
proximité du canal de Bourgogne permettant l’acheminement 
des Tuiles et des Briques. Celle ci cessera son activité à partir 
de 1972. Aujourd’hui, les bâtiments restants permettent 
à l’association de présenter le musée aux visiteurs, pouvant 
ainsi découvrir ce passé industriel.

À noter : François Laurent ou Michel Tallandier de l’associa-
tion, auront le plaisir de vous faire découvrir ce lieu rempli de 
souvenirs et d’histoires. Le droit d’entrée permet la restauration 

et la maintenance du patrimoine industriel la « Tuilerie des 
Granges ». Pour information, c’est notre seule source de finan-
cement.

GROSBOIS-EN-MONTAGNE

Réservoir de    
Grosbois-en-Montagne 
21540 Grosbois-en-Montagne

Visite commentée du réservoir  
de Grosbois-en-Montagne
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit dans la limite des places disponibles. Sur inscription
office.tourisme@ouche-montagne.fr
Sam. : 10h - 12h

Présentation technique d’un ouvrage hors du commun 
destiné à alimenter le Canal de Bourgogne de l’autre côté 
de la colline.
La construction du Canal de Bourgogne a requis la mise en 
place de retenue d’eau capable d’alimenter durant toute la 
saison le canal. La visite présentera les caractéristiques tech-
niques du réservoir et les principales raisons qui ont amené les 
ingénieurs à se projeter sur cette zone là pour retenir l’eau 
destinée à approvisionner le port de Pouilly-en-Auxois. Cet ou-
vrage, essentiel pour l’approvisionnement du Canal de Bour-
gogne, a également remodelé son paysage proche. La pré-
sence d’un réservoir puis d’un contre-réservoir est un exemple 
rare en matière d’ingénierie hydraulique.
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IVRY-EN-MONTAGNE

Château de Coraboeuf   
Château de Coraboeuf - 21340 Ivry-en-Montagne
03 80 20 22 87
www.chateaudecoraboeuf.com

Tryptique « Troubadour » : art et 
divertissement
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 9h30 - 17h30
Dim. : 9h30 - 19h

Recherche plastique réalisée à partir d’une photographie 
prise dans le Château de Coraboeuf.
Réalisation d’un triptyque par Christiane Cote Colisson 
Delacroix, sous forme de trois images imprimées sur bâches 
disposées à l’intérieur du pavillon du XVIIIeme siècle, situé au 
fond du parc du Château. Les trois panneaux seront suspen-
dus sur un fil tendu entre les deux murs Nord et Sud du 
pavillon. Le triptyque sera visible depuis la double porte 
ouverte. Christiane Côte Colisson Delacroix, Plasticienne et 
agrégée d’arts plastiques, est une amie proche des proprié-
taires et nous offre son interprétation d’une des vitrauphanie 
de l’aile XIXème. Il s’agit d’une recherche plastique réalisée 
à partir d’une photographie prise dans le Château de 
Coraboeuf.

Visite libre Château de Coraboeuf
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 9h30 - 17h30
Dim. : 9h30 - 19h

Visite libre de la salle basse du Donjon, du parc et de 
l’arboretum.
A l’origine de la construction du château, la famille de 
Coraboeuf, citée dès la fin du XIème siècle, conservera la terre dont 
elle porte le nom jusqu’au début du XVème siècle.
Le château changera de propriétaires au fil des siècles. Le 
décor intérieur a été conçu par l’architecte Charles Suisse et réa-
lisé par Xavier Schanosky, de style néo XVIIème siècle, salon orné 
de boiseries, plafonds peints. Un pavillon au fond 
du parc date du XVIIIème. Une grande partie du château de 
Coraboeuf a survécu à travers les siècles, il est un parfait exemple 
d’architecture militaire féodale. Les bâtiments, datant du XIIIème et 
XVème siècles, et la grange fortifiée méritent le coup d’œil...

LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE

Abbaye de   
La Bussière-sur-Ouche 
21360 La Bussière-sur-Ouche
06 11 24 11 60

Visite de l’Abbaye de La Bussière-sur-Ouche
VISITE COMMENTÉE

Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Visites commentées gratuites (constitution de petits groupes)
Sam. Dim. : 14h - 19h

Découvrez les bâtiments de l’Abbaye et son parc.
Abbaye cistercienne de La Bussière-sur-Ouche : visite commen-
tée exceptionnelle organisée par l’association «Notre-Dame 
des Trois Vallées» de La Bussière-sur-Ouche. Actuellement hô-
tel Relais-et-Châteaux, l’Abbaye cistercienne fut fondée au 
XIIème siècle par Saint-Bernard, abbé de Cîteaux. Visites com-
mentées gratuites des bâtiments et du parc. Bâtiments des 
XIIème au XIXème siècles (réfectoire, infirmerie, bâtiment conven-
tuel, cellier, pigeonnier, colombier, moulins). Parc magnifique-
ment arboré au début du XXème siècle par la marquise de Sé-
gur, alors propriétaire de l’abbaye. Plus de 80 essences 
d’arbres et arbustes.

À noter : plusieurs départs, de 14h à 18h, les samedi 21 et di-
manche 22 septembre. Rendez-vous devant le parvis de l’Église.

LA ROCHE-EN-BRENIL

La Roche en Brenil 
21530 La Roche en Brenil

Visite libre du musée Perrotin
VISITE LIBRE
Gratuit
06 82 05 16 13
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Visite libre du musée Perrottin.
Visite libre du musée Perrottin : Découverte de photographies 
anciennes du village, maquette de train...

LACOUR-D’ARCENAY

Château de Lacour d’Arcenay 
Château de Lacour d’Arcenay - 21210 Lacour-d’Arcenay
03 80 64 57 32
bdethy.free.fr

http://www.chateaudecoraboeuf.com/
http://bdethy.free.fr/
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Visite commentée du château de Lacour 
d’Arcenay
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Participation libre et non obligatoire au chapeau à la sortie. 
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h30 - 17h

Visite commentée des lieux et de pièces privées.
Nous ouvrons au public des pièces privées (grande salle, 
grand salon, grand escalier) et expliquons aux visiteurs 
l’histoire du Château, qui n’a jamais été vendu et appartient 
toujours à la même famille. Dans le grand salon, nous propo-
serons, à certains moments, des démonstrations, en musique, 
de danses du XIXème (quadrilles, polkas...). Ambiance garantie !  
Les visiteurs auront aussi la possibilité de faire librement le tour 
du parc et du Château.

LANTENAY

Église de  Lantenay 
Rue de l’église - 21370 Lantenay
06 85 93 80 29

Visite de l’Église Saint-Louis   
et Saint-Martin de Lantenay
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Visite commentée de l’Église et de la restauration en cours 
de sa statuaire.
Sur les bords de la vallée de l’Ouche, l’église de Lantenay est 
dédiée à Saint-Martin et à Saint-Louis. L’église se compose 
d’une nef de plan rectangulaire ouvrant à l’est sur une travée 
droite recevant le clocher, et d’un sanctuaire d’une seule tra-
vée à chevet plat. Le clocher roman date probablement du 
XIIème siècle et constitue un des plus anciens de l’arrondisse-
ment. On distingue des baies géminées sur les quatre façades 
du clocher, dont trois restent ouvertes avec colonnes et chapi-
teaux. Départs des visites toutes les heures.

LANTILLY

Château de Lantilly    
Château de Lantilly- 21140 Lantilly
06 14 09 55 69

Visite du Château de Lantilly,   
de son parc et potager

VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Adulte: 5€ / Groupe à partir de 10 personnes: 4€ / Gratuit  
- 18 ans
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Visitez le Château et son parc, ainsi que le jardin potager 
bénéficiant du label Jardin remarquable.
Le Château de Lantilly, appelé le « château aux cent fenêtres » 
fut construit au XVIIIème siècle (1709), par Charles de Chaugy, 
sur les fondations d’une ancienne forteresse qui dominait la 
plaine des Laumes, plaine où s’est déroulée la bataille d’Alésia 
entre César et Vercingétorix. Il jouit d’une vue panoramique ex-
ceptionnelle. Ses 2 façades est et ouest épousent la colline, 
avec une différence de niveau. Un parc à l’anglaise entoure le 
château, avec de nombreux arbres remarquables tels que des 
cèdres du Liban ou catalpas. Exceptionnellement, le château 
sera ouvert aux visites durant les Journées du patrimoine.

À noter : le château et son parc se trouvent à Lantilly, 21140 
en Côte-d’Or, à ne pas confondre avec Lantilly dans la Nièvre.

LUSIGNY-SUR-OUCHE

Château   

de Lusigny-sur-Ouche 
21360 Lusigny-sur-Ouche
www.chateaudelusigny.fr

Le Château de Lusigny et ses histoires
CIRCUIT
Ouverture exceptionnelle|Château, hôtel urbain, palais, manoir 
Édifice rural
2€ par personne / gratuit - 18 ans. Tarif préférentiel
Dim. : 9h - 18h30

Partez à la découverte de l’histoire d’un Château du 
XVIIème siècle. Blotti au fond d’un vallon préservé, tout près 
des sources de l’Ouche, affluent de la Saône, le Château 
de Lusigny-sur-Ouche a été construit à la fin du XVIIème siècle. 
Ses  fenêtres ouvrent sur un vaste parc arboré. Une harmonie 

http://www.chateaudelusigny.fr/
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se dégage de ce lien entre patrimoines naturel et culturel.
Un parcours d’une heure environ pour s’imprégner des lieux, 
écouter les descriptions et récits de la vie passée du lieu, ainsi 
que les témoignages des engagements actuels de ses habi-
tants. Une visite audio-guidée pour découvrir l’histoire et 
l’actualité du Château de Lusigny-sur-Ouche daté du XVIIème 
siècle, son escalier classé Monument Historique et son parc.

À noter : durée, environ 1h00 / Possibilité de pique-niquer sur 
place ou à proximité sur une esplanade publique aménagée.

D’hier à aujourd’hui, Château de Lusigny
VISITE COMMENTÉE
2€ par personne / gratuit - 18 ans |Tarif préférentiel
Dim. : 9h - 18h30

Parcours commenté du Château de Lusigny-sur-Ouche, de 
l’histoire à la vie actuelle du domaine. Blotti au fond d’un 
vallon préservé, tout près des sources de l’Ouche, affluent de 
la Saône, le château de Lusigny-sur-Ouche a été construit à la 
fin du XVIIème siècle. Des visites commentées animées par des 
membres de l’association l’Arrière-pays vous permettront 
de découvrir ce Château et son histoire. Son architecture est 
marquée par la présence d’un escalier monumental classé 
Monument historique. Cette demeure de villégiature est mar-
quée par la présence de l’eau, un bras de l’Ouche le traverse 
notamment. Quelques bâtiments de l’ancienne ferme ainsi que 
deux pigeonniers rappellent les usages successifs du lieu. 
Ces promenades seront l’occasion d’échanger sur l’évolution 
des parties bâties et du parc. Elles permettront également de 
partager la réflexion des habitants de ce site sur les difficultés 
et les enjeux de la conservation et l’entretien de ce double 
patrimoine aujourd’hui : espace naturel et constructions 
anciennes.

À noter : départ de visite à 9h, 11h, 15h, 17h / Durée d’ environ 
1h30 / Possibilité de pique-niquer sur place ou à proximité 
sur une esplanade publique aménagée.

LUX

Château de Lux 
Route de Til-chatel - 21120 Lux
03 86 65 93 01

Visite du Château de Lux
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée gratuite pour les habitants de Lux / 2,5€ par personne. 
Tarif habituel
Dim. : 14h - 18h

Les propriétaires du Château vous feront partager la 
mémoire de cet édifice historique. Propriété de la famille 

de Mâlain de la fin du XVème siècle au début du XVIIème siècle, 
le Château appartint ensuite aux gouverneurs de Bourgogne, 
aux Condé et à la famille de Saulx-Tavannes. Le Château, 
la chapelle et les vestiges du XIIème siècle font l’objet d’une 
inscription au titre des monuments historiques depuis le 8 
janvier 1946. Visite commentée par les propriétaires.

MAGNY-LÈS-AUBIGNY

Magny-les-Aubigny 
Magny les Aubigny
03 80 37 15 70

Visite du village de Magny-les-Aubigny
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice rural|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. : 10h - 11h, 14h30 - 15h30

Monsieur le Maire vous invite à découvrir son village. 
Lors de cette visite monsieur le Maire présente aux visiteurs : 
l’église, le lavoir, le parc du Château, le verger conservatoire, 
l’arbre classé remarquable « tilleul de sully », le type d’habitat 
du val de Saône ferme et fermette, la mare le sauvoux.

MÂLAIN

Château-fort de Mâlain 
Rue du Four - 21410 Mâlain
www.chateau-malain-bourgogne.fr

Visite commentée non-stop 
du Château-Fort de Mâlain
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice militaire, enceinte ur-
baine|Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
4€ pour adultes, 1€ pour les 15-18 ans, gratuit - 15 ans. Tarif 
habituel
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Visites et animations médiévales au Château-Fort de Mâlain. 
Perché sur un rocher détaché de la faille de Mâlain et domi-
nant le village de ses ruines imposantes, le château de Mâlain 
est le siège d’une seigneurie attestée dès le XIème siècle et 
parmi les plus importantes de la région. Elle a joué un rôle 
important tant auprès des Ducs de Bourgogne qu’à la Cour de 
France. De la construction des XIIème / XIIIème siècles subsistent 
le plan général, d’importants tronçons de murailles et quelques 
salles comme le cachot et la chapelle ; mais la plupart des 
vestiges visibles sont de la fin du XVème. Visites commentées en 

http://www.chateau-malain-bourgogne.fr/
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continu toute la journée, animations médiévales, buvette et 
restauration.

À noter : Le parking des visiteurs du Château est situé 30 m 
avant le croisement de la rue du Four avec route D104 G. 
Depuis le parking un chemin piétonnier d’environ 400 m per-
met de monter jusqu’à l’entrée du Château.

Visite commentée du Château de Mâlain 
et des autres sites archéologiques du 
village 

VISITE COMMENTÉE
Adultes : 4€.  De 15 à 18 ans : 1€. Gratuit - 15 ans. Le ticket 
du jour donne droit à l’entrée sur les autres sites. malain-
gam@laposte.net
Sam. Dim. : 10h - 18h

Ouverture du Château de Mâlain non stop avec visite gui-
dée en continu. Au sommet d’un rocher détaché de la faille 
de Mâlain et dominant le village de ses ruines imposantes, le 
Château de Mâlain a été pendant des siècles le siège d’une 
seigneurie attestée dès le XIème siècle. L’une des plus impor-
tantes de Bourgogne. Les familles qui l’occupèrent successive-
ment de l’origine à la Révolution, les Sombernon, les Monta-
gu, les Beaufremont, les Mâlain, les Brulard et les Vichy 
jouèrent à plusieurs reprises un rôle important en Bourgogne 
et même à la cour du roi. Il ne faudra pas moins de cinq ans à 
l’association pour éliminer la végétation et dégager les ruines 
du plus gros des décombres. Pour les Journées du Patrimoine, 
le Château de Mâlain ainsi que le musée seront ouverts en 
continu. C’est l’occasion de voir l’avancée de la reconstruction 
du Château avec à présent six pièces fermées (toit et fenêtres), 
les jardins, la roseraie et l’herboristerie notamment, exposition 
de vieux outils de la vigne.

Musée archéologique et 
minéralogique de Mâlain 
14 rue du Mont Chauvin- 21410 Mâlain

Ouverture exceptionnelle du musée  
archéologique et minéralogique

EXPOSITION
4€, 1€ pour les 15-18 ans et gratuit - 15 ans.  
Tarif habituel - malaingam@laposte.net
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Rénové et réagencé en 2019. Neuf salles permanentes 
sur l’histoire, l’archéologie, la géologie, la minéralogie 
et l’ethnographie locales. Cave. École d’autrefois.
Installé dans une vieille ferme rénovée, le Musée archéolo-
gique et minéralogique de Mâlain présente les vestiges de 
l’histoire locale. Il a pour ambition de montrer l’intérêt du 
village de Mâlain qui permet de retracer l’histoire de l’huma-
nité avec une grotte préhistorique, une ville gallo-romaine, un 
château-fort et des exploitations industrielles et minières. 
Grande diversité et richesse locale (école d’autrefois, objets 
gallo-romains, collection minéralogique, etc).

MARMAGNE

Abbaye 
de Fontenay    
21500 Marmagne
03 80 92 15 00, www.abbayedefontenay.com

Visite libre ou commentée de l’Abbaye 
de Fontenay

VISITE LIBRE
Édifice religieux
Tarif réduit : 8.80€ pour les adultes et 5.70€ - 26 ans. Tarif 
préférentiel
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Découverte de l’abbaye et démonstration de forge.
Démonstration de forgeage dans la forge de Fontenay le 
samedi et le dimanche. Possibilité de visite libre, dans l’abbaye 
et ses jardins.

À noter : visites commentées à 10h, 11h, 12h, 13h45, 14h45, 
16h, 17h. Sans réservations.
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MARSANNAY-LA-CÔTE

Reliure Retière Boccard 
9 rue des Ecoles - 21160 Marsannay-la-Côte
06 95 75 82 69
www.reliureboccard.fr

Démonstration de dorure sur cuir
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Première participation|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Édifice 
industriel, scientifique et technique
10 personnes maximum par cession d’1 heure. Gratuit
Ven. : 17h - 19h

Maël Retière proposera diverses démonstrations de dorure 
sur cuir, comme le titrage de livres, les décors au fleuron et à 
la roulette.
Dans l’atelier traditionnel de Maël Retière, venez observer la 
naissance d’un titre de livre, d’un décor à la feuille d’or, d’un 
tracé à la roulette. Elle vous expliquera tous les secrets du métier.

[interview de Maël Retière par Pascal gervaise de France Bleue 
sur l’activité de dorure]

Présentation du métier de relieur- 
restaurateur de livres
CONFÉRENCE

10 personnes à la fois maximum. Gratuit
Sam. : 10h - 18h

Maël Retière vous présentera les différentes étapes de la 
réalisation d’une reliure.
Toute la journée, Maël Retière vous parlera de son métier en 
vous expliquant les différentes branches qui le composent: la 
reliure, la dorure, la restauration de livres, le cartonnage et la 
formation. À partir de 10h, et par session d’1 heure. (coupure 
de 12h à 13h).

[interview de Maël Retière sur France Bleu à propos de la re-
liure]

[interview de Maël Retière sur France Bleu à propos de la 
restauration]

[interview de Maël Retière sur France Bleu à propos de la 
dorure]

https://www.youtube.com/watch?v=GTDNTKXPz2c
https://www.youtube.com/watch?v=GTDNTKXPz2c
https://www.youtube.com/watch?v=mcTWwGwRxCo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mcTWwGwRxCo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=g-fCQveF5hE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=g-fCQveF5hE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=GTDNTKXPz2c
https://www.youtube.com/watch?v=GTDNTKXPz2c
http://www.reliureboccard.fr/
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[interview de Maël Retière sur France Bleu à propos du carton-
nage]

[interview de Mael Retière à propos des cours et stages]

MÉNÉTREUX-LE-PITOIS

La Porcherie 
22 route de Montbard - 21150 Ménétreux-le-Pitois
www.laporcherie.com

WARM(S) ou sur le champ des opéra-
tions...
SPECTACLE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Samedi tarif d’entrée 1€ et participation au barbecue le 
dimanche aux prix affichés sur place. Tarif habituel|Sur 
inscription - laporcherie@gmail.com, 06 34 33 69 91
Sam. : 19h - 23h
Dim. : 11h30 - 15h

En écho à l’exposition WARM(S), le collectif dijonnais Gang 
Reine proposera son interprétation du conflit ou plutôt de la 
préparation pré conflit...
En écho à l’exposition WARM(S) s’inscrivant dans le parcours du 
festival ONE+ONE et présentant les travaux de Fanny Durand et 
Rohan Graeffly, le collectif Gang Reine proposera son interpréta-
tion de la préparation au combat. C’est une proposition «carte 
blanche» qui est faite à ce collectif par La Porcherie. Leurs perfor-
mances seront en deux temps: Le premier, samedi 21 septembre 
à partir de 19h00 sera plus entre la marche triomphale et le bal 
américain de la libération. Mais pimpé à la mode drag et gang. 

Et le second temps, plus physique, sera un parcours du combat-
tant ludique ouvert au publique et proposant un barbecue pour 
nourrir les troupes si le temps le permet (barbecue pensant aux 
vegans et végétariens). Pour les personnes voulant venir sur les 
deux jours, il y aura possibilité d’apporter sa tente et son sac de 
couchage pour intégrer le campement.

MESMONT

Les jardins de La Serrée   
1 rue de la Serrée - 21540 Mesmont

Les jardins de la Serrée
VISITE COMMENTÉE
Espace naturel, parc, jardin|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre et gratuite
Sam. : 9h - 13h, 14h - 19h
Dim. : 9h - 13h, 14h -18h

Explorez ces jardins à la Française, en paliers avec bassins 
et vallon romantique.
Venez découvrir les jardins de la Serrée, situé dans la charmante 
ville de Mesmont. Les jardins sont constitués de trois paliers de 
jardins à la Française et de bassins alimentés par une source. 
Ces jardins sont l’œuvre de Juste Rameau (membre de la famille 
du musicien Jean-Philippe Rameau) à la fin du XVIIIème siècle. Ces 
jardins comprennent des chartreuses, des potagers abondants, 
une petite chapelle, un lavoir, un verger, un ancien pigeonnier 
ainsi qu’un vallon romantique avec grottes et belvédères.

À noter : Départs des visites toutes les heures.

©
G

îte
s 

de
 F

ra
nc

e 
B

ou
rg

og
ne

https://www.youtube.com/watch?v=D0U_X8XDQno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D0U_X8XDQno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=km1u9vliZ34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=km1u9vliZ34&feature=youtu.be
http://www.laporcherie.com/
mailto:laporcherie@gmail.com


Journées Européennes du patrimoine 2019 62

MESSANGES

Moulin Chevalier 
Route de Segrois - 21220 Messanges
06 11 36 15 67
www.moulinchevalier.fr

Découvrez le moulin à eau, son système 
hydraulique et des machines de fabrica-
tion...
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural
Adulte : 3€. Enfants (6 à 14 ans ) : 1,50€. Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 19h

Le moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire revivre 
le travail du meunier. Visite commentée, présentation 
du matériel.
Dans le Val de Vergy : Un patrimoine à découvrir dans les Hautes 
Côtes de Nuits. Le moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire 
revivre, l’espace d’un week-end, le travail du meunier. Visite libre 
ou commentée, expositions, animations et présentation du maté-
riel d’époque. Outre la visite du système hydraulique et des  
machines de fabrication sur 4 niveaux et 700 m², une exposition 
présentera les évolutions du système hydraulique. Ces deux 
journées seront l’occasion d’échanger avec ceux qui agissent en 
faveur du patrimoine.

MISSERY

Chapelle de Missery    
Chapelle - 21210 Missery
03 80 84 31 48

Découvrez la chapelle de Missery !
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 17h30

Chapelle XVIIIème siècle, Christ aux plaies  et pierres poly-
chrome.
Chapelle dite du Dieu de Pitié, érigée en 1768 avec statue du 
Christ montrant ses plaies (pierre polychrome, XVIIème siècle, 
classée monument historique).

Église de Missery 
21210 Missery

Découvrez l’Église Saint-Michel de Missery !
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 17h30

Église Saint-Michel de Missery du XIIème siècle et un avant-
choeur du XIIIème.
L’église St-Michel de Missery comporte une abside du XIIème 
siècle et un avant-choeur du XIIème, voutés en berceau. Le 
chœur et le maître-autel ont été refaits au XVIIIème siècle. La nef 
est du XVème siècle. L’église possède une belle statue en pierre 
et une déposition de croix, toile du XVIIème.

La Fabrique, Atelier d’efferves-
cence artistique 
Hameau Saizerey, 21210 Missery
06 32 18 62 04
www.eygurande.net

Visite commentée de la fabrique « La Cité 
du Verbe » 
VISITE COMMENTÉE
Édifice rural|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit sur inscription
03 80 30 02 38, info@caue21.fr
Sam. : 14h - 15h30

Visite commentée de « La Cité du Verbe », fabrique artis-
tique de spectacle vivant.
« La Cité du Verbe » est un atelier d’effervescence artistique, un 
lieu de partage, de créations et d’expérimentations, installé en 
2011 au cœur de la vie locale de Missery. Découvrez ce projet 
de territoire rural, à travers une visite commentée en compagnie 
de l’architecte du lieu Cyril Brulé (Atelier Correia), qui a rénové et 
transformé une ancienne grange agricole, et des membres de la 
compagnie l’Eygurande.
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MOLESME

Église Sainte-Croix de Molesme 
Place de l’église - 21330 Molesme
03 80 81 46 69

Visite libre de l’église Sainte Croix de  
Molesme
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 18h

Découvrez cette église du XIIème - XIIIème siècles.

MOLPHEY

Mairie de Molphey 
Place de la Mairie - 21210 Molphey

Mise en route du four à pain
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Commande (achat) de pain par téléphone. Gratuit, tarif 
habituel
06 85 92 43 42
Dim. : 9h - 17h

Démonstration du four à pain du village et vente de pain.
Venez assister à la mise en route du four à pain du village et com-
mandez votre pain à déguster pour le midi !

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE

Veuve Ambal 
Le Pré Neuf - 21200 Montagny-lès-Beaune
03 80 25 90 81, www.veuveambal.com

Découvrez la production du Crémant   
de Bourgogne Veuve Ambal
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique
Tarif adulte = 3.50€. Tarif 12 à 18 ans = 2€. Gratuité - 12 ans. 
Tarif préférentiel
Ven. Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 14h30 - 18h30

Veuve Ambal, premier élaborateur de crémant de Bour-
gogne, vous ouvre les portes de son site de production. 
Visite audio-guidée suivie d’une dégustation.
Veuve Ambal, le spécialiste du crémant de Bourgogne, a le plaisir 
de vous ouvrir les portes de son site de production, l’un des plus 
modernes en France. Une guide vous dévoile les secrets de la 
maison. La découverte de ses cuveries, caves de vieillissement, 
ateliers, robots et automates au service de « la méthode tradition-
nelle » fascinera petits et grands. Des projections sur écrans 
géants agrémentent votre parcours au cœur de l’entreprise. Vous 
terminerez votre visite par une dégustation personnalisée et 
commentée de 3 crémants de Bourgogne.

MONTBARD

Chapelle des    
Ursulines (anciennement  
Musée des Beaux-arts) 
Rue Piron - 21500 Montbard
03 80 92 50 42
www.montbard.com

Chapelle des Ursulines
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 18h

Ouverte exceptionnellement pour l’occasion, découvrez 
l’architecture néogothique de cette chapelle. Les collec-
tions de plâtres et de cycles anciens vous réservent bien 
des surprises.
Ouverte exceptionnellement pour l’occasion, cette ancienne cha-
pelle de la fin du XIXème siècle propose une architecture néogo-
thique surprenante. La riche collection des plâtres originaux du 
sculpteur Eugène Guillaume et des cycles anciens vous réservent 
bien des surprises.
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Église Saint-Urse    
de Montbard 
Parc Buffon - 21500 Montbard
03 80 92 04 27

Découverte de l’orgue de l’Eglise Saint-
Urse
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 15h - 17h

Présentation de l’instrument réalisé par le facteur 
d’orgues J-B. Ghys entre 1875 et 1880 et reconstruit et 
agrandi en 1995 (14 jeux et 2 claviers).

Ville de Montbard 
Place Buffon - 21500 Montbard

Concert Akrofolk et les Bœufs bourguignons 
sur le Pont de la Brenne
CONCERT
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 18h30 - 20h

Par l’association Patrimoine en musique avec Akrofolk et les 
Boeufs bourguignons. Restauration sur place.

Musée et Parc Buffon    
de Montbard 
Rue du parc - 21500 Montbard
03 80 92 50 57
www.musee-parc-buffon.fr

Cabinet de travail
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Espace naturel, 
parc, jardin|Musée, salle d’exposition|Maison, appartement, atelier 
de personnes célèbres|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

De ce lieu intime et chargé d’histoires se dégage une 
atmosphère unique. Les murs couverts des estampes 
aquarellées des Oiseaux veillent sur ce lieu historique de 
la rédaction de l’Histoire naturelle.

Les corbeaux de Grimnir 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Dans le cadre de la thématique culturelle de la ville 
« nouveaux mondes », venez découvrir la vie d’un camp 
viking avec l’association « Les corbeaux de Grimnir ».
Les corbeaux de Grimnir (Kråkorna av Grimnir) est une associa-
tion ayant pour objectif la reconstitution d’un comptoir commer-
cial scandinave du IX-Xème siècle. Dans le cadre de la thématique 
culturelle de la ville « nouveaux mondes », venez découvrir 
l’artisanat viking, observer la préparation des repas et plus géné-
ralement la vie de camp : jeux, démonstrations… Temps forts à 
11h45  « le chef rend la justice », 15h30 « jeux et divertissements 
» (jeu de la pomme, du coffre et lancé de javelines) et 17h15 
démonstration de combats (duels et explications sur l’armement).

Des oiseaux de l’Histoire Naturelle aux 
oiseaux du Parc Buffon
CIRCUIT
Gratuit
Sam. : 10h - 12h

Découverte de l’Histoire Naturelle des Oiseaux de Buffon 
dans son cabinet de travail et observation des oiseaux,  
« patrimoine naturel » du site.
Une promenade dans le Parc Buffon sous l’angle de l’ornitholo-
gie (science qui étudie les oiseaux) : découverte de l’Histoire 
Naturelle des Oiseaux de Buffon dans son cabinet de travail et 
observation des oiseaux, « patrimoine naturel » du site. RDV à 
10h sur le parvis de l’église Saint-Urse. Jumelles et longue-vue à 
disposition des participants. En partenariat avec la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) de Côte d’Or-Saône et Loire.
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Musée Buffon
VISITE LIBRE
Gratuit
Ven. Sam. Dim. 10h - 12h, 14h - 18h

Le Musée est consacré à Buffon et Daubenton, deux scien-
tifiques majeurs du Siècle des Lumières. L’exposition tem-
poraire sur l’artiste contemporaine Gloria Friedmann 
interroge notre rapport à la Nature.
Le Musée vous propose un voyage au cœur de l’histoire 
naturelle. L’exposition temporaire sous forme de carte blanche 
laissée à l’artiste contemporaine Gloria Friedmann, prolonge 
la réflexion sur le rapport que nous entretenons avec la Nature.

Ascension de la Tour de l’Aubespin avec 
un guide du Musée et Parc Buffon
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. 14h - 17h

Plus haute tour-terrasse de la région (46 mètres), la 
tour de l’Aubespin est un symbole de la puissance 
de l’ancienne forteresse des ducs de Bourgogne.
La tour de l’Aubespin est un symbole de la puissance de 
l’ancienne forteresse des ducs de Bourgogne. La tour offre 
une lecture tout à fait passionnante de la manière dont s’est 
développée la ville. Ascensions toutes les demi-heures.

Exposition « Re-bonjour Monsieur Buffon » 
en compagnie de l’artiste Gloria Friedmann
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. 16h15 - 17h30

L’occasion est donnée à travers cette visite de poser toutes 
les questions que nous avons en tête que ce soit autour 
des techniques utilisées par l’artiste, de ses sources d’ins-
piration ou encore sur la manière dont l’exposition a été 
réalisée.

Visites commentées du Parc Buffon et 
accès aux salles souterraines
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Ven. : 11h - 17h
Sam. Dim. : 11h à 12h

Notre guide vous attend au départ du Musée Buffon pour 
une découverte du site et de mille ans d’Histoire, de la 
première forteresse des ducs de Bourgogne à aujourd’hui.
Présentation de la construction du château des ducs de Bour-
gogne et accès inédit aux salles souterraines de la forteresse, 

aménagement d’un jardin botanique par Buffon, transformation 
en parc public.

À noter : Vendredi, départ des visites à 11h, 14h30 et 16h.

Eglise Saint-Urse
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

L’église conserve un ensemble d’objets d’arts inscrits ou 
classés au titre des Monuments Historiques, la chapelle 
Buffon et le tombeau du naturaliste ainsi qu’un ensemble 
de peintures murales.

Tour  
de l’Aubespin     
Parc Buffon - 21500 Montbard
03 80 92 50 42, www.musee-parc-buffon.fr

Rencontre avec Camille Collomb, 
archéologue
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice militaire, enceinte ur-
baine|Édifice industriel, scientifique et technique|Espace naturel, parc, 
jardin|Lieu de pouvoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h30 - 15h30

Camille Collomb archéologue « d’Archeodunum », est en 
charge du suivi archéologique du chantier de rénovation 
du Parc Buffon et évoquera également les  premières 
observations liées à ce projet.
Rencontrer une archéologue est toujours un moment privilégié 
pour parler de ce métier fascinant et des méthodes mises en 
œuvre pour comprendre le passé. Camille Collomb archéologue 
« d’Archeodunum », est en charge du suivi archéologique du 
chantier de rénovation du Parc Buffon et évoquera également les 
premières observations et/ou découvertes liées à ce projet.
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MONTIGNY-MONTFORT

Château de Montfort 
21500 Montigny-Montfort

Visite commentée du château de Monti-
gny-Montfort
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 12h, 14h - 18h

Découvrez cette forteresse du XIIIème siècle surplombant 
les vallées du Dandarge, de la Ronce et de la Louère.
À un château primitif du haut Moyen Âge, probablement 
simple tour de bois, a succédé au XIIème siècle un premier châ-
teau de pierres, qui fut lui-même profondément remanié et 
agrandi par Géraud de Maulmont, archidiacre de Limoges et 
conseiller du roi de France Philippe IV le Bel à la fin du XIIIème 
siècle. Le château a appartenu à diverses familles (de Charny, 
de Bauffremont, de Chalon, d’Orange, de Nassau, le Tellier 
de Louvois, d’Harcourt, de la Forest) avec des retours pério-
diques aux mains des ducs de Bourgogne.

MONTIGNY-SUR-AUBE

Château de Montigny   
2 rue de l’église - 21520 Montigny-sur-Aube
03 80 93 55 23

Déjeuner « Patrimoine » au château
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Arts 
et divertissements
Sur réservation avec bulletin, places limitées, tarif habituel. 
Sur inscription
info@chateaudemontigny.com, 06 08 90 75 10, http://bit.ly/
InscriptionDejeunerDecouvertePatrimoine
Sam. : 11h - 15h

Réservez votre déjeuner « Patrimoine »  La propriétaire 
vous fera découvrir les intérieurs pendant une heure 
environ suivi d’un apéritif/amuse-bouche et d’un 
déjeuner dans la salle à manger du château.
Réservez dès maintenant votre Samedi 21 Septembre pour le 
« Déjeuner Patrimoine ». La propriétaire vous fera découvrir 
les intérieurs du château pendant une heure environ suivi d’un 
apéritif/amuse-bouche dans la salle de chasse et d’un déjeu-
ner « A la Table des Jardiniers » dans la salle à manger du 
château élaboré avec les produits des vergers et du terroir.
De 11h précises (arrivée) à 14h (fin du déjeuner). L’après-midi 

fera place à une visite libre du parc, des vergers-potagers, 
de la chapelle renaissance et l’espace Harry Truman avec un 
audio-guide. Places limitées et sur réservation.

Découvrez le domaine du château de 
Montigny-sur-Aube
VISITE LIBRE
Entrée : 8€/adulte, Gratuit - 18 ans, chiens acceptés tenus en 
laisse.
Sur réservation pour le déjeuner patrimoine. Tarif habituel. 
Sur inscription
info@chateaudemontigny.com
Sam. : 11h - 18h30
Dim. : 14h - 18h30

Visitez le parc, les vergers-potagers, la chapelle Renais-
sance et l’espace « Harry Truman » du château de Monti-
gny-sur-Aube
Organisées conjointement avec l’association des Amis du châ-
teau, cette année Gastronomie, Culture et Agriculture sont au 
programme. Gastronomie : Pour ceux qui souhaitent découvrir 
les intérieurs du château, ne manquez pas le «déjeuner Patri-
moine» qui se tiendra le samedi de 11h à 14h avec visite com-
mentée par la propriétaire spécialement pour cette journée 
(inscription et menu joints, places limitées). Les deux jours, de 
14h à 18h30 possibilité de déguster les desserts « fait maison 
» à partir des fruits et légumes du moment. Culture : Un 
concours de peinture s’est tenu tout au long de l’été dans le 
parc et les vergers-potagers du château organisé par l’asso-
ciation des Amis du château. Les œuvres ainsi réalisées seront 
exposées au cours de ces deux journées et chaque visiteur 
sera invité à voter pour l’œuvre de son choix.
La remise des prix se tiendra à l’issue du dépouillement des 
votes prévu à 16 heures précises le dimanche. Une collation 
sera offerte à tous ceux qui seront présents. Agriculture : Vente 
au cours des deux journées des produits issus des vergers-po-
tagers : miel, nougat, tisanes ...

MONT-SAINT-JEAN

21320 Mont-Saint-Jean 
21320 - Mont-Saint-Jean

Visite du village de Mont-Saint-Jean
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite
Dim. : 15h à 19h

Ouverture de l’église, du musée rural et du vieil hôpital.

http://bit.ly/
mailto:info@chateaudemontigny.com
mailto:info@chateaudemontigny.com
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Visite commentée du château de Mont-
Saint-Jean
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription
03 80 84 30 89
Sam. Dim. : 15h - 18h

Découvrez ce château du XIIe siècle, perché sur un éperon 
rocheux, qui domine la vallée du Serein.
Située à la lisière du Morvan et de l’Auxois, à 500 m 
d’altitude, cette petite commune rurale est célèbre pour la 
richesse de son patrimoine médiéval. Ayant compté jusqu’à 
1000 habitants avant la Révolution, elle s’est vue dotée d’une 
maison forte dans des conditions similaires à d’autres châtelle-
nies de l’Auxois. Importante seigneurie du duché à l’époque 
médiévale, le château, le prieuré, la maison-Dieu ou les 
maisons des XIVème et XVème s. rappellent qu’il ne s’agissait 
pas d’un simple bourg rural, mais d’une cité active et opulente.

Visite commentée du village, de l’hôpital 
et du musée de la vie rurale
VISITE COMMENTÉE
Sur inscription
03 80 84 30 89
Sam. : 15h30 - 16h30
Dim. : 15h - 19h

Découvrez le riche patrimoine du village
Par les Amis de Mont-Saint-Jean.Infos et réservation : Mairie 
de Mont-Saint-Jean : 03 80 84 30 89.

MOUTIERS-SAINT-JEAN

Château-Abbaye   
1 place de l’abbaye - 21500 Moutiers Saint Jean
www.abbayedemoutiers.fr

Visite des Intérieurs meublés de l’ancien 
Palais Abbatial
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tarif adulte : 7€, gratuit - 18 ans. Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 11h - 18h

Découverte des Intérieurs meublés et des décors du pa-
lais construit au XVIIIème siècle sous le règne de Louis XV.
Visite des salons meublés, de chambres, et de la surprenante salle 
de bain de l’Évêque. Galerie de cloître, escalier d’honneur...  
venez découvrir ces lieux que nous avons repris et ouvert il y a  
7 ans seulement.

Hôpital Saint-Sauveur    
à Moutiers-Saint-Jean 
8 place de l’Hôpital - 21500 Moutiers-Saint-Jean
06 86 68 55 85
www.monsieur-vincent.fr

Hôpital Saint Sauveur - Moutiers Saint 
Jean
EXPOSITION
Édifice hospitalier
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 15h, 18h - 19h

Visite commentée de l’apothicairerie. Exposition de 
planches originales inédites de Jacques de Sève.
Exposition des maquettes dédiées à la signalétique des 
14 villages de Terre Saint Jean.
Visite commentée des locaux historiques de Saint Sauveur, apothi-
cairerie 220 pots, salle des étains, tableau et statuaires XIVème.
Au jardin des simples, une centaine de plantes médicinales, aro-
matiques et tinctoriales. Une exposition de 8 planches de Jacques 
de Sève, collaborateur de Buffon. Planches originales et inédites 
à ce jour. Exposition de 14 maquettes 50cmx43cm dédiées à la 
signalétique de 14 villages de Terre Saint Jean appartenant à la 
mense abbatiale de l’abbaye Saint Jean de Réôme à Moutiers. 
1400 ans de rayonnement et de possessions territoriales.

https://www.youtube.com/watch?v=F1bST8CGqbQ
https://www.youtube.com/watch?v=F1bST8CGqbQ
http://www.abbayedemoutiers.fr/
http://www.monsieur-vincent.fr/
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NAN-SOUS-THIL

Château de Beauregard   
Rue du château - 21390 Nan-sous-Thil
06 83 47 41 95
chateaudebeauregard.net

Visite du château de Beauregard
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
5€ adulte, gratuit - 18 ans et habitants de Nan-sous-Thil. Tarif 
préférentiel
beauregard.chateau@wanadoo.fr
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez une demeure typiquement bourguignonne.
Visite libre de cette demeure typiquement bourguignonne des 
XIIIème et XVIIème siècles, et son parc arboré et très vallonné, avec 
accueil des propriétaires.www.chateaudebeauregard.net.

Tuilerie Laurent 
3 RD 108 la Tuilerie - 21390 Nan-sous-Thil
03 80 64 52 75
tuilerie-laurent.fr

Tuilerie Laurent
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. : 14h - 17h
Dim. : 11h - 12h, 14h - 18h

Visite de la dernière tuilerie artisanale de Côte-d’Or.
Démonstration de la fabrication de tuiles, carreaux, briques , 
et de son savoir-faire.

À noter : Départ de visite commentée : samedi à 14h, 15h et 
16h. Dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

NOLAY

Agence de Tourisme de Nolay 
13 rue de la République - 21340 Nolay
03 80 21 80 73
www.nolay.com

Visite commentée de la ville de Nolay
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 16h - 17h

Venez découvrir la ville de Nolay, ses ruelles, ses Halles 
et son église. Bâtie à l’emplacement d’un site gallo-romain, la 
cité médiévale de Nolay fut au cours des siècles un bourg 
prospère à la croisée de deux régions économiques : agricole 
et viticole. La cité demeure aujourd’hui une ville attrayante 
autour de ses Halles au toit de pierre (XIVème siècle) et de son 
Eglise (XVème et XVIIème siècles). On découvre avec plaisir ses 
petites rues médiévales bordées de maisons à pans de bois. 
Venez découvrir son patrimoine lors d’une visite commentée 
de la cité.

PERNAND-VERGELESSES

Église Saint-Germain 
Rue du Paulant - 21420 Pernand-Vergelesses

Visite de l’Église Saint-Germain et son 
clocher
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 12h, 15h - 17h

Découvrez l’Église Saint-Germain, et profitez d’une 
montée exceptionnelle au clocher. 
L’Église du village sera ouverte. Les membres de l’association  
« Les amis de l’église » évoqueront sa restauration et vous propo-
seront de monter exceptionnellement au clocher. Pour poursuivre 
la visite, vous pourrez découvrir l’oratoire érigé en 1854 :  
« La vierge - Notre-Dame de bonne espérance », qui domine le 
village depuis la Montagne de Frétille et offre une vue excep-
tionnelle sur tout le vignoble de Pernand, la plaine de Beaune 
et bien au-delà par temps clair. Visite animée par l’association 
Les Amis de l’Église.

Maison de Jacques Copeau   
4 rue Jacques Copeau - 21420 Pernand-Vergelesses
www.maisonjacquescopeau.fr
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Parcours des Cabottes Enfants 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Archives|Espace 
naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Réservation, 15 participants maximum, gratuit sur inscription
maisonjacquescopeau@gmail.com
Sam. Dim. : 10h30 - 12h

Découvrez les vestiges de l’histoire viticole en Bourgogne.
Les cabottes sont des cabanes qui servaient autrefois d’abris 
aux vignerons. L’association Pernand Passionnément vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir ces vestiges de l’histoire 
viticole dans un parcours historique au cœur de la forêt. Le 
parcours sera ponctué de lectures. Départ à la maison Jacques 
Copeau. 
Durée : 1h15. Important : le départ du parcours adultes se 
fera à 10h45. Les enfants seront pris en charge par l’équipe 
de la Maison Jacques Copeau dès leur départ. Animé par 
l’association Pernand Passionnément.

Parcours des Cabottes
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Réservation, 25 participants maximum, gratuit sur inscription.
maisonjacquescopeau@gmail.com
Sam. Dim. : 10h30 - 12h

Découvrez les vestiges de l’histoire viticole en Bourgogne.
Les cabottes sont des cabanes qui servaient autrefois d’abris 
aux vignerons. L’association Pernand Passionnément vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir ces vestiges de l’histoire 
viticole dans un parcours historique au cœur de la forêt. Le 
parcours sera ponctué de lectures. Départ à la maison Jacques 
Copeau. Durée : 1h15. Important : le départ du parcours se 
fera à 10h30.

Espace de convivialité à la Maison 
Jacques Copeau
CIRCUIT
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Archives|Espace
naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 19h

Partagez ce moment à la Maison Jacques Copeau, un espace 
de convivialité : buvette, petite restauration et animation. 
Dans le jardin de la Maison Jacques Copeau un espace de 
convivialité et une buvette seront installés. Aujourd’hui, labora-
toire pour les comédiens et les metteurs en scène, la résidence  
«labellisée Maison des Illustres» où Jacques Copeau et ses 
«Copiaus» s’installèrent dans les années 20, est plus que ja-
mais un espace de vie, de paroles poétiques, de création et de 
formation théâtrale. Il sera possible de manger un déjeuner 
tiré du sac, d’acheter des boissons et des gaufres mais aussi 
de faire des grillades (un barbecue sera mis à disposition des 
visiteurs). Des animations sont prévues.

Atelier de théâtre amateur des Copiaus  
« L’Arme du rire » (suivi d’un pot)
SPECTACLE
Gratuit sur réservation.
maisonjacquescopeau@gmail.com
Sam. : 19h - 20h
Dim. : 18h30 - 19h30

Venez découvrir le travail des participants à l’atelier des 
Copiaus ! Au début du XXème siècle, Jacques Copeau quitte la 
capitale avec plusieurs de ses élèves et comédiens du Vieux 
Colombier. Celui-ci part s’installer en Bourgogne. Ils fondent en-
semble « Les Copiaus », première troupe de la décentralisation 
théâtrale. Une célèbre troupe allant de village en village dans 
toute la province métropolitaine pour jouer devant un public 
populaire. «Faire rire contre l’ordre établi, l’injustice, l’oppres-
sion, la bêtise… D’Aristophane à Chaplin, de Molière à Dario 
Fo, à Coluche ou Fellag, les artistes n’ont cessé d’explorer et 
d’exploiter la force du comique comme arme de combat.
Cette année, l’atelier des Copiaus s’est frotté à l’art de faire 
rire…». Venez découvrir le travail des participants à l’atelier des 
Copiaus !

Visites animées de la Maison Jacques 
Copeau
VISITE COMMENTÉE
Réservation, 18 personnes maximum. Gratuit sur inscription.
maisonjacquescopeau@gmail.com
Sam. : 11h  18h15
Dim. : 11h - 17h

Découvrez une figure majeure de l’art du XXème siècle et 
une aventure théâtrale pionnière. Une figure majeure de 
l’art du XXème siècle, un lieu vivant de création qui a marqué 
l’histoire, une aventure théâtrale pionnière : venez découvrir 
Jacques Copeau, sa maison et la troupe des Copiaus implan-
tée au cœur du village en 1925. Visite racontée du site par 
l’équipe de la Maison Jacques Copeau et ponctuée de 
lectures par des jeunes comédiens en formation.

À noter : Horaires de départ des visites : 11h, 14h15, 16h et 
17h15, durée des visites 1h00.Visites animées par la Maison 
Jacques Copeau.

Atelier pour les enfants à la Maison 
Jacques Copeau
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Réservation, 12 personnes maximum. Sur inscription
maisonjacquescopeau@gmail.com
Sam. Dim. : 14h - 18h

Participez à un atelier proposé aux enfants !
Atelier proposé aux enfants, ainsi qu’une exposition créée par 
les enfants de Pernand-Vergelesses autour de trois grandes 
fresques, présentée à la Maison Jacques Copeau. À partir de 
6 ans. Animé par la Maison Jacques Copeau.

mailto:maisonjacquescopeau@gmail.com
mailto:maisonjacquescopeau@gmail.com
mailto:maisonjacquescopeau@gmail.com
mailto:maisonjacquescopeau@gmail.com
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Visites animées du village  
de Pernand-Vergelesses 
VISITE COMMENTÉE
Réservation, 20 participants maximum. Sur inscription
maisonjacquescopeau@gmail.com
Sam. Dim. : 14h - 18h15

Venez suivre une visite ludique du village de Pernand-Ver-
gelesses, ponctuée de lectures par des jeunes comédiens 
en formation.
De la salle Louis Pavelot à la gare, en passant par la Mère 
Fontaine et l’église, venez suivre une visite ludique du village 
de Pernand-Vergelesses, ponctuée de lectures par des jeunes 
comédiens en formation.

À noter : Départs à 14h, 15h30, 17h depuis la maison Jacques 
Copeau, durée 1h15. Animées par l’association Pernand- 
Passionnément et des comédiens amateurs.

Mère Fontaine 
8 rue de frétille - 21420 Pernand-Vergelesses

Exposition à la Mère Fontaine : « Arts et 
divertissements à Pernand de 1950 à nos 
jours »
EXPOSITION

Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Venez (re)découvrir l’histoire des arts et du divertisse-
ment à Pernand-Vergelesses. 
Thèmes : les Tournois de handball, les stages de théâtre avec 
Catherine Dasté, le tir à la carabine, les rencontres avec Graeme 
Allwright. Venez (re)découvrir l’histoire des arts et du divertisse-
ment à Pernand-Vergelesses. Évocation de souvenirs joyeux sous 
forme de photos, objets, documents sonores, projections.

PONTAILLER-SUR-SAÔNE

Église Saint-Maurice 
Place de l’église - 21420 Pontailler-sur-Saône

Exposition « Art en Val de Saône »
EXPOSITION

Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. : 10h - 18h

Exposition de peintures et photographies d’artistes locaux.

PRÉCY-SOUS-THIL

Église de Précy-sous-Thil 
Rue de l’église - 21390 Précy-sous-Thil
03 80 64 57 18

Église de la Sainte-Trinité à Précy-sous-Thil
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
03 80 97 08 96, contact@terres-auxois.fr, www.terres-auxois.fr
Sam. Dim. : 9h - 19h

Découvrez l’Église de Précy-sous-Thil et ses peintures mu-
rales. L’église paroissiale dont la construction d’origine remonte 
au XIIème siècle a subi des remaniements. Son chœur ogival est à 
chevet plat, son clocher est couvert en ardoises. Vous y décou-
vrirez sur le mur nord du chœur une peinture de la fin du XVème 
ou du début du XVIème siècle. Sont représentées, côte à côte, 
avec leurs donateurs respectifs, la vision des stigmates du Christ 
par Saint-François d’Assise et une Annonciation.

QUETIGNY

Galerie Barnoud 
Entrepôt  9, 2 rue Champeau - 21800 Quetigny
03 80 66 23 26
www.entrepot9.fr

Découverte d’une collection d’entreprise : 
œuvres de la Collection Géotec
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique|Musée, salle d’exposition 

|Arts et divertissements
Visite accompagnée gratuite, s’adaptant à la demande, sans 
inscription ni horaire de rendez-vous. Gratuit
Sam. : 14h30 - 18h30
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La Collection Géotec compte 75 œuvres, pour la plupart 
visibles à Entrepôt 9. Amateur d’art passionné et collection-
neur, François Barnoud conduit un programme d’achats 
d’œuvres d’art contemporaines et constitue au fil des années 
une collection de grande valeur patrimoniale et artistique. À ce 
jour, la collection compte plus de 75 œuvres,  installées pour la 
plupart à Quetigny, dans le premier atelier construit en 1976 qui 
offre un vaste espace de 250 m² et qui est ouvert gratuitement 
au public. On peut y découvrir sculptures, dessins, peintures, 
photographies, vidéos d’artistes français ou étrangers reconnus, 
dans les meilleures conditions de présentation et de conserva-
tion. Cette visite commentée permettra au public de découvrir 
une quarantaine d’œuvres de la Collection Géotec, en intérieur 
ainsi qu’en extérieur. Il sera possible de visiter l’exposition tem-
poraire «Horizon d’attente» de Renaud Layrac, dont le vernis-
sage aura lieu le samedi à midi, en présence de l’artiste.

RENÈVE

Église Saint-Martin   
Rue de l’église - 21310 Renève
06 27 68 37 66

Visite de l’Église Saint-Martin de Renève
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 15h, 18h30 - 19h30

Visitez cette Église de style roman, entièrement restaurée 
et abritant des peintures murales découvertes en 1999. 
L’Église romane Saint-Martin, dont le choeur est daté du XIIème 

siècle, fut agrandie avec l’ajout de bas-côtés au XIVème siècle. 
Elle est ensuite remaniée au XVIIIème siècle par agrandissement 
de la nef. Lors des restaurations, des peintures murales ont été 
découvertes en 1999 et l’ensemble a été restauré.

ROUGEMONT

Église de Rougemont   
21500 Rougemont

Découverte de l’église du XIIIème Notre-
Dame de la Nativité et du village médiéval
VISITE COMMENTÉE

Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 14h30 - 18h

Visite libre ou commentée.
Venez découvrir le remarquable tympan du XIIIème siècle de 
cette ancienne église abbatiale. Vous découvrirez également 
son admirable statuaire du XIIIème au XVème siècle.

À noter : Sur demande visite commentée possible le samedi en 
appelant le 06 47 10 71 70.

ROUVRES-SOUS-MEILLY

Église Saint-Aignan   
Rue traversière - 21320 Rouvres-sous-Meilly

Visite libre de l’église Saint Aignan
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 19h

Venez découvrir la charmante église St-Aignan de Meilly 
et de Rouvres.
L’église a pu être à l’origine une chapelle dépendant d’un 
prieuré de chartreux que le Duc de Bourgogne, Philippe le 
Hardi a voulu installer à partir de 1399, mais aussi une cha-
pelle seigneuriale pour les lignages de Gerland puis de La 
Palu de Bouligneux. Consacrée en 1485, elle a été inscrite 
aux monuments historiques par arrêté du 3 juin 1927. 
À l’intérieur, dalle funéraire, vierge à l’enfant et fresque murale 
représentant une rare Messe de St Grégoire, de l’école fla-
mande.
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RUFFEY-LÈS-BEAUNE

Église Saint-Léger    
de Ruffey-les-Beaune 
Rue du Chemin Neuf - 21200 Ruffey-les-Beaune
03 80 22 61 96
www.mairie-ruffeylesbeaune.fr

Ouverture au public de l’Église classée   
de Saint-Léger
VISITE LIBRE

Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. :  6h - 7h, 14h à 18h

Église classée, Saint-Léger est un monument unique dans 
le pays beaunois, caractéristique de cette fin du XVème 
siècle où la puissance et la renommée du duché de Bour-
gogne sont à son apogée.
Visite libre ou commentée de l’église Saint-Léger de Ruffey Les 
Beaune, classée à l’Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. De style Burgondo Flamand, ce bâtiment de la fin 
du XVème siècle présente un caractère original avec sa voiture 
de tuiles vernissées, son clocher avec quatre échauguettes à 
l’imitation des beffrois du nord et un intérieur dont les murs 
peints au pochoir, la statuaire et les inscriptions lapidaires sont 
de toute beauté. Un retable en bois peint, également classé, 
œuvre d’un peintre anonyme, retrace en cinq tableau le mar-
tyr de Saint-Léger auquel l’Église est consacré.

SAINT-ANDEUX

Église Saint-Andéol 
3 rue de Saint-Andéol - 21530 Saint-Andeux

Son et lumière et concert d’Orgue
CONCERT

Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit sur inscription
03 80 64 78 57
Sam. :  20h - 23h

Concert d’orgue et son et lumière.
Venez découvrir l’église Saint Andéol, à travers un son et  
lumière et un concert d’orgue.

Visite commentée de l’église
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
03 80 64 78 57
Dim. :  10h - 12h

Visite commentée de l’église Saint Andéol.
Visite commentée de l’église par Françoise Guerrier, maire du 
village.

SAINT-APOLLINAIRE

Musée de l’électricité Hippolyte 
Fontaine 
24 rue François Mitterrand - 21850 Saint-Apollinaire
06 07 86 64 16
www.musee-electricite.fr

Musée de l’électricité de Bourgogne 

VISITE COMMENTÉE

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre, Parking, gratuit
Sam. Dim. :  14h - 19h

Profitez de l’ouverture exceptionnelle du musée de 
l’électricité de Bourgogne.
Découvrez une collection d’objets d’époque, retraçant l’appa-
rition de l’électricité et son entrée dans notre quotidien. 
Les visites commentées seront animées par des passionnés qui 
seront ravis de répondre à toutes vos questions.

À noter : Départ de visite commentée 14h (durée 1h) puis 
toutes les heures.

SAINT-AUBIN

Église de Saint-Aubin    
en Côte-d’Or 
1 ruelle de l’église - 21190 Saint-Aubin
07 78 14 21 04

Concert dans l’église de Saint-Aubin
CONCERT

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 17h - 18h30
Dim. : 11h - 17h

Par les clarinettes de Clarmagnac, ensemble de clari-
nettes au répertoire éclectique, classique, contemporain 
et jazzy. L’ensemble musical, formé d’un quintette de clari-
nettes et de trois cors des Alpes, jouera selon les interventions 
des œuvres de musique ancienne, classique et contemporaine. 
Samedi 17h appel au concert par les cors des Alpes, 17h30 
concert dans l’église. Au programme la création de Saint- 
Aubin œuvre de Sylvain Koelsch en première mondiale.  

http://www.mairie-ruffeylesbeaune.fr/
http://www.musee-electricite.fr/
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Dimanche11h45 Les cors des Alpes renforceront les cloches 
de l’église et sonneront l’angelus. 11h, 14h30, 16h Le quin-
tette de clarinettes soutiendra les visites commentées avec des 
œuvres contemporaines de chacune des époques de construc-
tion de l’église.

Visite commentée de l’Église   
de Saint-Aubin
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 12h, 14h - 18h

Rapport entre l’architecture de l’édifice et la liturgie 
carolingienne. Présentation d’une église préromane édifiée 
selon la tradition carolingienne restée totalement, en éléva-
tion, dans son état originel. Relation entre l’architecture 
et la liturgie carolingienne. La présentation orale se double 
d’une utilisation de nombreux visuels et d’une maquette 3D.

À noter : Visite commentée en continu, la visite de l’église est 
accessible aux déficients visuels grâce à une traduction en 
braille du fascicule, à la maquette 3D modulaire et aux plans 
en relief des visuels. Elle est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès à 
l’intérieur de l’église.

Visite libre de l’Église de Saint-Aubin   
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 12h, 14h - 18h

Rapport entre l’architecture de l’édifice et la liturgie caro-
lingienne. Présentation d’une église préromane édifiée selon 
la tradition carolingienne restée totalement, en élévation, dans 
son état originel. Relation entre l’architecture et la liturgie 
carolingienne. La présentation orale se double d’une utilisa-
tion de nombreux visuels et d’une maquette 3D.

À noter : Visite commentée en continu, la visite de l’église est 
accessible aux déficients visuels grâce à une traduction en 
braille du fascicule, à la maquette 3D modulaire et aux plans 

en relief des visuels. Elle est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès à 
l’intérieur de l’église.

Maison forte de Gamay   
11 rue du Château - 21190 Saint-Aubin
06 18 63 15 15

Visite commentée de la maison forte de 
Gamay
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
5€ de participation par adulte. Tarif préférentiel
06 18 63 15 15
Dim. : 14h - 18h

Découvrez la maison forte et son parc. 
Visite de la salle basse du XIVème siècle, du parc a l’anglaise, 
de la salle de justice, et des pieces meublées du Donjon du 
XIIème.

SAINTE-COLOMBE

Centre culturel ARCADE    
Château de Sainte-Colombe 
en Auxois 
4 rue des Grangeots - 21350 Sainte-Colombe
07 71 07 04 92 
www.arcade-designalacampagne.fr

Visite des expositions « Objets d’ici, Objets 
d’ailleurs » et « Porcelaines tissées » 
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition|Arts 

et divertissements
Tarifs : 6€ ou 4€ TR pour expo salles du château, gratuit -12 
ans et adhérents arcade.
Gratuité expo dans la Galerie des arcades et gratuité des 
conférences. Tarif habituel
Sam. Dim. : 10h - 13h00, 14h - 19h

Visite libre des extérieurs du château et visite commentée 
des expositions « Objets d’ici, Objets d’ailleurs » et « Por-
celaines tissées ». Le Centre culturel arcade est un lieu de 
promotion de la création contemporaine en design et métiers 
d’art. Installé dans un château monument historique datant 
des XVIIème et XVIIIème siècles, le Centre culturel arcade reven-
dique une culture de grande qualité en milieu rural sous le 
slogan Design à la campagne®. Lors des Journées euro-
péennes du patrimoine, nous vous proposons des visites des 
extérieurs du Château, de l’oeuvre in situ de Bertrand Lavier 
intitulée « De la Piazza San Marco, détail » ainsi que des ex-
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positions « Objets d’ici, Objets d’ailleurs » (salles du château) 
et « Porcelaines tissées » (par Bénédicte Vallet, galerie des ar-
cades). Le samedi à 18h, la céramiste Bénédicte Vallet présen-
tera son travail exposé dans la Galerie des arcades et le di-
manche à 18h, conférence “Le style est mort, vive le style“ sur 
le thème de l’ailleurs.

SAINTE-SABINE

Église Saint-Martin   
Place de l’église - 21320 Sainte-Sabine
03 80 49 28 25

Église Saint-Martin et de la Croix 
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 18h
Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Venez visiter librement l’église de la commune.
Cette église entourée d’un cimetière réunit tout à la fois le 
grandiose d’une basilique et la simplicité d’une construction 
de campagne. Deux rangs de piliers la partagent en trois nefs, 
dont les 2 latérales s’arrêtent aux transepts. La croix 
monumentale des XIVème et XVème siècles du cimetière est classée.

SAINT-GERMAIN-
DE-MODÉON

Saint-Germain-de-Modéon 
Rue de Saint-Martin - Le Bas
21530 Saint-Germain-de-Modéon
03 80 64 77 81
www.saintgermaindemodeon.com

Randonnée pédestre des lavoirs  
et des fontaines
CIRCUIT

Édifice religieux
Gratuit sur inscription.
06 74 43 04 31 et 06 87 34 81 22
Dim. : 8h45 - 17h

Randonnée accompagnée et commentée.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une 
randonnée accompagnée et commentée de 23km est propo-
sée au départ de Saint-Germain-de-Modéon. Possibilité de 
faire une partie du parcours (12 ou 10km) ou l’ensemble 
(23km). Départ le matin à 8h45 devant la mairie de Saint-
Germain-de-Modéon. Départ l’après-midi à nouveau devant 
la Mairie à 14h.

SAINT-GERMAIN-
LÈS-SENAILY

Église de Saint-Germain-lès- 
Senailly 
21500 Saint Germain lès Senailly

Visite libre de l’église de Saint-Ger-
main-lès-Senailly
VISITE LIBRE

Première participation|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découvrez cette église du XIème siècle.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Église Saint-Jean-Baptiste    
de Saint-Jean-de-Losne 
Rue de la Liberté - 21170 Saint-Jean-de-Losne
03 80 48 19 19

Visite commentée de la ville
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 15h - 18h

Rendez-vous à l’Église Saint-Jean-Baptiste pour visiter 
Saint-Jean-de-Losne.
Découvrez la ville, ses curiosités et son histoire : l’Hôtel de 
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Ville, bel immeuble du XVIIIème siècle avec un ensemble de pa-
pier antérieur à la Révolution dans le Salon d’Honneur, les 
souvenirs du siège de 1636 et l’Église Saint-Jean-Baptiste avec 
son mobilier et son orgue du XVIIIème siècle.

À noter : Rendez-vous à 15h00 le samedi 21, à l’Église Saint-
Jean-Baptiste.

SAINT-MAURICE-
SUR-VINGEANNE

Commanderie    
de la Romagne 
5 hameau de la Romagne - 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne
00 33 6 21 69 28 63, www.romagne.com

Commanderie de la Romagne
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 11h - 12h, 15h-  16h, 16h - 17h

Profitez d’une visite commentée sur l’histoire de la Com-
manderie avec un rappel historique sur les Templiers et 
l’Ordre de Malte.
Aux confins de trois provinces, Bourgogne, Champagne et 
Franche-Comté, la Romagne est l’une des commanderies les 
plus riches de l’ancien Grand Prieuré de Champagne. La Ro-
magne était autrefois une Commanderie de Templiers, et fut fon-
dée au XIIème siècle (1144). Elle deviendra au début du XIVème 
siècle, une commanderie de l’ordre de Malte. Ses fortifications 
sont renforcées à la fin du XVème en raison de son caractère 
frontalier. Venez profiter d’une visite commentée et d’une projec-
tion sur l’histoire de la commanderie et de son ancien moulin 
avec un rappel historique sur les templiers et l’ordre de Malte. 
Vous pourrez visiter librement les extérieurs du château.

À noter : Horaires des visites commentées : à 11h et entre 15h 
et 17h. Visites commentées et visites libres gratuites.

SAINT-NICOLAS-
LÈS-CÎTEAUX

Abbaye de Cîteaux   
21700 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
03 80 61 32 58
www.citeaux-abbaye.com

Visite de l’Abbaye de Cîteaux  
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE

Édifice religieux|Tourisme et handicap
Tarif unique : 6,50€ - Réduction chômeurs, étudiants : 5€ 
- Gratuit - 12 ans et les personnes en situation de handicaps.
Tarif préférentiel
03 80 61 32 58, visites@citeaux-abbaye.com
Sam. : 10h - 18h

Visite commentée.
Maison-mère de l’ordre cistercien, l’abbaye de Cîteaux est 
depuis plus de 900 ans un haut lieu de la spiritualité en 
Bourgogne. Le parcours de visite commentée permet de 
découvrir la grande histoire de l’abbaye évoquée sur le site 
historique, à l’intérieur de la clôture monastique : deux bâti-
ments sont accessibles aux visiteurs, la bibliothèque du XIIIème 
et début XVIème siècle et le noviciat du XVIIème siècle.
Des expositions évoquent le travail des moines dans l’aména-
gement de leur domaine forestier et viticole, leur maitrise des 
ressources, mais aussi la décoration des manuscrits. Une expo-
sition récapitulant l’histoire cistercienne est accessible gratuite-
ment près du magasin de l’abbaye.

À noter : Visites commentées uniquement du site historique de 
l’abbaye.
Départ des visites à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
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Visite libre de l’Abbaye   
de Cîteaux
VISITE LIBRE
Tarif unique :5€ - Gratuit - 12 ans et les personnes en situation 
de handicaps. Tarif préférentiel
03 80 61 32 58, visites@citeaux-abbayes.com
Dim. : 12h15 - 17h

La visite du site historique de Cîteaux permet de décou-
vrir la vie monastique et l’histoire longue de l’abbaye 
à l’intérieur de la clôture monastique.
Maison-mère de l’ordre cistercien, l’abbaye de Cîteaux est 
depuis plus de 900 ans un haut lieu de la spiritualité en 
Bourgogne. Tout a commencé modestement en 1098. Robert 
de Molesme et 21 moines fondent un «nouveau monastère» 
pour vivre fidèlement la Règle de saint Benoît. L’arrivée de 
Bernard de Fontaine en 1113 avec 30 compagnons marque le 
début de l’expansion de Cîteaux.
À la fin du XIIIème siècle, l’ordre compte plus de 2000 monas-
tères dans toute l’Europe. Plusieurs fois pillée au cours des 
siècles, démantelée à la Révolution française, l’abbaye pour-
suit son aventure spirituelle au XXIème siècle, avec une trentaine 
de moines.  

À noter : Animation et rencontre avec l’apiculteur qui exploite 
les ruches de Cîteaux.   Démonstration du travail de l’enlumi-
nure dans le cloître des copistes du XIIIème siècle avec Jodie 
Bougaud, diplômée « Enlumineur de France ».

SAINT-ROMAIN

Mairie de Saint-Romain 
Place de la Mairie, 21190 Saint-Romain

L’Art est public  
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Saint-Romain, site classé et protégé dans le cadre d’une 
AVAP, a accueilli et inspiré de nombreux artistes dont la 
renommée, du local à l’international, est fondée sur des 
œuvres très variées.
Cette manifestation organisée par l’Association de Recherches 
et d’Études d’Histoire Rurale et en collaboration avec la Mai-
rie, s’inscrit dans un ensemble de recherches et d’actions pé-
dagogiques qui seront présentées à la Maison du Patrimoine 
située à Saint-Romain. L’exposition dans la salle des fêtes 
regroupera des œuvres très variées : mobilier design, 
céramiques, sculptures, peintures, photographies, poèmes et 
roman, sans oublier des œuvres d’art populaires animant les 
fêtes du village. Cette rétrospective replacera le développe-
ment de ces expressions artistiques dans le cadre du dévelop-

pement de la culture pour tous en particulier suite à la Révolu-
tion et l’avènement de la République au village, d’où le titre : 
L’Art est public.

SAINT-SEINE-L’ABBAYE

Abbatiale    
de Saint-Seine-l’Abbaye 
Place de l’église - 21440 Saint-Seine-l’Abbaye
03 80 35 00 44
www.cc-forets-seine-suzon.fr

Visite de l’abbatiale 
de Saint-Seine-l’Abbaye
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 9h - 20h

Découvrez l’abbatiale de Saint-Seine-l’Abbaye, fondée 
au VIème siècle. L’abbatiale, classée monument historique, 
est le plus ancien monument gothique bourguignon.
De style gothique bourguignon, elle fut commencée au XIIIème 

siècle et complétée aux XIVème et XVème siècles. Le portail est orné 
d’un décor végétal typiquement bourguignon. Le magnifique 
jubé en pierre ciselée (XIVème siècle) qui se trouvait plus avant 
dans la nef a été remonté dans le chœur où l’on peut voir d’élé-
gantes stalles Louis XV. Les exceptionnelles peintures murales 
illustrent au nord la légende de saint Seine en 22 tableaux 
(1504) et au sud l’arbre de Jessé, saint Christophe et des litanies 
de la Vierge dans un style influencé par la Renaissance.
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SAINT-THIBAULT

Abbatiale   
de Saint-Thibault   
Place de l’église - 21350 Saint-Thibault
06 74 15 92 22
les-amis-de-saint-thibault-en-auxois.blogspot.com

Visite libre ou commentée de l’Abbatiale 
de Saint-Thibault 

VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

L’église possède un chœur gothique rayonnant et un 
remarquable portail, une chapelle dédiée à Saint-Gilles et 
un mobilier rare comme la châsse de Saint-Thibault et le 
retable.
Départ des visites en continu.

SALMAISE

Ancienne école de Salmaise   
Rue des houches - 21690 Salmaise
salmaise.monsite-orange.fr

Visite commentée du village
VISITE COMMENTÉE

Édifice scolaire et éducatif
Durée de la visite: environ 1h30. Gratuit
Sam. : 14h30 - 16h

Découvrez le village : l’Église, les halles, le Château,  
1 000 ans d’histoire.

SANTENAY

Église Saint-Jean-de-Narosse 
de Santenay 
Hameau de Saint-Jean-de-Narosse - 21590 Santenay
03 80 20 63 15
www.ville-de-santenay.fr

Visite de l’Eglise Saint-Jean-de-Narosse
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 19h

Visite commentée de l’Eglise Saint-Jean-de-Narosse à 
Santenay.
Construite à partir de 1220 dans la partie de Santenay appe-
lée alors Narosse, maintenant Santenay-le-Haut, Saint-Jean 
n’est à l’origine qu’une chapelle et ne devint église paroissiale 
que vers 1270. Elle est formée alors d’une nef flanquée de 
deux collatéraux en style roman tardif, avec probablement un 
chœur plat surmonté d’un clocher à peigne. Plusieurs chantiers 
de restauration, jusqu’au dernier qui vient de se terminer 
(2004), ont permis de lui redonner son aspect du XVème siècle.

Moulin Sorine 
21590 Santenay
03 80 20 63 15
www.ville-de-santenay.fr

Visite du Moulin Sorine
VISITE COMMENTÉE

Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 19h

Visite gratuite et commentée de 14h à 18h du moulin 
Sorine à Santenay. Moulin à vent du XIXème siècle fidèlement 
restauré en 1995. Seul moulin à vent communal en état de 
fonctionnement de la région. Très belle charpente en chêne, 
rouet en orme, toiture en châtaigner, système de pivot du toit.
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SAULIEU

Basilique Saint-Andoche  
Place du Dr Roclore - 21210 Saulieu
03 80 64 07 03
www.saulieu.fr

Randonnée et repas partagé pour la fête 
de la Saint-Andoche
CIRCUIT

Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 9h - 13h

Parcourez un chemin de randonnée de 8 km.
À l’occasion de la fête de la Saint-Andoche, parcourez un 
chemin de randonnée de 8km sur les traces des pèlerins. Vous 
pourrez vous restaurer lors d’un repas tiré du sac vers midi, 
après la randonnée.

À noter : Durée 1h30-2h, départ depuis la basilique Saint- 
Andoche.

Concert pour la fête de la Saint-Andoche
CONCERT
Gratuit
Sam. : 18h - 20h

Profitez d’un concert « Musique et saveurs ».
À l’occasion de la fête de la Saint-Andoche, un concert est 
donné le samedi soir pour le plus grand plaisir des mélo-
manes.

Visite de la basilique Saint-Andoche 

VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h30 - 18h30

Balade commentée de la basilique
À l’occasion de ses 900 ans, venez découvrir la basilique et 
ses somptueux chapiteaux, lors d’une balade commentée.

Église Saint-Saturnin    
de Saulieu 
Rue Danton - 21210 Saulieu
03 80 64 14 40
wwww.saulieu.fr

Visite libre de l’église Saint-Saturnin 
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit

Sam. Dim. : 15h - 18h

Découvrez cette église du XIIème siècle et son clocher re-
couvert de bois.
Dalles funéraires dans la nef.

Musée François Pompon   
3 place du Dr Roclore - 21210 Saulieu
03 80 64 19 51
www.saulieu.fr

Visite du musée François Pompon 
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 10h - 12h30, 14h - 18h

Dim. : 10h30 - 12h00, 14h30 - 17h30

Découvrez le musée François Pompon.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et de la 
fête de la Saint-Andoche, profitez d’une visite libre du musée 
François Pompon. Le musée réserve une large place au 
célèbre sculpteur animalier (né à Saulieu en 1855), mais est 
également consacré à la maison morvandelle, la gastronomie, 
les arts et traditions populaires, l’art sacré, et les stèles gallo- 
romaines.
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Office de tourisme 
24 rue d’Argentine - 21210 Saulieu
03 80 64 00 21
www.saulieu-morvan.fr

Visite de la chapelle de l’hôpital
VISITE LIBRE

Tourisme et handicap
Gratuit
06 83 14 42 60
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite libre de la chapelle de l’hôpital.

Saulieu à la Belle Epoque
VISITE COMMENTÉE

Tourisme et handicap
Gratuit sur inscription
03 80 64 00 21
Dim. : 14h - 15h

Visite de Saulieu «A la Belle Epoque».
Découverte de Saulieu, de la célèbre nationale 6 et des 
restaurants gastronomiques ayant marqué la ville.

SAUSSY

Tour de Saussy 
Chemin de la tour - 21380 Saussy
07 86 83 20 79
asats.e-monsite.com

Visite commentée de la Tour de Saussy
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique|Espace naturel, parc, jardin| 

Édifice rural|Arts et divertissements
La visite est gratuite - Buvette payante. Transport en calèche 
de Saussy à l’école d’équitation - 3 euros l’aller - 5 euros 
l’aller et retour (gratuit - 2 ans) - argent reversé à l’ASATS 
pour la restauration de la Tour de Saussy.
Sam. Dim. : 10h - 19h

Courte promenade au pied de la tour hydraulique de 
Saussy et sa « roue à vent »  pour en comprendre le fonc-
tionnement et  apprécier l’ingéniosité de ses concepteurs.
Construite entre 1876 et 1878, la tour de Saussy est un remar-
quable témoignage de l’architecture industrielle du XIXème 

siècle. C’est le plus vieux château d’eau de France et le seul 
dont la pompe relevante était mue par une éolienne. Une 
courte promenade commentée  vous emmènera dans le char-
mant site de la Combe des Mousseneux. C’est là, au pied de 
la tour, que vous découvrirez son fonctionnement et admirerez 

l’ingéniosité de ses concepteurs. Puis vous pénétrerez à l’inté-
rieur du bâtiment pour constater son état de conservation 
exceptionnel. Vous pourrez ensuite vous rendre à l’école 
d’équitation en utilisant le moyen de transport de l’époque : en 
calèche ! Vous y verrez l’étonnant manège où le constructeur 
de la tour entraînait ses chevaux pour la chasse à courre.

À noter : Visites d’environ 30 min, encadrées et commentées 
par des membres bénévoles de l’ASATS, en continu de 10h à 
19h. Buvette sur place.

SEMUR-EN-AUXOIS

Aéro-club de Semur 
-en-Auxois 
Aérodrome - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 97 17 61

Vol touristique en montgolfières
CIRCUIT

Arts et divertissements
189€  par personne. Tarif habituel
03 80 97 38 61, www.franceballoons.com
Sam. : 18h - 19h

Dim. : 7h - 8h

Vol touristique au dessus de Semur-en-Auxois.
France Montgolfières est la première société de ballons au 
rang national, elle a transporté plus de 8500 personnes sur la 
saison de vol 2016 à bord de ses ballons, ballons qui consti-
tuent une des flottes les plus modernes d’Europe. Les pilotes et 
les équipiers au sol suivent tous une formation maison, vous 
garantissant une sécurité et un service irréprochables. En plus 
des vols passagers, France Montgolfières forme de nouveaux 
pilotes, conçoit et vend de nouveaux ballons, et est impliquée 
dans de nombreux projets aérostatiques en Europe.
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« Patrimoine vu du ciel »
CIRCUIT
Tarif : 65€ / 3 personnes et 20 min de vol , réservation 
vivement conseillée. Tarif habituel
07 89 51 89 55, 03 80 97 17 61
Sam. Dim. : 8h - 20h

Balade découverte du patrimoine local depuis les airs.
Venez admirer les magnifiques paysages du patrimoine local 
depuis le ciel. À l’occasion de cette balade, plusieurs idées de 
parcours pourrons vous être proposées : Des boucles 
Semur-Alésia-Abbaye de Fontenay, des circuits « Châteaux », 
ou le survol du patrimoine naturel avec les lacs du Morvan, les 
forêts et pâturages...Une expérience à vous couper le souffle !

Bibliothèque municipale 
Rue Jean-Jacques Collenot - 21140 Semur-en-Auxois

« Madame du Châtelet : la femme des 
lumières »
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 13h, 14h - 18h

Découvrez une femme des Lumières.
Cette exposition, à la lumière de documents du fonds patrimo-
nial de la bibliothèque, évoque les différentes facettes d’Emilie 
du Châtelet ainsi que du siècle des Lumières dans lequel elle a 
évolué.

À noter  : Exposition du 20 septembre au 23 novembre 2019.

Visite du fonds patrimonial et présenta-
tion de documents
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre et gratuite
Sam. : 10h30 - 17h30

Sélections de quelques ouvrages sur le thème de l’animal.
Découverte de l’animal sous toutes ses facettes: éléments de 
décoration ou symbolique, curiosité, sujet scientifique ou de 
classification, autant d’axes permettant de découvrir ou redé-
couvrir quelques trésors du fonds patrimonial.

À noter : départs des visites à 10h30, 14h30,16h30.

Église Notre-Dame   
Place Notre-Dame - 21140 Semur-en-Auxois

Visite de l’église Notre-Dame de Semur-
en-Auxois
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h30

Monument emblématique de la ville, l’église notre-dame 
est un chef d’œuvre d’architecture gothique.
Dominant le paysage semurois, l’église est un lieu incontour-
nable de la cité. Construite à partir des années 1220 dans le 
bourg Notre-Dame, l’église est un très bel exemple de l’archi-
tecture gothique en Bourgogne. Restaurée au milieu du XIXème 
siècle sous la direction d’Eugène Viollet-le-Duc, elle fait partie 
de ces monuments qui ont marqué la carrière de ce grand ar-
chitecte.

Logis du Roy 
Rue du Vieux Marché - 21140 Semur-en-Auxois

Exposition « Arts et divertissements à 
Semur-en-Auxois au XXème siècle» 
EXPOSITION

Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 13h30, 14h - 18h30

« Arts et divertissements à Semur-en-Auxois au XXème siècle 
» Exposition présentant les évènements culturels qui ani-
maient la ville et créaient un lien entre les habitants.
Bals, concerts, carnavals et cavalcades, concours de gymnas-
tique, fanfares et sociétés musicales, théâtre, fêtes de la Bague, 
etc, sont autant d’occasions de rassembler les gens, de créer 
du lien autour de pratiques culturelles locales. Présentation de 
photos, programmes, d’affiches annonçant ces évènements 
qui rythmaient la vie quotidienne des semurois.
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Musée de Semur-en-Auxois  
3 rue Jean Jacques Collenot - 21140 Semur-en-Auxois

Découverte du Musée et de l’exposition 
Les Saltimbanques d’Yves Lemarchand 
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 19h

Découverte de l’exposition d’Yves Lemarchand sur la 
réalisation de ses sculptures Les Saltimbanques.
Un artiste dans le Musée ! Exposition du travail d’Yves Lemar-
chand et du processus de création à l’occasion de la réalisa-
tion de ses sculptures Les Saltimbanques disséminées en ville. 
Occasion également de redécouvrir les collections et notam-
ment la salle Beaux-Arts, complètement rénovée il y a un an.

Place Notre-Dame Semur-en-
Auxois 
Place Notre-Dame - 21140 Semur en Auxois

Exposition dans les rues de Semur-en-
Auxois
VISITE LIBRE

Arts et divertissements
Visite libre et gratuite
Sam. Dim. : 7h - 23h

Exposition « Un artiste dans la ville » proposée par 
l’association des Amis de la Fontaignotte et la ville de 
Semur-en-Auxois.
L’invité de l’édition 2019 « Un artiste dans la ville » est Yves 
Lemarchand. Sur le thème des saltimbanques, 10 statues de 
plus de 2 mètres de haut surprennent et enchantent par leurs 
couleurs et leurs formes. Un parcours de 40 panneaux permet 
de suivre le chemin de ces saltimbanques à travers les rues de 
la ville.

À noter : Le parcours est en accès libre et sans fermeture, vous 
pouvez y aller quand vous le voulez.

Semur-en-Auxois 
5 rue Fevret - 21140 Semur en Auxois

Visite de l’hôtel Duchêne
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite sur réservation. Groupe de 25 per-
sonnes. RDV devant le porche du 5, rue Févret. Visite toutes les 
heures.Gratuit michel.alexandre.duchene@gmail.com
Sam. Dim. : 14h - 17h30

Découvrez ce bel hôtel particulier. 
Bâtiment d’exception de la Renaissance au XVIIème siècle, 
maison dans laquelle vécurent des écrivains, médecins, musiciens, 
académiciens, politiciens ainsi que Jacob Sturn, spécialiste de 

la flore et botaniste Allemand. La grande terrasse ouvre sur un 
paysage bucolique, sur les tours du château, avec la vue sur 
l’Armançon et le Pont Pinard. Un escalier intérieur vous amène 
au jardin en passant par les cuisines, la fromagerie, le fruitier 
et les caves. Vous pourrez ainsi découvrir des jardins secrets 
en terrasses qui bientôt formeront un jardin botanique de 
plantes rares décrites dans l’Inventaire des Flores de l’arron-
dissent de Semur par Henry Lachot, botaniste au XIXème siècle 
et membre de la Société des sciences historiques et naturelles 
de Semur.

Théâtre de   

Semur-en-Auxois 
11 rue du rempart - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 97 01 11
www.semur.fr

Concert par l’ensemble Le Stagioni
CONCERT

Arts et divertissements
20€ plein tarif /15€ tarif réduit (- de 18 ans - demandeurs
d’emploi et intermittents du spectacle).
contact.lestagioni@gmail.com, www.paolozanzu.com
Sam. : 20h - 22h

Concert donné par l’ensemble Le Stagioni.
Le Stagioni est né en 2017 de la rencontre de musiciens 
jeunes, mais déjà expérimentés, menant une carrière interna-
tionale en solistes et au sein des grands ensembles de musique 
ancienne européens. Attirés par la création d’un projet com-
mun où l’expérience soutient la fraîcheur et l’envie de renou-
vellement de l’interprétation de la musique sur instruments 
d’époque, ils constituent autour de Paolo Zanzu un ensemble 
à géométrie variable. Le programme de ce concert d’automne 
mettra à l’honneur Beethoven et Brahms avec un quatuor pour 
piano et cordes.
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Visite du théâtre municipal de                
Semur-en-Auxois
VISITE COMMENTÉE

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit sur inscription
03 80 30 02 38, info@caue21.fr
Sam. : 10h - 11h30

Visite commentée du théâtre municipal de Semur-en-
Auxois : la restauration d’un joyau architectural.
Le théâtre municipal de Semur-en-Auxois construit en 1847, est 
un lieu emblématique de la culture, qui a marqué la vie locale 
par ses bals et spectacles. Ce petit théâtre à l’italienne de 255 
places a fait l’objet d’une restauration complète et a ouvert ses 
portes en 2018 après 3 années de travaux. Découvrez le pro-
jet de restauration de cet écrin coloré grâce à une visite com-
mentée par son architecte, François Peyre (Archipat).

Visite du théâtre municipal de                
Semur-en-Auxois
VISITE LIBRE

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Dim. : 10h - 13h30, 14h - 18h30

Visite libre du théâtre municipal de Semur-en-Auxois : la 
restauration d’un joyau architectural.
Le théâtre municipal de Semur-en-Auxois construit en 1847, est 
un lieu emblématique de la culture, qui a marqué la vie locale 
par ses bals et spectacles. Ce petit théâtre à l’italienne de 255 
places a fait l’objet d’une restauration complète et a ouvert ses 
portes en 2018 après 3 années de travaux.

Tour de l’Orle d’Or  
1 rue du Rempart - 21140 Semur-en-Auxois

Tour de l’Orle d’Or
VISITE COMMENTÉE

Édifice militaire, enceinte urbaine
Visites commentées limitées à 18 personnes / groupe. Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 19h

Venez découvrir la tour médiévale : ancienne porte de la 
ville et collections d’une Société Savante.
La tour de l’Orle d’Or a été édifiée au XIIIème siècle et était 
autrefois liée à trois autres tours par de hautes murailles au-
jourd’hui disparues. La tour appartenait aux ducs de Bour-
gogne et constituait, au Moyen-Âge, une place forte quasi 
imprenable. Partez à la découverte de l’impressionnante tour 
de l’Orle d’Or, son architecture castrale typique du XIIIème 
siècle avec son donjon, ses courtines et sa porte d’entrée. Un 
accès au musée de la société des sciences de Semur vous sera 
proposé pour découvrir la richesse de ses collections archéo-

logiques et folkloriques composées d’objets de curiosité, d’une 
ancienne bibliothèque et de beaux arts. À la fin de votre visite, 
vous aurez la chance d’admirer le paysage et de profiter de 
la vue depuis le sommet de la tour. Une visite commentée mise 
en contexte et proposée dans une approche sur l’histoire lo-
cale.

À noter : visites commentées (départ toutes les 45 min).

SENNECEY-LÈS-DIJON

Église Saint-Maurice 
Rue de l’Église - 21800 Sennecey les Dijon
06 60 09 18 99

Saint-Maurice de Sennecey-les-Dijon
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 14h - 19h

Venez visiter l’Église Saint-Maurice de Sennecey-les-Dijon.
L’Église de Saint-Maurice de Sennecey-les-Dijon date du IXème 
siècle (887) et sera rebâtie au XIème siècle (1049), elle sera 
dédiée à Saint-Maurice, un légionnaire romain, martyrisé 
dans le Valais Suisse. L’église dépendait au Moyen-Âge de 
l’Abbaye de Saint-Étienne de Dijon et sera plus récemment 
(2018) intégrée à l’ensemble paroissial de la Visitation.
L’Association des Amis de Saint-Maurice, en lien avec la Muni-
cipalité est attachée à l’édifice et se consacre à sa restauration 
et à l’entretien des objets classés qu’il contient. Les murs exté-
rieurs sont refaits, le tableau et les statues viennent d’être res-
taurés. Venez assister à une visite commentée de l’Église par 
un membre de l’Association des Amis de Saint-Maurice de 
Sennecey-les-Dijon.
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À noter : Un programme de trois ans pour la restauration de 
l’Église est en cours de réalisation.

SOMBERNON

Espace de la Brenne 
Av. de la Brenne - 21540 Sombernon

Conférence archéologique
CONFÉRENCE

Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Ven. : 20h30 - 22h30

Deux sanctuaires romains liés à des sources de part et 
d’autre de Sombernon : Alésia et Mâlain.
À travers les interventions de Fabienne Creuzenet, archéo-
logue à l’Université de Bourgogne, UMR ARTeHIS, et de
Marie-Agnès Widehen, archéologue à l’INRAP, nous vous 
proposons de revivre les fouilles récentes de complexes
religieux liés à des sources et au culte d’Apollon et Sirona. 
L’accent sera mis sur le rapport qu’entretiennent les gallo- 
romains avec l’eau et leurs divinités.

SOUSSEY-SUR-BRIONNE

Château de Soussey-sur- 

Brionne 
57 rue du château - 21350 Soussey-sur-Brionne
06 80 14 56 02

Château de Soussey-sur-Brionne
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Adulte : 5€ / Groupe + 10 personnes et - 16 ans : 3€. Tarif 
habituel
Sam. Dim. : 10h - 18h

Venez découvrir le parc, la tour et ses différentes pièces 
animées d’une scénographie évoquant une demeure 
familiale du XIIIème siècle, la vie seigneuriale et militaire.
La maison-tour date du XIIIème siècle, vénérable donjon carré 
avec tourelle d’escalier à vis coiffé d’un toit en tuile. La vie 
d’une famille seigneuriale y est reconstituée avec meubles et 
mannequins. Les autres bâtiments qui se répartissent autour de 
la cour datent du XVIème siècle. Dans le parc coule une rivière 
au bord de laquelle se trouve un colombier. Le château est 
agrémenté d’un jardin à la française dans la cour intérieure, et 
d’un parc à l’anglaise autour du château.

TALANT

L’Ecrin salles et spectacle 
Rond point de l’Europe - 21240 Talant
03 80 44 60 93

Venez découvrir la nouvelle salle de 
spectacle L’Ecrin
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Lieu de spectacles, 

sports et loisirs|Arts et divertissements
Accessible aux personnes de 8 ans et plus, ne souffrant pas 
de vertige. Limité à 10 personnes par créneaux proposés. 
 
Sur réservation obligatoire jusqu’à 1/2 heure avant chaque 
visite. Gratuit sur inscription
06 68 16 77 24, s.cordier@talant.fr
Sam. : 10h30 - 18h 

Dim. : 10h30 - 15h

Découvrez les coulisses de la nouvelle salle de spectacle 
L’Ecrin, accompagnés de notre régisseur principal.
Venez visiter la nouvelle salle de spectacle L’Ecrin côté 
coulisses accompagnés de notre régisseur principal : présenta-
tion générale de la salle, du plateau et utilisation de la 
machinerie, montée en régie et démonstration des jeux de 
lumière et son, visite des passerelles et du grill, des loges et 
du catering, présentation de la nouvelle saison.

À noter : départs des visites 10h30, 14h, 17h.

TALMAY

Château de Talmay  
1 place du château - 21270 Talmay
03 80 36 13 64
www.chateau-talmay.com

Château de Talmay
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VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
7€ pour les adultes, gratuit jusqu’à 18 ans. Tarif habituel
Dim. : 15h - 19h

Explorez plusieurs siècles d’histoire de France en visitant 
le Château de Talmay.
Guillaume de Champlitte, Sire de Pontailler, Seigneur de 
Talmay, fait élever la forteresse de Talmay en 1250. Pierre 
Fijan, conseiller maître à la Chambre des comptes de Paris, 
achète en 1692 la Baronnie de Talmay. Il fait édifier le toit 
pyramidal et aménage la tour en boiseries. Son petit fils Pierre 
II, fait dessiner en 1753 les jardins à la française puis fait 
construire le Château actuel sur les plans de l’architecte 
d’Aviler, au pied du donjon.
Achat en 1824 du château par Pierre-Auguste Floret, maître 
de forges à Pesmes en Haute-Saône. Il le laisse à sa nièce la 
baronne Paul Thénard. Les propriétaires actuels descendent 
de cette famille. Visite libre des jardins, et visite commentée 
du Château, de la cuisine avec ses cuivres, de la chapelle, 
des chambres avec lit à baldaquin, du chemin de ronde 
d’où l’on aperçoit un vaste panorama.

THENISSEY

Église Saint-Léger   

de Thenissey 
2 rue de l’église - 21150 Thenissey
03 80 35 85 19

Visite de l’église de Thenissey
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Découvrez les superbes peintures murales de l’église de 
Thenissey.
Le village de Thenissey participera, cette année encore, aux 
Journées européennes du patrimoine, avec le concours de 
l’association « Vivre ensemble à Thenissey ». Ce concours pro-
pose la visite de l’église Saint-Léger des XIIème et XVIème siècles, 
avec ses remarquables peintures murales, ouverte exception-
nellement public.

Thenissey   
Rue du Château - 21150 Thenissey

Réouverture et démonstration de la forge 
du village de Thenissey
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Site archéologique
Gratuit
Dim. : 13h - 18h

Thenissey propose de découvrir ce que fut autrefois 
l’activité artisanale avec la réouverture de l’ancienne 
forge où officiait autrefois le maréchal-ferrant.
Démonstration d’un forgeron tout l’après-midi.
Le village de Thenissey participera cette année encore, aux 
Journées européennes du patrimoine, avec le concours de 
l’association Vivre ensemble à Thenissey. L’église des XIIème et 
XVIème siècles, avec ses remarquables peintures murales, sera 
ouverte au public les samedi et dimanche de 10 heures à 
17 heures. Ce sera aussi l’occasion de situer ce que fut autre-
fois l’activité artisanale avec la réouverture de l’ancienne 
forge où officiait autrefois le maréchal-ferrant. Elle sera remise 
en fonction avec le concours d’un forgeron.

THOISY-LE-DÉSERT

Église Saint Maurice   
de Thoisy-le-Desert 
Rue de l’église - 21320 Thoisy-le-Désert
03 80 90 61 06
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Visite de l’Église Saint-Maurice 

VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h - 17h

Dim. 14h - 17h, 18h30 - 19h30

Venez visiter l’Église Saint-Maurice.
L’Église Saint-Maurice est située sur la déclivité du terrain de la 
commune, et domine pratiquement le village. Malgré des 
allures d’édifice roman, il s’agit en réalité d’une construction 
romano-gothique que l’on peut dater entre le XIIème et XIIIème 
siècle. De style bourguignon, sévère et dépouillé, l’extrême so-
briété et la pureté des lignes lui confèrent une noble allure.

À noter : Possibilité de rejoindre les visites en cours.

THOREY-SOUS-CHARNY

Église Saint-Martin 
Place de l’église - 21350 Thorey-sous-Charny

« 1721 Le songe du Roi » à l’église 
Saint-Martin
CONCERT

Édifice religieux|Arts et divertissements
Entrée libre dans l’église ouverte à la visite toute la journée. 
Gratuit
Sam. : 18h - 19h30

Concert spectacle de musique baroque durée 1h15.
Musiciens et comédiens illustrent l’histoire de deux seigneurs 
persans se rendant en France pour découvrir l’occident. 
Ce spectacle musical jongle avec les époques, les styles et in-
vite l’auditeur à se questionner sur la figure cruciale de l’Autre. 
Spectacle présenté dans une église récemment restaurée qui 
révèle de nombreuses peintures murales de diverses époques.

TIL-CHÂTEL

École d’équitation du Château 
de Saussy 
Route de Chaignay - 21380 Saussy
07 86 83 20 79
asats.e-monsite.com

Visite du manège équestre de l’école 
d’équitation de Saussy
VISITE LIBRE

Édifice rural|Édifice industriel, scientifique et technique
Entrée libre et gratuite, trajet en calèche vers ou depuis la 
Tour de Saussy : 3€ l’aller - 5€ l’aller et retour (gratuit - 2 ans) 
L’argent recueilli est destiné à la restauration de la Tour de 
Saussy. Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 19h

Visite d’un manège équestre du XIXème siècle, circulaire, à 
l’extraordinaire charpente « en parapluie ».
Entrez dans le manège de l’école d’équitation de Saussy, 
destiné à l’entraînement de l’équipage de chasse à courre 
de Paul Bredin. Vous admirerez le prodigieux travail des archi-
tectes et charpentiers qui l’ont construit vers 1875. Une expo-
sition retrace l’histoire du Château (aujourd’hui détruit), dont il 
était une dépendance, et évoque la mémoire de son concep-
teur, Paul Bredin.
Vous pourrez ensuite vous rendre à Saussy en utilisant le 
moyen de transport de l’époque : la calèche ! vous y découvri-
rez la tour construite par Paul Bredin pour alimenter son châ-
teau en eau, et pourrez vous rafraîchir à la buvette ! Pour pré-
parer votre visite : asats.e-monsite.com.

VELARS-SUR-OUCHE

Chapelle de Notre-Dame   
d’Étang 
21370 Velars-sur-Ouche
03 80 33 63 05
www.notre-dame-detang.fr

Visite de l’Église de Velars-sur-Ouche 

VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h30 - 19h30

Découvrez le sanctuaire de Notre-Dame d’Étang.
Chapelle construite entre 1870 et 1896, accolée à une cha-
pelle plus ancienne (XVème siècle). C’est un lieu de pèlerinage 
marial depuis le XIVème siècle. La restauration du monument est 
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actuellement en cours. La chapelle, dominée par la statue mo-
numentale restaurée récemment, sera accessible pour les Jour-
nées du Patrimoine. Visite de l’Église de Velars, sanctuaire de 
Notre-Dame d’Étang, où la statuette miraculeuse est visible. 
Visite commentée de l’Église paroissiale, du sanctuaire de 
Notre-Dame d’Étang et accueil à la rente du Bon Pasteur, la 
chapelle sommitale étant en travaux de restauration. Départs 
des visites toutes les heures.

VELOGNY

Église Saint-Nicolas    
de Velogny 
Église - 21350 Velogny
03 80 64 65 11

Visite libre de l’église Saint-Nicolas de 
Velogny
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entré Libre et gratuite
Ven. Sam. Dim. : 9h - 18h

Partez à la découverte d’une église du XIIème siècle.
La fondation de l’église Saint-Nicolas est habituellement datée 
aux alentours du XIIème siècle. La chapelle sera restaurée au 
XIXème siècle. La chapelle nord est voûtée d’arêtes. La Voûte de 
la nef est lambrissée en chêne sur charpente du XIème siècle 
avec entraits engoulés dont les extrémités sont 2 têtes d’ani-
maux et 12 têtes d’hommes (avec parfois attribut de fonction). 
Les mêmes décorations sont visibles aux extrémités des 
sablières. Le Mobilier est riche d’un panneau peint en noyer 
« l’adoration des bergers » œuvre d’un peintre anonyme 
bourguignon.

VIC-DE-CHASSENAY

Parc et Château de Bourbilly 
21140 Vic-de-Chassenay
03 80 97 05 02

Visite libre ou commentée du château de 
Bourbilly
VISITE COMMENTÉE
5€, 2,5€ 12-18 ans. Gratuit - 12 ans. Tarif habituel
Sam. Dim. : 13h - 18h30

Découvrez la demeure de la marquise de Sévigné.
Deux femmes, la très vertueuse Jeanne de Chantal et la cé-
lèbre Marquise de Sévigné ont vécu dans ce vénérable châ-
teau, l’un des plus anciens de Bourgogne, toujours habité de-
puis sa construction au XIVème siècle. Après l’incendie de 1952, 
la chapelle réhabilitée restera un intéressant témoignage de 
notre époque. Elle accueille le ‘Paradisus’, portraits de trente 
propriétaires, peints par Edouard de Crépy. On découvrira 
sous les ombrages du beau parc dessiné par Alphand en 
1869 et traversé par le Serein, les bassins en cascade.

VIC-SOUS-THIL

Château de Thil  
Hameau de Maison Dieu - 21390 Vic-sous-Thil
06 08 23 24 19
www.forteresse-de-thil.fr

Forteresse de Thil
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Adultes 5€, enfants (6-15 ans) 3€ Tarif habituel
Sam. Dim. : 9h - 18h30

Découvrez le plus vieux Château Fort de France, résidence 
de Jean II Connétable du Duc de Bourgogne Eudes IV.
Découvrez, à la limite de l’Auxois et du Morvan, la Forteresse 
de Thil, « le plus Vieux Château Fort de France » (A. Malraux) : 
son mur d’enceinte a été construit, par l’une des filles de Char-
lemagne, sur des fondations gallo-romaines. Une ruine majes-
tueuse, romantique qui offre un panorama exceptionnel sur 
l’auxois et le Morvan. La lignée des Thil apparait en 1007.  
Visiter Thil c’est découvrir les superbes celliers du XIIème siècle 
aux voûtes de style roman et gothique, la tour du XIVème avec 
sa belle cheminée, ses coussièges, ses latrines, « l’Espionne de 
l’Auxois »: tour de guet de 5 étages de plus de 25 m de haut, 
la remarquable « Maison des gardes » aux 2 superbes chemi-
nées et ses doubles latrines. Le jardin aux fleurs médiévales : 
roses, acanthe, lys, ancolies, lavande, le Petit Monde de Thil et 
écrire une page de son histoire.
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Collégiale de Thil  
Maison Dieu - 21390 Vic-sous-Thil
03 80 97 05 96
www.terres-auxois.fr

Partez à la rencontre de la collégiale de 
Thil
EXPOSITION

Édifice religieux
Gratuit
03 80 97 08 96, contact@terres-auxois.fr
www.terres-auxois.fr
Sam. Dim. : 13h30 - 19h

Une exposition d’objets d’art à la Collégiale.
Découvrez cette collégiale en forme de croix latine. La butte, du 
haut de ses 480 m d’altitude, sur laquelle se dresse la collégiale 
fondée en 1340 par Jean de Thil, vous offre un panorama 
exceptionnel. Vous y découvrirez également une exposition 
d’objets d’arts organisée par l’association « les georges ».

VILLARS-FONTAINE

La Karrière 
RD35 - 21700 Villars Fontaine
www.lakarriere.fr

Les Musiques du Palais 

CONCERT

Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit
Sam. : 16h - 17h

Venez chanter avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et le 
Chœur de l’Opéra de Dijon sur les plus grands airs et 
chœurs de l’opéra français !
Un festin musical, lyrique et gastronomique en plein air et par-
ticipatif. Pour fêter le 200e anniversaire de la naissance d’Of-
fenbach, l’orchestre Dijon Bourgogne et le Chœur de l’Opéra 
de Dijon vous invitent à goûter un florilège des plus grands airs 
et chœurs de l’opéra français (Jacques Offenbach, André 
Messager…).
À la baguette de ce programme participatif (vous êtes invités 
à venir chanter !), le jeune chef bourguignon Jordan Gudefin, 
1er Prix de direction au CNSM de Paris et assistant de Fran-
çois-Xavier Roth et Dennis Russell Davies, deux fois demi-fina-
listes du Concours de chefs d’orchestre Donatella Flick 
(Londres) et lauréat du Concours international de chefs 
d’orchestre de Besançon en 2017.

VILLERS-LES-POTS

Médiathèque  
de Villers-les-Pots 
3 Impasse Saint-Michel - 21130 Villers-les-Pots
03 80 37 40 44
www.villerslespots.fr

Des rives & des mots : rencontre littéraire 
autour d’un petit-déjeuner
LECTURE

Arts et divertissements
Nombre de places limité, inscription obligatoire. Gratuit.
03 80 37 42 52, bm.auxonne@wanadoo.fr
Sam. : 10h30 - 12h

Petit-déjeuner littéraire en présence de la romancière  
Irina Teodorescu.
Partez à la découverte de l’œuvre d’Irina Teodorescu ! Son 
nouveau roman « Ni poète, ni animal » sort le 28 août 2019 
aux éditions Flammarion. Les participants auront la possibilité 
d’acheter et/ou de se faire dédicacer les romans de l’auteure. 
Tous ces ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques 
du territoire : « Ni poète ni animal », « Celui qui comptait être 
heureux longtemps »,   « Les étrangères », « La malédiction du 
bandit moustachu ». Une balade littéraire est également organi-
sée à 14h30 dans les rues d’Auxonne (voir événement dédié).

VILLY-EN-AUXOIS

Chapelle Sainte-Barbe 
21350 Villy-en-Auxois
03 80 35 87 18
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Visite libre de la Chapelle Sainte-Barbe
VISITE LIBRE

Ouverture exceptionnelle|Première participation|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Ouverture exceptionnelle de cette chapelle, entièrement 
restaurée et inaugurée en 2013. Une croix en pierre du 
XVème siècle se dresse devant la chapelle.
Brochure sur l’histoire de la chapelle disponible sur place.

VITTEAUX

Chapelle de l’hôpital   
Saint-Nicolas 
Place du Dr Quignard - 21350 Vitteaux
03 80 33 90 14

Visite libre de la Chapelle Saint-Nicolas
VISITE LIBRE

Édifice religieux|Édifice hospitalier
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 18h

Découvrez la chapelle de cet hôpital construit entre la fin 
du XVIIème et le début du XVIIIème siècles.
L’hôpital a été construit entre 1693 et 1750. Le corps central 
des bâtiments comprend une chapelle et deux salles adjacentes. 
Les deux ailes encadrant la cour ont été construites vers 1740.

Église Saint-Germain    
de Vitteaux 
Place Chanoine Millot - 21350 Vitteaux
03 80 33 90 14
www.vitteaux-tourisme.com

Visite libre de l’Église Saint-Germain
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Église de la fin du XIIème siècle remaniée jusqu’au XVIIème 
siècle. Tour clocher d’inspiration romane, triptyque de  
Nicolas de Hoey (1596), tribune d’orgues du XVème siècle.

Lavoirs de Vitteaux  
21350 Vitteaux

Visite des lavoirs de Vitteaux
VISITE LIBRE

Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Découvrez ces vestiges de la vie quotidienne passée.
Vitteaux et son hameau de Cessey comptent six lavoirs, dont 
un à impluvium.

Office de tourisme   
16, rue Hubert Languet
03 80 33 90 14
www.vitteaux-tourisme.com

Exposition « Coursot 1819-2019 : 
de Vitteaux à Sainte-Hélène » 
EXPOSITION

Musée, salle d’exposition
Entrée libre et gratuit
Sam. Dim. : 9h30 - 12h30, 14h - 18h

Exposition sur le vittellien Jacques Coursot, réalisée par 
un groupe d’élèves du collège docteur Kuhn de Vitteaux.
Il y a bientôt deux siècles, le vittellien Jacques Coursot appa-
reillait pour Sainte-Hélène, afin d’y rejoindre Napoléon. Après 
avoir combattu parmi les grenadiers d’Oudinot, il avait été 
remarqué par le maréchal Duroc qui en avait fait son homme 
de confiance, puis était passé au service de Madame Mère et 
enfin à celui… de l’empereur en exil ! C’est sur les traces de ce 
voisin étonnant, qui naquit à deux pas du collège et légua sa 
fortune à l’hôpital de Vitteaux, qu’est parti cette année un 
groupe d’élèves volontaires du collège Docteur Kuhn.
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Visite commentée de Vitteaux
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 14h30 - 16h

Partez à la découverte du charmant village de Vitteaux.
Village d’un millier d’habitants situé en plein cœur du Pays de 
l’Auxois, Vitteaux vous invite à la découverte d’un bourg très 
ancien avec ses vestiges de fortifications, maisons à encorbel-
lement, halles, Hôtel Belime du XIIIème siècle..., le site archéolo-
gique de Myard (Classé Monument Historique) aménagé 
en parcours pédagogique. Laissez vous guider par Roger 
Froidurot, habitant de Vitteaux, et découvrez l’histoire de ce 
bourg médiéval.

Pressoir de Cessey   
Hameau de Cessey - 21350 Vitteaux

Visite et démonstration du pressoir de 
Cessey 
VISITE LIBRE

Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Découvrez ce témoignage du patrimoine agricole régional.
Pressoir d’usage communautaire, dont l’origine se situe entre 
le milieu du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle. Visite 
libre le samedi, et le dimanche démonstration de mise en 
service par la Confrérie Saint-Vincent. Buvette sur place.
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Doubs
ARC-ET-SENANS

Saline Royale   

25610 Arc-et-Senans
03 81 54 45 45 - http://www.salineroyale.com

Raconte-moi la Saline royale
VISITE LIBRE

Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam.dim. : 09h - 18h30

Venez raconter vos expériences à la Saline royale ! 
Les participants sont invités à raconter leurs expériences à la 
Saline royale via un dispositif d’enregistrement ludique.

L’album de famille de la Saline royale 
VISITE COMMENTÉE
3€ par personne + 16 ans sur inscription  
Tarif habituel|Sur inscription
03 81 54 45 45, visites@salineroyale.com
Sam. : 10h30 - 11h30, 12h - 13h, 14h45 - 15h45, 16h - 17h
Dim. : 10h30 - 11h30, 12h - 13h, 14h45 - 15h

Venez découvrir l’album de famille de la Saline royale. 
Entrez dans la mémoire de ceux et celles qui ont fait revivre le 
site au travers de photographies, axées sur les activités cultu-
relles et les événements que ce haut lieu du patrimoine 
franc-comtois a abrité depuis les années 1960.

La Saline du futur
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 14h30 - 17h30

Viens imaginer la Saline royale de demain.
Les participants sont invités à venir dessiner leur Saline royale 
de demain.

Découverte de la Saline royale
VISITE COMMENTÉE
3€ par personne + 16 ans Tarif habituel
Sam. 10h45 - 11h45, 14h15 - 15h15, 15h30 - 16h30, 16h45 - 17h45
Dim. 10h45 - 11h45, 14h15 - 15h15, 15h30  16h

Découverte de la Saline royale, de l’exposition « Histoires 
de sel » et du Musée Ledoux. 
Un guide conférencier vous présente les 11 bâtiments, lieux 
d’habitation et de travail des ouvriers du sel, vous commente 
l’exposition « Histoires de sel » avant de vous faire découvrir 
la vie et l’œuvre de Ledoux.

AUDINCOURT

Le Moloco 
21 rue de Seloncourt - 25400 Audincourt
03 81 30 78 30
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Journée portes ouvertes au Moloco !
CONCERT / ATELIER / VISITE COMMENTÉE

Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Samedi 21 septembre - 14h à 20h
•  14h - 18h : visite guidée du Moloco (départ toutes les heures 

depuis le bar sans inscription préalable)
•  14h - 17h : atelier « rédiger ses supports de communication » 

(à destination des groupes musicaux) - inscription préalable 
obligatoire auprès d’Elie : asccompagnement@lemoloco.com

•  15h - 17h : atelier parents-enfants « cacaophonique » - inscription 
préalable obligatoire auprès d’Aurore : actionculturelle@lemo-
loco.com

•  18h: concert gratuit de Monkey 3 (rock) dans la grande salle du 
Moloco.

Venez participer aux journées portes ouvertes du 
Moloco !  À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
le Moloco vous ouvre grand ses portes pour une après-midi à 
vivre entre amis ou en famille. Vous pourrez découvrir l’envers du 
décor à travers des visites guidées, découvrir comme se passe 
l’enregistrement d’un groupe en studio, participer à des ateliers 
en famille, découvrir les services proposés aux studios de répéti-
tion, voir un excellent groupe en concert… ou simplement flâner 
au bar en découvrant la nouvelle carte proposée dès la rentrée…

Formation « Cubase : comment bien 
préparer et réussir son premier 
enregistrement ? »
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : 20€ (abonnés) / 25€ (plein tarif) / Tarif habituel
Attention places limitées, renseignements et inscriptions :
accompagnement@lemoloco.com, 03 81 30 78 35
Sam. Dim. : 10h - 19h

Venez découvrir le monde d’un enregistrement musical. 
L’enregistrement est une étape déterminante dans le parcours 
d’un groupe, c’est pourquoi une bonne préparation est néces-
saire pour vous permettre d’optimiser votre temps en studio. 
Au-delà de l’utilisation du logiciel Cubase, ce stage est une 
porte d’entrée pour apprendre les bases de la prise de son et 
du mixage (réglage des niveaux, organisation et configuration 
d’une session, positionnement des micros, monitoring…) avec 
un ingénieur du son expérimenté. Durant ces 2 journées, vous 
enregistrerez un titre en condition réelle avec un groupe au 
complet (guitare, basse, batterie, chant) et apprendrez à leur 
côté à modifier ou à simplifier un morceau pour le dynamiser, 
améliorer les différents arrangements, et (ou) faciliter son enre-
gistrement. Prérequis : il est conseillé de connaître les bases de 
la MAO. Intervenant : Matthieu Kabi (Indie Ear Studio).

Atelier « Comment rédiger ses supports 
de communication de manière claire et 
concise ? »
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : 20€ (abonnés) / 25€ (plein tarif) Tarif habituel
accompagnement@lemoloco.com, 03 81 30 78 35
Sam. : 14h - 17h

Professionnels du monde des arts, venez apprendre le 
monde de la communication.
Biographie, communiqué de presse, dossier de présentation : 
pas facile de trouver les mots justes et le style adéquat pour se 
présenter en tant qu’artiste. Comment attirer l’attention de son 
interlocuteur, surtout s’il est hyper-sollicité ? Comment lui don-
ner envie d’en savoir plus, voire de répondre à votre sollicita-
tion ? L’objectif de cet atelier est d’apprendre à rédiger des 
supports de communication de manière claire et concise, en 
allant à l’essentiel et en trouvant les mots justes pour faire pas-
ser le message. L’atelier se déroule en deux temps: une partie 
théorique consacrée à la présentation des règles de base de 
la rédaction de contenus, puis une mise en pratique des 
consignes sur des projets artistiques précis. L’atelier étant par-
ticipatif et coopératif, chaque participant est invité à venir avec 
les supports promotionnels sur lesquels il souhaite travailler. 
Cet atelier mis en place par Anne Schurer s’adresse aux musi-
cien.ne.s, managers, bookers, attaché.es de presse, promo-
teurs de label, etc. À noter : Renseignements et inscriptions : 
accompagnement@lemoloco.com 03 81 30 78 35. Attention, 
places limitées !

Concert des Monkey 3 au Moloco
CONCERT
Gratuit
Sam. : 18h30 - 22h

Venez participer au concert de rock du groupe Monkey 3 ! 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moloco 
vous propose une grande après-midi portes ouvertes qui se conclu-
ra par un concert gratuit des excellents suisses de Monkey 3.  
Le groupe s’était produit au Moloco quelques semaines après 
l’ouverture de la salle en 2012 et leur concert reste gravé dans les 
mémoires des spectateurs présents. Monkey 3 propose un rock 
100% instrumental teinté d’influences stoner et psychédéliques. 
Un véritable voyage où l’auditeur est embarqué dans de véri-
tables odyssées spatiales. Leur son est unique et leur puissance 
scénique extraordinaire. Avec près de 20 ans de carrière, les 
Monkey 3 sont des monuments de la scène rock européenne. Ils 
viennent de sortir une œuvre de très haut vol avec leur nouvel al-
bum intitulé « Sphère ». Si vous aimez Pink Floyd / Mastodon / 
Interstellar, n’hésitez plus !

mailto:asccompagnement@lemoloco.com
http://loco.com/
mailto:accompagnement@lemoloco.com
mailto:accompagnement@lemoloco.com
http://attach�.es/
mailto:accompagnement@lemoloco.com
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Atelier parents-enfants « Cacaophonique » 
au Moloco
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
5€ Tarif préférentiel
Sam. : 15h - 17h

Venez participer à un atelier d’enregistrement au Moloco ! 
Un atelier à vivre en famille et proposé par Alexis Malbert où les 
enfants enregistreront leur voix, la graverons sur un vrai disque 
vinyle en chocolat, écouteront le résultat sur la platine et mange-
ront le disque pour finir !

Maison de l’unité
9 allée de la filature - 25400 Audincourt
03 81 34 49 20

Studio des 3 oranges 
VISITE LIBRE
Maison, appartement, atelier de personnes célèbresIArts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h - 13h, 13h30 - 19h

Visite de la salle de spectacle, la costumerie et les décors du 
Théâtre de l’Unité.

BAUME-LES-DAMES

Abbaye 

Place de l’Abbaye - 25110 Baume-les-Dames
03 81 84 27 98

Exposition de peintres   
amateurs organisée 
par le Lions Club de la vallée du Doubs
EXPOSITION
Édifice religieux|Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit 
Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition de peintres amateurs. Exposition de peintres ama-
teurs à l’abbaye proposée par le Lions Club de la Vallée du Doubs.

À noter : Tombola à 1€ pour gagner une œuvre.

Æncrages & Co  
1 rue Faivre d’Esnans - Baume-les-Dames
03 81 84 32 88
http://www.aencrages.com

Visitez l’atelier de typographie Aencrages 
& Co 
VISITE COMMENTÉE

Édifice industriel, scientifique et techniqueIArts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
http://www.aencrages.com/
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Retour sur les techniques anciennes de l’imprimerie.
Découvrez l’atelier Aencrage & Co, passionné par l’édition 
d’ouvrages de poésie et de littérature contemporaine. L’atelier 
perpétue les techniques de la typographie et de la linotypie.

Atelier typographique  

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
5€ par personne (10 personnes par créneau)
aencrages.et.co@wanadoo.fr
Dim. : 10h - 12h, 14h30 - 17h30

Visite de l’atelier, démonstration typographique, impres-
sion d’une affiche.
Æncrages & Co est une maison d’édition de poésie qui a la 
particularité de réaliser ses livres «à l’ancienne», méthode 
Gutenberg. Les textes sont composés sur une linotype ou à la 
main (caractères mobiles) ; ils sont tirés sur une presse à cy-
lindre en typographie. Ensuite ils sont entièrement façonnés à 
la main. Venez découvrir l’atelier, le travail fait sur textes et 
images et repartez avec votre impression !

À noter : début des ateliers à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Attention : 10 personnes maximum pour chaque créneau.

Église Saint-Martin  

Place Saint-Martin - 25110 Baume-les-Dames
http://www.ot-paysbaumois.fr
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Montée à la tribune de l’orgue de l’Église 
Saint-Martin 
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux 
Sur inscription|Gratuit
03 81 84 27 98
Dim. : 15h - 17h

Découvrez l’orgue comme vous ne l’avez jamais vu !
L’orgue est un instrument à vent dont la caractéristique est de 
produire les sons à l’aide d’ensembles de tuyaux sonores ac-
cordés et alimentés par une soufflerie. Cet instrument très an-
cien dont l’utilisation remonte à l’antiquité, au IIIème siècle, est 
joué majoritairement à l’aide d’au moins un clavier et le plus 
souvent d’un pédalier. Venez découvrir le bel orgue des frères 
Callinet de Rouffach depuis la tribune de l’Église Paroissiale 
de Baume-les-Dames. 

À noter : Départ de visite à 15h et 16h, sur inscription auprès 
de l’Office de Tourisme 03 81 84 27 98.
Places limitées (25 max). Visites commentées par l’organiste 
lui-même.

Médiathèque Jean Grosjean
1 place de la Loi - Baume les Dames

03 81 51 60 79 - http://mediatheque.baume-les-dames.org/index.php

Médiathèque Jean Grosjean 

VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 16h

Visite du bâtiment, des caves au plafond en passant par 
l’escalier d’honneur.
L’Auditoire du bailliage d’Amont a été construit au XVIIIème siècle 
par l’architecte bisontin Philippe Bertrand, sur l’emplacement du 
précédent « auditoire » jugé trop exigu et insalubre. La première 
pierre a été posée en 1777 et le tribunal a pu ouvrir en 1781. 
L’escalier monumental possède une rampe en fer forgé de toute 
beauté. Il a été dit, sans que cela puisse être prouvé, que Ni-
cole, architecte de l’abbaye et « designer » du lutrin spéciale-
ment réalisé pour elle, aurait également dessiné cette rampe. Le 
lutrin est visible à l’église St Martin. Présentation d’un échantil-
lon du fonds patrimonial baumois et également des diverses 
offres proposées aux usagers (Mediadoo, site Internet).

Office de tourisme
Place de la République - 25110 Baume-les-Dames

À la découverte de Baume-les-Dames
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 15h30 - 17h30

Visite du cœur historique de Baume-les-Dames. Dans une 
vallée verdoyante creusée par le Doubs, au cœur des plateaux 
jurassiens se trouve la ville de Baume-les-Dames. Une ville dont 
les premières traces remontent au Xème siècle dans une charte 
d’Hugues Ier de Bourgogne. Venez visiter son cœur historique 
et partager un moment privilégié lors d’une visite commentée. 
Outre les éléments architecturaux de caractère, la balade vous 
permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles 
ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes !

BAVANS

Fort du Mont-Bart
Chemin dit du Mont Bart 25550 Bavans
03 81 31 88 44

Le Fort du Mont-Bart
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit 
Sam. : 14h - 18h 
Dim. : 10h - 18h

Visites libres et guidées du Fort du Mont-Bart. 
Sam : départs des visites guidées à 14h15 et 16h.
Dim : départ des visites guidées à 10h15, 14h15, 15h, et 
16h30. Cuisson de pain dim de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Instantanés de fin d’été
VISITE COMMENTÉE 
5€, gratuit - 12 ans|Tarif préférentiel
Dim. : 20h30 - 22h30

Découvrez le fort du Mont-Bard de manière atypique.
Visite nocturne émaillée de saynètes de théâtre.
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BELVOIR

Château de Belvoir 

1 rue du Bourg - 25430 Belvoir

Visite commentée du Château de Belvoir
VISITE COMMENTÉE 

Château, hôtel urbain, palais, manoir
5€ par personne + 12 ans Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Partez à la découverte du Château de Belvoir et de ses 
riches collections d’art.
Belvoir est situé sur les premiers contreforts du Jura et reste à 
ce jour l’un des rares château du département. Elévé à le fin 
du XIIème siècle il est incendié par les troupes françaises de 
Louis XI en 1480. Reconstruit ensuite par Thiébaud de Cu-
sance, une partie sera modernisée au début du XVIIème siècle. 
Pendant la guerre de 30 ans, le duc Charles IV de Lorraine en 
fera son quartier après en avoir épousé l’héritière: la belle et 
célèbre Béatrix de Cusance. Abandonné par la famille de Ro-
han au XIXème siècle, il sera transformé en maison de ferme, il 
doit son sauvetage au peintre Pierre Jouffroy qui consacrera 
45 ans à sa restauration et à son ouverture au public.

A noter : Départ des visites selon arrivée des visiteurs.

BESANÇON

52 Battant
52 rue Battant
09 72 61 82 74 - https://52battant.fr/

Déambulation à travers l’histoire des forti-
fications du quartier Battant
CIRCUIT

Musée, salle d’exposition I Arts et divertissements
Gratuit|Sur inscription
contact@52battant.fr, 09 72 61 82 74
Sam. : 16h - 17h30

Doctorante en archéologie, Amélie Berger vous propose 
une plongée immersive dans l’histoire des fortifications 
du quartier Battant. Du Moyen-Âge à la période moderne, 
partez à la rencontre du patrimoine militaire du quartier Bat-
tant. Exceptionnellement, la Tour de la Pelotte sera ouverte 
pour une visite exclusive. Cette promenade sera aussi l’occa-
sion de découvrir les secrets d’un métier méconnu et plein de 
surprises : archéologue du bâti. Au programme : Présentation 
de l’étude historique et archéologique des fortifications médié-
vales et modernes de Besançon initiée par la doctorante. Ses 
recherches sont hébergées par le centre de recherche Lucien 
Febvre qui regroupe des historiens, des historiens de l’art et 
des civilisationnistes de l’Université de Franche-Comté ; Présen-
tation du métier d’archéologue du bâti ;Visite extérieure des 
abords de la Tour Montmart : explications sur l’enceinte forti-
fiée ; Visite exclusive de l’intérieure de la Tour de la Pelote. 
Cette visite guidée est organisée par le 52 Battant en partena-
riat avec la Direction Patrimoine Historique de la Ville de Be-
sançon.

Ancien hôpital  

du Saint-Esprit
5 rue Claude Goudimel - 25000 Besançon
+33 (0)3.81.81.37.75

Ancien hôpital du Saint-Esprit  
VISITE LIBRE

Édifice hospitalier|Édifice religieux
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h
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Visite libre du plus ancien site d’architecture médiévale 
de Besançon. Il reste de l’hôpital médiéval, la chapelle 1200-
1300, la galerie de bois sculptée de la fin du XVème siècle, et 
la Tour 1200-1443, témoin majeur de l’architecture médiévale 
à Besançon présentant notamment le plus ancien cadran so-
laire de la ville et un escalier à vis construit en semi-surplomb 
de 1443 orné de motifs sculptés, véritable trésor architectural. 
La salle des malades a été reconstruite en 1740 par les archi-
tectes Jean-Pierre Gazelot et Jean-Charles Colombot et est 
aujourd’hui le siège de l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté. Elle est ornée d’un porche surmonté d’un re-
marquable groupe sculpté de Charles-François Longin de 
1753. La visite est libre, avec le support de fiches de visite in-
dividuelles. Une exposition et un diaporama présentent l’his-
toire de l’hôpital et son architecture. Une exposition dans la 
chapelle présente le protestantisme.

Archives Départementales du 
Doubs
11 rue Marc Bloch - 25000 Besançon
http://www2.doubs.fr/archives/index.php

Ateliers ludiques « Évolution des paysages 
de la vallée de la Loue avec l’exemple de 
Mouthier-Hautepierre » 

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Archives
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec les paysages de 
cette magnifique vallée représentés sous forme de plans, 
cartes postales et reproductions de tableaux de Courbet. 
Découvrir un territoire - Mouthier-Hautepierre -, et ses pay-
sages grâce à un plan du XVIIIème siècle, des cartes postales 
du début du XXème siècle et des tableaux de Courbet. Décou-
vrir les différentes activités des villageois à partir de cartes 
postales anciennes et des reproductions de tableaux de Cour-
bet peints dans la vallée de la Loue, etc...

Visite des ateliers techniques (restaura-
tion, reliure, photographie) 

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Archives
Durée de visite pour chaque atelier : 30 min | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Restaurer, relier, photographier des archives : venez dé-
couvrir ces activités qui sont des métiers à part entière. 
Des artisans aux Archives ? Profitez de votre visite pour décou-
vrir la diversité des métiers exercés aux Archives : restaura-
trice, relieur, photographe, elles vous présenteront avec pas-
sion leurs missions au quotidien (protection et réparation des 
documents papiers, des parchemins, plans ou registres, repro-

duction des documents d’archives de toute nature et de tout 
format, etc.).

Exposition « Retrouver Courbet ? Protection 
et histoire des paysages dans le Doubs » 

VISITE LIBRE

Archives
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Exposition proposée dans le cadre du bicentenaire de la 
naissance de Courbet. Comment imaginer les environs d’Or-
nans ou la source de la Loue autrement qu’à travers les ta-
bleaux de Courbet ? Et pourtant les paysages ne sont pas fi-
gés ; ils ont existé avant le XIXème siècle et ont parfois bien 
changé depuis. Les documents d’archives, cartes, plans an-
ciens ou récents, atlas cadastraux, cartes postales anciennes, 
photos, aériennes ou non, ou toute autre source écrite per-
mettent-ils de les retrouver ? Les Archives départementales 
vous proposent leur éclairage sur la question.

À noter : Visite commentée sam. dim. à 15h.

Atelier d’écritures anciennes  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Archives
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture du 
XVème siècle d’après un document original des Archives.

Visites commentées du bâtiment  
des Archives
VISITE COMMENTÉE 

Archives
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h
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Visites du bâtiment toutes les 30 min. 
Au fil de la visite, vous remonterez dans le temps en passant 
dans différentes salles de conservation situées dans le sous-sol 
du bâtiment, partie immergée de l’iceberg des Archives du 
Doubs. Vous découvrirez ainsi les différents types de docu-
ments et de supports, la façon dont ils sont collectés, classés, 
conservés et finalement communiqués au public en salle de 
lecture ou, pour certains, sous forme numérique par le biais du 
site internet des Archives Départementales.

À noter : Départ de visite toutes les 30 min.

Basilique Saint-Ferréol   
et Saint-Ferjeux
24 rue de la basilique - 25000 Besançon

Visite « Just Becquet, sculpteur de Saint-Fer-
jeux »
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h - 15h

En compagnie de Mickaël Zito, chargé des collections 
sculpture. À l’occasion de l’exposition « Le geste sûr. Just Bec-
quet, sculpteur bisontin » au musée des Beaux-Arts et d’Ar-
chéologie, découvrez les liens du sculpteur avec le quartier 
Saint-Ferjeux et ses réalisations : le décor de la façade de la 
basilique et les œuvres conservées sur place et au cimetière.

Centre diocésain - Espace 
Grammont
20 rue Mégevand - 25000 Besançon
03.81.25.17.17
https://culturecentredio.fr/

Visites commentées de la Chapelle 

VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre; inscription conseillée|Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 13h30, 14h - 19h

Partons à la découverte de la chapelle classée du Centre 
diocésain de Besançon. Le Centre diocésain s’inscrit dans une 
histoire, celle du Grand Séminaire, créé au XVIIème siècle (1669) 
par Antoine-Pierre 1er de Grammont pour se conformer aux 
décisions du Concile de Trente. Partons à la découverte de la 
chapelle classée, dont la construction débute dès 1670 et qui a 
connu une restauration complète en 2014.Parcourons les diffé-
rentes étapes de la vie spirituelle des jeunes séminaristes à tra-
vers les vitraux qui ont retrouvé toute leur luminosité.

Citadelle de 
Besançon -   
Patrimoine mondial  
99 rue des Fusillés de la Résistance - 25000 Besançon
03 81 87 83 33
http://www.citadelle.com

Exposition « Regard Animal » Peinture ani-
malière  par Lise Vurpillot 
EXPOSITION

Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 19h

En 2019, l’artiste franc-comtoise Lise Vurpillot met en lu-
mière les protégés de la Citadelle. 
Phare de la ville de Besançon élue « Capitale française de la 
Biodiversité », la Citadelle abrite derrière ses remparts le Mu-
séum et ses espaces animaliers variés, dédiés à la protection 
de la faune en danger. En 2019, l’artiste franc-comtoise Lise 
Vurpillot met en lumière les protégés de la Citadelle, à travers 
sa peinture à la frontière entre fauvisme et expressionnisme. 
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Ses couleurs flamboyantes s’assemblent et s’équilibrent pour 
illuminer le regard des animaux : Hélios le Lion d’Asie, Sa-
minka la Tigresse de Sibérie, le rarissime Tamarin lion doré, le 
chatoyant Ibis rouge, ou encore l’adorable Propithèque cou-
ronné... Engagée, Lise Vurpillot soutient des associations de 
préservation des animaux. À la Citadelle, les trente reproduc-
tions de ses œuvres sont mises en vente au profit d’actions de 
conservation de la biodiversité.

Application MaCitadelle
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 18h

Nous vous proposons de découvrir le site de la Citadelle 
via deux jeux « le défi de Vauban » et « La Cavale des 
cadets ». Dans le premier parcours, les joueurs sont mission-
nés par Vauban pour construire la Citadelle. Ils choisiront leur 
métier et devront résoudre un certain nombre d’énigmes pour 
avancer dans la construction de la Citadelle. Mais un sabo-
teur essaie de leur mettre des bâtons dans les roues ! Les 
joueurs devront trouver qui est ce saboteur pour l’empêcher 
de nuire et réussir à finir la construction de la Citadelle.  
Le deuxième jeu s’inspire du concept de l’escape game. 1685. 
Depuis bientôt trois ans, la citadelle de Besançon abrite une 
école de cadets. La rigueur de la vie militaire s’impose à ces 
jeunes recrues. La mission des joueurs est d’aider les cadets à 
sortir de la citadelle pour aller se divertir en ville avant le pro-
chain tour de garde qui aura lieu dans une heure. Pour cela, 
les joueurs devront passer des épreuves et ramasser des clés 
tout au long du parcours. La création de ce jeu a fait l’objet 
d’un partenariat avec l’UFC, des étudiants et leurs professeurs 
de la Licence 3 CMI Informatique et du Master 2 Produits et 
Services Multimédia ont ainsi créé le scénario et développé 
l’application. Ces jeux apportent un vrai plus pour une visite 
seul, à deux ou en famille, notamment pour des visiteurs 
connaissant déjà la Citadelle. En effet, ils permettent de dé-
couvrir des parties du site moins fréquentées habituellement et 
de s’intéresser à des détails du monument qui passent généra-
lement inaperçu. Jeux disponibles gratuitement pour tous pour 
les personnes équipées d’un smart phone ou d’une tablette. 
Possibilité de location de tablettes sur place.

Concert du groupe Citadel
CONCERT
Gratuit
Dim. : 15h - 15h40, 16h - 16h45

Venez écouter ce groupe de Pop / Funk / Blues !
Ce groupe Bisontin, en pleine émergence, livre un subtil mé-
lange de pop emplie de dynamisme aux empreintes délicieu-
sement funky, teinté de blues distillé savoureusement aux ef-
fluves de groove. Auteurs, compositeurs et interprètes, Alexis 
Pré et Yann Marchal, fondateurs du projet, vont chercher leurs 

inspirations sur toutes les étagères de la bibliothèque Musique, 
l’ouverture et la diversité étant les maîtres mots de la rencontre 
auditive qu’ils proposent. Pour faire vivre avec eux ces ambi-
tieuses sensations sur scène: Elvis Chedal-Anglay (Batterie) et 
Linaël Carmont (Basse).

Visite commentée « Les fortifications de 
Vauban, du rivage à l’alpage » 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 11h30 - 12h, 14h30 - 15h

Avec comme support l’exposition « Fortif’ dans l’objectif », 
partez à la découverte des réalisations de Vauban.
De Saint-Martin-de-Ré à Briançon, en passant par Arras, Vau-
ban a construit au cœur de tous les paysages. Entre adapta-
tion et similitudes, cette visite est l’occasion d’en savoir plus sur 
son art de la fortification et sur les 12 sites inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Exposition « La fortif’ dans l’objectif »
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 18h

Exposition proposée par le Réseau Vauban pour faire 
connaître et valoriser sous un nouvel angle les 12 sites ins-
crits au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des « Forti-
fications de Vauban ».
En 2017, le Réseau Vauban lance un appel aux photographes 
amateurs, qu’ils soient touristes ou habitants, pour immortaliser 
«l’esprit du lieu» de ces joyaux d’architecture. Des dizaines de 
photos et de témoignages ont été transmis des quatre coins de 
la France, montrant l’enthousiasme que suscitent ces nouveaux 
lieux de vie. L’exposition a été réalisée avec les clichés lau-
réats de ce concours photo. Chaque site est présenté sur un 
panneau dédié révélant le regard du photographe et la beau-
té de son architecture. Une exposition qui invite au voyage et 
permet de capter l’intérêt des publics pour un tour de France 
des fortifications de Vauban inscrites au Patrimoine mondial. 
Cette exposition a été organisée avec le soutien de la Galerie 
Chateaufarine de Besançon.
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Conseil régional  
de Bourgogne-Franche-Comté 
- site de Besançon
4 square Castan - 25000 Besançon

Visite du Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté - site de Besançon
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 13h - 19h30

Venez découvrir les vestiges archéologiques, la salle 
Edgar Faure et l’Hôtel particulier Grammont. 

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES : La construction du parking 
souterrain de la Région Bourgogne-Franche-Comté a donné 
lieu, en 1989 et 1990, à deux campagnes de fouilles ayant 
mis au jour des vestiges archéologiques de l’époque romaine, 
dont une partie de l’aqueduc qui approvisionnait la ville en 
eau potable, les restes d’un théâtre du Ier siècle ap. J-C et une 
mosaïque dont la datation se situerait entre 160 et 190 ap. 
J-C.Entrée au 4 square Castan

SALLE EDGAR FAURE : La salle, située dans l’actuel bâtiment « 
Convention », a été aménagée entre 1985 et 1989 pour ac-
cueillir jusqu’en 2016 les élus régionaux en assemblée. Entrée 
au 4 square Castan

HÔTEL GRAMMONT : En 1982, la première implantation du 
conseil régional de Franche-Comté se situe dans l’ancien hôtel 
de Grammont, 11 rue de la Convention. Construit pour le cha-
noine Pierre-Antoine II de Grammont au début du XVIIIème 
siècle, cet hôtel particulier est aussi appelé Hôtel du Cham-
brier car ce religieux, issu d’une grande famille noble com-
toise, possédait également à l’époque la charge honorifique 
de chambrier de l’archevêque. Entrée au 11 rue de la Conven-
tion

A noter : départ de visites toutes les 30 minutes (première visite 
à 13h30)

Plus d’information : 03 81 61 61 23 - [www.bourgogne-
franchecomte.fr](http://www.bourgognefranchecomte.fr)

Fort de Bregille Façade caserne
Rue du fort de Bregille - 25000, Besançon

Visite commentée du Fort de Bregille
VISITE COMMENTÉE

Ouverture Exceptionnelle|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 14h - 17h

Visite commentée des ouvrages enterrés du Fort (magasin 
à poudre, cour et chemin de ronde, galerie de fusillade).
Départs de visites en continu.

Frac Franche-Comté   
/ Cité des arts
12 Avenue Gaulard - 25000 Besançon
http://www.frac-franche-comte.fr

Concert Fluxus, après Fluxus 

CONCERT

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 18h - 19h30

Concert par La Générale d’Expérimentation.
Collectif de musiciens – improvisateurs, interprètes et composi-
teurs – associé à Why Note, et engagé dans la création musi-
cale, La Générale d’Expérimentation interprétera Swell piece 
#1 de James Tenney et Black Series de Peter Ablinger.

Visite de l’exposition Vinyls 
& Clips avec les commissaires 

VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 15h - 16h30

Traversée de l’exposition en compagnie des commissaires 
Maike Aden et Sylvie Zavatta.
L’exposition Vinyls & Clips réunit un ensemble important de 
disques vinyles et de pochettes réalisés par des artistes, plasti-
ciens, musiciens et poètes, issus de la collection de Guy 
Schraenen. Elle propose également, en dialogue avec cette 
collection, une large sélection de vidéos d’artistes qui ont utili-
sé cet autre produit de l’industrie musicale qu’est le clip vidéo. 
Sur une table d’écoute conçue pour l’exposition, les visiteurs 
pourront avoir accès à la totalité des disques de la collection.

Salon des éditions Seize Mille 

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 20h

Découvrez les productions des membres du réseau Seize 
Mille lors d’un week-end mêlant créations et rencontres 
avec des propositions stimulantes et variées autour des 
éditions d’art contemporain.
Le réseau art contemporain Bourgogne-Franche-Comté SEiZE 
MiLLE vous propose de découvrir les productions de ses 
membres lors d’un week-end mêlant créations et rencontres 
avec des propositions stimulantes et variées autour des édi-
tions d’art contemporain.

http://franchecomte.fr/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.frac-franche-comte.fr/
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Visite architecturale inclusive transcrite en 
langue des signes française (LSF)  
VISITE COMMENTÉE 
Réservation conseillée|Gratuit
reservations@frac-franche-comte.fr, 03 81 87 87 40
Sam. : 15h - 16h

Une balade architecturale ouvrant sur l’aspect patrimonial 
du Frac.

Ancré au cœur d’un environnement riche en histoire, le bâti-
ment dévoile ses secrets, au fil d’un échange animé par un 
médiateur du Frac. La visite sera prolongée par un goû-
ter-signes. En partenariat avec l’association Sors les mains 
d’tes poches.

Visite architecturale : « Le Frac, un bâti-
ment écoresponsable » 

VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 17h - 18h30

Une balade hors circuit autour du parti pris écorespon-
sable de Kengo Kuma lors de la construction de la Cité des 
Arts. Envie de comprendre le fonctionnement des différents 
espaces du Frac ? Cette visite est pour vous !

Funiculaire de Bregille 

Rue du Funiculaire - 25000 Besançon
03 29 42 09 57
http://www.besancon-funiculaire.com

Soyez curieux, 
soyez savants ! 

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 11h - 12h, 14h - 18h

Venez découvrir le fonctionnement d’un funiculaire...  
on vous explique tout !
Atelier ludique permettant, aux jeunes et aux moins jeunes, de 
découvrir le fonctionnement d’un funiculaire, au centre de la 
voie ferrée (évitement central). On expliquera plus particuliè-
rement comment les voitures peuvent se croiser, sans aucun 
aiguillage sur la voie. Confectionnés par l’association «Les 
Amis du Funiculaire de Besançon», des chariots en bois action-
nés par une corde permettront de mieux comprendre le sys-
tème de guidage des deux voitures. Pour accéder au site, ren-
seignez vous en gare basse du Funiculaire.

À noter : Animation le samedi après-midi et dimanche à partir 
de 11h00. Annulation en cas d’intempéries.

Visite commentée du Funiculaire 
(historique et technique)  
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h
Dim. : 11h - 12h, 14h30 - 15h30, 16h - 17h, 17h30 - 18h30

Venez découvrir l’histoire du Funiculaire de Bregille !
Venez découvrir l’histoire et le fonctionnement du Funiculaire 
de Bregille, présentés par des membres de l’association «Les 
Amis du Funiculaire». Présentation historique et technique du 
Funiculaire, inscrit aux Monuments Historiques, de sa création 
en 1912 à sa fermeture en 1987. La renaissance du Funicu-
laire (à partir de 2005) et son devenir seront également évo-
qués. Ne manquez pas également la visite de la machinerie 
du Funiculaire proposée à la gare !
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À noter : Horaires des visites : Sam : 14h30, 16h. Dim : 11h, 
14h, 16h, 17h30. Durée : environ 1h.

Plus d’informations sur notre blog : [http://www.besancon-funi-
culaire.com/](http://www.besancon-funiculaire.com/).

Visite libre du Funiculaire 
de Bregille 

VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 11h - 18h

Visite de la gare basse du Funiculaire de Bregille à Besan-
çon. Venez découvrir l’histoire du Funiculaire de Bregille, inscrit 
aux Monuments Historiques, à travers la visite de la gare basse. 
Exposition permanente de panneaux présentant l’histoire du site, 
caractéristiques techniques. Venez vous asseoir dans la cabine du 
Funiculaire et remontez le temps ! En complément, l’association « 
Les Amis du Funiculaire » vous propose des visites guidées, en 
gare basse, ainsi qu’une visite de la machinerie du Funiculaire en 
gare haute. Des animations à destination du jeune public sont 
également proposées le long de la voie ferrée !

« Art Nouveau » et funiculaire à Besançon
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit |sur réservation auprès de l’office du tourisme  
03 81 80 92 55
Sam. : 14h - 15h, 16h30 - 17h30

Balade commentée l’Art Nouveau à proximité du Funicu-
laire. Partageons notre regard sur nos quartiers. Le Conseil 
Consultatif d’habitants propose une balade déambulatoire sur 
un circuit identifié «Art Nouveau», où sont recensés des élé-
ments bâtis, des fleurs, des plantations, une place pour l’eau 
caractéristiques de cette époque. Le départ de la visite guidée 
et commentée se situe au niveau de l’église Sainte-Jeanne 
d’Arc et dans le secteur du funiculaire de Bregille.

La machinerie du Funiculaire 
de Bregille 

VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 11h - 13h, 14h - 18h

Présentation de la machinerie du Funiculaire, explication 
du fonctionnement... Venez découvrir la machinerie du Funi-
culaire de Bregille. Construite en 1912 par les ateliers Louis de 
Roll (Berne, Suisse), elle fonctionna jusqu’à la fermeture du 
Funiculaire en 1987. Elle est inscrite aux Monuments Histo-
riques depuis 2011, au même titre que les deux gares du Funi-
culaire. Visites proposées par un membre de l’association 

«Les Amis du Funiculaire », en partenariat avec le Conseil 
Consultatif d’Habitants et Grand Besançon Habitat. Soyez cu-
rieux, soyez savants ! : des animations à destination du jeune 
public sont également proposées le long de la voie ferrée, 
permettant d’expliquer le fonctionnement d’un funiculaire. Ne 
manquez pas également les visites guidées de la gare basse, 
proposées durant ces deux journées.

À noter : Visites sen continu. Durée : 15 min environ.

Kursaal
2 place du théâtre - Besancon
03 81 87 83 00
http://kursaal.besancon.fr

Grand Kursaal  
VISITE LIBRE
Première participation|Ouverture exceptionelle |Lieu de spectacles, 

sports et loisirs|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre / Sur inscription.  
Gratuit|Sur inscription : kursaal@besancon.fr
Sam. : 14h - 19h
Dim. : 10h - 12h, 13h - 17h

Pour la première fois, Le Grand Kursaal ouvre ses portes 
au public. Vous pourrez admirer le lustre, les fresques et son 
acoustique en libre accès et sans réservation sur les horaires 
d’ouverture. Une visite commentée des coulisses et du reste du 
bâtiment aura lieu le samedi à 17h00 et le dimanche à 14h00.

À noter :Réservation obligatoire par mail à [kursaal@besancon.
fr](mailto:kursaal@besancon.fr) à partir du lundi 9 septembre 
pour les visites guidées. Les visites sont limitées à 15 places.

La Grange Huguenet 

32 avenue de Montrapon - 25000 Besançon
06 08 02 58 80
http://lagrangehuguenet.skyrock.com/

Portes ouvertes à La Grange Huguenet 
avenue de Montrapon à Besançon 

VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice rural|Espace naturel, parc, 

jardin
Entrée libre / Sur inscription.Gratuit|Sur inscription
kursaal@besancon.fr

http://www.besancon/
http://culaire.com/
http://www.besancon-funiculaire.com/
http://kursaal.besancon.fr/
mailto:kursaal@besancon.fr
mailto:kursaal@besancon.fr
http://lagrangehuguenet.skyrock.com/
mailto:kursaal@besancon.fr
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Sam. Dim. : 14h - 18h

Venez découvrir La Grange Huguenet avenue de 
Montrapon, le plus grand parc de Besançon, lors de vi-
sites guidées. La grange et son clos ont été crées par Jean 
Georges Huguenet dans les années 1670. Depuis plus de 
20 ans l’association des Amis de La Grange Huguenet font 
découvrir cette perle rare du patrimoine bisontin. Les visites 
guidées vous détailleront les richesses historiques et bota-
niques de l’ancien clos de cette grange urbaine bisontine.

La Maison de l’architecture de 
Franche-Comté
2 rue de Pontarlier - 25000 Besançon
03 81 83 40 60
http://www.ma-lereseau.org/franche-comte

Cinéma à la Maison de l’Architecture
PROJECTION
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Édifice industriel, 

scientifique et technique
Entrée libre|Gratuit
Ven. : 18h30 - 19h30, 20h30 - 21h30

Projection de deux films :  « Divine Victorine» de Julien Do-
nada  et «Le petit fugitif » de Morris Engel et Ruth Orkin. 
Venez découvrir deux productions audiovisuelles : Un docu-
mentaire « Divine Victorine » de Julien Donada. Qu’est-ce 
qu’un Studio de Cinema ? C’est une multitude de hangars de 
différentes tailles posés sur un terrain vague. Aux Studios de la 
Victorine, on retrouve bien ces hangars, mais le terrain vague 
surplombe Nice et la mer. Le site n’est pas seulement remar-
quable, il est aussi habité  par des fantômes qui m’ont toujours 
hanté. Une fiction « Le petit fugitif » de Morris Engel et Ruth 
Orkin. À Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui 
confie la garde de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, car elle 
doit se rendre au chevet de la grand-mère, malade. Mais Len-
nie avait prévu de passer le week-end avec ses amis. Irrité de 
devoir emmener son petit frère partout avec lui, il décide de lui 
jouer un tour en simulant un accident de carabine sur un ter-
rain vague. Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey 
s’enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée 
aux manèges et à l’amusement. Il va passer une journée et une 
nuit d’errance au milieu de la foule et des attractions foraines...

La Rodia
4 avenue de Chardonnet - Besançon
0381878600
http://www.larodia.com

Visite de La Rodia
VISITE COMMENTÉE 
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 13h - 17h

Découvrez l’envers de La Rodia !
La Rodia, Scène de musiques actuelles emblématique du pay-
sage culturel de Besançon, assure la diffusion d’une program-
mation éclectique, ouverte aux artistes internationaux, natio-
naux et locaux. Elle soutient la recherche et la création, 
l’accompagnement de projets artistiques et la mise en place 
d’actions de formation. La Rodia développe également une 
action culturelle à destination de publics variés, et fait la pro-
motion des musiques au delà de leur zone habituelle. Elle est 
aussi un lieu d’orientation et de rencontre pour tous les acteurs 
du secteur. Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
les réaménagements de la salle de concert, inaugurés en mai 
dernier, et confiés à l’architecte strasbourgeois Paul André 
Ritzenthaler. La visite sera commentée par des membres de 
l’équipe.
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Maison Colette 
41 chemin des Montboucons - Besançon

Ouverture exceptionnelle de la maison Co-
lette
VISITE LIBRE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Maison, appartement, 
atelier de personnes célèbres
Entrée libre / Chiens interdits|Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Visite de la maison et du parc, coin lecture.
En 1900, le journaliste et romancier Henry Gauthier-Villars, 
acquiert cette propriété dans le quartier des Montboucons. Sa 
jeune épouse, l’écrivaine Colette, y séjourne régulièrement 
avant que la maison soit revendue en 1908. Elle y écrit, entre 
autres, La Retraite sentimentale et les Dialogues de bêtes. 
Quelques décennies plus tard, la maison est occupée par la 
famille de l’architecte Maurice Boutterin, Premier Grand Prix 
de Rome, qui s’y installe un atelier. En 2001, sa fille, Maria-Ca-
therine, cède la propriété à la Ville de Besançon qui en assure, 
depuis, l’entretien et la sauvegarde. À l’occasion des Journées 
du Patrimoine, venez découvrir cette maison et l’histoire de ses 
occupants ; vous y verrez la salle à manger de Colette dans 
son état d’origine et des correspondances écrites par elle de-
puis les Montboucons. Des visites du parc, d’une superficie de 
3,5 ha, vous seront proposées par l’équipe des Espaces Verts 
et un coin lecture vous permettra de redécouvrir l’œuvre de 
Colette.

Musée Comtois 

99 rue des fusillés - 25000 Besançon

Exposition « Le rire est un sport de combat »
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 17h

Nouvelle exposition permanente du Musée Comtois, qui 
met en lumière le rapport étroit entre marionnette et sub-
version. Le nouveau parcours de visite se déploie en trois 
salles : L’art populaire de la marionnette et ses héritiers, de 

Brun-Coulon au Théâtre des Manches à balais : une Crèche 
comtoise aux origines révolutionnaires, irrévérencieuse et 
transgressive, qui garde toute sa vigueur dans sa transposition 
contemporaine. Quand la crèche comtoise s’embourgeoise ? 
Avec la transposition « officielle » du texte écrit de la Crèche, 
la pièce tend à se figer et se voit progressivement remplacée 
par une crèche jouée par des acteurs. Mais la satire ne de-
meure jamais très loin... Marionnettes et transgression : 
l’exemple du Théâtre des Manches à balais, une compagnie 
bisontine qui remet la marionnette dans la rue. Entre ruptures 
et continuités, mariant créations plastiques et ready made poé-
tiques, elle se joue des déséquilibres du monde. Introduisant 
un rapport de force entre le trivial / banal et le pouvoir (poli-
tique, économique, social), ses spectacles questionnent la part 
d’absurde et de monstrueux qui sommeille en nous.

Spectacle « La Casserole » de la compagnie 
Valkyrira
SPECTACLE 
Gratuit
Sam. : 15h - 16h , 16h45 - 17h45

Spectacle de marionnettes tous publics à partir de 6 ans.
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui 
est tombée dessus un jour, on ne sait pas très bien pourquoi. À 
cause de cette petite casserole, Anatole n’est pas tout à fait 
comme les autres. Cette histoire raconte avec simplicité et 
émotion le quotidien d’un enfant en situation de handicap. 
Dans sa difficulté à vivre avec les autres et lui-même, sa route 
croisera celle d’une femme extraordinaire qui l’aidera à s’ai-
mer comme il est et changera le regard des autres sur sa diffé-
rence.

Visite « Marionnettes et transgression »
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 14h30, 15h30 - 16h, 16h30 - 17h

Visite « Marionnettes et transgression ».

Musée de la Résistance et de la 
Déportation
99 rue des fusillés - 25000 Besançon

« Aux fils de l’Histoire »
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 14h30 - 18h

À l’occasion des JEP et de la fermeture du musée à la fin 
de l’année 2019, nous vous proposons de redécouvrir 
l’exposition au fil de son histoire, de sa muséographie et 
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de ses collections. Le Musée de la Résistance et de la Dépor-
tation est un musée d’histoire, qui, dans ses 20 salles, traite de 
cinq grands thèmes : le Nazisme, Vichy et l’Occupation, la 
Résistance et la répression, la Déportation et le génocide des 
Juifs, la Libération. C’est aussi un musée d’art, qui présente 
dans deux salles des dessins, peintures et sculptures dits «d’art 
concentrationnaire» réalisés en camp et en prison. C’est enfin 
un important centre d’archives et de documentation. L’histoire 
de la Résistance et de la déportation est tissée à partir d’une 
multitude de fils, de vies qui s’entremêlent tout au long du par-
cours du musée. Un atelier participatif permettra à chacun de 
donner son avis, son ressenti et ses impressions en les suspen-
dant sur des fils qui seront autant de liens tissés entre les visi-
teurs et le projet de rénovation du Musée de la Résistance et 
de la Déportation de Besançon.

Atelier participatif « Aux fils de l’Histoire »
ATELIER 
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h30

Un atelier participatif permettra à chacun de donner son 
avis. L’histoire de la Résistance et de la déportation est tissée 
à partir d’une multitude de fils, de vies qui s’entremêlent tout 
au long du parcours du musée. À l’occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine et de la fermeture du musée à la fin 
de l’année 2019, nous vous proposons de redécouvrir l’expo-
sition au fil de son histoire, de sa muséographie et de ses col-
lections. Un atelier participatif permettra à chacun de donner 
son avis, son ressenti et ses impressions en les suspendant sur 
des fils qui seront autant de liens tissés entre les visiteurs et le 
projet de rénovation.

Visite « Aux fils de l’Histoire »
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 11h - 12h, 14h - 15h

Le Musée propose de redécouvrir l’exposition au fil de 
son histoire, de sa muséographie et de ses collections. 
L’histoire de la Résistance et de la déportation est tissée à par-
tir d’une multitude de fils, de vies qui s’entremêlent tout au long 
du parcours du musée. À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine et de la fermeture du musée à la fin de l’année 
2019, nous vous proposons de redécouvrir l’exposition au fil 
de son histoire, de sa muséographie et de ses collections. Un 
atelier participatif permettra à chacun de donner son avis, son 
ressenti et ses impressions en les suspendant sur des fils qui 
seront autant de liens tissés entre les visiteurs et le projet de 
rénovation.

Musée des Beaux-Arts   
et d’Archéologie
1 place de la Révolution - 25000 Besançon
03 81 87 80 67
http://www.mbaa.besancon.fr

L’Origine est proche : Vincent Barré, sculp-
tures & dessins
EXPOSITION 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition du 29 juin au 14 octobre.
L’exposition conçue par l’artiste Vincent Barré peut être vue 
comme une mise en scène de son errance et de sa solitude 
dans le musée. Les collections lui adressent des signes de 
connivence et d’amitié qui provoquent le désir de production 
de formes. L’origine est proche n’est pas une rétrospective 
mais synthétise à l’aune de pièces récentes le fractionnement 
et la dispersion des années écoulées, elles sont vécues et revi-
sitées par l’artiste. De l’architecture à la sculpture, puis à l’en-
seignement, d’un atelier de ville à l’autre en campagne, du 
rythme des saisons, des dérives au jardin, des marches soli-
taires, du dessin au film, ces formes font le lien et donnent la 
respiration de l’ensemble.

Visite Colin-Maillard : découvrez les sculp-
tures autrement  
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit|Sur inscription
milena.buguet@besancon.fr
Sam. : 10h30 - 11h30
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Visite tactile inclusive.
Les deux expositions de la Saison sculpture au musée vous 
seront présentées en audiodescription, (les yeux bandés). Le 
ressenti d’une personne non-voyante sera exprimé. Visiteurs 
valides, vous êtes les bienvenus pour une sensibilisation !

Promenade dans le temps
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 15h - 16h

Rendez-vous avec Julien Cosnuau, responsable des collec-
tions archéologiques.
Autour des collections d’archéologie régionale : Ces collec-
tions illustrent la vie des habitants autour de la vallée du 
Doubs, de la Préhistoire au Moyen-Âge. Des premiers galets 
peints et gravés, 14 000 ans avant notre ère, aux mosaïques 
de la Vesontio romaine en passant par les armes et les bijoux 
des âges des métaux, ce sont tous les aspects de la vie, des 
croyances, et de l’art que retrouve le visiteur dans les salles 
archéologiques. Objets du quotidien, perdus, cachés ou en-
fouis dans la tombe côtoient des pièces exceptionnelles, 
comme le Taureau à trois cornes d’Avrigney ou la Tête en bois 
de Luxeuil, qui rappellent la qualité artistique et la richesse 
culturelle de la région il y a plus de 2 000 ans.

Le geste sûr : Just Becquet, sculpteur bisontin
EXPOSITION
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition du 29 juin au 6 octobre.
Le musée organise la première exposition monographique 
consacrée au sculpteur Just Becquet, personnalité atypique 
reconnue par ses contemporains, mais depuis tombée dans 
l’oubli à l’instar de nombreux autres sculpteurs du XIXème siècle. 
Cette manifestation est l’occasion de mettre à l’honneur une 
partie des sculptures de Becquet conservées au musée et de 
les faire dialoguer avec des pièces souvent inédites issues de 
collections publiques et privées.

Visite « Bienvenue au musée »
VISITE COMMENTÉE 
Dans la limite des places disponibles|Gratuit
Sam. : 11h - 12h

Découvrez le musée et ses collections !
Un guide vous fait visiter le musée et traverser les ages : du 
Paléolithique au XXème siècle.

Visite-atelier 7-12 ans
ANIMATION JEUNE PUBLIC 
Sur inscription|Gratuit
03 81 87 80 49, reservationsmusees@besancon.fr
Dim. : 14h - 16h

Visite des expositions temporaires suivie d’un atelier.
Une saison Sculpture au musée avec deux expositions : Le 
geste sûr. Just Becquet, sculpteur bisontin. Le musée organise 
la première exposition monographique consacrée au sculp-
teur Just Becquet, personnalité atypique reconnue par ses 
contemporains, mais depuis tombée dans l’oubli à l’instar de 
nombreux autres sculpteurs du XIXème siècle. Cette manifesta-
tion est l’occasion de mettre à l’honneur une partie des sculp-
tures de Becquet conservées au musée et de les faire dialoguer 
avec des pièces souvent inédites issues de collections pu-
bliques et privées. L’Origine est proche. Vincent Barré, sculp-
tures & dessins. L’exposition conçue par l’artiste Vincent Barré 
peut être vue comme une mise en scène de son errance et de 
sa solitude dans le musée. Les collections lui adressent des 
signes de connivence et d’amitié qui provoquent le désir de 
production de formes. L’origine est proche n’est pas une rétros-
pective mais synthétise à l’aune de pièces récentes le fraction-
nement et la dispersion des années écoulées, elles sont vécues 
et revisitées par l’artiste. De l’architecture à la sculpture, puis à 
l’enseignement, d’un atelier de ville à l’autre en campagne, du 
rythme des saisons, des dérives au jardin, des marches soli-
taires, du dessin au film, ces formes font le lien et donnent la 
respiration de l’ensemble.
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Visite « Sésame ouvre-toi »
VISITE COMMENTÉE  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles|Gratuit
Dim. : 15h - 16h

Découvrez le Cabinet des arts graphiques et quelques des-
sins sortis de leur boîte pour l’occasion.
L’une des collections les plus réputées du musée de Besançon 
est sa collection d’art graphique conservée au Cabinet des 
Dessins. Riche de 6000 feuilles, il est considéré comme l’un 
des plus importants de France. Il conserve des séries italiennes 
(Baroche, Carrache, Tiepolo) ou nordiques (Dürer, Rem-
brandt, Rubens) ainsi que des pièces prestigieuses d’artistes 
français (Poussin, Vouet, Boucher, Chardin, Fragonard, Wat-
teau, Courbet, David, Delacroix, Géricault, Dufy, Marquet, 
Matisse, Renoir, etc.). Il est en particulier réputé pour sa collec-
tion d’œuvres du XVIIIème siècle. C’est au Carré des dessins  
– espace enchâssé dans les hauteurs de l’architecture en béton – 
que les dessins du musée sont exposés (par roulement, afin de 
respecter les normes de conservation).

Visite « Tous à Rome ! Étude et camarade-
rie à l’Académie de France au XVIIIème 

siècle »
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 11h - 12h

Visite thématique par Yohan Rimaud, conservateur des col-
lections Beaux-Arts.

Visite-atelier 3-6 ans autour des exposi-
tions temporaires
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Sur inscription|Gratuit
03 81 87 80 49, reservationsmusees@besancon.fr
Dim. : 10h30 - 11h30

Visite famille et atelier modelage à quatre mains, pour les 
enfants et leurs parents. Une saison Sculpture au musée 
avec deux expositions : Le geste sûr. Just Becquet, sculpteur 
bisontin. Le musée organise la première exposition monogra-
phique consacrée au sculpteur Just Becquet, personnalité aty-
pique reconnue par ses contemporains, mais depuis tombée 
dans l’oubli à l’instar de nombreux autres sculpteurs du XIXème 
siècle. Cette manifestation est l’occasion de mettre à l’honneur 
une partie des sculptures de Becquet conservées au musée et 
de les faire dialoguer avec des pièces souvent inédites issues 
de collections publiques et privées. L’Origine est proche. 
Vincent Barré, sculptures & dessins. L’exposition conçue par 
l’artiste Vincent Barré peut être vue comme une mise en scène 
de son errance et de sa solitude dans le musée. Les collections 
lui adressent des signes de connivence et d’amitié qui pro-

voquent le désir de production de formes. L’origine est proche 
n’est pas une rétrospective mais synthétise à l’aune de pièces 
récentes le fractionnement et la dispersion des années écou-
lées, elles sont vécues et revisitées par l’artiste. De l’architec-
ture à la sculpture, puis à l’enseignement, d’un atelier de ville 
à l’autre en campagne, du rythme des saisons, des dérives au 
jardin, des marches solitaires, du dessin au film, ces formes font 
le lien et donnent la respiration de l’ensemble.

Visite « Le dieu caché » 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Dim. : 16h - 17h

Visite en compagnie de Nicolas Surlapierre, directeur des 
musées du centre.

Visite famille & atelier express autour des 
collections permanentes
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Entrée libre dans la limite des places disponibles|Gratuit
Sam. : 10h30 - 11h30

Visite guidée en famille suivie d’un petit atelier.
Un musée, qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’on trouve dedans ? 
Une sculpture, une mosaïque, c’est fait comment ? Autour 
d’une sélection d’œuvres, découverte du musée en compa-
gnie d’un guide, pour les petits et les grands. Puis place à la 
pratique, avec un atelier express !
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Visite « Le geste sûr : Just Becquet, sculp-
teur bisontin »
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 16h - 17h

Visite guidée de l’exposition temporaire.
Exposition du 29 juin au 6 octobre. Le musée organise la pre-
mière exposition monographique consacrée au sculpteur Just 
Becquet, personnalité atypique reconnue par ses contempo-
rains, mais depuis tombée dans l’oubli à l’instar de nombreux 
autres sculpteurs du XIXème siècle. Cette manifestation est l’occa-
sion de mettre à l’honneur une partie des sculptures de Becquet 
conservées au musée et de les faire dialoguer avec des pièces 
souvent inédites issues de collections publiques et privées.

Musée du Temps 

96 grande Rue - 25000 Besançon
03 81 87 81 50
http://www.besancon.fr/museedutemps

Les dessous du temps
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Dim. : 15h - 16h

Rendez-vous avec Ryma Hatahet, restauratrice du patri-
moine métallique et horloger.
Elle vous fera découvrir le fonctionnement et le processus de 
restauration d’un objet issu des collections du musée.

En deux temps, trois mouvements
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Sur inscription|Gratuit
03 81 87 80 49, reservationsmusees@besancon.fr
Dim. : 10h30 - 12h

Visite-atelier en famille à la découverte du temps.
Lors d’un atelier express, chacun emportera un calendrier per-
pétuel qui révélera le jour de la semaine de sa date de nais-
sance. À partir de 8 ans, limité à 20 enfants.

L’horlogerie dans ses murs. Lieux horlo-
gers de Besançon et du Haut-Doubs 
EXPOSITION
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Une exposition pour découvrir et redécouvrir un patri-
moine parfois oublié.
Réalisée en partenariat avec le service Inventaire et Patrimoine 
de la région Bourgogne-Franche-Comté, cette exposition fait 
suite à l’important travail d’étude et de recensement du patri-

moine industriel horloger conduit à Besançon et dans le Haut-
Doubs. À partir d’une sélection d’une trentaine de bâtiments 
emblématiques de la production régionale, l’exposition 
confronte les photographies actuelles des lieux avec des ob-
jets et documents témoignant de l’activité passée des entre-
prises. Elle s’attache ainsi à faire découvrir ou redécouvrir un 
patrimoine architectural toujours présent mais dont l’usage 
horloger a parfois été oublié.

Visite saugrenue 
SPECTACLE 
Gratuit
Dim. : 15h30 - 16h30, 17h - 18h

Avec Alter Impro, troupe de théâtre d’improvisation 
franc-comtois. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les œuvres du musée et qui est (presque) vrai. Visite loufoque 
des œuvres, guidée par des membres de l’UUIII (Université 
Unifiée de l’Immédiateté Intellectuelle Intuitive).

Visite « Un musée : pourquoi ? pour qui ? 
comment ? »
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Dim. : 11h - 12h

Rencontre avec Laurence Reibel, conservateur du Musée 
du Temps. Que fait un conservateur ? Comment et pourquoi 
conserver des œuvres ? Comment organise-t-on une exposition ? 
Grâce à des exemples concrets et à des objets sortis des ré-
serves pour l’occasion, venez échanger avec l’équipe de 
conservation et découvrir le fonctionnement d’un musée.
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Un grand Roi : Catherine de Médicis, pre-
mière femme chef d’état en France
SPECTACLE 
Places assises dans la limite des sièges disponibles|Gratuit
Sam. : 18h - 19h30

Du théâtre dans la cour du palais. Une pièce écrite et mise 
en scène par Jean-Claude. Idée dans le cadre des Universités 
populaires du théâtre. Cour du palais Granvelle. Durée 1h30. 
Places assises dans la limite des sièges disponibles.

Visite La symbolique du temps
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Dim. : 14h - 15h

Visite thématique des collections permanentes. 
Le Temps au musée : Le thème du temps, fédérateur de l’his-
toire et de l’horlogerie, s’impose et pousse à la création d’un 
nouveau musée : le musée du Temps. Ses collections ras-
semblent à la fois le fonds d’horlogerie constitué par le musée 
des Beaux-arts et les collections du musée d’Histoire de la 
Ville. Au XIXème siècle, Besançon est devenue capitale de l’hor-
logerie française sous l’influence d’horlogers suisses venus s’y 
installer à la fin du XVIIIème siècle. L’industrie horlogère bison-
tine s’impose alors dans les Expositions universelles de la fin 
du siècle et l’École d’horlogerie est fondée en 1860. Créé en 
1882, l’Observatoire de Besançon a pour vocation première 
de donner l’heure. La vocation scientifique et technique de Be-
sançon en matière de mesure du temps se fonde alors solide-
ment sur ses bases horlogères. Aujourd’hui, Besançon reste 
spécialisé dans les micro-techniques (optique, électronique, 
acoustique, thermique, pneumatique, automatisme, produc-
tique, télécommunications, génie biomédical, temps-fré-
quence…).

Visite « Un musée : pourquoi ? pour qui ? 
comment ? »
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 15h - 16h

Rencontre avec Camille Grandmaison, assistante de 
conservation. Que fait un conservateur ? Comment et pour-
quoi conserver des œuvres ? Comment organise-t-on une ex-
position ? Grâce à des exemples concrets et à des objets sortis 
des réserves pour l’occasion, venez échanger avec l’équipe 
de conservation et découvrir le fonctionnement d’un musée.

Visite de l’exposition « L’horlogerie dans 
ses murs – Lieux horlogers de Besançon et 
du Haut-Doubs » 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 14h - 15h
Dim. : 16h30 - 17h30

Une exposition pour découvrir et redécouvrir un patri-
moine parfois oublié. Réalisée en partenariat avec le service 
Inventaire et Patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Com-
té, cette exposition fait suite à l’important travail d’étude et de 
recensement du patrimoine industriel horloger conduit à Be-
sançon et dans le Haut-Doubs. À partir d’une sélection d’une 
trentaine de bâtiments emblématiques de la production régio-
nale, l’exposition confronte les photographies actuelles des 
lieux avec des objets et documents témoignant de l’activité 
passée des entreprises. Elle s’attache ainsi à faire découvrir ou 
redécouvrir un patrimoine architectural toujours présent mais 
dont l’usage horloger a parfois été oublié.

L’emploi du temps
EXPOSITION 
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h30, 14h - 18h

Exposition accompagnée d’une médiation en salle.
Le FRAC Franche-Comté et le musée du Temps s’associent 
pour proposer une exposition offrant le point de vue d’artistes 
d’aujourd’hui sur le monde du travail. Un médiateur présent 
dans la salle du 2e étage vous présente l’exposition.
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Visite famille Le Trésor du musée 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 11h - 12h

Visite contée, à partir de 3 ans.
Félix est un petit garçon curieux et désireux de partir à la re-
cherche du trésor du musée du Temps. Mais avant cela, il doit 
affronter une gentille sirène, un majestueux cerf et le terrible 
Jupiter. Pourras-tu l’aider à trouver le trésor caché ? (Pour les 
plus petits, la présence des parents est souhaitée).

Office de Tourisme et des 
Congrès du Grand Besançon
52 Grande Rue - 25000 Besançon
03 81 80 92 55
https://www.besancon-tourisme.com/fr/

Visite guidée « Autour du patrimoine hor-
loger de Besançon »
VISITE COMMENTÉE 
Sur réservation|Gratuit
info@besancon-tourisme.com, 03 81 80 92 55
Dim. : 11h - 12h, 15h - 16h

Baladez-vous à travers le patrimoine horloger de la ville 
de Besançon.
En complément de l’exposition du musée du Temps « L’horlo-
gerie dans ses murs », le service Inventaire et Patrimoine pro-
pose de partir à la rencontre du patrimoine horloger de la 
ville. Peu visibles, modestes voire imposants, ces lieux de fabri-
cation ont contribué à faire de Besançon la capitale française 
de la montre entre le milieu des XIXème et XXème siècles.

Ouvrage de Pugey
Chemin du fort - 25720 Pugey
03 81 57 27 94

Visite d’un ouvrage fortifié doté d’un canon
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 14h - 17h30

Découvrez un ouvrage fortifié enterré.
Ouvrage enterré (1888-1891), visite guidée avec présentation 
d’une réplique de canon de 80 mm et séquence de tir, évoca-
tion historique du groupe Guy Moquel. Éclairage intérieur par 
groupe électrogène. À noter : 50 marches à descendre en dé-
but de visite / Température 14°.Visites en continu.

Parc des Prés-de-Vaux
Place Charles Guyon - 25000 Besançon

Visite commentée du parc des Prés-de-Vaux 
VISITE COMMENTÉE 
Première participation|Édifice industriel, scientifique et technique|Espace 
naturel, parc, jardin
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès, 
à partir du lundi 9 septembre |Gratuit
03 81 80 92 55
Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 14h30 - 15h30, 16h30 - 17h30

Découverte de l’ancien site industriel des Prés-de-Vaux re-
converti en parc urbain.
À l’occasion de l’ouverture du parc urbain des Prés-de-Vaux, Be-
sançon Ville d’art et d’histoire vous invite à (re)découvrir l’histoire 
de l’industrie textile à Besançon, des « soieries Chardonnet » aux 
usines de la Rhodiacéta. En compagnie de Nicolas Mensch, 
sociologue, et d’Alexandre Cailler, guide-conférencier. À noter : 
départs de visite : sam - dim à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h30.

Préfecture du Doubs,   
Ancien hôtel de l’Intendance
8 bis rue Nodier - 25000 Besançon
03.81.25.10.00
http://www.doubs.gouv.fr/

Préfecture du Doubs 
VISITE LIBRE
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire|Château, hôtel urbain, palais, ma-
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noir|Arts et divertissements
Les sacs volumineux et bagages ne sont pas autorisés|Gratuit
Sam. Dim. : 14h -16h

Venez visiter librement la préfecture et ses jardins.
L’Hôtel de la Préfecture, construit au XVIIIème siècle entre 1770 
et 1778, fut jadis la résidence des intendants de Franche-Com-
té sous l’Ancien régime. Il abrite notamment de prestigieux 
salons, un remarquable escalier d’honneur et des mobiliers 
d’époque. Il deviendra la préfecture du Doubs à partir de la 
Révolution. La première partie de l’édifice est classée au titre 
des Monuments Historiques, le 19 septembre 1923, et la deu-
xième, le 30 juillet 1963.

Visites guidées de la Préfecture du Doubs
VISITE COMMENTÉE 
Places limitées à 35 personnes par visite|Gratuit
03 81 80 92 55
Sam. Dim. : 10h - 12h

Visite de la Préfecture et ses jardins.
L’Hôtel de la Préfecture, construit entre 1770 et 1778, fut jadis 
la résidence des intendants de Franche-Comté sous l’Ancien ré-
gime. Il abrite notamment de prestigieux salons, un remarquable 
escalier d’honneur et des mobiliers d’époque. Visite d’environ 
1h00, sur inscription et présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité à l’entrée. Les sacs volumineux et bagages sont inter-
dits. Inscription auprès de l’Office de tourisme de Besançon.

Square Castan 

Square archéologique Castan - 25000 Besançon

Lieux de divertissement d’hier à aujourd’hui
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Monument historique|Site archéologique|Arts et divertissements
Visite proposée au jeune public accompagné. Sur inscription obli-
gatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès de Besançon, à par-
tir du lundi 9 septembre. Visite limitée à 30 personnes|Gratuit
03 81 80 92 55
Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 15h - 17h

Découverte en famille du patrimoine des arts, loisirs et 
divertissements au centre historique de Besançon.
Emmène tes parents en visite ! En compagnie d’un guide-confé-
rencier, ce circuit vous offre l’occasion de découvrir, en famille, 
les lieux et monuments dédiés aux arts, aux divertissements et 
aux loisirs, situés dans le centre historique de Besançon. Ani-
mation proposée par Besançon Ville d’art et d’histoire.

Square Saint-Amour
3 Rue Leonel de Moustier - 25000 Besançon

Patrimoine industriel horloger 
CIRCUIT
Espace naturel, parc, jardin
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès, à 
partir du lundi 9 septembre. Visite limitée à 25 personnes|Gratuit
03 81 80 92 55
Dim. : 11h - 13h, 15h - 17h30

Parcours urbain guidé.
Besançon, Ville d’art et d’histoire vous propose un parcours 
urbain à la découverte du patrimoine industriel horloger de 
Besançon, en compagnie de Raphaël Favereaux, chargé de 
recherche au service régional de l’Inventaire et du Patrimoine. 
RDV Square Saint-Amour.

Tour de la Pelote 

41 quai de Strasbourg - 25000 Besançon

Visite commentée de la Tour de la Pelote
VISITE COMMENTÉE 
Édifice militaire, enceinte urbaine
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès, à 
partir du lundi 9 septembre. Visites limitées à 19 personnes|Gratuit
03 81 80 92 55 - Départs de visite (Durée : 45 min)
Sam. : 14h, 15h, 17h
Dim. : 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Découverte d’une tour à canon médiévale modifiée par 
Vauban au XVIIème siècle.
Tour à canon médiévale intégrée au programme de fortifica-
tion établi par Vauban au XVIIème siècle, la tour de la Pelote est 
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ravagée par le feu en 2013. L’exceptionnelle charpente 
d’époque Vauban disparaît dans l’incendie. En 2016, un 
chantier de restauration d’envergure a permis à l’édifice de 
retrouver son authenticité architecturale, selon des techniques 
et des savoir-faire traditionnels. À cette occasion, les connais-
sances sur cet ouvrage ont pu être approfondies. Elles vous 
seront présentées lors de visites intérieures de la tour organi-
sées conjointement par l’association Renaissance du Vieux 
Besançon et les services patrimoniaux de la Ville de Besan-
çon. À votre tour, découvrez-la !

BURGILLE

Château de Cordiron
1 chemin de la Tour Cordiron - 25170 Burgille
06 74 49 33 94
http://www.chateau-de-cordiron.fr

Visite du Château de Cordiron
VISITE COMMENTÉE 

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez l’histoire du bâtiment et les derniers travaux 
de restauration. Visite commentée des extérieurs du Château 
et du donjon. En continu aux horaires indiqués, des visites com-
mentées du Château de Cordiron sont proposées : abords ex-
térieurs, histoire du bâtiment et des familles des anciens sei-
gneurs, présentation des derniers travaux de restauration, 
notamment des cheminées médiévales. Des personnages en 
costume du Moyen-Âge vous accueilleront.

CHEMAUDIN

Ouvrage n°1 et 4 de la crête
Route de la crête - 25115 Pouilley-les-Vignes
03 81 55 40 31
http://www.pouilleylesvignes.com

Visite des ouvrages fortifiés de la crête de 
Pouilley-les-Vignes 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Bonnes chaussures de marche et lampes. Par ouvrage, 30 
marches à descendre, puis remonter|Gratuit
Sam. : 14h - 17h

Sur un circuit de 3 km, découvrez les ouvrages fortifiés 
mis au point par le général Séré de Rivières. 
À la suite de la défaite de 1870 lors de la guerre franco-prus-

sienne et des progrès de l’armement entre 1850 et 1880 (por-
tée utile de 6 km pour les canons, contre 600 m à l’époque de 
Vauban), le Général Séré de Rivière fut l’architecte d’un grand 
nombre d’ouvrages (forts, redoutes, batteries) pour la ceinture 
de protection de Besançon. L’ensemble fortifié de la colline de 
Pouilley-les-Vignes se compose de 4 ouvrages disposés en lon-
gueur sur la crête dominant Auxon et Audeux, à une altitude 
avoisinant les 350 m. Dominant les environs immédiats de plus 
de 70 mètres, ils protégeaient la ville de Besançon des incur-
sions ennemies depuis la vallée de l’Ognon et la Plaine de la 
Saône. Ces constructions constituaient un avant poste renforcé 
du Fort de Montboucons (Fort Ferrand, dont elles dépen-
daient), et étaient alimentées en munitions par le magasin à 
poudre situé à Pirey, via un chemin stratégique toujours visible. 
Il s’agissait d’ouvrages semi-permanents et il n’y avait pas de 
casernement sur place. Accédez par un escalier de 30 
marches à une redoute d’infanterie et un abri de 4 casemates, 
les ouvrages 1 et 4 étant visitables.

DOMMARTIN

Archives municipales de Pon-
tarlier
8, entrée B, rue de la grande oie - 25300 Houtaud
03 81 38 81 13
https://www.ville-pontarlier.fr/

Découverte théâtralisée des coulisses des 
Archives par la troupe Philepat
SPECTACLE 

Ouverture exceptionnelle|Archives|Arts et divertissements
Gratuit|Sur inscription
03 81 38 81 13, 03 81 38 81 14, archives@ville-pontarlier.com
Ven. Sam. : 18h - 20h

Vous avez dit Archives ? Découverte théâtralisée des cou-
lisses des Archives par le Théâtre Le Philepat. Laissez-vous 
emporter par une mise en scène amusante et détonante 
du rôle de l’archiviste.
Passionnés de généalogie, d’histoire locale, d’histoire tout 
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court… les Archives municipales de Pontarlier vous ouvrent 
leurs portes pour vous présenter le patrimoine historique local 
précieusement conservé ! En compagnie de la troupe Philepat, 
vous assisterez à des discussions « animées » qui présenteront 
de manière humoristique les différentes facettes du métier d’ar-
chiviste ainsi que les coulisses du service !

Vous avez dit Trésors ? Découverte de do-
cuments remarquables
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit|Sur inscription
03 81 38 81 13, 03 81 38 81 14, archives@ville-pontarlier.com
Sam. Dim. : 15h - 16h

Une visite commentée vous dévoilera des documents pré-
cieux et exceptionnels conservés aux Archives.
Passionnés de généalogie, d’histoire locale, d’histoire tout 
court... les Archives municipales de Pontarlier vous ouvrent 
leurs portes pour vous présenter le patrimoine historique local 
précieusement conservé ! Les Archives municipales vous pro-
posent un voyage dans un « univers » de parchemins, de pa-
piers et de DVD. Les documents précieux à l’histoire du Haut-
Doubs vous seront présentés sur le lieu de leur conservation ! 
Vous découvrirez notamment le parchemin le plus ancien, des 
cartes postales rares, des armoiries, des lettres manuscrites de 
personnages locaux célèbres, etc.

Atelier-découverte : Vous avez dit Re-
cherches ?
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit|Sur inscription
03 81 38 81 13, 03 81 38 81 14, archives@ville-pontarlier.com
Sam. Dim. : 16h - 17h30

Des registres, des liasses, des inventaires, de l’audiovi-
suel, une base de données… Le service Archives vous 
éclaire sur les outils mis à votre disposition pour vous 
orienter dans vos recherches.
Cet atelier vous aide à vous lancer dans vos recherches ! Il 
vous permettra de vous familiariser avec les outils à votre dis-
position en salle de lecture et sur le site Internet des Archives 
de Pontarlier. Les méthodes de recherche vous seront expli-
quées en détail. Venez avec vos questions ou laissez vous gui-
der afin d’utiliser de manière optimale et efficace l’ensemble 
des outils. À l’issue de la séance, vous repartirez avec des « 
clés » pour entreprendre des recherches efficaces et fruc-
tueuses !

Vous avez dit Ancêtres ? Atelier décou-
verte 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit|Sur inscription
03 81 38 81 14, 03 81 38 81 13, archives@ville-pontarlier.com
Sam. Dim. : 14h - 15h

En complément de l’état civil, venez explorer les diffé-
rents documents d’archives permettant de retracer la vie 
de votre famille.
Vous vous intéressez à la vie de vos ancêtres et vous souhaitez 
reconstituer votre histoire familiale, cet atelier répondra à vos 
attentes. Des documents pertinents (sources complémentaires 
de généalogie), souvent méconnus, vous seront présentés afin 
de réussir à écrire le passé de votre famille. La recherche de 
vos origines deviendra alors une activité importante de vos 
loisirs !

ÉTERNOZ

Église de Coulans-Refranche
Rue Principale Coulans sur Lison - 25330 Eternoz
03 81 86 50 42

Démonstration du travail d’un doreur or-
nemaniste
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 15h - 16h, 16h - 17h

Démonstration d’un travail de dorure par un artisan 
doreur ornemaniste.
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Visite commentée de l’Église de Cou-
lans-Refranche
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 10h - 18h30

Venez découvrir l’Église et ses œuvres récemment restau-
rées. Visite commentée de l’Église et de sa restauration, expli-
cations des différentes œuvres meublant celle-ci (tableaux, re-
tables, statues, etc...) 

À noter : Départ de visite à 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.

FONTAIN

Fort de Fontain
46 route du Fort - 25660 Fontain
06 42 61 51 20

Fort Séré de Rivières
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Enfants de -12 ans accompagnés, bonnes chaussures|Gratuit
contact@lamaisondufortdefontain.fr, 06 73 99 66 19
Sam. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h

Visite commentée du Fort Séré de Rivières (1878) et de 
ses annexes. Venez déambuler dans les différents étages du 
Fort enterré, imposant témoin du système Séré de Rivières, des 
fortifications défensives mises en place à partir de la fin du 
XIXème siècle. La visite permet l’accès à la batterie annexe, la 
batterie contre aéronefs, le grand escalier et le magasin à 
poudre.

Batterie Rolland Arguel 
Arguel - 25720
06 76 97 69 79 
http://www.fontain.fr

Visite commentée de la batterie Rolland
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Édifice militaire, en-

ceinte urbaine
15 personnes maximum. Enfants de moins de 12 ans accompa-
gnés d’un adulte. Bonnes chaussures conseillées. Eclairage/
lampe de poche|Gratuit
mairie.fontain@wanadoo.fr, 03 81 57 29 65, 06 76 97 69 79
Sam. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h

Venez découvrir les vestiges de la batterie Rolland.
À la découverte de la batterie Rolland, structure défensive 
ayant fait partie de la ceinture de fortifications mise en place 
à la fin du XIXème siècle autour de Besançon dans le cadre du 
système Séré de Rivières. Cette batterie est positionnée à Ar-
guel, entre le fort de Pugey et le fort de Fontain.

GONDENANS-MONTBY

Château de Montby
Rue du Château - 25340 Gondenans-Montby
03 81 86 04 36
http://www.chateaudemontby.com

Visites du château de Montby, animations 
médiévales, jeux en bois, restauration  
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ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Dim. : 10h - 18h

Tout au long de la journée : visites commentées, anima-
tions médiévales, combats, jeux en bois, restauration ra-
pide, gaufres à l’ancienne, pièce de théâtre. 
L’association « les Amis du château de Montby » vous ac-
cueille en costume médiéval, pour vous proposer: animations 
médiévales, visites commentées, jeux en bois, combats, pièce 
de théâtre, restauration rapide, gaufres à l’ancienne, etc.

GRAND’COMBE-CHÂTELEU

Ferme-Musée  

du Pays Horloger
5 Les Cordiers - 25570 Grand’Combe-Châteleu
03 81 68 86 90 
http://www.atp-beugnon.fr

Passion et savoir-faire à la Ferme-musée 
du Pays Horloger
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Édifice rural|Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 14h - 18h

Les couleurs automnales vous donnent une envie de flâ-
nerie ? Soyez les bienvenus à la Ferme-musée du Pays 
Horloger !
Ce dimanche est l’occasion de prendre le temps pour partir à 
la rencontre du patrimoine de nos grands parents. Savoir-faire, 
artisanat, art : tant de compétences et de passions transmises 
de génération en génération, dans le village de 
Grand’Combe-Châteleu, capitale des fermes à Tuyé.

LA CLUSE-ET-MIJOUX

Château de Joux  

La Cluse et Mijoux - 25300 La Cluse-et-Mijoux
03 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
http://www.chateaudejoux.com

Visite commentée du Château de Joux 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Entrée gratuite|Visite guidée uniquement, limitée à 60 
personnes.
A noter : départ des visites samedi et dimanche à 10h, 10h45, 

11h30, 12h15, 13h15, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h45 et 
17h30. Durée : environ 1h15.

Sam. Dim. : 10h - 17h30

Du fort enterré au donjon, de la Cour d’Honneur au grand puits, 
partez à la découverte de 1 000 ans d’histoire des fortifica-
tions. Laissez-vous conter les travaux de Vauban, les frasques de 
Mirabeau, le destin tragique de Berthe ou celui, funeste, de 
Toussaint Louverture. La situation du Château de Joux, sur un 
éperon rocheux, rend son accès difficile aux personnes à mobi-
lité réduite (cheminement pentus, nombreux escaliers, sols iné-
gaux,...). La visite en poussette est impossible. La visite en fau-
teuil roulant est possible jusqu’à la Cour d’Honneur. Pour profiter 
au mieux de la visite, nous vous conseillons de vous munir de 
vêtements chauds et de chaussures confortables.

LAISSEY

Musée Bost et de l’outil  
à Laissey
42 Grande Rue - 25820 Laissey

Visite du musée Bost et de l’outil 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice industriel, scientifique et technique
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 09h - 18h

Partez à la découverte du musée Bost et de l’outil.
La vallée du Doubs offre les conditions idéales au développe-
ment d’activités industrielles avec la proximité de la rivière per-
mettant d’exploiter la force hydraulique. Créée par Elisée 
Bost, la société Bost traverse le XXème siècle, entre avancées 
technologiques et remous historiques et économiques. À la fin 
du XXème siècle, la société Bost se situe parmi les cinq premiers 
producteurs de pinces et de tenailles. Aujourd’hui elle est une 
filiale du groupe Stanley Black & Decker et emploie une cen-
taine de salariés. Le musée Bost et de l’Outil retrace l’histoire 
de l’entreprise et illustre l’évolution des métiers au sein de 
celle-ci. Le musée présente également toute une palette d’ou-
tils, certains bien connus et d’autres aux usages inattendus !

http://www.atp-beugnon.fr/
mailto:contact@chateaudejoux.com
http://www.chateaudejoux.com/
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LES PREMIERS-SAPINS

Église Saint-Paul  

et Saint-Pierre
Grande Rue, Nods, - 25580 Les Premiers-Sapins
03.81.60.04.06

Visite des retables de l’Église de Nods   
VISITE COMMENTÉE

Monument historique|Édifice religieux
Gratuit|Sur inscription
03.81.25.24.69, mediatheque@lespremierssapins.fr
Sam. Dim. : 10h - 18h

L’Église Saint-Paul et Saint-Pierre à Nods dispose de trois 
retables classés à l’Inventaire des Monuments Historiques.
Trois retables sont en cours de restauration dans l’Église de 
Nods. Lors des Journées du Patrimoine, nous vous proposons 
la découverte du maître autel complètement restauré et la pré-
sentation des travaux en cours sur les autres retables. Ces tra-
vaux minutieux consistent à remettre en évidence les faux-
marbres d’origine. Une conférence sera donnée à 15h00 le 
samedi et le dimanche.

MANDEURE

Théâtre Mandeure 

13 Rue du Théatre - 25350 Mandeure, France

Le théâtre gallo-romain de Mandeure 
VISITE COMMENTÉE 

Site archéologique|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Essayez-vous à l’artisanat et visitez le théâtre antique de 
Mandeure. Plusieurs activités pour petits et grands vous seront 
proposées lors de cette visite du théâtre de Mandeure : atelier 
mosaïque, artisanats, cuisson de pain,  atelier de taille de 
pierre.

MONTAGNEY-SERVIGNEY

Haut fourneau
La Forge - 25680 Montagney-Servigney
03 81 86 99 52 
https://www.forgemontagney.fr

Portes ouvertes au haut fourneau 
de Montagney 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Ancien haut fourneau (XVIIème-XIXème siècles).
Visitez le haut fourneau, le logement des ouvriers, les collec-
tions de fourneaux, la maison de charbonniers, la minière, la 
centrale électrique. Démonstrations : bas fourneaux, charbon 
de bois, forgerons, fonderie (moulage et coulée) cuisson de 
pain, gaufres à l’ancienne, torréfaction de café à l’ancienne 
par un Meilleur Ouvrier de France. Documentation, buvette.

MONTBÉLIARD

Hôtel de Ville
Place Saint-Martin - 25200 Montbéliard

Découvrez l’Hôtel de Ville et son théâtre à 
l’italienne 
VISITE COMMENTÉE 
Arts et divertissements
Sur inscription au 03 81 91 53 83|Gratuit
Dim. : 14h30 - 17h

Visite commentée.
Partez à la découverte de ce bâtiment emblématique, de la 
salle des mariages, au théâtre en passant par le bureau du 
maire. Venez découvrir le magnifique théâtre à l’italienne de 
Montbéliard, son histoire singulière et son architecture. En ©
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compagnie des régisseurs de MA Scène Nationale, explorez 
les espaces habituellement cachés au public et découvrez les 
secrets des métiers du spectacle. Visites par Madame le maire, 
par une guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglo-
mération et par le personnel de MA Scène Nationale.

Musée d’Art et d’Histoire -  
Hôtel Beurnier-Rossel
8 Place Saint-Marc - 25200 Montbéliard
03 81 99 23 61
http://www.montbeliard.fr

Découvrez le musée d’art et d’histoire - 
Hôtel Beurnier-Rossel 
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 - 19h

Visites libres ou commentées des collections et exposition.
Le Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel est un ancien 
hôtel particulier où salons bourgeois et objets domestiques té-
moignent de la vie montbéliardaise du XVIIIème au XIXème siècle 
et de l’originalité de la ville, principauté allemande et protes-
tante. Parallèlement, le visiteur peut découvrir l’aventure de l’in-
dustrialisation dans le pays de Montbéliard à travers celle de la 
manufacture l’Épée et de ses étonnantes boîtes à musique.

Musée du Château des Ducs 
de Wurtemberg
Cour du Château - 25200 Montbéliard

Découvrez le musée du Château des Ducs 
de Wurtemberg  
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 - 19h

Visite libre des collections permanentes (archéologiques, 
historiques, histoire naturelle et Beaux-arts) et des expo-
sitions. Situé au cœur de la ville sur un éperon rocheux, le mu-
sée du Château des Ducs de Wurtemberg regroupe des collec-
tions historiques, archéologiques, d’histoire naturelle, de 
beaux-arts et d’art contemporain. De nombreuses expositions y 
sont développées, valorisant ainsi ces différents domaines. Ren-
contres, visites commentées, visites en famille, au cœur des ex-
positions et du circuit historique rythmeront ces nouvelles Jour-
nées Européennes du Patrimoine au sein des musées de 
Montbéliard.

Médiathèque
Centre des Alliés - 25200 Montbéliard
03 81 99 24 24

Animalivre
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 14h - 18h

Exposition « Animalivre ».
Cette exposition est organisée dans le cadre de l’animation  
« Patrimoines Écrits en Bourgogne-Franche-Comté » initiée par 
l’Agence « Livre et lecture Bourgogne-Franche-Comté ». Fan-
tastique, réel, imaginé ou étudié, l’animal est présent dans les 
livres depuis le XVème siècle. Des premières gravures imprimées 
aux représentations scientifiques en passant par le regard de 
l’artiste, la médiathèque présente une exposition variée de ses 
fonds patrimoniaux, et d’œuvres d’artistes en lien avec le livre 
et l’animal.
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MONTFAUCON

Montfaucon ouvrages fortifiés
25660 Montfaucon
06 42 61 51 20

Randonnée entre chien et loup autour des 
fortifications
CIRCUIT

Édifice militaire, enceinte urbaine
RDV au belvédère à 18h00 (infos, tour d’horizon) Prévoir de 
bonnes chaussures, éclairage|Gratuit
Ven. : 18h - 21h

Randonnée de 6 km depuis le belvédère (redoute, fort, 
poste optique, BCA, blockhaus, batterie de la Carrière, 
retour par le GR). 

MONTROND-LE-CHÂTEAU 

Sommet du mont, ruines du 
Château
25660 Montrond-le-Château

Atelier de frappe de monnaie, archerie et 
échoppes
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Montée pédestre de 15 min non accessible aux personnes 
handicapées moteur|Gratuit
Dim. : 10h - 18h

Venez rencontrer les artisans au cœur du Château féodal !
Pour la 3e fois, nous organisons « notre » journée du patri-
moine 100 % castlemontoise au cœur des ruines du Château 
féodal du village ! Nous allons cette fois vous faire découvrir 
la fabrication d’une monnaie locale au XIIIème siècle et les se-
crets de l’archerie médiévale. Quelques artisans proposeront 
des produits du terroir. Pour être ludique, l’histoire doit se vivre, 
se ressentir, se toucher. C’est ce que nous essayons de faire 
tous les deux ans avec beaucoup de bonne volonté et un peu 
de folie depuis 2015.

MORTEAU

Office du tourisme du Pays 
Horloger - bureau de Morteau
7 Place de la Halle - 25500 Morteau
03 81 67 18 53

Visite commentée autour du patrimoine 
horloger à Morteau
VISITE COMMENTÉE 

Arts et divertissements
Sur réservation|Gratuit
03 81 67 18 53
Dim. : 14h - 15h, 16h - 17h

Partez à la découverte des ateliers et usines de fabrica-
tion de montres de Morteau, un patrimoine abondant.
Morteau a conservé de son rôle de centre principal de fabri-
cation des montres dans le Haut-Doubs aux XIXème et XXème 

siècles. Un patrimoine abondant d’ateliers et d’usines parfaite-
ment insérés dans son bâti. La déambulation organisée à l’oc-
casion des Journées européennes du patrimoine est l’occasion 
de mesurer le passage du travail à domicile (« sur la fenêtre ») 
à celui en usine, regroupant parfois plusieurs centaines de per-
sonnes.

À noter: départ de visite à 14h et à 16h.

NANCRAY

Musée de plein air des maisons 
comtoises
Rue du Musée - 25360 Nancray
03 81 55 29 77
http://www.maisons-comtoises.org

Les maisons comtoises
VISITE COMMENTÉE 
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Édifice rural|Espace naturel, parc, jardin|Musée, salle d’exposition
Sur réservation|Gratuit
03 81 67 18 53
Sam. Dim. : 10h - 18h30

Le Musée des maisons comtoises vous propose de nom-
breuses visites guidées et des animations pour petits et 
grands.

ORNANS

Musée Courbet 

1 place Robert Fernier - 25290 Ornans
03 81 86 22 88
http://www.musee-courbet.doubs.fr

Exposition Yan Pei-Ming face à Courbet  
EXPOSITION 

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Sam. Dim.|Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition Yan Pei-Ming face à Courbet.

Dans le cadre des célébrations du Bicentenaire de la naissance 
de Courbet, le musée Courbet fait le choix d’accueillir pour son 
exposition d’été une confrontation entre Gustave Courbet et 
Yan Pei-Ming. Peintre contemporain d’origine chinoise à la re-
connaissance internationale, Yan Pei-Ming défie la matière et 
regarde Courbet comme un peintre qui parle aux peintres. L’ex-
position présente des œuvres de Courbet empruntées aux 
grands musées internationaux auxquelles celles de Yan Pei-
Ming viennent se confronter. En partie réalisées dans le dernier 
atelier de Courbet à Ornans, nouvellement restauré, elles seront 
la preuve de la modernité de Courbet.

Danse contemporaine
SPECTACLE
Gratuit limite de 20 personnes|Gratuit
03 81 86 22 88, reservationpaysdecourbet@doubs.fr
Sam. Dim. :  14h - 14h30, 14h45 - 15h15, 15h30 - 16h

Danse contemporaine avec Morgane Floch.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, Morgane Floch pré-
sente une pièce de danse contemporaine, en résonance avec 
l’exposition de l’artiste contemporain Yan Pei-Ming. Un jeu de 
corps et de couleurs, où le mouvement questionne l’œil. Que 
voit-on de ce que l’on fait et que reste-t -il à l’abri des regards, 
au fond ?

Danse contemporaine
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Gratuit |limite de 10personnes
03 81 86 22 88, reservationpaysdecourbet@doubs.fr
Sam. :  16h30 - 17h30

Atelier danse contemporaine avec Morgane Floch.
Un atelier autour du dessin du corps dans l’espace sera propo-
sé : que fait le corps ? que ressent le danseur ? que perçoit le 
spectateur ? Un questionnement entre le dedans et le dehors.
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PASSAVANT

Maison natale de Saint-Joseph 
Marchand
2 chemin du bichet - 25360 Passavant
03 81 84 27 98

Découverte de la maison natale de 
Saint-Joseph Marchand
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visites commentées.
Né à Passavant en 1803, Joseph Marchand rejoint les Mis-
sions Étrangères à Paris. Après l’Indochine, il évangélisera Sai-
gon ou bien encore Annam. Après avoir subit le supplice des 
cents plaies (Lingchi) il sera déclaré vénérable en 1840, béa-
tifié en 1900 et canonisé par Jean-Paul II en 1988. Partez à la 
découverte des étapes marquantes de la vie de Saint-Joseph 
Marchand à travers les fresques du peintre Turas. Présentation 
de la chambre natale aménagée en chapelle.

À noter : Départ des visites sam dim à 14h, 15h, 16h, 17h.

PONTARLIER

Centre Hospitalier les Rives du 
Doubs
2 faubourg Saint Etienne - 25300 Pontarlier
03 81 38 58 57
http://www.chi-hautecomte.fr

Visite libre de l’apothicairerie hospitalière 
et des chapelles
VISITE LIBRE

Édifice religieux|Édifice hospitalier|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 17h

Découvrez l’ancienne pharmacie et les chapelles hospita-
lières.

Église Saint-Bénigne
Place Saint-Bénigne - 25300 Pontarlier
06 83 10 38 14
http://www.pontarlier.org

Visite de l’Église Saint-Bénigne 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 11h - 12h
Dim. : 15h - 16h

Partez à la découverte de l’Église, de son histoire et des 
remarquables vitraux de Manessier !
Vitraux de Manessier, buffet d’Orgue du XVIIIème siècle, chaire 
et sculptures. L’édifice actuel est issu des reconstructions des 
XVIIème et XVIIIème siècles. Visite organisée par l’association  
« Les Amis de l’Orgue de l’Église Saint-Bénigne ». Rendez-vous 
sous le porche de l’Église Saint-Bénigne.

Musée de Pontarlier 

2 place d’Arçon - 25300 Pontarlier
03 81 38 82 16
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/acti-
vites-culture/musee-municipal/oeuvres-commentees

Rallye au musée  
ANIMATION JEUNE PUBLIC

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h -18h
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Le musée de Pontarlier sort le grand jeu en présentant 
des œuvres liées aux loisirs pontissaliens à travers un ral-
lye dans le musée.
Le Musée de Pontarlier propose un rallye exceptionnel tourné 
autour d’œuvres tout spécialement sorties des réserves pour 
les Journées européennes du Patrimoine. Petits et grands sui-
vront un jeu de piste adapté à leur niveau afin de découvrir 
l’histoire des loisirs pontissaliens.

Office de tourisme  
de Pontarlier
14 bis rue de la gare - 25300 Pontarlier
03 81 46 48 33
http://www.pontarlier.org

Visite commentée de Pontarlier 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 10h - 11h, 16h- 17h

Découverte des temps forts de l’histoire de Pontarlier et 
aperçu des différents monuments.

On ignore la date exacte de la fondation de Pontarlier, même 
si ses origines lointaines sont connues. En effet, des vestiges 
archéologiques ont permis d’apprendre que la plaine aux 
portes de la ville, la Chaux d’Arlier, était occupée dès 5 000 
avant JC. et qu’à l’emplacement géographique de Pontarlier, 

il y avait une occupation gallo-romaine. C’est au XVème siècle 
que la ville s’entoure de remparts, dont il ne reste que peu de 
traces aujourd’hui. De son passé médiéval demeurent toutefois 
l’église Saint-Bénigne, une partie des fortifications ainsi que le 
fort de Joux, situé plus en amont sur la commune de la Cluse-
et-Mijoux. Pays à forte tradition catholique et très imprégné du 
milieu militaire, le Haut-Doubs a été très peu touché au XVIIIème 
siècle par les luttes révolutionnaires, mais reste encore marqué 
par cette influence religieuse et militaire. Les hommes du Haut-
Doubs revendiquent leur identité à travers la terre de gastrono-
mie et de traditions qui est la leur. À Pontarlier, la production 
du Comté et des salaisons (produits labellisés) font partie de 
ces savoir-faire auxquels ils tiennent. Il en est de même pour 
l’apéritif anisé local, le « Pontarlier », qui succéda à l’absinthe, 
dont la ville fut le berceau pendant plus d’un siècle, de 1805 
à 1915. De nouveau sur le marché depuis 2001, l’absinthe est 
aujourd’hui produite par deux distilleries qui perpétuent la tra-
dition, parallèlement à la fabrication d’eaux de vie et de li-
queurs.

Visite à pieds au centre-ville de Pontarlier. Durée : environ 1h.
Départ de l’Office de Tourisme de Pontarlier.

PRÉSENTEVILLERS

Présentevillers
Rue de bavans - 25000

Visite du temple et découverte d’instru-
ments anciens
VISITE COMMENTÉE  

Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h - 16h

Visite du temple et découverte d’instruments anciens avec 
la collaboration du conservatoire de danse et d’art dra-
matique de Pays de Montbéliard Agglomération.
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SAINTE-MARIE

Temple de Sainte-Marie
25113 Sainte-Marie

Visite guidée du Temple et découverte 
d’instruments anciens
VISITE COMMENTÉE  

Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 16h -18h

Visite du Temple de Sainte-Marie et découverte d’instruments 
anciens avec la collaboration du conservatoire de danse et 
d’art dramatique de Pays de Montbéliard Agglomération

SAINT-JULIEN-
LÈS-MONTBÉLIARD

Temple de Saint-Julien-lès-
Montbéliard
25550 Saint-Julien-lès-Montbéliard, France

Le Temple de Saint-Julien-lès-Montbéliard
VISITE COMMENTÉE  

Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 18h - 20h

Visite du Temple et découverte d’instruments anciens en 
collaboration avec le conservatoire de danse et d’art dra-
matique de Pays de Montbéliard Agglomération.

SELONCOURT

Grand Temple
Rue de l’église - 25230 Seloncourt

Le Temple de Seloncourt
VISITE COMMENTÉE  

Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 17h - 19h

Viste du Temple de Seloncourt et découverte de l’orgue 
avec la participation du Conservatoire de danse et d’art 
dramatique de Pays de Montbéliard Agglomération.

VAIRE-ARCIER

Château et jardins  

à la francaise de 
Vaire-le-Grand
10, rue de Charmont - 25220 Vaire-Arcier
06 81 87 41 38
http://v.l.g.free.fr/

Visite guidée du Château de Vaire-le-
Grand
VISITE COMMENTÉE  

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
8€ adulte 4€ enfant + 8 ans|Tarif habituel
Dim. : 14h - 18h

Animations en costume XVIIIème dans les jardins du Château.

VALENTIGNEY

L’orgue de Valentigney
Eglise Protestante, 29 Rue des Glaces - 25700 Valentigney, France

L’orgue de Valentigney
VISITE COMMENTÉE  

Arts et divertissements
8€ adulte 4€ enfant + 8 ans|Tarif habituel
Sam. : 14h - 16h

Découvrez les secrets de l’orgue.
Découverte du Temple de Valentigney et de son orgue en 
compagnie de Samuel Sandmeier qui fera découvrir les se-
crets de cet instrument.

Maison des Contes en Est
5 rue des Écoles - 25700 valentigney

Maison des contes en Est - À la lueur des 
contes
SPECTACLE / LECTURE

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 18h

Laissez-vous emporter par la magie des contes.
La compagnie À la lueur des Contes ouvre les portes de la 
Maison des contes en Est avec une visite suivie d’un moment 
de conte.

http://v.l.g.free.fr/
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Haute-Saône

Place de la Pesée à Ainvelle
Place de la Pesée - 70800 Ainvelle

Le four à pain communal et la distillerie
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 13h30 - 15h

Remise en fonction du four à pain communal et de la dis-
tillerie. Au cœur d’Ainvelle, le maire P. Labache, Marie-Jeanne 
et Philippe, vous invitent au réveil de traditions oubliées…et 
gourmandes ! Si vous le souhaitez, une petite visite historique 
et commentée du village pourra compléter la découverte.

ANJEUX

Anjeux
Grande Rue - 70800 Anjeux

Sentier patrimonial d’Anjeux
CIRCUIT
Gratuit
Dim. : 10h - 12h

Balade dans les ruelles de Vauvillers.
Le maire, Rosaire Coppola, vous invite à le suivre dans les 
ruelles de Vauvillers, petite Cité Comtoise, fière de ses six 
constructions d’exception inscrites au titre des Monuments His-
toriques, telles ses halles de bois du XVIIème siècle.

ARC-LÈS-GRAY

La Fonderie 

5, 7, 9, rue de Verdun - 70100 Arc-lès-Gray
03 84 64 86 07 - 06 07 52 39 80

Visite de la demeure et des entrepôts 
Anthony 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 16h

Découvrez ces bâtiments inscrits à l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques.

Construits en 1729, le comptoir vins et grains Anthony d’Arc-
les-Gray est toujours debout. Bâti au carrefour des routes 
Metz-Langres et Besançon-Dijon, il a été le premier édifice à 
vocation commerciale jamais touché par les inondations re-
doutables de la Saône, et à ce titre, le modèle de ce que de-
viendront les entrepôts des quais bâtis sous Napoléon 3 à 
Gray et Arc-les-Gray. Un bâtiment désormais inscrit à l’Inven-
taire des Monuments Historiques et qu’un couple d’architectes 
a décidé de réhabiliter et de faire découvrir au public 
franc-comtois épris d’histoire et amoureux de son patrimoine. 
Départs des visites en fonction de l’arrivée des visiteurs.

AINVELLE
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AUTREY-LÈS-GRAY

Église Saint-Didier 

Centre - 70100 Autrey-lès-Gray
03 84 65 00 89

Visite de l’Église Saint-Didier
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 17h

Visite commentée de 9h à 17h.
Église prieurale Saint-Didier - terre qui fut possession du roi 
Dagobert - édifiée dans la période de transition entre roman 
et gothique (XIIème - XIIIème) trahit l’influence bourguignonne.

BAIGNES

Les forges de Baignes 

Place des Forges - 70000 Baignes
06 88 57 04 41 - http://afb70.wordpress.com

Forges de Baignes 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 11h, 14h30 - 15h30, 17h - 18h

Visite commentée du site des Forges de Baignes, site ap-
partenant au Département de la Haute-Saône.
Visite commentée du site des anciennes Forges de Baignes.

BAULAY

L’Hermione de Cherlieu
Camping La Tuilerie Baulay - 70160 Baulay
06 43 48 75 52 - http://hermione70.blogspot.com/

L’Hermione de Cherlieu
VISITE COMMENTÉE 

Édifice maritime et fluvial|Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 11h30 - 19h
Dim. :  10h30 - 18h

Visite commentée du chantier naval et présentation des 
soldats de 1780. L’Hermione de Cherlieu et la guerre d’Indé-
pendance américaine.
L’Hermione était un navire de guerre de la marine en française 
en service de 1779 à 1793. Le bâtiment, était une frégate de 
12 portant 26 canons de 12 livres et 8 canons supplémen-
taires de 6 livres. En terme naval elle était appelée «frégate de 
26 canons», bien qu’à l’origine elle en ait porté 34.L’hermione 
est connue pour avoir conduit pour sa deuxième traversée le 
marquis de La Fayette aux États-Unis en 1780, lui permettant 
de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépen-
dance.

Visite de la construction du canot de la frégate. Reconstitution 
historique avec maniement d’armes. Explications sur la 
construction navale, conférence sur la guerre d’Indépendance 
des États-Unis, hommage aux soldats haut-saônois partis soute-
nir les insurgés américains, reconstitution en habits d’époque.

BEAUJEU-SAINT-VALLIER-
PIERREJUX-ET-QUITTEUR

Beaujeu-Saint-Vallier- 
Pierrejux-et-Quitteur
70100 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
06 36 59 23 59, 03 84 67 34 04

Découverte du village de Beaujeu
VISITE COMMENTÉE 

Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
Dim. :  09h - 12h

Visite commentée du village de Beaujeu. 
Visite guidée du patrimoine à travers les rues et sentiers de 
Beaujeu (vitraux, église, animations mairie lavoir, tour, châ-
teau). Atelier relaxation-méditation avec les bols chantants 
pour un moment de bien être prodigué par une profession-
nelle. Présentation de vieux jeux (vieux vélos) d’antan tombés 
dans l’oubli. Participation des enfants de la commune.
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BEAUMOTTE-AUBERTANS

Jardin du Maquis 

Le Magny 70190 Beaumotte-Aubertans

Visite du potager le Magny 
VISITE COMMENTÉE  

Espace naturel, parc, jardin
2 € - Tarif habituel
Sam. :  9h - 12h - 14H

Visite guidée d’un jardin potager expérimental et productif. 
Potager expérimental inspiré par la permaculture, le maraî-
chage sol vivant et toutes les techniques alternatives menant à 
l’autonomie.

BOULOT

Château de Boulot 

70190 Boulot
03 81 57 77 74

Visite du parc et du Château de Boulot 
VISITE COMMENTÉE 

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 14h - 17h30
Dim. : 14h - 16h30

Visite du parc et d’une partie de l’intérieur d’une 
demeure de parlementaire du XVIIIème siècle.

BUCEY-LÈS-GY

Maison « Moine » 

9 chemin des Ecoliers - 70700 Bucey-Lès-Gy
03 84 63 87 99 00
http://patrimoine-montsdegy.fr

Randonnée patrimoine et pierre sèche  
CIRCUIT

Édifice rural|Édifice religieux
Entrée libre, sans réservation|Gratuit
Dim. : 15h - 16h30

Visite commentée de Bucey-lès-Gy et ses monuments clas-
sées. Nous vous invitons à découvrir Bucey-Lès-Gy, cité de 
caractère, ses monuments classés: mairie, lavoir, presbytère, 
église. Découverte de la restauration d’anciennes terrasses vi-
gneronnes et de la construction en pierre sèche. Plusieurs ex-
positions : habitats vignerons et culture de la vigne en 
Franche-Comté, la pierre sèche dans les cités de caractère, 
sculptures.

À noter : rendez-vous à 15h pour la visite commentée (durée : 

1h30) sur le parking du cimetière.

Visite libre de Bucey-les-Gy 

VISITE LIBRE

Édifice rural|Édifice religieux
Entrée libre, sans réservation|Gratuit
Dim. : 10h - 18h30

Découvrez le riche patrimoine de cette cité de caractère. 
Nous vous invitons à découvrir Bucey-Lès-Gy, cité de carac-
tère, ses monuments classés: mairie, lavoir, presbytère, église. 
Découverte de la restauration d’anciennes terrasses vigne-
ronnes et de la construction en pierre sèche. Plusieurs exposi-
tions : habitats vignerons et culture de la vigne en Franche-Com-
té, la pierre sèche dans les cités de caractère, sculptures.

À noter : Mise à disposition d’un document d’aide à la visite.
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CHAMPAGNEY

Maison de la Négritude et des 
Droits de l’Homme
24, Grande rue - 70290 Champagney
03 84 23 25 45
http://www.maisondelanegritude.fr

Visite libre de la Maison de la Négritude 
EXPOSITION

Musée, salle d’exposition
Entrée libre|Gratuit
Sam. :  14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Nouvelle muséographie relative à l’esclavage des Noirs. 
Venez découvrir librement l’ensemble de la nouvelle muséo-
graphie relative à l’esclavage des Noirs.

Maison de la Négritude
VISITE COMMENTÉE  
Gratuit
Sam. : 16h - 17h
Dim. : 14h - 15h, 16h30 - 17h30

Vous découvrirez comment la Maison de la Négritude 
trouve son origine dans l’histoire de Champagney.
La maison trouve son origine dans la rédaction de l’article 29 

du cahier de doléances de Champagney demandant 
l’abolition de l’esclavage des Noirs dès 1789. Au cours de 
la visite seront abordés le fonctionnement de l’esclavage des 
Noirs et de la traite négrière ainsi que les nouvelles formes 
d’esclavage moderne.

Exposition temporaire : la naissance de la 
Négritude dans le Paris de l’entre-deux-
guerres 
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

La naissance du mouvement Négritude.
Depuis sa création en 1971, le musée municipal de Cham-
pagney porte l’appellation Négritude en hommage à son 1er 

soutien Léopold Sédar Senghor (1906/2001).Celui qui fut 
Président du Sénégal à l’indépendance de son pays en 1960 
jusqu’en 1982 fait partie des fondateurs de la Négritude, 
mouvement de valorisation des cultures noires niées par l’es-
clavage des Noirs et la colonisation aux côtés du Martiniquais 
Aimé Césaire et du Guyanais Léon Gontran Damas. L’exposi-
tion réalisée par Lucas Badariotti se propose de vous faire 
revivre la naissance de mouvement dans l’entre-deux-guerres 
à Paris.

CHAMPLITTE

Bureau d’information  
touristique de Champlitte 

2 allée du Sainfoin - 70600 Champlitte
03 84 67 67 19 - ot4rivieres@gmail.com 
http://www.entresaoneetsalon.fr

Visite du bourg de Champlitte, cité de 
caractère 
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VISITE COMMENTÉE 
Visite gratuite sans inscription dans la limite des places 
disponibles|Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 15h - 18h

Visite commentée du bourg de Champlitte.
Visite commentée gratuite pour découvrir la cité de caractère 
de Bourgogne-Franche-Comté.

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19 – ot4rivieres@gmail.com

À noter : Durée approximative : 2h de marche. Départ sous 
réserve que le nombre de participants minimal soit de 5 per-
sonnes. Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Chapelle du Prélot
Le Prélot - 70600 Champlitte

Visite libre de la chapelle du Prélot
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 14h - 18h

Découvrez cette chapelle du XVIIIe siècle.
La chapelle du Prélot est dédiée à Saint-Roch au centre du vil-
lage : d’abord un simple lieu de culte, elle fut édifiée sous la 
protection de Saint-Roch au XVIIIème siècle. Elle subira plusieurs 
restaurations et changements de cloches. Depuis 1997, la cha-
pelle a subi plusieurs restaurations : en 1997 un coq neuf ne 
perd plus le nord, 2005, les tuiles du clocher sont remplacées 
et joliment vernissées, le coq retrouve sa place, 2010 : le toit et 
la restauration de l’intérieur de la chapelle sont programmées 
car il pleut dans le chœur quand il pleut sur le village.

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte  
03 84 67 67 19 – ot4rivieres@gmail.com

Couvent des Augustins de 
Champlitte
4 Rue des Casernes - 70600 Champlitte

Visite du couvent des Augustins 
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Partez à la découverte du Couvent des Augustins, édifice 
du XIVème siècle.
Le Couvent des Augustins a été fondé en 1399, par Jean III de 
Vergy, qui fit don de son manoir dit la Court des Vergiers aux 
ermites de Saint-augustin, il y sera autorisé par Philippe le Hardi, 

duc et comte de Bourgogne. Du Couvent, subsistent au-
jourd’hui deux galeries de cloître sur croisées d’ogives, une 
chapelle, du XVème siècle, les bâtiments conventuels des XVème 
et XVIIème siècle (sur base du manoir antérieur au XVème siècle) 
ainsi qu’un vaste enclos, entouré d’un mur en pierres sèches, 
ayant une grange en son centre.

À noter :
- samedi : visite libre
- dimanche : visite libre ou commentée
Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr
Serge Degand (propriétaire)
03 84 67 62 42 ou 06 87 75 18 62 – s@degand.net.

Église de Frettes
Centre du village de Frettes - 70600 Champlitte
06 76 46 66 07 - http://www.entresaoneetsalon.fr

Découverte de l’église de Frettes 
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite libre de l’église Saint-Didier de Frettes.
L’église Saint-Didier a une architecture classique, avec ses 
colonnes à chapiteaux ioniques et son clocher aux frontons 
triangulaires et autres formes géométriques anguleuses, qui se 
distingue de celle des autres églises de la région.

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte 
03 84 67 67 19 
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.
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Église de Leffond
Leffond - 70600 Champlitte

Découverte de l’église de Leffond 
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste de Leffond.
Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.

Église 
de Montarlot-lès-Champlitte
70600 Montarlot-lès-Champlitte

Découverte de l’église de Montarlot
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite libre de l’église Saint-Martin. L’église au clocher poin-
tu comporte une nef très joliment ornée dans un style gothique.

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.

Église Saint-Christophe 
de Champlitte
Rue de l’église - 70600 Champlitte

Découverte de la chapelle 
Saint-Christophe et de la fresque Giess 
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE 

Édifice religieux

Entrée libre|Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 15h - 19h
Dim. : 15h - 19h

Visite libre ou commentée de la chapelle Saint-Christophe 
de Champlitte. Découverte d’un ensemble artistique remar-
quable, l’église Saint-Christophe de Champlitte et la chapelle 
Saint-Christophe (l’une à l’intérieur de l’autre, du même nom).
Dans cette dernière, le sculpteur Félix Joffre et le peintre Alfred 
Giess, deux Grand Prix de Rome, dévoilent quelques-uns de 
leurs chefs-d’œuvre. Il s’agit notamment d’une fresque en péril 
représentant le martyre de Saint-Christophe (1947). Dans le 
sous-sol, les corps de seigneurs de Vergy (grande famille bour-
guignonne) reposent encore. L’église en elle-même date des 
XVème (clocher) et XVIIIème siècles (nef).

À noter : Visite libre ou commentée de l’église et de la cha-
pelle, selon le besoin des visiteurs, organisée par des membres 
de l’association Alfred Giess. Commentaires par Mmes Cam-
penet, Colin et Lemaire.

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.

Église Saint-Christophe 
de Champlitte-la-Ville
Centre du village - 70600 Champlitte-La-Ville
03 84 67 66 26

Découverte de l’église
VISITE LIBRE OU COMMENTÉE 

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Visite libre ou commentée de l’église du XIème siècle de 
Champlitte-la-ville. L’Église Saint-Christophe, édifice du XIème 
siècle, est flanquée d’un prieuré bénédictin du XIIème siècle, a 
été agrandie et modifiée au cours du temps. L’ensemble consti-
tue l’établissement religieux le plus ancien du secteur. L’origine 
de l’église Saint-Christophe remonte au XIème siècle. Il subsiste 
de cette époque les arcades de la nef romane. L’édifice est 
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agrandi d’un transept et d’un clocher-porche au XIVème siècle. 
Particularités :Cuve baptismale du XIème siècle, octogonale, mo-
nolithique, sculptée de nombreux sujets symboliques. Portail 
orné et trumeau du XIVème siècle. Bas-relief «la Vierge aux 
Sept-Douleurs» du XVIème siècle. Armoire eucharistique en 
pierre et oculus du XVIème siècle. Nombreuses pierres tombales 
et murales et épitaphes datant du XIVème au XVIIIème siècle. Pein-
tures murales de la fin du XIVème siècle. Restaurations du XXIème 
siècle. Chapelle privée des prieurs, baie et remplage du che-
vet, chapelle Saint Georges-Saint Christophe...

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.

Musée départemental      
des arts et traditions 
populaires
7 rue de l’Eglise - 70600 Champlitte
03 84 95 76 50 http://musees.haute-saone.fr/

Découverte du Château de Champlitte
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition|Arts et 

divertissements
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles
Gratuit
musee-champlitte@haute-saone.fr, 03.84.95.76.50
Sam. Dim. : 11h - 12h, 14h -15h, 17h - 18h

Autrefois demeure des Fouvent, puis des Vergy et enfin 
des Toulongeon, le Château de Champlitte vous dévoile le 
temps d’une visite tous les secrets de son histoire et de 
son architecture ! Accueillant aujourd’hui le musée des Arts & 
Traditions Populaires de Champlitte fondé par Albert et Félicie 
Demard, le Château de Champlitte reste le témoin d’une his-
toire s’étalant du Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Tour à tour 
propriété des seigneurs de Fouvent, puis de Vergy et enfin des 
marquis de Toulongeon, ce château a connu de nombreuses 
transformations pour répondre aux goûts et aux besoins des 
différents propriétaires tout au long de son histoire.

Visite des collections permanentes   
du musée des Arts & Traditions Populaires
VISITE LIBRE
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. :  09h30 - 18h

Plongez au cœur de la vie d’un bourg au XIXème siècle ! 
Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château 
de Champlitte accueille aujourd’hui le musée des Arts & Tradi-
tions Populaires fondé par Albert et Félicie Demard en 1952. 

Il présente un aperçu de la société rurale à l’aube du XXème 

siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas permettant 
l’immersion au sein d’une communauté villageoise où rites et 
croyances populaires rythmaient le temps.

Visite des collections permanentes   
du musée des Arts & Techniques 
VISITE LIBRE
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. :  14h - 18h

Découvrez les innovations qui ont fait l’industrialisation. 
Installé sur le haut du village, le musée des Arts & Techniques 
de Champlitte met en lumière les mutations techniques interve-
nues à la fin du XIXème siècle. Lors de votre visite, vous pourrez 
en apprendre davantage sur les sources d’énergie comme la 
machine à vapeur, le moteur à explosion ou encore l’électrici-
té, qui ont révolutionné les méthodes de travail dans les diffé-
rents métiers présentés (boulanger, sabotier, fromager...).

Conférence « Les recherches 
archéologiques à San Rafael - Mexique » 
par François Richard 

CONFÉRENCE
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 15h - 16h30

François Richard, archéologue au Mexique, fera le point 
sur les dernières découvertes archéologiques établies 
dans le secteur de San Rafael, municipe avec lequel la 
Haute-Saône est jumelée. Cette conférence intitulée  
« Les recherches archéologiques à San Rafael » est proposée 
par François Richard, archéologue et professeur des universi-
tés d’anthropologie et de littérature et langues romanes à l’uni-
versité de Chicago.
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Visite commentée des nouveaux espaces  
« Rêves mexicains » 
VISITE COMMENTÉE 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles| 
Gratuit
03.84.95.76.50, musee-champlitte@haute-saone.fr
Sam. Dim. : 10h30 - 11h30, 14h30 - 15h30, 16h30 - 17h30

Profitez d’une visite commentée par un guide pour décou-
vrir l’histoire qui unit la Haute-Saône au Mexique ! 
Depuis le 22 juin dernier, le musée des Arts & Traditions  
Populaires de Champlitte a ouvert un nouvel espace intitulé  
« Rêves mexicains ». Celui-ci revient sur l’histoire des habitants 
de Champlitte et ses environs qui ont quitté leurs terres au 
milieu du XIXe siècle pour fonder une colonie agricole au 
Mexique. Une belle immersion à la rencontre des cultures 
mexicaine et française d’hier et d’aujourd’hui. Un prêt excep-
tionnel :  le crâne de cristal du musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac à Champlitte : venez l’admirer !

Jeu de piste  
« À la recherche du crâne de cristal » 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 - 18h 

Partez pour une quête faite de mystères et entrez dans la 
légende des 13 crânes de cristal ! En famille, plongez dans 
l’univers de la recherche archéologique du XIXème siècle au 
Mexique et tentez de retrouver les 12 crânes qui vous mène-
ront au grand trésor de cristal ! On raconte que celui-ci, une 
fois trouvé, confère de grands pouvoirs à son propriétaire. 
Réussirez-vous à trouver la clé de ce mystère ?

Danses folkloriques  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 15h - 15h30, 16h - 16h30

Le groupe folklorique « Les Compars de Chanitte » vous 
propose une démonstration de musiques et danses prati-
quées autrefois en Haute-Saône. 

CHAUVIREY-LE-VIEIL

Le rucher du père Gaillot
58 rue du clignot - 70500 Chauvirey-le-Vieil
06 45 77 54 70

Partez à la découverte du rucher  
du père Gaillot
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 13h - 18h

Visite de la miellerie, démonstration d’extraction de miel 
et dégustation offerte. Vue sur les abeilles à travers la 
ruche vitrée.
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CORBENAY

Corbenay
70320 Corbenay
03 84 94 17 93 - http://mediathequehautecomte.over-blog.com/

Les archives communales
EXPOSITION
Gratuit
Dim. : 14h - 17h

Les Archives communales  en lien avec la conférence   
« Être maire de Corbenay  au XIXème siècle » proposée le 
15 septembre à 17h. Le maire Georges Bardot a invité les 
Archives Départementales à se pencher sur les plans, délibé-
rations, et autres documents écrits anciens de Corbenay. Ainsi 
est née cette exposition qui présente de belle façon ce riche 
patrimoine local.

Communauté de Communes de 
la Haute Comté
57 Rue des Ballastières - 70320 Corbenay
03 84 94 17 93 - http://www.cchc.fr/

En quête de familles -    
Portraits de femmes
EXPOSITION
Entrée libre|Gratuit
Ven. : 08h30 - 12h, 13h30 - 16h30, 18h - 22h

Images et anecdotes généalogiques de Haute Comté...
Portraits de familles haut comtoises à travers quelques destins 
de femmes…Une restitution thématique des ateliers d’initiation 
à la généalogie menés de mars à juin 2019 par le Service des 
Archives Départementales de la Haute-Saône à la Commu-
nauté de Communes de la Haute Comté.
A noter : Exposition visible jusqu’au 11 octobre 2019, aux ho-
raires d’ouverture de la CCHC.

FONDREMAND

Château de Fondremand
3 rue du château - 70190 Fondremand
07 50 93 47 52 - http://chateau.fondremand.pagespro-orange.fr/

Visites commentées  
du Château de Fondremand
VISITE COMMENTÉE 

Château, hôtel urbain, palais, manoir
3€50 par adulte, gratuit pour les enfants accompagnés d’un 
parent|Tarif habituel
Sam. Dim. : 09h - 12h, 14h - 17h

Découvrez son donjon, ses cuisines, son oratoire, son 
musée et ses écuries. Donjon (XIVème selon une étude 
archéologique récente) avec tourelle accolée du XVème-XVIème. 
Cuisine et oratoire du XVème-XVIème siècles. Musée des objets 
de la vie courante 1850-1950. Ecuries du XIXème.

À noter : départ de visites à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

FONTAINE-LÈS-LUXEUIL

Fontaine-lès-Luxeuil
1 Chemin des Écoliers, - 70800 Fontaine-lès-Luxeuil

À la redécouverte de Fontaine
CIRCUIT

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 10h - 12h

A la redécouverte de Fontaine, balade commentée. 
Marie-Odile et Jeannot vous emmènent à la redécouverte  
de Fontaine, à la recherche des traces du passé, du côté  
de la « vieille cure », de l’église primitive, et de la chapelle 
Saint-Pancrace.

FOUGEROLLES

Écomusée 

du Pays de la Cerise
206 le Petit-Fahys - 70220 Fougerolles
03 84 49 52 50 - http://ecomusee-fougerolles.fr/

Concert Musique traditionnelle
CONCERT
Édifice industriel, scientifique et technique|Musée, salle d’exposi-

tion|Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
03 84 49 52 50, accueil@ecomusee-fougerolles.fr
Dim. : 15h - 17h

Concert de musique folk et traditionnelle.
Serge Bernard et son groupe de musique folk vous propose un 
concert de musique traditionnelle en lien avec le patrimoine et 
le territoire des Vosges saônoises.

Distillerie Paul Devoille
70220 fougerolles
03 84 49 10 66 - http://www.devoille.com

Visite libre de la distillerie Paul Devoille

http://mediathequehautecomte.over-blog.com/
http://www.cchc.fr/
http://chateau.fondremand.pagespro-orange.fr/
http://ecomusee-fougerolles.fr/
mailto:accueil@ecomusee-fougerolles.fr
http://www.devoille.com/
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VISITE LIBRE
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 13h30 - 18h

Venez visiter l’unique distillerie familiale de Fougerolles.
Fondée en 1859, la Distillerie Paul Devoille produit une large 
gamme d’eaux de vie, liqueurs, absinthes, crèmes, apéritifs, 
gins, fruits à la liqueur, pastis, apéritifs, etc...L’entreprise mise 
sur un savoir-faire artisanal et ancestral allié à du matériel mo-
derne et performant. Une entreprise artisanale et familiale titu-
laire du label Entreprise du Patrimoine Vivant qui distingue les 
entreprises détentrices d’un « savoir-faire et d’une histoire 
riches ». « Tradition, authenticité et innovation ». Venez visiter 
notre cave dans laquelle est projeté un film sur les étapes de la 
distillation. Poursuivez ensuite votre visite dans Le jardin secret 
de la fée verte et partez a la découverte des plantes qui com-
posent l’Absinthe et percez le mystère de cet apéritif mythique. 
Terminez votre visite par une dégustation.

FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT

Fougerolles-Saint-Valbert
Ermitage St-Valbert - 70300 Fougerolles-St-Valbert

L’Ermitage... histoire et avenir
CIRCUIT

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 16h30 - 18h

Histoire et avenir du site de l’Ermitage Saint-Valbert.
Odile Pouilley, maire déléguée de Saint-Valbert, vous emmène 
à la découverte de son village : le lavoir circulaire et couvert, 
l’Église, et le très beau et paisible site de l’Ermitage.

FOUVENT-SAINT-ANDOCHE

Église de l’Assomption 

Rue des Rochottes - 70600 Fouvent-Saint-Andoche

Découverte de l’église de l’Assomption à 
Fouvent-Saint-Andoche 
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite libre de l’église de l’Assomption à Fouvent-le-Haut.
Cette église a été conçue par le célèbre artiste Claude- 
Nicolas Ledoux dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Son 
clocher et son retable sont remarquables.

Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte 
03 84 67 67 19
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.

GRANDECOURT

Église Sainte-Marie-Madeleine 
de Grandecourt 

70120 Grandecourt

Visite libre de l’église 
VISITE LIBRE

Monument historique|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite de l’église de Grandecourt.
L’église Sainte Marie-Madeleine est la seule église romane 
homogène de ce département. En 1142, Nardin, premier 
abbé de Montbenoît y fonda l’ancien prieuré des Augustins. 
L’église, placée sous l’invocation de Sainte-Marie-Madeleine, 
fut construite au XIIème siècle. Édifice de dimensions modestes. 
Le joyau de cette église est sa crypte : l’une des quatre cryptes 
de Franche-Comté, la seule de Haute-Saône. Elle est de di-
mensions identiques au sanctuaire auquel elle est reliée par un 
escalier axial. Quatre colonnes rondes supportent neuf voûtes 
d’arêtes. Petit autel fort simple sous une fenêtre en plein cintre 
encadrée de deux oculi.
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Plus d’informations : Office de Tourisme des Quatre Rivières, 
Bureau d’Information Touristique de Champlitte
03 84 67 67 19 
ot4rivieres@gmail.com - www.entresaoneetsalon.fr.

GRAY

Basilique Notre-Dame 

Place de la sous-préfecture - 70100 Gray
03 84 65 11 14 - http://www.ville-gray.fr

Basilique Notre-Dame de Gray
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 08h - 18h

Découvrez la Basilique Notre-Dame de Gray.
L’église détruite dans un premier temps par les guerres de 
Louis XI, fut reconstruite entre 1478 et 1559. La façade occi-
dentale, du style complétée d’un parvis couvert visiblement 
prévu dès le XVIème siècle, lequel fut édifié sur les plans de 
l’architecte Victor Baille ne fut terminée qu’en 1863. De cette 
même époque date l’habillage du pignon ouest et la statue de 
la Vierge née du ciseau de Constant Grandgirard. L’intérieur 
du bâtiment est très représentatif du dernier gothique. L’église 
a, depuis 1948, rang de basilique de par la présence en ses 
murs d’une petite statuette miraculeuse de la Vierge (dite 
Notre-Dame de Gray), et du cœur de Saint Pierre Fourier.

Cimetière
Avenue Jean Jaurès - 70100 Gray
03 84 65 11 14 - http://www.ville-gray.fr

Cimetière de Gray
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Dim. : 10h - 12h

Visite commentée du cimetière de Gray.
Le cimetière de Gray a été créé en 1837 sous la direction du 
géomètre Jean-Baptiste Bertrand et de l’architecte Théodore 
Henriot de Gray, fut ouvert en 1840 et agrandi en 1890. Le 
vieux cimetière porte témoignage de la prospérité de Gray 
dans la seconde moitié du XIXème siècle, liée à l’exploitation du 
fer par les maîtres de forges, nombreux sur le secteur, dont les 
tombeaux font référence à leur activité. Tout les personnages 
importants de la société grayloise du XIXème siècle se côtoient 
ici, représentants du monde politique, juridique, militaire, artis-
tique et religieux de l’époque. 

Église Saint-Maurice
Centre - 70100 Gray-la-Ville
03 84 65 18 15 - http://www.cc-valdegray.fr

Visite de l’Église Saint-Maurice
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Admirez l’un des plus beaux retables de Haute-Saône.
L’Église Saint-Maurice a été reconstruite au XVIIIème siècle et a 
bénéficié de réparations au XIXème siècle, notamment sous le 
Second Empire. L’Église vaut le détour pour son imposant et 
superbe retable  (œuvre en bois doré de Jean Ligier, tableau 
central : Assomption de la Vierge, 1701, de Lambert Blendeff) 
de la fin du XVIIème siècle.

À noter : départ des visites en continu, selon l’arrivée des visi-
teurs.

Hôtel-Dieu de Gray 

Grande Rue - 70100 Gray
03 84 65 69 03

Apothicairerie de l’Hôtel Dieu
VISITE COMMENTÉE 

Édifice hospitalier
Gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel Dieu.
L’Hôtel-Dieu a été réalisé par l’architecte bisontin Jacques 
François Tripard, selon un plan en croix grecque, il est bâti 
entre 1716 et 1750. On remarquera la chapelle située au 
centre de la croix grecque et l’apothicairerie avec ses boise-
ries et ses 119 pots à pharmacie en faïence (Nevers, Igny en 
Haute-Saône) du XVIIe au XIXe siècle, ses 25 pots en bois 
tourné et ses 27 pots en verre. 

Musée Baron Martin 

6 rue Edmond Pigalle - 70100 Gray
03 84 65 69 10http://musee-baronmartin.fr

Musée Baron Martin 
VISITE LIBRE 

Musée, salle d’exposition|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Visite libre du musée. Incontournable, le Musée d’Art et 
d’Archéologie Baron Martin présente, dans les salons du 
château, une riche collection d’œuvres allant du Moyen Age 
au début du XXème siècle, entre autres des peintures hollan-
daises et flamandes du XVIIème siècle, ou encore des œuvres 

http://www.entresaoneetsalon.fr/
mailto:ot4rivieres@gmail.com
http://www.ville-gray.fr/
http://www.ville-gray.fr/
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peintes et sculptées du XIXème siècle… Les caveaux présentent, 
pour leur part, une intéressante collection d’archéologie 
locale. Quant à l’étage du château, il est consacré aux 
expositions temporaires qui ont lieu chaque année, pendant 
l’été.

Muséum d’histoire naturelle
Place de la Sous-Préfecture - 70100 Gray
03 84 65 06 15 - http://www.ville-gray.fr

Muséum d’histoire naturelle
VISITE LIBRE 

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 18h

Exposition « Et au temps de la préhistoire c’était comment ? ». 
Chaque année, les deux salles du rez-de-chaussée accueillent 
une exposition autour d’un thème particulier lié à l’histoire 
naturelle et à la région Grayloise :La Préhistoire s’invite cet été 
au muséum de Gray, au fil des vitrines, vous découvrirez com-
ment les Hommes du Paléolithique s’habillaient, mangeaient, 
chassaient, quels étaient leurs modes de vie ? Ce sera aussi le 
moment de découvrir les outils des archéologues qui sont très 
variés puisqu’ils vont de la pelle au bistouri et vous découvri-
rez comment la technologie leur permet d’enregistrer rapide-
ment les données sur le terrain à l’aide du tachéomètre laser, 
des logiciels de reconstruction en 3 dimensions des paysages 
et parfois des drônes.

Nacia esperanto muzeo
19 rue Victor Hugo - 70100 Gray
03 84 64 87 30 - http://www.naciaesperantomuzeo.fr

Musée Nacia Espéranto
VISITE LIBRE 

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 17h

Visite libre du Musée Nacia Espéranto. Le Musée national de 
l’espéranto de Gray a été fondé en 1977 et inauguré en 1987 
en présence du consul de Pologne. Il occupe un étage de la 
Maison Pour Tous et se compose de 10 salles sur 230 m².
Son fonds documentaire comporte environ 6 000 livres et 
brochures en ou sur l’espéranto, 1 400 revues et journaux 
anciens ou contemporains. Au fil des ans, les dons d’espéran-
tistes célèbres ou d’associations sont venus enrichir ses 
collections. Le musée comporte également des collections 
d’objets divers (timbres-poste, cartes postales, objets publici-
taires, brochures techniques) en lien avec l’espéranto. 

Orgue de la Basilique   
Notre-Dame de Gray
Place de la Sous Préfecture - 70100 Gray
03 84 67 43 13 - http://www.ville-gray.fr

Orgue de la Basilique de Gray 
VISITE LIBRE 

Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 14h - 18h

Présentation de l’orgue du XVIIIème siècle avec les Amis de 
l’orgue de Gray. La partie instrumentale, commencée par Claude 
Valentin en 1728 et achevée par RIEPP en 1752 a été remaniée 
en 1827-1834 par Callinet. Quand au magnifique buffet de bois 
sculpté, terminé en 1746, la paternité en revient à Claude Cheve-
nard. Ce sont donc des noms prestigieux qui gravitent autour de 
ce merveilleux instrument dont la réfection, décidée en 1987, s’est 
poursuivie par tanches successives jusqu’en 1993.
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Théâtre à l’italienne 

30 rue Victor Hugo - 70100 Gray
http://www.ville-gray.fr

Théâtre Municipal de Gray 
VISITE COMMENTÉE 

Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Dim. : 15h - 16h, 16h - 17h

Visite commentée du Théâtre de Gray.
Le théâtre de Gray fut construit de 1847 à 1849 par l’archi-
tecte Jean-Baptiste Martin en remplacement du théâtre rue de 
l’ancienne comédie avec une capacité de 500 places, c’est 
un théâtre à la Française avec une scène à l’Italienne. Actuel-
lement le théâtre accueille entre 50 et 60 activités différentes 
à l’année et plus de 11 000 personnes le fréquentent au cours 
de la programmation culturelle, mais aussi des rendez-vous 
proposés par d’autres structures ou partenaires.

Tour Saint Pierre Fourier
Rue des Ursules - 70100 Gray
03 84 65 14 24 - http://www.ville-gray.fr

Visite commentée de la Tour Saint-Pierre 
Fourier et son escalier pivotant
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Dim. : 10h - 12h

Unique en France : escalier pivotant dans un cylindre de 
bois. Pièce et passage menant à une petite pièce d’époque 
renaissance dans le haut d’un tour. L’accès s’effectue par la 
rue des Ursules (attention nombreux escaliers). Ambiance 
émouvante de la logette (1538) occupée en 1636 par Pierre 
Fourier, célèbre prêtre lorrain, qui se dévoua sans compter et 
lutta jusqu’à sa mort 1640 contre les horreurs de la guerre de 
10 ans (1635-1645).

Ville de Gray
Place Charles De Gaulle - 70100 Gray
03 84 65 14 24 - http://www.ville-gray.fr

Découverte de la Ville de Gray
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 16h

Visite guidée de la vieille ville. Rendez-vous sous les arcades 
de l’Hôtel de Ville, samedi et dimanche, départ à 15h.

HAUT-DU-THEM-
CHÂTEAU-LAMBERT

Musée départemental   
de la Montagne
70440 Haut-du-Them-Château-Lambert
03 84 20 43 09 - http://musees.haute-saone.fr

Visite libre des collections permanentes
VISITE LIBRE
Édifice rural|Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Mu-

sée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 - 18h

Plongez dans le quotidien de familles vivant au cœur 
des Vosges Saônoises au XIXème siècle en découvrant leur 
habitat mais aussi les métiers associés à ce milieu 
particulier de la montagne.
Situé à 700 m d’altitude, le musée de la Montagne de  
Château-Lambert témoigne de l’histoire de la communauté  
villageoise avant les grands changements qu’allait provoquer 
la Grande Guerre. La vie à la ferme, les activités agricoles, les 
métiers liés à la forêt et à l’artisanat du bois ainsi que le travail 
à la mine sont évoqués par le biais de reconstitutions.

Visite commentée du musée  
de la Montagne et de son parc
VISITE COMMENTÉE 
Inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles|Gratuit
03.84.20.43.09, musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Sam. Dim. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h

Le temps d’une visite guidée, découvrez le quotidien  
des paysans qui habitaient autrefois le village de  
Château-Lambert et ses environs.
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Visite commentée de l’exposition  
« Chansons populaires : entre guinguette 
et goguette »
VISITE COMMENTÉE 
Inscription obligatoire, dans la limite des places 
disponibles|Gratuit
03.84.20.43.09, musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
Sam. Dim. : 15h - 16h, 17h - 18h

Avec votre guide, découvrez la nouvelle exposition sur 
les chansons populaires et l’incroyable collection de pho-
nographes présentée au musée de la Montagne. Loin de 
musées qui imposent le silence à leurs visiteurs, l’exposition 
«Chansons populaires» fait résonner la musique sous toutes 
ses formes au musée de la Montagne ! Construite comme une 
polyphonie, elle invite les visiteurs à redécouvrir des phono-
graphes, des instruments anciens, des airs d’hier et d’au-
jourd’hui, en devenant auditeurs, chanteurs et danseurs. Entre 
guinguette et goguette, en passant par la musique folklorique, 
la danse de rue à Mexico, le blues, le rock, le rap, le punk ou 
encore la musique électronique, chacun peut se retrouver et 
s’interroger sur les mondes sociaux que la musique continue à 
transmettre.

Démonstration des métiers de la forge 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 14h - 18h

Illustrant les collections présentées au musée, « Les 
Marteaux de Mailley » viennent partager avec vous 
leurs savoirs-faire liés aux métiers de la forge.

LUXEUIL-LES-BAINS

Abbaye Saint-Colomban 

14 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-bains
03 84 40 13 38 
http://www.amisaintcolomban.net/abbaye-aujourdhui.html

Exposition Atelier cuir
EXPOSITION

Édifice religieux|Édifice scolaire et éducatif|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition proposée par le centre social Georges Taiclet.
Exposition des travaux réalisés par l’atelier cuir du centre 
social Georges Taiclet, dans la salle du parloir.

Ouverture du lieu de mémoire  
de l’Abbaye Saint-Colomban 
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découverte des archives de l’Abbaye et de l’histoire  
Luxovienne. Venez découvrir l’histoire de l’Abbaye Saint- 
Colomban ainsi que l’histoire Luxovienne à travers différentes 
archives.

Reconstitution d’un scriptorium
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Reconstitution d’un scriptorium par la compagnie Les 
Guerriers d’Avallon. Animations et reconstitutions d’activités 
civiles, dans le cadre d’un atelier de copiste et d’enlumineurs du 
XVème siècle.
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Spectacle « Sacré Charlemagne ...  
une ballade gourmande »
SPECTACLE 
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 20h30 - 21h30

Spectacle suivi d’une rencontre autour d’une dégustation. 
Spectacle « Sacré Charlemagne... Une Ballade gourmande », 
suivi d’un moment de rencontre autour d’une dégustation sur le 
thème entre orient et occident.

Concert des élèves de l’école de musique
CONCERT
Gratuit
Sam. : 15h - 16h

Concert par les élèves de l’école de musique autour des 
œuvres de Purcell. Les élèves de l’école de musique vous ferons 
faire un petit voyage dans le temps avec les œuvres de Purcell.

Exposition photo «SERIES»
EXPOSITION
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition photo proposée par le centre social Georges Tai-
clet. Exposition photo organisée par le centre social Georges 
Taiclet, dans la grande salle voûtée de l’Abbaye Saint Colomban.

Cité paroissiale
Rue du sergent Bonnot - 70300 Luxeuil-les-Bains

Conférence sur Martin Luther King
CONFÉRENCE
Gratuit
Ven. : 15h - 18h

Conférence sur Martin Luther King.
Conférence sur Martin Luther King par Jean-Daniel Chevalier 
à la salle de réunion de la mairie de Luxeuil-les-Bains.

Conservatoire de la dentelle

2 place de l’abbaye - 70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 93 61 11

Ouverture du Conservatoire de la Dentelle 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Exposition de dentelles et démonstration par les dentel-
lières. Venez découvrir le savoir-faire de nos dentellières.  
Luxeuil est l’une des rares villes françaises perpétuant l’art de 
la dentelle à l’aiguille.

Espace Frichet - Galerie des Arts
1 Avenue des Thermes - 70300 Luxeuil-les-Bains

Exposition de métiers d’art  
« Trésors visibles, talents cachés »
EXPOSITION

Lieu de spectacles, sports et loisirs
5€/ gratuit - 18 ans
Sam. Dim. : 14h - 18h

Exposition des savoirs-faire de 60 métiers d’art différents. 
Venez découvrir les savoirs-faire de 60 métiers et d’art diffé-
rents à travers une expositions.

Mairie de Luxeuil-les-Bains
1 Place Saint-Pierre - 70300 Luxeuil-les-Bains

Conférence sur le chant grégorien
CONFÉRENCE
Gratuit
Ven. : 18h - 21h

Conférence sur le chant grégorien. Conférence sur le chant 
grégorien par Roland Muhlmeyer dans la salle de réunion de 
la Mairie.

Maison du Cardinal Jouffroy 

53 rue Victor genoux - 70300 Luxeuil-les-bains

Visite commentée 
VISITE COMMENTÉE 

Château, hôtel urbain, palais, manoir
3€|Tarif préférentiel
Sam. : 10h à 17h
Dim. : 10h à 14h

Partez à la découverte d’une maison de caractère !
La maison du cardinal Jouffroy, bel hôtel construit au XVème 
siècle, a conservé intact son caractère gothique malgré 
quelques remaniements à la Renaissance.

À noter : Départs toutes les heures
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Musée de la Tour   
des Échevins
36 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 00 07

Musée de la Tour des Echevins
EXPOSITION 

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h à 18h

Ouverture du musée à l’occasion des Journées du patri-
moine. Visite des différentes salles et collections du musée. 
Collection de stèles funéraires, salle des poteries. Découverte 
de l’exposition temporaire « Regards croisés sur l’orientalisme » 
avec des œuvres des peintres Hocine Ziani et Paul Elie Dubois.

Démonstration de marbrures sur papier
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h à 18h

Démonstration de marbrures sur papier et atelier partici-
patif. Démonstration de marbrures sur papier et atelier partici-
patif qui permet de découvrir une technique découverte il y a 
de nombreuses années.

Démonstration de reliures
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h à 18h

Démonstration de reliures par un relieur professionnel. 
Démonstration de la reliure par un relieur professionnel, il sera 
là pour vous faire partager son métier et son expérience.

Musée du combattant
Hôtel Pusey place de la Baille - 70300 Luxeuil-les-Bains
03 84 40 61 90

Visite libre du musée
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition
3€
Sam. Dim. : 14h à 18h

Visite des différentes collections. Plus de 200 m2 d’objets et 
de documents, sur les différents conflits où les soldats français 
ont participé depuis la guerre de 1870 à nos jours. Tenu par 
les bénévoles, ils vous présenteront également l’histoire de la 
base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains, l’une des plus vieille 
de France. Au cours de cette promenade dans le passé, vous 
pourrez aussi découvrir certaines anecdotes surprenantes sur 
ces conflits.

Office de Tourisme   
de Luxeuil-les-Bains   
Maison du Cardinal Jouffroy 
53 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-bains
http://www.luxeuil.fr

Visite « Lire la Ville » avec la compagnie 
Prune
CIRCUIT
Inscription obligatoire, nombre de places limité|Gratuit
03 84 40 06 41
Sam. Dim. : départ à 14h et 16h

Déambulez dans les rues de Luxeuil et redécouvrez les 
inscriptions, messages, chiffres et lettres gravées pour 
toujours ou parfois effacées par le temps qui passe. 
Écoutez les mots, les langues et les notes résonner dans la 
ville, clamés et joués par deux artistes de la Compagnie Prune. 
Terminez votre visite par un atelier calligrammes.

Visite commentée « Paris et la Basilique »
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
03 84 40 06 41, tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
Sam. Dim. : 11h - 12h, 15h - 16h

Visite sous forme d’hommage à la Cathédrale Notre-
Dame de Paris. Édifice majeur de Luxeuil-les-Bains, son ori-
gine remonte à Saint Colomban, moine irlandais qui ériga un 
premier monastère. Le bâtiment actuel, fruit d’un mélange 
entre roman et gothique a connu d’importantes évolutions 
dans sa fonction. Ce monument outre sa richesse architectu-
rale abrite en son sein deux joyaux : chaire de Notre-Dame de 
Paris et l’orgue de la basilique.

MAILLERONCOURT-CHARETTE

Mailleroncourt-Charette
MAC Rue du Moulin  - 70240 Mailleroncourt-Charette
06 86 13 28 77

Circuit de découverte du patrimoine 
religieux de Mailleroncourt-Charette
CIRCUIT

Première participation|Édifice religieux
Entrée libre, parking gratuit, circuit pédestre sur route et sans 
difficulté|Gratuit
Sam. Dim. : 13h30 - 18h

Deux circuits pédestre (200 m et 3 km) vous permettrons 
de découvrir le patrimoine religieux de Mailleron-
court-Charette, dont des statues classées.

http://www.luxeuil.fr/
mailto:tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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Nous vous proposons un circuit qui vous permettra de décou-
vrir une croix enhendée et nimbée (unique dans la région), 
des chasubles brodées anciennes, 3 statues classées au 
patrimoine national, des reproductions de cartes postales 
anciennes du village, et la chapelle néo-gothique Saint-Léger. 
Vous pourrez assister à une mini-conférence sur l’histoire des 
églises du village, sur le site de l’ancienne église.

MARNAY

MARNAY - Cité de Caractère 
Bourgogne-Franche-Comté
70150 Marnay
06 15 09 34 49 http://www.zikentete.fr

Concerts, saveurs et brasseurs   
à Marnay avec Zik en Tête 

CONCERT

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Entrée Libre|Gratuit
Sam. : 15h - 02h

Pour les journée du Patrimoine à Marnay, venez décou-
vrir la programmation de Zik en Tête.
L’association Zik en Tête a contacté plus de 30 microbrasse-
ries, plus de 15 restaurateurs, les commerces locaux, plus de 6 
groupes de musiques, des feux d’artifice, de la sonorisation, 
un espace famille et autres surprises ! L’an dernier, environ 
9000 visiteurs ravis de découvrir ou de redécouvrir notre 
centre ancien, nos commerces, nos joies et nos sourires.

MONTIGNY-LÈS-VESOUL 

Ancienne abbaye   
des Clarisses-Urbanistes
Cour de l’abbaye - 70000 Montigny-lès-Vesoul
03 84 76 54 50 - http://www.montigny-les-vesoul.eu

Exposition photographique
EXPOSITION

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 18h30

Exposition mettant en exergue les richesses patrimoniales 
du village, et remémorant la vie telle qu’elle était au dé-
but du XXème siècle grâce à des clichés inédits ! 
http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr.

Visite commentée du village 
VISITE COMMENTÉE 
Marche facile|Gratuit
Sam. : 14h30 - 15h30
Dim. : 14h30 - 15h30, 16h30 - 17h30

Venez découvrir les merveilles du village de Monti-
gny-lès-Vesoul, riche de patrimoine architectural, naturel 
et culturel, dont l’histoire vous sera contée avec passion 
par des connaisseurs.
http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr

ORICOURT 

Château Médiéval d’Oricourt 

1 rue Nicolas Rolin - 70110 Oricourt
03 84 78 74 35 - http://www.oricourt.com

Visite commentée du Château-Fort  
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Monument historique
Tarif réduit : 4€ et gratuit jusqu’à 15 ans|Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 19h

Château médiéval du XIIème siècle, le mieux conservé en 
Franche-Comté.
Édifié vers le milieu du XIIème siècle sur le bord d’un plateau, 
face à la plaine de Lure, Oricourt est un château fort à double 
enceinte. Deux tours carrées de 25 m de haut dominent les 
courtines et de profonds fossés. À l’extérieur, côté village, a 
été érigé un imposant pigeonnier. Dans ce rare ensemble mé-
diéval, vous découvrirez écuries, puits, citerne, boulangerie, 

http://www.zikentete.fr/
http://www.montigny-les-vesoul.eu/
http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr/
http://www.patrimoine-memoire-montigny.fr/
http://www.oricourt.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=aryJT52DqZY
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caves, grande cuisine et autres salles. À la fin du Moyen-Âge, 
c’est le chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin, immortalisé 
par Van Eyck et fondateur des Hospices de Beaune, qui en est 
propriétaire. Oricourt est actuellement le Château-Fort le 
mieux conservé de Franche-Comté.

À noter : Visite commentée (Durée : 1h30) par un guide confé-
rencier : départ 10h, puis toutes les 1h30 à partir de 14h.

PASSAVANT-LA-ROCHÈRE

Passavant la Rochère
70210 Passavant la Rochère

Visite de la Verrerie d’Art La Rochère  
VISITE LIBRE

Arts et divertissements
Entrée libre, parking gratuit|Gratuit
Ven. Sam. : 10h - 13h, 14h - 18h
Dim. : 14h - 17h30

Découvrez le travail manuel ancestral des maîtres verriers 
qui soufflent et façonnent le verre en fusion devant vous et 
en compagnie de Jörg Zimmermann, artiste verrier.
Depuis 1475, ils façonnent le verre en fusion à La Rochère 
pour donner corps à des verres, carafes, lampes. À l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine, nos maîtres verriers 
s’exposent, soufflent le verre devant vous et expliquent leurs 
gestes techniques précis pour vous faire découvrir les sa-
voir-faire acquis de génération en génération. Les maîtres ver-
riers de La Rochère seront accompagnés de Jörg Zimmer-
mann, artiste verrier de renommée internationale, qui 
fabriquera ses œuvres sous vos yeux.

PESMES

Église de Pesmes
Rue Gentil - 70140 Pesmes
09 50 17 09 00 - http://www.ot-pesmes.fr/

Visite de l’orgue historique de l’Église 
Saint-Hilaire de Pesmes
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Renseignements au 06.63.91.10.50|Gratuit
Dim. : 14h30 - 17h30

L’association Orgue & Musique Pesmes organisera des 
visites commentées et illustrées de l’orgue historique de 
l’église Saint-Hilaire de Pesmes.
Ces visites permettront de faire découvrir cet instrument, tant 
du point de vue technique que musical.
Accès : impossible pour les personnes à mobilité réduite (esca-
lier en vis étroit).

À noter : pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes 
par visite sera limité. Départs des visites à 14h30, 15h30, et 
16h30.

Place des promenades
Place des promenades - 70140 Pesmes
03 84 31 24 38

Visite du bourg de Pesmes 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h30 - 16h15

Découvrez le bourg au fil d’une visite commentée par une 
guide-conférencière ou bénévole historien.
Du haut de son éperon rocheux, Pesmes livre à la face du ciel 
sa silhouette architecturale. Tout semble posé là pour créer un 
décor théâtral. L’Histoire a son passé, les maisons leur histoire. 
L’autrefois est écrit sur la pierre en des styles divers : XIIème, 
XIIIème, XIVème, Renaissance. Et l’Ognon, imperturbable et sage, 
tel un lien, enserre dans ses bras la cité toute entière. Visite 
commentée du bourg, bénéficiant du label «Cités de Carac-
tére» et également de l’appelation « Plus Beau Village de 
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France ». Une guide-conférencière ou un bénévole historien, 
vous feront découvrir les bâtiments classés (18) en extérieur : 
rue du donjon, Maison Royale, rue vannoise, rue des tanneurs, 
escaliers du château, remparts, rue du château, portes et leur 
histoire, grand rue. Possibilité de poursuivre par la visite des 
Forges en après-midi le samedi à 16h30, et à 14h30 ou 
16h30 le dimanche.

À noter : départs des visites en continu, en fonction de l’arrivée 
des visiteurs.

PIN

Château de Pin 

3 rue du Château - 70150 Pin
03 81 60 20 91 - http://chateaudepin.fr

Visite commentée du château de Pin
VISITE COMMENTÉE  

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Dim. : 14h - 18h

Découverte des salles basses du corps de logis de la fin 
du XVème siècle et des salons du rez-de-chaussée de la de-
meure de parlementaires du XVIIIème - Visite libre du parc.
Situé à flanc de coteau, le village de Pin domine la vallée de 
l’Ognon, ce qui lui a valu de bonne heure l’installation d’un 
château-fort. A la fin du XVIIème siècle Philippe-Eugène Chifflet 
achète la seigneurie de Pin à la famille du Chatelet. C’est au 
profit de son petit-fils, Christophe-Ignace de Chaillot que les 
terres de Pin sont érigées en marquisat en 1746. C’est lui qui 
aurait fait construire le bâtiment XVIIIe. Les bâtiments et le parc 
du château de Pin sont inscrits au titre des monuments histo-
riques depuis 1967, l’intérieur du bâtiment XVIIIème depuis 
1994.

À noter : départ des visites toutes les 10 à 20 minutes jusqu’à 
17h30

PORT-SUR-SAÔNE

Giratoire Ouest 
de Port-sur-Saône
70170 Port sur SAONE
0381216718 - https://rn19-portsursaone.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_PpOZWbXTo

Visite du chantier de la déviation de 
Port-sur-Saône
VISITE COMMENTÉE 

Première participation|Ouverture exceptionnelle|Site archéologique| 

Édifice industriel, scientifique et technique
Prévoir des chaussures de randonnée ou adaptées à la marche 
sur sol accidenté|Gratuit
Sam. : 10h - 17h

Venez découvrir le chantier de la déviation de Port-sur-
Saône par la RN19 à destination du grand public.
Venez découvrir les coulisses de la construction de la future 
RN19. Des navettes seront mises en place pour découvrir le 
futur tracé. Des haltes seront possibles au niveau des ouvrages 
terminés ou en cours de réalisation. Un stand sera notamment 
consacré aux découvertes archéologiques du site.

RAY-SUR-SAÔNE

Château de Ray-sur-Saône 

Rue du Château - 70130 Ray-sur-Saône
03 84 95 77 37 - http://www.haute-saone.fr

« Ray-stauration » - Chantier en cours !
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Arts 

et divertissements
Gratuit
Dim. : 10h30 - 12h, 14h - 15h, 15h30 - 16h30, 16h30 - 17h30

Visite commentée du chantier de restauration : étapes de 
construction, chantier, métiers du bâtiment, matériaux...
faites l’expérience d’un chantier en cours avec Gaël  
Robin, architecte du patrimoine.
Suivez Gaël Robin, architecte du patrimoine pour le cabinet 
Archipat, en charge de la restauration du château de Ray 
pour comprendre les différentes étapes de construction du 
château, découvrir les techniques, les matériaux et les corps 
de métiers à l’œuvre. Faites l’expérience d’un chantier en 
cours sur un monument historique !

Visites flash du Château de Ray-sur-Saône
VISITE COMMENTÉE 
Sur inscription / sur place à l’accueil, le jour de l’évènement| 
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h30 - 13h, 14h - 18h

Visite commentée du rez-de-chaussée du château de  
Ray : aperçu de l’art de vivre à la française au cours 
d’une visite flash !
Quelle est l’histoire de ce château et de ses occupants au fils 
du temps ? Découvrez-le au cours d’une visite de quelques 
pièces du château !

http://chateaudepin.fr/
https://rn19-portsursaone.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_PpOZWbXTo
http://www.haute-saone.fr/
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« Le château dans tous ses états ! »
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 14h30 - 17h30
Dim. : 11h - 12h, 14h - 16h, 16h30 - 17h30

Découverte du langage et des évolutions architecturales 
du château de Ray.
Envie de « Ray-vélations » ? Retrouve les architectes du 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Haute-Saône sous la tente et dans le parc du 
château, puis pars avec eux à la découverte du langage archi-
tectural: tour de guet, donjons, mâchicoulis, pont-levis, fronton, 
bandeau, gothique, classique, et autres rinceaux n’auront 
plus aucun secret. A l’issue de cette quête architecturale, une 
surprise attend les architectes en herbe! De la forteresse 
aux travaux d’aujourd’hui, participez à un grand jeu de 
découverte de l’architecture avec le CAUE de la Haute-Saône.

Conférence « Les sœurs de Mérode au 
château de Ray » par Evelyne Joly
 CONFÉRENCE
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 14h30 - 16h

« Les sœurs de Mérode au château de Ray, un siècle de 
procès ». Conférence par Mme Evelyne Joly en partena-
riat avec l’association des Amis de nos vieux villages 
haut-saônois. À l’ombre des grands arbres du parc du châ-
teau de Ray, laissez-vous conter l’histoire des trois sœurs de 
Mérode de Ray au cours d’une conférence par Mme Evelyne 
Joly, «Les sœurs de Mérode au château de Ray, un siècle de 
procès», en partenariat avec l’association des Amis de nos 
vieux villages haut-saônois. 

Balade-découverte du patrimoine 
architectural de Ray-sur-Saône
CIRCUIT
Gratuit
Sam. : 16h - 17h30
Dim. : 14h30 - 16h

Au départ du parc du château, suivez le guide et  
cheminez à travers le parc et les ruelles du village à la 
découverte du patrimoine historique de Ray-sur-Saône. 
Depuis le château, suivez le guide et cheminez à travers le 
parc et les ruelles du village à la découverte du patrimoine 
historique de Ray au long d’un parcours qui vous conduira du 
parc à l’église Saint-Pancras, aux édifices remarquables et 
croix de chemin de ce village labellisé « Cité de caractère de 
Bourgogne Franche-Comté ».

RONCHAMP

Colline Notre-Dame du Haut  
13 rue de la Chapelle - 70250 Ronchamp
03 84 20 65 13 - http://www.collinenotredameduhaut.com

Visite théâtrale sur la Colline Notre-Dame 
du Haut
SPECTACLE 

Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Entrée libre | Gratuit
Dim. : 15h - 16h

Le Corbusier lui-même guide les visiteurs dans la chapelle 
Notre-Dame du Haut !
Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce 
Le Corbusier, un sacré rôle, mais également copie conforme 
de Le Corbusier, part sur les traces de l’architecte pour insuf-
fler vie et sens à la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite 
drôle et ludique pour (re)découvrir ce lieu en famille. 

Visite guidée découverte de la Colline 
Notre-Dame du Haut
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h30

Venez découvrir la Colline Notre-Dame du Haut en com-
pagnie d’un médiateur culturel !
La Colline Notre-Dame du Haut ne laisse personne indifférent. 
Au sommet de ce lieux magique, se dresse la célèbre chapelle 
de le Corbusier, inaugurée en 1955 et inscrite sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 
juillet 2016. Tout au long de l’année, de nombreux visiteurs, 
curieux de découvrir ce lieu si particulier, viennent admirer les 
œuvres de trois architectes de renommée internationale qui 
dialoguent à son sommet (Le Corbusier, Jean Prouvé et Renzo 
Piano).

À noter : Tout le week-end, de nombreuses visites guidées 
gratuites (Durée : 1h) en français (30 personnes maximum 
par groupe) à 10h, 10h30, 11h, 13h, 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30.

http://www.collinenotredameduhaut.com/
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Visite libre de la Maison du chapelain
VISITE LIBRE
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 19h

La Maison du chapelain ouvre ses portes !
Construite par Le Corbusier en 1953 en contrebas de sa 
célèbre chapelle, la Maison du chapelain est occupée par le 
chapelain de Notre-Dame du Haut et donc habituellement 
fermée au public. Pendant tout le week-end, elle sera rendue 
accessible aux visiteurs curieux de découvrir cette « machine 
à habiter » créée par l’un des pères de l’architecture moderne.

Musée de la Mine 
Marcel Maulini
33 place de la mairie - 70250 Ronchanp
03 84 20 70 50 - http://www.mineronchamp.fr

Le musée de la mine Marcel Maulini
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 13h30 - 17h

Venez découvrir l’histoire des hommes qui travaillaient 
dans l’obscurité.
Le bassin minier de Ronchamp et Champagney a été exploité 
par différentes compagnies minières entre le milieu du XVIIIème 
siècle et le milieu du XXème siècle. Suite à la nationalisation des 
nombreux charbonnages de France, le gisement et la centrale 
thermique sont confiés à Électricité de France. L’exploitation ces-
sera définitivement au milieu du XXème siècle. Le paysage aura 
été fortement impacté par la présence de l’exploitation minière, 
une présence encore visible par l’abondance de ses terrils, des 
cités minières et puits de mine, mais aussi par les modes de vie 
de la population locale (immigration polonaise et traditions mi-
nières notamment).Partez à la découverte du passé industriel de 
Ronchamp et Champagney !

RUHANS

Ruhans
70190 Ruhans
03  84 91 84 94 http://www.cc-pays-riolais.fr

Représentations théâtrales
SPECTACLE 

Première participation|Arts et divertissements
Nombre de places limitées|Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 16h, 17h - 18h

Représentations théâtrales : 2 pièces
Programme : A 15h00 : Rhodia Ceta Une aventure humaine
À 17h00 : monologue de Bruno Lemerle « Jeanne et Lucien 
dans les tourbillons de mai 68 »

SAINT-LOUP-NANTOUARD

Château de Saint-Loup
Rue du Château - 70100 Saint-Loup-Nantouard
03 84 32 75 69 - http://www.chateau-saintloup.com

Château de Saint-Loup-Nantouard
VISITE COMMENTÉE 

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
5€ adulte|Tarif habituel
Dim. : 14h - 18h

Découvrez ce Château depuis toujours associé à l’histoire 
de la Franche-Comté.
Au confluent des rivières du Cébron et du Thouet, de la plaine 
du Poitou et du bocage Gâtinais se trouve le château de saint-
loup. La période médiévale de Saint-Loup est marquée par 
l’influence de la famille de Dercé qui édifie une forteresse dont 
subsistent le Donjon, la Tour carrée (XIIème – XIVème siècle) et les 
bâtiments adjacents (XVème siècle) qui seront remaniés à la fin 
du XIXème siècle dans le style Troubadour. Le Château de Saint-
Loup permet de retracer 700 ans d’histoire franc-comtoise. 
Cette visite commentée vous permet d’explorer les deux 
étages du Château, l’ancienne chapelle de la vieille cuisine et 
la chapelle

À noter : départs des visites en continu, en fonction de l’arrivée 
des visiteurs.

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE

Église de Saint-Loup-sur- 
Semouse
70800 Saint-Loup sur Semouse

Visite guidée de l’Église de Saint-Loup
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim.  : 14h - 16h

Découverte de l’Église de Saint-Loup. Histoire, architec-
ture, art... Louis, passionné d’Histoire, vous ouvre les portes 
de l’Église de Saint-Loup.

http://www.mineronchamp.fr/
http://www.cc-pays-riolais.fr/
http://www.chateau-saintloup.com/
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SAINT-SAUVEUR

Base aérienne 116 de 
Saint-Sauveur
Base aérienne 116 - 70300 Saint-Sauveur

Visité guidée de l’espace mémoire de la 
base aérienne 116
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 16h

Découverte du lieu de mémoire de la base aérienne 116.
Comme tous les ans, l’État ouvre ses portes au public afin de 
faire découvrir le patrimoine de notre pays à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Une exposition d’objets vous raconte-
ra l’histoire de la BA116.

VALLEROIS-LE-BOIS

Château 

5 rue du château - 70000 Vallerois-le-Bois
03 84 78 37 16 - http://www;chateau-valleroy.fr

Découverte du Château  
de Valleroy-le-Bois
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|
2,50€  adulte|Tarif préférentiel
Sam. : 16h - 18h30
Dim. : 10h30 - 12h30, 13h30 - 18h30

Visites commentées du Château.

À noter : départ de visites :
samedi à 16h00 et 17h30.
dimanche à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30.

VAUVILLERS

Cour du Château à Vauvillers
Cour du Château - 70210 Vauvillers

Balade à Vauvillers 
CIRCUIT
Gratuit
Sam. : 16h - 18h

Découvrez le riche patrimoine de cette petite Cité comtoise.  
Le maire, Rosaire Coppola, vous invite à le suivre dans les 
ruelles de Vauvillers, Petite Cité Comtoise, fière de ses six 
constructions d’exception inscrites au titre des Monuments His-
toriques, telles ses halles de bois du XVIIème siècle.

VELESMES-ÉCHEVANNE

Conservatoire du Machinisme 
Agricole et des Métiers  
d’Autrefois
15 rue de l’Hermitage - 70100 Velesmes-Echevanne
03 84 32 70 73 - 06 80 87 18 04

Visite du Conservatoire du Machinisme 
Agricole
VISITE COMMENTÉE 
1€|Tarif préférentiel
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Découverte d’une impressionnante collection de maté-
riel retraçant la vie de nos campagnes au début du siècle 
dernier. Cette vaste collection est l’œuvre d’un seul homme, 
Pierre Rougeol, porté par la passion et la volonté de préserver 
le patrimoine, témoin du passé. Tracteurs agricoles, véhicules 
militaires, moteurs fixes, autos, motos, vélos, matériel divers 
retraçant l’évolution des métiers d’autrefois.

À noter : départs des visites en continu, en fonction de l’arrivée 
des visiteurs. Table de pique-nique sur place.
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VESOUL

Archives départementales de 
la Haute-Saône
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux - 70000 Vesoul
03 84 95 76 30 - http://archives.haute-saone.fr/

Atelier de découverte    
de la généalogie 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Archives
Gratuit
Sam. : 13h30 - 14h30, 15h30 - 16h30

Vous souhaitez commencer à faire votre arbre généalo-
gique ? Cet atelier vous livrera les éléments nécessaires 
pour bien débuter vos recherches. La généalogie est la 
«liste des membres d’une famille établissant une filiation» ou la 
pratique qui a pour objet la recherche de la parenté et de la 
filiation des personnes. Elle est considérée comme une science 
auxiliaire de l’histoire et était très utilisée par les gens aisés 
pour établir la noblesse de sang d’un individu.

Atelier de calligraphie parents-enfants 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Une initiation familiale à l’art de la calligraphie. 
La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture,  
l’art de bien former les caractères d’écriture manuscrite. L’art 
calligraphique consiste au fait d’apporter du soin au traite-
ment et à l’esthétique de son écriture, à travailler un mot,  
une phrase ou même tout un texte de manière artistique. En 
Occident l’art des moines copistes, mais aussi de grands  
calligraphes avait pour but de contribuer au prestige des  
souverains et de l’aristocratie. Un travail de recherche pour 
une création parfaite qui servait avant tout la gloire de leurs 

commanditaires. La notion de calligraphie purement  
« esthétique » est plus récente et date en grande partie de 
l’époque contemporaine. L’art calligraphique a été développé 
depuis des siècles dans de nombreuses cultures comme au 
Moyen-Orient et en Extrême-Orient avec des techniques de ré-
alisation spécifiques et propres à chaque tradition.

Visite commentée    
du bâtiment des archives 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Sous la conduite des archivistes, partez à la découverte du 
bâtiment des Archives départementales et des trésors qu’il 
renferme. Les Archives départementales de la Haute-Saône 
assurent depuis plus de 200 ans la collecte, le classement, 
la conservation et la communication des archives publiques et 
privées dont elles ont la charge. Elles permettent ainsi de 
découvrir et comprendre une histoire locale riche grâce à des 
documents variés.

À noter : Départ des visites : 10h00,14h00, 15h00 et 16h00 le 
samedi et dimanche.

Exposition « Collège Gérôme : une rentrée 
dans l’histoire » 

EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 17h

Partez à la découverte d’une passionnante histoire débu-
tée il y a plus de quatre siècles. Construit au début du XVIème 
siècle, c’est le plus ancien collège du département de la Haute-
Saône, encore en activité. Il est localisé face à l’Hôtel de 
Préfecture de la Haute-Saône. Avant d’abriter un collège, le 
bâtiment a été notamment un atelier, un entrepôt de stockage, 
une école centrale et même un lycée impérial. L’établissement a 
formé des dizaines d’élèves qui sont devenus des personnalités 
reconnues comme des hommes politiques, des écrivains ou 
encore des artistes.
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Séances pratiques de découverte de la 
reliure et de la dorure
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Dim. : 10h30 - 11h30,  13h30 - 14h30, 15h30 - 16h30

Une première approche concrète de l’art de la reliure et 
de la dorure. Atelier limité à 5 personnes. La reliure consiste 
à lier, à rassembler plusieurs feuilles d’un livre, pliées ou non 
en « cahier », de façon à permettre un usage durable et à lui 
donner une esthétique avenante. Elle se résume technique-
ment à la couture des cahiers, la pose de plats (rigides ou 
flexibles) qui ne sont pas solidaires du corps d’ouvrage, et 
d’un matériau de couvrure des plats. Au XVIIème siècle, le terme 
de «reliure» prend le sens de «manière dont un livre est relié» 
en fonction de son histoire, ses évolutions techniques et déco-
ratives, ses origines géographiques et ses styles, souvent liés 
au renom des relieurs. Elle s’oppose donc au brochage, qui se 
caractérise par une couverture directement collée ou cousue 
au dos du livre. La dorure est une technique visant à rehausser 
les objets en les recouvrant d’or. Elle est connue depuis 
l’Antiquité, notamment en Égypte antique. Ce métal était le 
seul à l’époque à avoir la particularité de ne pas s’oxyder et 
était de fait symbole d’immortalité, et donc du divin.

Musée Georges-Garret 

1 rue des Ursulines - 70000 Vesoul
03 84 76 51 54 - http://www.vesoul.fr

Parcours ludique autour du 
divertissement
ANIMATION POUR SCOLAIRES / LEVEZ LES YEUX

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit|Sur inscription
musee.vesoul@vesoul.fr, 03 84 76 51 54
Ven. : 09h00 - 10h30, 10h30 - 12h, 14h - 15h30

Parcours ludique à la découverte des collections du mu-
sée Georges-Garret. Parcours destiné au public scolaire 
(écoles primaires), permettant une première approche ludique 
des collections du musée. Au programme : croquis, dessins, et 
jeux d’expression théâtrale.

Durée environ 1h30.

Visite commentée « Le divertissement » 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit|Sur inscription
musee.vesoul@vesoul.fr, 0384765154
Dim. : 15h - 16h, 16h30 - 17h30

Visite des collections permanentes par la conservatrice du 
musée. Entre peintures et sculptures, visite des collections du 
musée vues sous l’angle du divertissement. Présentation 
d’œuvres en lien avec la Haute-saône et la ville de Vesoul.

Jeu d’énigmes en famille
VISITE LIBRE
Entrée libre|Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 19h

Jeu d’énigmes en famille à travers le musée. 
À la rencontre de la danse, du théâtre et de bien d’autres 
formes de divertissement au musée de Vesoul ! Document ac-
compagnant la visite libre, disponible à l’accueil du musée.

Tribunal de Grande Instance
14 place du 11ème Chasseurs - 70000 Vesoul
03 84 78 58 00

Venez visiter le tribunal  
de Grande Instance de Vesoul
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit
Dim. : 10h -12h, 14h - 16h30

Accueil du public, découverte des métiers,animations... 
En partenariat avec le CDAD 70, accueil du public, décou-
verte des métiers, animations...
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Jura

Apothicairerie de l’Hôpital 

23 rue de l’hôpital - 39600 Arbois
03 84 66 55 50 
http://www.arbois.com

Apothicairerie de l’Hôpital d’Arbois 
VISITE COMMENTÉE  
Édifice religieux|Édifice hospitalier|Édifice rural
Gratuit | Nombre de place limité - inscription au bureau 
d’information touristique - 03 84 66 55 50
Sam. Dim. : 10h - 11h

Visite guidée de l’Apothicairerie de l’Hôpital d’Arbois. 
L’ancien Hôtel-Dieu a été construit à partir de 1681 en dehors 
des murs de la cité : Venez découvrir son apothicairerie, celle 
ci renferme un précieux mobilier et une face de 90 tiroirs avec 
un catalogue impressionnant d’essences séchées, englobés 

dans une structure de style Directoire. Vous pourrez découvrir 
un magnifique mortier de bronze ouvragé, des cruches et pots 
de pharmacie au décor fleuri, des pots et chevrettes de la 
faïencerie lyonnaise des XVIIème et XVIIIème siècles...

Cité historique  

Centre ancien, Petite Cité Comtoise de Caractère,
Pays d’art et d’histoire du Revermont - 39600 Arbois
03 84 66 55 50 
http://www.arbois.com

Moulin de la Bourre à Arbois
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Édifice militaire, 
enceinte urbaine|Édifice rural|Espace naturel, parc, jardin
Nombre de places limité à 8 personnes | Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 12h, 14h - 17h

Le propriétaire vous conte l’histoire du Moulin de la 
Bourre. La ville d’Arbois fut un fief important des comtes de 
Bourgogne, et seigneurs et religieux y élevèrent de nombreux 
édifices. Le bourg s’étend alors autour de l’église Saint-Just et 
de la forteresse comtale. Au XIIIème siècle, il est protégé par 
une épaisse muraille flanquée de tours. Longtemps oscillant 
entre le Saint-Empire romain germanique et le royaume de 
France, la seigneurie d’Arbois est aux XVIème et XVIIème siècles 
une terre des princes de Habsbourg, et rois d’Espagne. La cité 
devient française en 1674 après le siège de Louis XIV. Arbois 
est l’une des premières cités républicaines de France : au cours 
de l’insurrection du 13 avril 1834, les arboisiens proclament 
la République. Arbois peut être fière de la richesse de son 
patrimoine : châteaux, églises, anciens couvents, remparts, 
maisons nobles, bourgeoises ou vigneronnes, fontaines et 
moulins témoignent de la vitalité de la cité. C’est une prome-
nade à travers le temps qu’Arbois vous invite à découvrir : ses 
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ruelles et ses quartiers sont empreints de l’histoire de la 
Franche-Comté. Monsieur Higounenc vous en fera découvrir 
une partie à travers l’histoire de son moulin.

À noter : départs des visites à 9h, 10h30, 14h, 15h30.

Église Saint-Just d’Arbois
Rue de l’Hôtel de Ville - Arbois
03 84 66 55 50
http://www.arbois.com

Montée au clocher de l’Église Saint-Just  
d’Arbois 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit | Bonne condition physique
Sam. Dim. : 11h30 - 12h30, 14h30 - 15h30

Un point de vue exceptionnel sur Arbois.
Prêt pour gravir les 200 marches du clocher de l’Église Saint-
Just d’Arbois et atteindre les 60 m de hauteur pour profiter 
d’une vue incroyable sur Arbois ?

Maison 
de Louis Pasteur
83 rue de Courcelles - 39600 Arbois
03 84 66 11 72 

http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois/

Visite commentée de la Maison de Louis 
Pasteur 

VISITE COMMENTÉE 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres
Gratuit | Réservation fortement conseillée
03 84 66 11 72
Sam. Dim. : 09h30 - 13h30, 14h - 18h

Visite commentée de la Maison du célèbre savant qui 
inventa la pasteurisation et le vaccin contre la rage.

La maison de Louis Pasteur à Arbois est une maison, tannerie, 
laboratoire et un musée située à Arbois où a vécu et travaillé 
Louis Pasteur pendant tout le XIXème siècle. Pasteur gardera 
toute sa vie une affection toute particulière à sa maison 
d’enfance qui deviendra par la suite son laboratoire. C’est un 
lieu de mémoire, de recherche et de vie où il profite de ses 
enfants entre deux expériences. Les guides d’Arbois vous 
proposent des visites commentées pour découvrir l’intimité 
du savant et la vie quotidienne au XIXème siècle.

À noter : départ des visites à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 
14h, 15h, 16h, 17h.

Musée d’art, hôtel Sarret 
de Grozon
9 Grande Rue - 39600 Arbois
03 84 37 47 90
http://www.arbois.fr

Visite libre du musée Sarret de Grozon  
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition|Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et 
divertissements
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découvrez 3 siècles de collections.
Le musée d’art, hôtel Sarret de Grozon porte le nom de la 
famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel 
particulier ainsi que son mobilier, ses collections d’objets et 
d’œuvres d’art. Le musée présente de ce fait les œuvres d’art 
rassemblées pendant trois siècles par différentes personnalités 
de cette famille tout en conservant la physionomie et les 
décors intérieurs de leur demeure. 
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Chasse aux mots
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découvrez le musée de façon ludique et interactive
Chasse aux mots pour les enfants à travers le musée avec des 
QR codes !

Visite du musée
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 15h30, 16h30 - 17h30

Visite commentée du musée.

Musée de la vigne et du vin 
du Jura
Château Pécauld - 39600 Arbois
03 84 66 40 45 
http://www.arbois.fr

Vendanges à l’ancienne et dégustation 
du moût
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE  
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 15h30 - 18h

Venez vendanger et déguster le moût !
Vendanges à l’ancienne par le comité des fêtes. Départ du 
défilé à l’église Saint-Just à 15h30, vendanges à partir de 
16h, dégustation du moût… (sous réserve de la maturité des 
raisins et de la météo). Les vendanges seront précédées d’un 
mâchon arboisien organisé par le comité des fêtes (payant, 
prix à définir).

Visite commentée du musée de la Vigne 
et du Vin d’Arbois
VISITE COMMENTÉE  
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30, 14h30, 16h30

Découvrez toute l’histoire de la vigne et du vin du Jura 
dans un Château du XVIIIème siècle.
Le Musée de la Vigne et du Vin du Jura, situé au rez-de- 
chaussée du Château Pécauld, comporte deux parties : en 
extérieur, un décor de vignes reconstituées ainsi que des 
vitrines de présentation, en intérieur, une explication des 
travaux de la vigne, l’histoire sociale et économique des 
vignerons ainsi que la vinification des vins du Jura (Ploussard, 
Trousseau, Chardonnay, Vin de paille, Macvin, Vin Jaune).

À noter : Départ des visites commentées (Durée : 1 h environ.) 
à 10h30, 14h30, 16h30.

Visite de l’exposition permanente 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 11h30, 14h30 - 15h30, 16h30 - 17h30

Visite commentée de l’exposition permanente du musée 
de la vigne et du vin du Jura.

Mâchon vigneron / Vendanges à 
l’ancienne / cortège vigneron 
et dégustation
ATELIER/DÉMONSTRATION/SAVOIR-FAIRE 
Sur inscription au comité des fêtes
06 64 73 50 55
Sam. Dim. : 12h30 - 13h30, 15h30 à 18h

Mâchon vigneron / cortège vigneron / vendanges à 
l’ancienne et dégustations.
Venez participer à un mâchon vigneron (sur réservation) pour 
ensuite rejoindre à 15h30 un cortège vigneron de l’Église au 
Château Pécault, suivie de vendanges à l’ancienne. Après les 
vendanges, une dégustation de moût de raisin sera proposée.

Tour Gloriette - Arbois
Rue de la Tour - 39600 Arbois

La Pierre qui encre à Arbois   
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h
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La Pierre qui encre : atelier lithographique à Arbois.
Installé à Arbois dans la tour Gloriette (XVIème siècle), l’atelier 
lithographique « La pierre qui encre » vous propose d’explorer 
la technique lithographique pour comprendre comment impri-
mer une estampe sans avoir besoin de graver la matière, par 
des explications et démonstrations sur presse à bras et maté-
riel du milieu du XIXème siècle. Les œuvres originales lithogra-
phiques créées à l’atelier vous sont présentées sous forme d’un 
thème différent chaque année, mis en avant dans la salle prin-
cipale d’exposition : portraits d’animaux en 2013, arbres en 
2014, par cours d’eau en 2015, le vol d’une abeille en 2016, 
1 341 km pour 2017 et forêts pour 2018 ; de plus, des travaux 
variant les techniques (marouflages, brou de noix, stylo bille...) 
sont constamment exposés et changés. Une collection de 
pierres anciennes complète cet ensemble et vous permettra 
d’observer le travail des imprimeurs lithographes.

ARINTHOD

Ecomusée Les Outils d’Autrefois
1 rue de la chapelle - 39240 Arinthod
+33 03 84 48 01 17

Exposition Les Outils d’Autrefois
EXPOSITION  
Ouverture exceptionnelle|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. :15h - 19h
Dim. : 09h - 13h, 15h - 19h

Partez à la rencontre des outils d’autrefois.
Faire revivre les outils ou objets qui jadis partageaient la vie 
simple et laborieuse des habitants de la Petite Montagne (sud 
du Jura). Démonstration de leurs utilisations

ARLAY

Château d’Arlay 
2 route de Proby - 39140 Arlay
03 84 85 04 22
http://www.arlay.com

Visite commentée du Château et prome-
nade dans le Parc Romantique de 8 ha et 
la forteresse médiévale
VISITE COMMENTÉE   
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Site 
archéologique
Adulte : 9.50€ / Gratuit - 18 ans accompagnés | Tarif habituel
Sam. Dim. : 14h - 19h

Visite commentée des appartements XIXème siècle, 
du Château, et promenade dans le Parc Romantique, 
la forteresse médiévale et le jardin potager fleuri avec 
documentation.
Visitez le plus grand Château privé du Jura : avec un guide, les 
appartements meublés d’origine 1825; avec une documenta-
tion, le grand parc romantique XVIIIème siècle, la forteresse 
médiévale des Princes d’Orange, et le jardin potager fleuri; 
beaux panoramas sur la région. 2 heures de découverte d’une 
demeure familiale depuis le Moyen-Âge, possession de 
familles princières et royales. Arlay est réputé être le plus 
ancien château viticole de France, toujours en activité.

BOIS-D’AMONT

Musée de la boissellerie 
12 rue du Petit Pont - 39220 Bois d’Amont
03 84 60 98 79 
http://www.museedelaboissellerie.com

Qu’est-ce que la boissellerie à Bois 
d’Amont ?
VISITE COMMENTÉE   
Musée, salle d’exposition
3.00€ | Tarif préférentiel | Sur inscription
03 84 60 98 79, museedelaboissellerie@gmail.com
Sam. Dim. : 10h30 - 12h, 14h - 16h30

Vous découvrirez lors de cette visite spéciale une facette 
originale du travail du bois dans le Haut-Jura.
Venez découvrir un des aspects de la vie dans la vallée recu-
lée de l’Orbe, à Bois d’Amont. Ce village étonnamment allon-
gé est le siège d’une culture qui s’est construite depuis le XVème 
siècle autour du travail de l’épicéa. L’association des Gardiens 
De La Boissellerie a collecté, et présenté au public depuis 
1978 les savoirs-faire et outils de cette époque. C’est sur le site 
de l’ancienne scierie Arbez-Gindre, maintenant restaurée, que 
le Musée de la Boissellerie accueille ses visiteurs depuis 1992.

https://www.facebook.com/madeinjura/videos/10160616388555008/
https://www.facebook.com/madeinjura/videos/10160616388555008/
tel:+33 03 84 48 01 17
http://www.arlay.com/
http://www.museedelaboissellerie.com/
mailto:museedelaboissellerie@gmail.com
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BRACON

Tilleul de la grange 
Sauvaget 
Grange Sauvaget - 39110 BRACON
03 84 73 01 34

Tille de Bracon  
(Tilleul de Grange Sauvaget)
VISITE COMMENTÉE   
Première participation
Gratuit
Dim. : 14h - 14h30

Présentation de la Tille de Bracon : origines et histoire du lieu.
Venez découvrir les origines de la Tille de Bracon, au lieu-dit 
Grange Sauvaget. Cet arbre remarquable du Pays de Salins, 
un imposant tilleul, a été planté à Bracon en 1477 pour célé-
brer le mariage de Marie de Bourgogne, fille de Charles le 
Téméraire, avec l’empereur Maximilien d’Autriche.

BRAINANS

Le Moulin de Brainans /  
association Promodégel 
Lieu dit le Moulin - 39800 Brainans
03 84 37 50 40 
http://www.lemoulinjura.fr

Présentation des événements organisés par 
Le Moulin de septembre à décembre 2019
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE  
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 18h - 18h30

Découvrez un petit extrait de la saison à venir.

Découverte des coulisses techniques 
d’un concert
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Gratuit
Dim. : 16h - 17h

En présence du groupe RoSaWay qui jouera le soir-même 
et de techniciens du spectacle, venez découvrir comment se 
déroule la préparation technique d’un concert !
Durée : 1h

Contre-visite guidée du Moulin de  
Brainans par Jérôme Poulain 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 15h - 16h, 17h - 18h

Visites burlesques commentées par Jérôme Poulain. 
Jérôme Poulain, détaché exceptionnellement par le service 
« Finances, Marketing et Patrimoine » de l’Office de Tourisme 
de Rambouillet, assisté de Monsieur Hervé, le plus vieil 
emploi-jeune de la municipalité vous invite à une visite insolite 
qui vous montrera le Moulin de Brainans comme vous 
ne l’avez jamais vu ! Ils s’intéressent surtout à ce que l’on a 
oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout ce 
que l’on ne savait même pas…
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Concert de RoSaWay – Pop groove
CONCERT
Gratuit
Dim. : 18h30 - 20h

Une pop chantée en anglais, des compositions portées par une 
voix grave aux accents soûl, une flûte traversière aux gimmicks 
entêtants, une batterie énergique et sensible, des claviers 
vintage, des machines 70’s pour une atmosphère originale ! 

CHAMOLE

Chamole 
Chamole

Parc Éolien de Chamole
VISITE COMMENTÉE   
Première participation|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 - 11h45, 14h - 16h30

Venez découvrir le nouveau sentier du Parc des Éoliennes 
de Chamole.
L’association Vents du Grimont propose de partir à la décou-
verte du nouveau sentier du Parc Éolien de Chamole, au des-
sus de Poligny. Pendant une heure vous découvrirez ce parc 
éolien construit par Enercon, en service depuis décembre 
2017. À eux seuls, ces six colosses de béton produisent l’équi-
valent de la consommation électrique annuelle d’une ville de 
12 000 foyers .Ce petit village du Jura peut s’enorgueillir d’ac-
cueillir les plus hautes éoliennes de France.
À noter : Départ de visites à 9h30,10h45,14h et 15h30.

Chapelle de Chamole 
Rue de la Croix Rousse - 39800 Chamole

Exposition de peintures de Séverine  
Berquand
EXPOSITION  
Édifice religieux
Entrée libre | Gratuit
Dim. : 11h - 17h

Exposition de peintures de Séverine Berquand.
«Les Quatre Saisons de l’Homme». Elle se déroule en 4 
panneaux, présentant chacun un regard interpellant l’être 
humain sur le chemin qu’il a à parcourir pour remettre du 
vivant dans ses espaces personnels et professionnels. Cette 
œuvre parle également du chemin de Séverine Berquand en 
tant qu’artiste et coach en entreprise.

CHAMPAGNOLE

Musée de Champagnole 
26 rue Baronne Delort - 39300 Champagnole
03 84 53 01 44 
http://Champagnole.fr

Découverte du musée de Champagnole
VISITE COMMENTÉE   
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Sur inscription | Gratuit
03 84 53 01 44
Sam. Dim. : 10h - 11h30, 15h - 16h30

Visites commentées du musée autour du thème des JEP 
2019 : arts et divertissements.
Il sera question de jeux antiques, de damasquinure, etc...
 
À noter : durée de la visite : 1h00 environ. Animations libres 
pour les enfants.

CHÂTEAU-CHALON

Maison de la Haute-Seille 
Rue de l’Église - 39210 Château-Chalon
http://www.tourisme-hauteseille.fr

Visite commentée de Château-Chalon 
VISITE COMMENTÉE  
Limité à 40 personnes | Gratuit
Sam. Dim. : 15h30 - 16h30

http://champagnole.fr/
http://www.tourisme-hauteseille.fr/
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Venez découvrir ou redécouvrir le village de Châ-
teau-Chalon, son histoire et son patrimoine.

Venez vous replonger dans l’histoire de ce village au passé 
envoûtant.

CHAUX-DES-CROTENAY

Chaux-des-Crotenay
24 grande rue - 39150 Chaux-des-Crotenay
http://www.archeojurasites.org

Le Château médiéval de Chaux-des-Crotenay
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE  
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Site archéologique|Musée, 
salle d’exposition
Sur inscription | Gratuit
info@archeojurasites.org, 06 01 72 13 34
Dim. : 14h - 16h

Visite du chantier des fouilles du Château médiéval  
« Le Champ des Mottes » à Chaux-des-Crotenay.
Il est établi à 800 m d’altitude sur un éperon rocheux, à 500 
mètres au sud du village, surplombant l’église Sainte Margue-
rite. Le château de Chaux-des-Crotenay, comme les châteaux 
de I’AigIe, de Nozeroy et de Crillat, est situé sur les voies d’ac-
cès au troisième plateau du Jura et la Suisse. Le château per-
mettait de surveiller et de contrôler les voies du sel. Ce produit 
déjà exploité dans notre région depuis le Néolithique fut long-
temps le seul moyen de conservation des aliments (salaisons, 
séchage de poissons et de viandes douces).

Les visiteurs chemineront sur l’ensemble du site pour découvrir 
l’avancement des fouilles archéologiques. L’historique détaillé 
concernant l’un des plus grands châteaux médiévaux juras-
siens leur sera exposé.

À noter : Rendez-vous près de l’Église du village à 14h00. 

CHEVREAUX

Château de Chevreaux
11 rue de Château - 39190 Chevreaux
06 88 34 04 04 
http://www.chateaudechevreaux.com

Deux jours de fête au château de Chevreaux 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Site archéologique |Arts et 
divertissements
Entrée libre | Gratuit

Sam. : 10h - 22h
Dim. : 10h - 18h

Deux jours de fête au château de Chevreaux !
Déambulations équestres lors des deux journées avec « Les 
écuries de Nano ». Pains, tartes salées sucrées au four à bois, 
assiette du château, buvette. Animations, jeux, exposition dans 
la tour de la prison : peintures d’Andrée Mathieu-Coron et ses 
élèves.

À noter : Visites guidées : sam 16h00, dim 15h - 17h, rendez- 
vous au pied de l’arbre dans la basse cour.

CHISSEY-SUR-LOUE

Église Saint-Christophe  
de Chissey-sur-Loue
Rue de l’Église Chissey-sur-Loue
03 81 81 35 94 
http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/

Visite libre de l’église Saint Christophe  
de Chissey-sur-Loue
VISITE LIBRE   
Édifice religieux
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 19h

Vous pourrez circuler librement dans l’édifice pour en 
découvrir les principaux trésors.
Vous pourrez découvrir les principaux éléments qui font la re-
nommée de cet édifice: le tympan du Xème siècle, la célèbre 
corniche des babouins (XIIIème siècle) et une Vierge enceinte 
du XVIème siècle, Notre-Dame des Avents.

Visite commentée de l’église  
Saint Christophe de Chissey-sur-Loue
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 14h - 19h
Dim. : 14h - 16h

http://www.archeojurasites.org/
mailto:info@archeojurasites.org
http://www.chateaudechevreaux.com/
http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/
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Visite guidée réalisée par un guide bénévole.
La visite (durée 1h) est réalisée sous la conduite d’un guide 
bénévole qui vous permettra de découvrir l’histoire et les 
trésors de cet édifice religieux et notamment le tympan du 
Xème siècle, la corniche des babouins (XIIIème siècle) et la 
statue d’une Vierge enceinte, Notre-Dame des Avents (XVIème 

siècle).

CLAIRVAUX-LES-LACS

Espace Archéologique  
de Clairvaux-les-Lacs
9 rue du Parterre - 39130 Clairvaux-les-Lacs
07 76 96 35 02 
http://www.juralacs.com

Animations préhistoriques 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE  
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 16h - 18h

Cuisine, poterie, feu... quelle aurait été votre tâche quoti-
dienne au Néolithique ?
Diverses animations seront proposées à partir de 16h00 à 
l’Espace Archéologique de Clairvaux-les-Lacs. Petits ET grands 
sont les bienvenus pour venir expérimenter !

Accueil gratuit des écoliers 
ANIMATION POUR SCOLAIRES / LEVEZ LES YEUX
Gratuit | Sur inscription
07 76 96 35 02, expo@clairvaux-les-lacs.com
Ven. : 09h30 - 12h, 13h30 - 18h

Rendez-vous pour une immersion ludique et participative 
dans la vie quotidienne de ces premiers agriculteurs ju-
rassiens des temps préhistoriques.
Comme chaque année, l’Espace archéologique ouvre gratui-

tement ses portes aux écoliers lors des journées européennes 
du patrimoine. Visite libre, visite guidée, ateliers, tout est envi-
sageable selon vos attentes, vos besoins, vos contraintes.

Villages lacustres du Néolithique 
VISITE LIBRE
Entrée libre | Gratuit
07 76 96 35 02, expo@clairvaux-les-lacs.com
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Venez découvrir la vie quotidienne des premiers villageois 
jurassiens préhistoriques au fil cette exposition originale, 
accessible à tous.
Le milieu humide des bords de lacs à permis la conservation 

exceptionnelle pendant 6 000 ans, des vestiges d’une 
cinquantaine de villages lacustres du Néolithique. Cette riche 
exposition illustre le résultat de 40 années de fouilles et 
d’études scientifiques. Outre quelques objets exceptionnels, 
vous y découvrirez des maquettes et reconstitutions de maisons.

Plage du Grand lac -             
Clairvaux-les-Lacs
Plage du Grand Lac - 39130 Clairvaux-les-Lacs
+33 (0)7 76 96 35 02
http://www.clairvaux-les-lacs.com/

Circuit découverte des villages lacustres
CIRCUIT 
Site archéologique
Marche de 10 à 15 min | Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 12h, 14h30 - 16h

Rendez-vous à la plage pour un circuit découverte 
des villages lacustres préhistoriques de Chalain et Clair-
vaux-les-Lacs.
La visite guidée débutera à la plage (au niveau du plongeoir) 
à 10h30 et 14h30. Nous nous rendrons ensuite à pied jusqu’à 
l’Espace Archéologique au centre du village pour découvrir 
l’exposition « Il y a 6 000 ans, des lacs, des hommes ». Cette 
exposition originale, vous présente le fruit de 40 années de 
fouilles et de recherches sur ces vestiges exceptionnels inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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CORNOD

Visite du parc du Château
de Cornod
Château de Cornod - 39240 Cornod 

Visite libre du parc du Château 
VISITE LIBRE  
Château
Gratuit
Sam. : 9h - 19h
Parc paysager de 80 ha entourant le Château de Cornod, 
aménagé au XIXème siècle par l’industriel Claudius Piaton, puis 
reconstitué entre 2002 et 2010 dans l’esprit français du XVIIème 
et du XVIIIème siècles par Edouard-Marie Sieradzki. Le parc du 
Château intègre, outre les falaises et des belvédères, tout un 
aménagement hydraulique comportant une grande cascade, 
une rivière anglaise, un étang, des canaux.
Autres éléments à découvrir : une grotte, un jardin potager, un 
jardin néo-renaissance et 15 km d’allées.

DAMMARTIN-MARPAIN

Château de Montrambert  
Hameau de Montrambert - 39290 Dammartin-Marpain
06 29 76 72 80

Visite de la chapelle du Château de 
Montrambert et de ses abords
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
3€ / Gratuit pour les enfants | Tarif habituel
Sam. Dim. : 09h - 13h, 14h - 18h

Découvrez cette chapelle remarquable.
Visite guidée de la chapelle de Montrambert et de ses abords, 
sur le thème « arts et divertissements ».

DOLE

La Commanderie
2 Rue d’Azans - 39100 Dole

De la rue des buvettes à la commanderie 
VISITE COMMENTÉE  
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 11h - 18h

Découvrez l’histoire de cette rue, les brasseries doloises 
et la salle de spectacle la commanderie.
Après l’abandon en 2000 du projet de canal Rhin-Rhône à 
grand gabarit situé en bordure du Doubs , la zone rive gauche 
devient l’axe d’un nouveau programme de recomposition 
urbaine visant à redessiner et à redynamiser le secteur allant 
du pont roman au pont de la Corniche. Ce programme débute 
par une première phase nommée « Îlot des Templiers » corres-
pondant à diverses opérations, modification dont le lieu de vie 
culturelle (La Commanderie). Venez redécouvrir l’histoire de 
ce lieu, son architecture et sa programmation culturelle. 

Collégiale Notre-Dame      
et clocher
Place Route Nationale Charles de Gaulle - 39100 Dole
03 84 72 11 22 
http://www.doledujura.fr

Clocher de la Collégiale Notre-Dame
VISITE LIBRE 
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 17h30

Montée au clocher.
La plus belle vue sur Dole et ses environs se mérite ! Les élèves 
du BTS Tourisme du lycée Charles Nodier vous accueilleront, 
vous renseigneront et vous encourageront pour grimper les 
255 marches qui mènent au sommet de notre ville. 
A noter : Pour des raisons de sécurité, l’accès au clocher est 
limité à 18 personnes. Renseignements et inscriptions au pied 
du clocher aux horaires d’ouverture.
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Présentation commentée   
et audition de l’orgue de la  
collégiale Notre-dame 
de Dole
VISITE COMMENTÉE  
Édifice religieux
Gratuit | Groupes limités à 20 personnes. Inscription sur 
place uniquement
Sam. : 14h - 15h
Dim. 15h - 16h

Montez à la tribune de l’orgue et découvrez les dessous 
de ce magnifique instrument construit en 1754, en compa-
gnie de Pierre Pfister, organiste titulaire, et des Amis de 
l’orgue de Dole.

Cours Clemenceau à Dole    
14 cours Georges Clemenceau - 39100 Dole

Le Théâtre et son quartier 
VISITE COMMENTÉE  
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Sur inscription à L’Office de Tourisme de Dole. Visites 
commentées limitées à 19 personnes | Gratuit
03 84 72 11 22
Ven. : 14h30 - 17h30
Sam. : 11h - 16h

Découverte du Théâtre et de son quartier ( sous réserve).
Inauguré le 4 juin 1843, le théâtre est au centre de la ville et 
de la vie culturelle de Dole. Il a conservé son aspect initial, ce 
qui constitue une richesse pour le patrimoine architectural de 
la ville. Depuis 2017, il fait l’objet d’importants travaux de ré-
novation. Nous vous proposons de découvrir l’histoire de ce 
lieu, l’avancée des travaux, son architecture, sa vie culturelle 
mais aussi son quartier.

La Grande Enquête               
Manège de Brack, 22 place Frédéric Barberousse à Dole
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Performance-Art/
La-Grande-Enqu%C3%AAte-541773329320952/

La Grande enquête
CIRCUIT 
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Dim. : 08h45 - 13h

Une énigme à résoudre, des suspects à interroger, des 
scénographies à observer !
L’épreuve est ouverte aux personnes majeures et enfants 
accompagnés de 09h00 à 17h00 (ouverture des portes 
à 08h45 – derniers départs à 13h00). Par équipes de deux 
à cinq personnes, vous serez soumis à une énigme policière. 
Dès la connaissance de l’affaire vous irez à la rencontre des 
protagonistes afin de leur poser les bonnes questions pour 

obtenir les bonnes réponses. Vous devrez également faire 
appel à vos dons de perspicacité, de bon sens, d’observation 
et de déduction pour, avant 17h00, revenir à votre base avec 
les bonnes réponses à l’énigme. Il vous faudra environ deux 
heures trente pour parcourir l’itinéraire qui vous sera proposé. 
Un point buvette et petite restauration vous attend sur le par-
cours. Deux niveaux de jeu sont proposés : « Inspecteur » 
(niveau normal) et « Commissaire » pour les plus perspicaces. 
L’adresse pour les pré-inscriptions en ligne sera donnée sur la 
page Facebook de l’association La Grande Enquête.
Le nombre de participants est limité à 800. Tentez l’expé-
rience, entrez dans le jeu et venez costumés (un prix sera 
attribué à l’équipe la plus originale).

Maison natale                       
de Louis Pasteur
43 rue Pasteur - 39100 Dole
03 84 72 20 61 
http://www.terredelouispasteur.fr

Cluedo géant dans la Maison natale de 
Pasteur
SPECTACLE  
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres
Gratuit | Sur inscription
Sam. : 16h30 - 17h30
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Menez l’enquête pour résoudre l’affreux crime qui a eu 
lieu dans la Maison natale de Pasteur.
Venez prendre part à l’enquête pour résoudre l’affreux crime 
qui a eu lieu dans la maison de Louis Pasteur. Parcourez le 
musée et interrogez 4 suspects cachés dans les méandres de 
la maison. Levez le voile du mystère et aidez la journaliste qui 
couvre l’affaire à trouver le coupable.

À noter : Cluedo tout public, durée environ 1h00. Inscription 
obligatoire auprès de l’organisme. Départ toutes les demi 
heures.

Médiathèque de Dole -      
Hôtel-Dieu
2 rue Bauzonnet - 39100 Dole
03 84 69 01 50
http://www.mediatheques.grand-dole.fr

Dole à l’époque de la Renaissance, le 
siècle des Granvelle
EXPOSITION 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Archives|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h -18h

Exposition : Dole à l’époque de la Renaissance, le siècle 
des Granvelle.
Replongez dans l’âge d’or de la ville alors capitale de la 
Comté. Cet été, la Ville de Dole vous propose de découvrir ou 
redécouvrir « Dole dans l’Europe de la Renaissance » au 
travers de l’épopée de la Famille Granvelle. Cette illustre  
amille parfois méconnue, originaire d’Ornans, a laissé les 
témoignages d’une Dole sous domination espagnole.
De Nicolas Perrenot de Granvelle, ministre de Charles Quint 
et conseiller du Parlement de Dole à ses fils Antoine, célèbre 
cardinal du roi et Frédéric, militaire resté dans l’ombre, 
contemplez la vie de ces personnages qui ont marqué les 
institutions doloises. L’exposition s’attache à présenter la ville 
de Dole, sa construction, ses personnages et ses ambiances 
Renaissance.

Musée des Beaux-Arts   
85 rue des Arènes - 39100 Dole
03 84 79 25 85 
http://www.dole.org

Atelier famille d’art plastique
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription
03 84 79 25 85, l.collombier@dole.org
Sam. : 15h - 17h30

Pratiquez l’art plastique en famille.
Venez créez votre scène en 3D sur le thème de votre choix 

(cirque, théâtre, dancing, cinéma, lunapark...) avec un panel 
varié de matières premières sur les conseils d’Elisabeth Le-
Gros-Böttcher, intervenante en arts-plastiques.

Sous-préfecture de Dole       
23 rue de la Sous-préfecture - 39100 Dole
http://www.jura.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefec-
tures/Corps-prefectoral/Sous-prefet-de-Dole

Visite guidée de la Sous-préfecture de Dole
VISITE COMMENTÉE  
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit | Sur réservation uniquement à l’Office de Tourisme 
Dole Tourisme : inscription nominative (sur présentation d’un 
document d’identité)
03 84 72 11 22
Sam. : 10h - 11h

Découvrez la Sous-préfecture de Dole sous l’angle 
historique, architectural et républicain avec Bénédicte 
Gaulard, historienne de l’art, et M. le Sous-Préfet ou son 
représentant (sous réserve).
Au fil des pièces et des étages habituellement inaccessibles au 
public, traversez les époques du XVIIème siècle à nos jours. 
Vous apprendrez ainsi comment vivaient les occupants succes-
sifs de cette noble demeure sous l’Ancien Régime puis après 
l’installation de la Sous-préfecture en 1824, et quelles sont les 
missions des services de l’État en région.

HAUTS DE BIENNE

Musée de la Lunette            
Place Jean Jaurès - 39400 Morez
03 84 33 39 30 
http://www.musee-lunette.com
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Street paiting 3D 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Tourisme et handicap|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Suivrez la réalisation d’une fresque 3D !
 

Visite « L’histoire des lunettes vue 
par les peintres » 
VISITE COMMENTÉE  
Tourisme et handicap|Arts et divertissements
20 personnes maximum | Gratuit
Sam. Dim. : 15h45 - 16h20

Découvrez d’une manière unique et artistique l’histoire 
des lunettes !
Le Musée de la Lunette abrite une des plus prestigieuses 
collections de lunettes au monde. La collection Essilor - Pierre 
Marly rassemble près de 2 500 objets. Depuis le XIIIème siècle, 
cette collection vous fera traverser les continents et croiser des 
pièces exceptionnelles. Vous explorerez également des 
peintures dont les représentations nous en apprennent 
énormément sur la petite histoire de la lunette. 

Visite commentée  
du Musée de la lunette 
VISITE COMMENTÉE 
25 personnes maximum | Gratuit
Sam. Dim. : 10h15 - 11h15, 14h15 - 15h15

Découvrez l’histoire de vos lunettes !
Situé à Morez, berceau de la lunetterie mondiale, le Musée 
de la Lunette vous invite à voyager à travers l’histoire de la 
lunette. En 1796, d’un clou naquit la lunette à Morez. Décou-
vrez comment les haut Jurassiens ont déployé leur ingéniosité 
et leur savoir-faire pour développer une véritable filière indus-
trielle, aujourd’hui encore reconnue dans le monde entier pour 
sa créativité et sa qualité. Le Musée de la Lunette vous initie 
aussi au fonctionnement de l’œil. Grâce à des manipulations 
ludiques, observez les principaux troubles de la vision et veil-
lez à ne pas tomber dans le piège de nos illusions d’optique.

Visite guidée des réserves 
VISITE COMMENTÉE 
Sur inscription - 12 personnes maximum | Gratuit
Sam. Dim. : 11h20 - 11h50

Explorez le monde secret des musées...
Notre responsable scientifique et culturelle vous fera découvrir 
les coulisses du musée ! Comment s’organisent les réserves ? 
Qu’est-ce que l’hygrométrie ? Y a-t-il des pièces uniques dans 
les collections ? Un moment privilégié à ne pas manquer !

LAJOUX

Parc naturel régional  
du haut- jura
39310 Lajoux - 39310 Lajoux
http://www.parc-haut-jura.fr

Tourbières en fête : stands ludiques   
et expositions  
EXPOSITION 
Arts et divertissements
Entrée libre | Gratuit
Dim. : 10h - 18h

Venez fêter les tourbières, un patrimoine exceptionnel à 
préserver ! Une trentaine d’activités sont au programme : 
contes, ateliers et stands ludiques, marché de produc-
teurs, expositions, conférences…
Durant toute la journée, une trentaine d’ateliers ludiques, 
contes, expositions, projections, conférences, marché de pro-
ducteurs... permettront de découvrir ces milieux exceptionnels 
et les actions menées pour les conserver.

Stands « découverte »
- Du côté des naturalistes
- Pratiques de jardinage
-  Un peu d’histoire... du côté des tourbiers avec l’Écomusée 
Michaud

- Des outils pour préserver les tourbières
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Stands ludiques
- Nombreux jeux autour du monde des tourbières
- Jeu rallye
- Faune et flore des tourbières
- « Photomatourbe »

Expositions
- Précieuses tourbières du massif du Jura
- Les plantes carnivores
- Les tourbières des montagnes jurassiennes en photos

Conférences, films, contes tout au long de la journée (toutes 
les 30 minutes)
-  Les tourbières, stocks de carbone > Daniel Gilbert, Directeur 
du laboratoire Chrono-Environnement, Université de Bour-
gogne Franche-Comté, Besançon

-  Pollen, climat et agriculture : des millénaires d’histoire des 
paysages jurassiens archivés dans les tourbières > Hervé Ri-
chard, Directeur de recherche CNRS, laboratoire Chrono-en-
vironnement, CNRS/Université de Bourgogne Franche-Com-
té, Besançon

-  Les tourbières du Monde > Francis Muller, Directeur du 
Pôle-relais Tourbières

-  Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne et bo-
nus > Film de Jean-Philippe Macchioni

-  Contes « Petit peuple et grands mystères dans les hauts-ma-
rais » et « Poussières d’étoiles, filles des glaces » > Julien Cos-
tagliola, conteur > à partir de 6 ans

-   Contes Kamishibaï > Glady’s > à partir de 2 ans

Marché de producteurs Valeurs Parc.
Balade nature commentée en tourbière (durée 2h, matin et 
après-midi).

Et aussi...
Découverte de vaches Highland Cattle.
Restauration bio et locale.

LEMUY

Mairie de Lemuy
Mairie de Lemuy 2, rue d’Andelot - 39110 Lemuy

Fruitières à Comté au fil du temps
VISITE COMMENTÉE  
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural
Gratuit | Sur inscription
06 52 26 27 99
Sam. : 14h - 18h

Venez découvrir l’histoire des fruitières du massif 
jurassien.

Avant d’être des bâtiments modernes où l’on fabrique et on 
vend du Comté, les fruitières ont d’abord été des formes d’or-
ganisation collective millénaire qui ont marqué l’histoire du 
massif jurassien. La visite commencera à Lemuy, village où 
nous découvrirons l’histoire des fruitières du massif jurassien, 
de la fruitière nomade du XXème siècle au chalet modèle de 
1910. La visite se poursuivra par la présentation du site de 
production d’une coopérative de fromagerie à Salins-les-
Bains. Enfin, elle se clôturera par la dégustation d’un morceau 
de Comté.

À noter : Point de rendez-vous à Lemuy (39110), Place du Lion.  
Véhicule préconisé pour rejoindre Salins-les Bains en seconde 
partie de visite.

LONS-LE-SAUNIER

Préfecture                               
55 rue Saint Désiré - 39000 Lons le Saunier
03 84 86 84 00
http://www.jura.gouv.fr

Visites commentées préfecture de Lons le 
Saunier et sous préfecture de Dole
CIRCUIT  
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux|Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire
Gratuit
Dim. : 13h30 - 21h

Ancien cloître bénédictin, la préfecture du Jura vous ouvre 
ses portes afin de vous faire découvrir son histoire.
A l’origine, soit 4 siècles avant J-C, à l’endroit précis où 
se trouve aujourd’hui la préfecture, les lédoniens de l’époque 
venaient se rassembler pour y vénérer l’eau qui y était abon-
dante et y jaillissait...Plus tard, lors de l’essor du christianisme, 
une crypte puis un prieuré furent construits. Aujourd’hui 
encore, la préfecture du Jura, accolée à l’Église Saint Désiré, 
a gardé les traces de son passé, renfermant en son sein, 
le mystère de la fontaine de Rome. Venez le découvrir au 
travers de nos visites guidées : Arcades, cours d’honneur, 
salons préfectoraux, jardins du préfet... les lieux habituelle-
ment fermés au public seront exceptionnellement accessibles !

Cinéma Megarama
Promenade de la Chevalerie - 39000 Lons le Saunier

Visite libre du cinéma Megarama
VISITE LIBRE
Entrée libre | Gratuit
Sam. : 10h - 13h

http://www.jura.gouv.fr/
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Venez découvrir le Cinéma Megarama.
Venez découvrir la plus grande salle du Jura : la salle Horizon 
ATMOS ! Vous pourrez visiter une cabine de cinéma accom-
pagné d’un de nos techniciens et découvrir également notre 
technologie Eclair color ainsi que le dispositif Fidelio pour les 
personnes non voyantes.

Église des Cordeliers
Rue des Cordeliers - 39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 65 01 
http://www.tourisme-coteaux-jura.com

Visite commentée de l’église des Cordeliers
VISITE COMMENTÉE  
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 15h30 - 16h30

Au cœur du vieux Lons, l’église des Cordeliers conserve 3 
pièces de mobilier classées aux Monuments Historiques :  
orgues, chaire et stalles. Elle possède une belle façade jésuite 
datant de 1731.

Église Saint-Désiré               
Rue Saint-Désiré - 39000 Lons-le-Saunier
03 84 24 65 01 
http://www.tourisme-coteaux-jura.com

Visite commentée de l’église Saint-Désiré
VISITE COMMENTÉE  
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 16h30 - 17h30

L’église Saint-Désiré est un remarquable exemple d’art roman 
franc-comtois : construite au cours du XIème siècle sur une crypte 
de 1060, elle conserve la nef, la partie gauche du transept et 
la crypte. Dans la crypte se trouve le sarcophage de Saint 
Désiré, saint patron de Lons-le-Saunier, décédé au Vème siècle.

Hôtel-Dieu                             
de Lons-le-Saunier
Place Perraud - 39000 Lons-le-Saunie
03 84 24 65 01 
http://www.tourisme-coteaux-jura.com

Visite commentée de l’Hôtel-Dieu 
VISITE COMMENTÉE  
Édifice hospitalier
Gratuit
Sam. : 14h30 - 15h30
Dim. : 10h30 - 11h30 et 14h30 - 17h30

Partez à la découverte de l’hôtel-Dieu et de ses apothicai-
reries.

L’hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier, construit en 1745, est un 
ensemble entièrement classé aux Monuments Historiques. 
Il conserve des belles ferronneries et également un ensemble 
de pièces d’apothicaireries XVIIème–XVIIIème siècles avec 
faïences, verreries, étains, etc. La visite permet une immersion 
dans l’univers des apothicaires et du soin aux « pauvres 
malades ».

À noter : Samedi, départ de visite à 14h30. 
Dimanche, départ des visites à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Présentation de l’Hôtel-Dieu et du projet 
de musée
VISITE COMMENTÉE  
Édifice hospitalier
Horaires à confirmer | Gratuit
03 84 47 64 30, 03 84 86 11 73
Dim. : 16h - 18h

Présentation historique de l’Hôtel-Dieu et du projet d’ins-
tallation du musée dans ce bâtiment.
Le musée de Lons-le-Saunier se propose de présenter au public 
l’ancien Hôtel-Dieu parce que celui-ci est pressenti pour ac-
cueillir le nouveau musée. On exposera donc cet exemple 
d’architecture hospitalière française du XVIIIe siècle (architec-
ture et fonctionnement). Et l’on donnera à voir de quelle ma-
nière le futur musée (archéologie, beaux-arts et sciences natu-
relles) pourrait investir ces lieux remarquables. 

La Maison de La Vache 
qui rit 
25 rue richebourg - 39000 lons le saunier
03 84 43 54 10 
https://www.lamaisondelavachequirit.com/

Visite commentée et rencontre  
VISITE COMMENTÉE  
Ouverture exceptionnelle|Musée, salle d’exposition
Max. 25 participants | Gratuit
Sam. Dim. : 14h -19h

Découvrez la Maison de la Vache qui rit & rencontrez 
des professionnels du groupe Bel.
Nous vous proposons une visite commentée de la partie 
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historique ainsi que la présentation des métiers au sein du 
groupe Bel par des collaborateurs spécialisés dans la 
fabrication, la maintenance, l’emballage, ...

À noter : départ de visite à 14h30, 15h30, 16h30

Musée des Beaux Arts
Place Philibert de Chalon - 39000 Lons-le-Saunier
03 84 47 64 30

Le musée, des origines à nos jours 
VISITE COMMENTÉE  
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription
03 84 47 64 30
Sam. : 10h30 - 11h30

Découvrez comment le musée s’est constitué au XIXème 

siècle puis plongez dans ses coulisses d’aujourd’hui.
200 ans déjà ! Venez découvrir comment le musée s’est consti-
tué au XIXème siècle puis plongez dans les coulisses du musée 
aujourd’hui, pour comprendre la variété de ses collections et 
de ses missions.

200 ans ! Anniversaire de votre  
musée 

EXPOSITION
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

L’exposition restitue le musée des années 1817-1857, 
véritable cabinet de curiosités ; puis elle évoque les 
coulisses et les activités du musée au quotidien.
En 1812, le préfet Alexandre Hersant-Destouches crée le 
«Musée du département du Jura» dont les premiers pas sont 
stoppés net par les évènements politiques. Mais ses respon-
sables, se refusant à baisser les bras, réunissent, entre 1812 et 
1817, des collections d’histoire, d’archéologie et de sciences 
naturelles locales qu’ils entreposent en préfecture. Cinq ans 
plus tard, en 1817, le préfet Louis-Enguerrand de Coucy 
relance le projet initial : il fonde une association de recherche, 
la Société d’émulation du Jura, à laquelle incombe l’organisa-
tion et le développement d’un « Musée départemental », 
public et ouvert sur le monde. C’est ce musée, installé en 
l’Hôtel de Ville en 1851 et juridiquement transféré à la Ville de 
Lons-le-Saunier en 1857, qu’esquisse cette exposition.

Plus d’infos : https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/exposi-
tion-temporaire/

Concert de l’Ensemble de Clarinettes   
du Jura (sous réserve) 
CONCERT
Horaires à confirmer | Gratuit | Sur inscription
03 84 47 64 30
Ven. : 20h30 - 22h

Concert de l’Ensemble de Clarinettes du Jura autour des 
œuvres de Gustave Courbet.
L’Ensemble de Clarinettes du Jura est né en 1991, de la volon-
té de réunir les clarinettistes de la Montagne du Jura, passion-
nés par leur instrument. Près de 25 ans plus tard, la mission est 
accomplie avec succès puisque la formation continue de ras-
sembler pour leur plus grand plaisir musiciens professionnels 
et amateurs de toute la région. L’Ensemble de Clarinettes s’ap-
plique à offrir d’agréables moments de musique grâce à un 
répertoire varié, évoluant de la musique classique vers des 
sons plus « jazzis », en passant par les musiques populaires et 
folkloriques.

Visite libre de l’exposition permanente 
VISITE LIBRE
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découvrez les collections de sculptures, peintures et eth-
nographie du Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.
La collection beaux-arts présente des sculptures du XIXème 

siècle créées par les artistes Antoine Etex , François-Rupert 
Carabin, Max Claudet  ou encore Jean-Joseph Perraud.
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Le fonds de peintures est riche de nombreux chefs-d’œuvre 
représentatifs des écoles nordique, italienne et française. 
L’école française est représentée par des tableaux du XVIIIème 
siècle, en particulier ceux de Nicolas Bernard Lépicié et de 
Charles Meynier , ainsi que par des artistes du XIXème siècle 
dont Gustave Courbet avec 5 tableaux parmi lesquels 
Le Chasseur allemand et La grotte sarrazine. 

Les médailles du musée de Lons-le-Saunier : 
histoire et savoir-faire 
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre | Gratuit
Ven. : 18h30 - 20h

Découvrez les médailles conservées dans les collections 
du musée de Lons-le-Saunier en compagnie de Nicolas 
Salagnac, graveur médailleur, Meilleur Ouvrier de 
France.

Interventions autour des médailles conservées dans les collec-
tions du musée de Lons-le-Saunier : Découverte de leur histoire 
et de leur signification. Présentation du métier de graveur par 
Nicolas Salagnac, graveur médailleur, Meilleur Ouvrier de 
France. Évocation de la transmission du savoir-faire : pour que 
le patrimoine ancien demeure un patrimoine vivant.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Musée du Jouet
5 rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64
 http://www.musee-du-jouet.com

Jouets des montagnes du Jura  
VISITE COMMENTÉE   
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 10h30 - 13h

Venez rencontrer Yvan Lacroix, auteur de « L’histoire du 
jouet », pour une visite commentée de l’exposition 
temporaire « Jouets des montagnes du Jura ».
Depuis le Moyen-Âge, les jurassiens fabriquent des jouets. À 
Moirans-en-Montagne, centre historique de la production fran-
çaise de jouets, le musée du Jouet retrace l’histoire de ces 
hommes et de leurs techniques. Des espaces agrandis et 
intégralement rénovés en 2012 accueillent une collection 
exceptionnelle : plus de 2 000 jeux et jouets de tous pays 
et de toutes époques. Retrouvez les jouets qui ont marqué 
votre enfance !

À noter : départ des visites à 10h30, 11h30, 12h30.

Dans les coulisses du musée
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Gratuit
Dim. : 14h45 - 17h15

Découvrez et partagez le quotidien du personnel du 
musée chargé de la conservation des collections !
Depuis le Moyen Âge, des moines de l’abbaye de Saint-
Claude et des artisans et paysans jurassiens conçoivent et 
fabriquent des objets et des jouets en bois tourné, une tradition 
du haut-jura cultivée et développée jusqu’à aujourd’hui par 
certaines industries locales dont Smoby (premier fabricant de 
jouets français).Après avoir découvert les réserves du musée, 
habituellement fermées au public, Venez participer à un 
atelier pratique de réalisation de constat d’état d’un objet.

À noter : Départ de visite à 14h45, 15h45 et 16h45

Escape-game au musée du Jouet 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Nombre de places limité à 20 personnes | Gratuit
Sam. : 14h30 - 16h, 16h30 - 18h

Sauvez la fabrique Lançon en retrouvant les plans du 
jouet parfait !
Cette année, la fabrique de jouets Lançon est mise à l’honneur : 
Dans une heure, le musée du Jouet ouvrira ses portes au pres-
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Visite guidée insolite et décalée
SPECTACLE 
Gratuit
Dim. : 14h - 17h

Animation proposée par Mathieu Creteur et Charles 
Bulle, comédiens de la compagnie Couleurs de Chap’.
Depuis le Moyen Âge, des moines de l’abbaye de Saint-Claude 
et des artisans et paysans jurassiens concoivent et fabriquent 
des objets et des jouets en bois tourné, une tradition du haut-jura 
cultivée et développée jusqu’à aujourd’hui par certaines indus-
tries locales dont Smoby (premier fabricant de jouets français).
Venez découvrir le musée du jouet en compagnie de deux co-
médiens de la compagnie Couleurs de Chap’. Ils inventent, réin-
ventent et vous feront vivre l’histoire du musée et de ses jouets 
lors de visites guidées théâtralisées et humoristiques.

À noter : début des visites à 14h, 15h, 16h.

MONTIGNY-LÈS-ARSURES

Montigny-lès-Arsures
39600 Montigny-les-Arsures

Visite du parc du Château et de l’Église de 
Montigny-lès-Arsures
VISITE COMMENTÉE  
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h

Visite commentée du parc du Château et de l’Église suivie 
d’un périple dans ce village viticole.
Venez découvrir au travers de visites commentées le parc du 
Château et de l’Église de Montigny-lès-Arsures, capitale du 
trousseau. Un périple dans ce village viticole sera également 
organisé et vous proposera de découvrir ses abbayes, ses mai-
sons vigneronnes et ses nombreuses habitations de caractère.

MONTMOROT

Archives départementales 
du Jura
Impasse des archives - 39570 Montmorot
03 84 47 41 28 
http://www.archives39.fr

Présentation de documents sur les arts   
et les divertissements dans le Jura 
EXPOSITION  
Archives|Arts et divertissements

tigieux concours du Jouet de l’année. Selon les rumeurs, 
Edmond Lançon travaillait sur le jouet parfait et aurait caché 
les plans de sa création. Parviendrez-vous à les retrouver pour 
sauver la fabrique ?

Visite de l’exposition permanente au   
musée du Jouet 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 14h - 16h30

30 minutes pour découvrir, accompagné d’un guide du 
musée, une sélection de jeux et jouets emblématiques des 
collections permanentes.
Depuis le Moyen-Âge, les jurassiens fabriquent des jouets. 
À Moirans-en-Montagne, centre historique de la production 
française de jouets, le musée du Jouet retrace l’histoire de ces 
hommes et de leurs techniques. Des espaces agrandis et 
intégralement rénovés en 2012 accueillent une collection 
exceptionnelle : plus de 2 000 jeux et jouets de tous pays et 
de toutes époques. Retrouvez les jouets qui ont marqué votre 
enfance !

À noter : départ des visites à 14h, 15h, 16h.

Atelier « Jouets de nos forêts »
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Atelier FAMILLES en accès libre | Gratuit
Dim. : 14h - 17h

Cette année, les fabricants de jouets en bois du Jura sont 
mis à l’honneur !
Depuis le Moyen Âge, des moines de l’abbaye de Saint-
Claude et des artisans et paysans jurassiens conçoivent et fa-
briquent des objets et des jouets en bois tourné, une tradition 
du haut-jura cultivée et développée jusqu’à aujourd’hui par 
certaines industries locales dont Smoby (1er fabricant de jouets 
français).Venez découvrir et jouer en famille avec des jeux et 
des jouets fabriqués dans le Jura. Jeux d’éveil, jeux d’imitation, 
jeux de société ou encore jeux de construction... Il y en aura 
pour tous les goûts !
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Entrée libre | Gratuit
Sam. : 09h30 - 12h30, 14h - 17h

À partir des thèmes relatifs au sport, au théâtre et à la 
musique, partez à la découverte de la diversité des 
sources d’archives présentes dans les fonds des Archives 
du Jura.
Vous pourrez découvrir des documents originaux sur : le sport, 
le théâtre, la musique.
Terminez cette découverte en famille en répondant au ques-
tionnaire qui vous sera proposé.

Atelier de calligraphie en direction   
du jeune public
ANIMATION JEUNE PUBLIC  
Archives|Arts et divertissements
Durée moyenne de la séance : 1 heure | enfants de 8 à 12 
ans (et parents accompagnateurs) | groupe composé de 10 
enfants | Gratuit | Sur inscription
03 84 47 41 28, archives-jura@jura.fr
Sam. : 10h -11h, 14h - 15h, 15h30 - 16h30

Animation d’un atelier de calligraphie en direction du 
jeune public et des parents accompagnateurs.
Programme : Introduction générale sur la calligraphie, phase 
d’apprentissage (initiation au geste) : travail du trait (les direc-
tions, les majuscules/miniscules) à partir des écritures onciale 
et gothique, d’abord au feutre puis à l’encre, phase de 
création: réalisation d’une lettrine ou écriture du prénom de 
l’enfant sur un marque-page et possibilité d’aller plus loin 
par l’écriture d’un texte ou d’une citation. Chaque participant 
repartira avec sa réalisation.

Visite du bâtiment des Archives    
départementales du Jura
VISITE COMMENTÉE  
Archives|Arts et divertissements
Groupes sont limités à 15 personnes | Gratuit
Sam. : 09h30 - 12h30, 14h - 17h

Visite commentée des locaux et présentation des missions 
des Archives.
Visite commentée et interactive des locaux : Salle de lecture, 
ateliers de photographie, de reliure-restauration et de condi-
tionnement , magasins d’archives. À l’issue de cette visite, vous 
pourrez répondre à un questionnaire pour tester vos connais-
sances sur le métier d’archiviste ainsi que sur les conditions de 
conservation des archives.

À noter : Départ des visites à partir de 9h45 le matin et de 
14h15 l’après-midi ; dernier départ à 16h.

ORBAGNA

La Caborde
Montée du Taret - 39190 Orbagna
https://www.lacaborde-jura.fr/

Découverte de La Caborde, aire-viticulturelle 
EXPOSITION  
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural|Espace naturel, 
parc, jardin|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Musée, salle 
d’exposition
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 11h - 18h

Exposition et dégustation des vins du Sud Révermont !
L’aire viti-culturelle à Orbagna vous accueille sur plus de  
5 000 m². Structure oenotouristique à l’architecture contem-
poraine et singulière, La Caborde vous accueille pour des 
expériences toujours renouvelées. Expositions, conférences, 
apéros-concerts, balades, mais aussi, espace détente, dégus-
tations personnalisée des Vins du Sud Revermont, Office 
de Tourisme, boutique du terroir, aire de pique-nique, départ 
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Collégiale Saint-Hippolyte  
Rue du Collège 39800 Poligny
03 84 37 24 21 http://www.poligny-tourisme.com

Visite de la Collégiale Saint-Hyppolite de 
Poligny  
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre | Gratuit
Sam. : 11h - 12h, 15h - 16h
Dim. : 14h - 17h30

Découvrez la Collégiale Saint-Hyppolite de Poligny, en 
visite commentée le samedi, et en accès libre le dimanche.
La collégiale Saint-Hyppolite fut érigée au XVème siècle grâce 
aux dons de Jean Chousat, un bourgeois membre du Grand 
Conseil de Bourgogne et gouverneur des finances des ducs. 
Elle abrite une collection de statues bourguignonnes du XVème 

siècle.

À noter : départ des visites commentées (durée : 1h environ) 
sam à 11h, 15h - dim accès libre de 14h - 17h30.

Montée au clocher de la Collégiale 
Saint-Hyppolite  

VISITE COMMENTÉE
Limité à 10 personnes | Gratuit
Sam. : 11h - 12h, 14h - 15h, 16h - 17h
Dim. : 14h - 15h , 16h - 17h

Découvrez ce clocher du XVème siècle en visite commentée.

À noter : départ des visites commentées (Durée : 1 h environ) 
sam à 11h, 14h, 16h – dim à 14h, 16h.

randonnées, accueil de groupe et séminaires…La Caborde 
reprend l’une des dénominations locales données autrefois 
aux cabanes en pierres sèches présentes dans les vignes juras-
siennes : la « caborne », ou « cabole » ou encore « capette ».

POLIGNY

Apothicairerie   
Hôpital Hôtel-Dieu - 39800 Poligny
03 84 37 24 21 
http://www.poligny-tourisme.com

Apothicairerie de Poligny  
VISITE COMMENTÉE  
Gratuit | Limité à 15 personnes 
Sam. Dim. : 10h30 - 11h30, 14h30 - 17h

Visite commentée de l’Apothicairerie, ancienne pharma-
cie de l’Hôpital.
Située à l’hôtel-Dieu, le bâtiment construit au cours du XVIIème 
siècle abrite une collection exceptionnelle de pots en faïences, 
de matériel d’apothicaire et les boiseries remarquables. Venez 
en apprendre plus sur cette ancienne pharmacie du XVIIIème 

siècle.

À noter : Départs de visite guidée à 10h30, 14h30 et 16h.
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Concert d’orgue  
CONCERT 
Entrée libre | Gratuit
Dim. : 18h - 19h

Venez écouter un concert d’orgue par A. Wallenhorst.
Cet orgue de tribune fut construit par Cavaillé-Coll en 1858, 
dans le buffet du XVIIème siècle ayant contenu un orgue de 
Jean de Joyeuse. L’instrument, classé Monument Historique, a 
été parfaitement restauré en 1990 par le facteur Dominique 
Lalmand et inauguré par Michel Chapuis. La collégiale Saint 
Hyppolite possède également un orgue de chœur: construit 
en 1867 par la Maison Cavaillé-Coll de Paris, il comporte un 
clavier manuel de 54 notes, un pédalier en tirasse de 20 notes 
et 6 jeux ½.

Église de Mouthier-le-Vieillard
9 Place Notre Dame - 39800 Poligny

Visite de l’Église de Mouthier-le-Vieillard
VISITE LIBRE 
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Visite libre et commentée grâce à la présence des 
membres de l’association.
L’Église Mouthier-le-Vieillard a été construite au IXème siècle sur 
l’emplacement d’une ancienne chapelle dédiée à Saint- 
Martin. Cette magnifique Église romane a conservé sa toiture 
de lauzes et son clocher du XIIIème siècle. De l’Église caractéris-
tique du premier art roman, il ne reste que le clocher de 1228, 
la croisée du transept et de deux travées du chœur. L’intérieur 
renferme un remarquable ensemble de sculptures bourgui-
gnonnes du XVème siècle et un retable Renaissance en albâtre 
de Saint-Lothain.

Évêché de Saint-Claude
21 rue Saint-Roch - 39800 Poligny
00 33 6 12 57 53 22

Visite de l’Évêché de Poligny
VISITE LIBRE 
Édifice religieux
Entrée libre | Gratuit
Sam. : 10h - 12h30, 14h - 17h30

Découvrez le bâtiment de l’Évêché, le parc et profitez 
d’une présentation de pièces d’art sacré.
Visitez le bâtiment de l’Évêché, explorez le parc et profitez 
d’une présentation de pièces d’art sacré. Ce bâtiment du mi-
lieu du XIXème siècle inclut un escalier à double volée. C’est une 
ancienne maison des sœurs du Saint-Esprit, devenu Évêché de 
Saint-Claude depuis janvier 2017.

Hôtel de Ville  
Grande Rue - 39800 Poligny
03 84 37 24 21 http://www.poligny-tourisme.com

Hôtel de ville de Poligny et anciennes prisons
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 15h

Découvrez l’hôtel de ville de Poligny et ses anciennes  
prisons.
Admirez la façade du XVIIème siècle de style classique, ainsi 
que le toit en tavaillons et grimpez les escaliers en pierre pour 
accès au 1er étage. Dans la cour se trouve l’emplacement des 
anciennes prisons, un lieu surprenant à découvrir !

Lycée Friant - Ancien  
Couvent des Jacobins
3 Rue Hyacinthe Friant - 39801 Poligny

Lycée Friant de Poligny : tour de l’horloge 
et jardin
VISITE COMMENTÉE 
Édifice scolaire et éducatif 
Gratuit
Sam. : 14h - 15h, 16h - 17h
Dim. : 14h - 15h, 15h30 - 16h30

Découvrez l’histoire du bâtiment, la tour de l’horloge  
et le jardin.
Le lycée Hyacinthe Friant de Poligny est situé dans un ancien 
couvent des Jacobins, et une église Notre-Dame de style go-
thique. Le couvent est classé aux monuments historiques de-
puis le 17 août en 1945. L’église est édifiée en 1221 par 
Othon III de Bourgogne, avec trois nefs et sans transept. En 
1271, Adélaïde Ière de Bourgogne y fonde un couvent, et les 
plus illustres familles de Poligny y ont leur monument funéraire. 
Le couvent héberge à ce jour le lycée Hyacinthe Friant réputé 
en particulier pour son enseignement hôtelier.

À noter : départ des visites sam à 14h et 16h, dim à 14h et 
15h30.

http://www.cites-caractere-bfc.fr/__Cite/fiche.asp?idModele=8
http://www.cites-caractere-bfc.fr/__Cite/fiche.asp?idModele=8
tel:00 33 6 12 57 53 22
http://www.poligny-tourisme.com/
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ville est fortifiée, la création de remparts ainsi que plusieurs 
tours et portails voient le jour à partir de 1481. Venez décou-
vrir ses nombreux vestiges restaurés.

À noter : départ des circuits à 17h00. Durée : 1h environ.

PRÉMANON

Espace des Mondes Polaires
146 rue croix de la Teppe - 39220 Prémanon
03 84 60 52 60 
http://www.espace-des-mondes-polaires.org

Visite thématique à l’Espace   
des Mondes Polaires 
VISITE COMMENTÉE   
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Musée, salle d’exposition|Arts et 
divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 15h15, 16h - 16h45

Partez à la découverte des inuits !
Où habitent les inuits, et comment faisaient-ils pour vivre dans 
des conditions si difficiles il y a une centaine d’année ? La 
culture orale, le chant et les occupations d’hiver avaient alors 
une place centrale dans la vie de la communauté.

À noter : Départs à 14h30 et 16h. Durée de la visite : 45 min.

Autour du monde avec Apoutsiak  
ANIMATION JEUNE PUBLIC  
Gratuit
Dim. : 14h - 18h

Sauras-tu réussir les défis pour compléter le tour du 
monde ?
Venez découvrir ces objets et partir à la découverte du monde 
avec Apoutsik, le petit enfant inuit créé par Paul-Emile Victor. 
Activité tout public, en continu.

Projection ciné : Les quatre du Groenland  

Maison du Comté
21 avenue de la Résistance - 39800 Poligny

Maison du Comté à Poligny
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
2€ / Gratuit - de 18 ans | Tarif préférentiel | Sur inscription
03 84 37 78 40
Sam. : 13h30 - 17h15
Dim. : 13h30 - 15h

Visite guidée de la Maison du Comté de Poligny.
Entrez dans l’univers du comté : tout savoir sur le 1er fromage 
AOP de la prairie au plateau de fromage ! Laissez-vous guider 
sur les terres du comté... terrain de jeu de la rousse montbé-
liarde! Laissez-vous « comté » la passion de ceux qui le fa-
çonnent ! Laissez-vous prendre au jeu... initiez-vous aux odeurs, 
aux saveurs, aux arômes ! 

À noter : visites commentées toutes les 45 min à partir de 
13h30.

Poligny
39800 Poligny
03 84 37 78 40
http://www.maison-du-comte.com/

Découverte de la ville de Poligny
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit | Rendez-vous au bureau d’information de l’Office de 
Tourisme
03 84 37 24 21
Sam. Dim. : 10h - 11h, 16h - 17h

Visite commentée de la ville de Poligny.
Venez découvrir le riche patrimoine de la ville de Poligny. Vi-
site générale de la cité accompagnée d’une présentation de 
ses richesses patrimoniales (architecture civile et religieuse) et 
de son environnement ainsi que de ses savoir-faire...

Remparts 
Place des Déportés - 39800 Poligny
03 84 37 24 21

Circuit des remparts de Poligny
VISITE COMMENTÉE 
Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit
Sam. Dim. : 17h – 18h

Venez découvrir les Remparts de Poligny en circuit com-
menté.
Poligny, ville médiévale à l’emplacement stratégique très 
convoité, construit pour assurer sa défense une importante  
forteresse dès le IXème siècle. Sous l’impulsion de Louis XI, la @
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PROJECTION
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 17h30

Avec Paul-Émile Victor chez les inuits.
Ce film, tourné en 1934, relate l’hivernage de Paul-Émile Victor 
et de ses trois compagnons à Angmassalik, sur la côte Est du 
Groenland, au sein d’une communauté eskimo découverte 
seulement 50 ans auparavant. C’est un témoignage drôle, 
émouvant et instructif sur les conditions de vie de l’époque 
dans cet endroit comptant parmi les plus isolés de l’île.

À noter : séance à 15h, 16h et 17h. Durée : 29 min.

Un jour, une œuvre 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. : 14h à 18h

Seras-tu aussi habile que les inuits pour recréer une figure 
avec des ficelles ?
Venez découvrir une fiche de terrain réalisée par Paul-Émile 
Victor sur les jeux de ficelles inuits. Présentation de l’objet et de 
l’hivernage de Paul-Emile Victor au Groenland, en 1934 
et 1936. Présentation de l’œuvre en continu, avec atelier jeu 
de ficelle pour essayer de reproduire une cage thoracique en 
ficelles inuits! Activité tout public.

QUINTIGNY

Château de Quintigny
1 chemin des vignes - QUINTIGNY
03 84 48 19 08

Visite du Château de Quintigny -  
exposition peintures et artisanat
EXPOSITION  
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 19h

Visite du Château et exposition de peintures et artisanat.
Visite du Château - ferme fortifiée du XIVème siècle.

RAVILLOLES

L’Atelier des savoir-faire
1 grande rue - 39170 Ravilloles
03 84 42 65 06
http://www.atelierdessavoirfaire.fr

À la découverte des goûts
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 13h30 - 18h

Dégustation et visite commentée.
Samedi : Dégustation en lien avec notre exposition temporaire 
sur les arts de la table à travers les siècles. Dimanche : visites 
commentées à 14h, 15h, 16h, 17h.

RUFFEY-SUR-SEILLE

Chapelle du prieuré   
Saint-Christophe
Lieu dit le prieuré Saint-Christophe - 39140 Ruffey-sur-Seille
03 84 85 05 72
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Une découverte surprenante dans un couvent du XVIIème siècle.
Le temps d’une visite commentée, découvrez le fonctionne-
ment d’une apothicairerie, ancêtre de nos pharmacies. Vous 
apprendrez les remèdes d’antan, tout en appréciant les pots et 
le mobilier classés Monuments Historiques.

Prisons royales
18 rue du Commerce - 39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69 

http://www.prisonsroyales.fr

Visite des anciennes prisons royales
VISITE LIBRE 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Une visite unique : grande histoire et petits secrets d’une 
prison du XVIIIème siècle!
Achevé en 1741, ce bâtiment a une double fonction : auditoire 
et prison. 
Au cours de votre visite, suivez le parcours d’un détenu pour 
contrebande et laissez-vous entraîner du corps de garde aux 
cachots… vous arpenterez les couloirs des prisons, pour saisir, 
au coin d’une porte, au détour d’un escalier leur véritable his-
toire. Le très bon état de conservation de ces prisons les rend 
uniques en Franche-Comté !

SAINT-CLAUDE

La maison du peuple de 
Saint-Claude - association la 
Fraternelle
12 rue de la Poyat - 39200 Saint-Claude
03 84 45 42 26 
http://www.maisondupeuple.fr

Atelier sérigraphie / carte postale
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE 
Archives|Édifice scolaire et éducatif|Lieu de spectacles, sports et 
loisirs|Musée, salle d’exposition| Arts et divertissements
Tout public. Entrée libre | Gratuit
Sam. : 14h30 - 18h30

Pour découvrir la sérigraphie à travers la création de 
cartes postales.

Exposition Éclats et Reliefs  
EXPOSITION 
Édifice religieux
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 19h

Venez découvrir les œuvres de Fabienne Petiot, aquarelliste.
Dans la constellation des sites clunisiens, la beauté de 
l’architecture se dévoile sous le pinceau de Fabienne Petiot 
qui affleure la pierre et ses détails comme une caresse 
sur la peau du temps.

Visite commentée de la chapelle   
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 09h - 19h

Découvrez l’histoire du Prieuré.
Les religieux fondent le prieuré au milieu du VIIIème siècle et 
construisent une chapelle dédiée à saint Christophe qui servi-
ra d’église paroissiale jusqu’à l’édification de l’église actuelle. 
Détruit durant le XIVème siècle, le prieuré sera reconstruit un 
siècle plus tard. Les peintures murales récemment restaurées 
de la chapelle y sont d’une très grande richesse.

SAINT-AMOUR

Apothicairerie de   
Saint-Amour
Allée du Souvenir français - 39160 Saint Amour

Visite de l’Apothicairerie de Saint-Amour 
VISITE LIBRE 
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découvrez le fonctionnement d’une apothicairerie ! Vous 
apprendrez les remèdes d’antan, tout en appréciant les pots 
et le mobilier historique.
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Visite commentée de la Maison du Peuple 
VISITE COMMENTÉE  
Gratuit
Sam. : 14h30 - 16h, 16h30 - 18h
Dim. 14h30 - 16h

Venez découvrir un siècle d’histoire coopérative et ou-
vrière en visitant la Maison du Peuple, un bâtiment emblé-
matique de la ville, construit en 1910.
Laissez-vous guider dans les différents étages de la Maison où 
sont regroupés un café, un cinéma-théâtre, une exposition per-
manente intitulée « archéologie d’un rêve », une bibliothèque 
historique de plus de 3000 ouvrages, un atelier d’arts plas-
tiques, une cave, un gymnase….

À noter : Durée de la visite : 1h30 environ. Max 25 personnes 
par groupe.

Exposition « Carnets de voyages filmés : 
regards sur l’ailleurs par des cinéastes 
amateurs » 
EXPOSITION 
Entrée Libre. Tout public | Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 18h

Exposition autour du voyage dans le cinéma amateur.
À travers les films et photographies collectés par des voya-
geurs amateurs d’horizons géographiques et sociologiques 
très différents, une typologie du voyage se dessine et donne à 
voir des acceptions du voyage bien plus nombreuses qu’on ne 
l’imagine. Explorations, connaissances du monde, carnets de 
notes, tourisme, voyages d’affaires, lettres filmées, voyage inté-
rieur, transports insolites, venez découvrir quelques uns des 
genres du film de voyage amateur. 

À noter : A découvrir jusqu’au 30 septembre.

Théâtre - « Francisco Ferrer : Vive l’École 
Moderne ! »
SPECTACLE  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles | Gratuit
Dim. : 17h - 18h30

Un grand pédagogue, fusillé en 1909 à Barcelone pour 
avoir voulu éduquer le peuple. Un spectacle de Jean-
Claude Idée.
Ce spectacle met en scène Francisco Ferrer, un libre-penseur et 
pédagogue libertaire espagnol qui fonda en 1901 l’École 
moderne, un projet éducatif rationaliste qui promeut la mixité, 
l’égalité sociale, la transmission d’un enseignement rationnel, 
l’autonomie et l’entraide. Il sera fusillé en 1909 à Barcelone.

À noter : Rendez-vous Au café de la Maison du Peuple.

Conte-projection « Hypolithe et la lanterne 
magique » par l’association Praximage 
en partenariat avec la cinémathèque des 
Monts Jura 
ANIMATION JEUNE PUBLIC  
Jauge limitée à 30 enfants | Gratuit
Sam. : 10h30 - 11h30, 15h - 16h

Hypolithe découvre au grenier des appareils inconnus 
et bizarres. À la fois conte et projection de lanterne 
magique, ce spectacle utilise des objets anciens «en vrai» 
que l’on montre, monte et démonte.
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Monde des Automates
1 place Jacques Faizant - 39200 Saint-Claude
03 84 41 42 38 
http://saint-claude.fr

Présentation d’un métier de passionné :  
créateur d’automates
VISITE COMMENTÉE   
Première participation|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
2€ ; Gratuit - 6 ans | Réservation vivement conseillée | Tarif 
préférentiel
03 84 41 42 38, mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr
Sam. Dim.: 10h -12h, 14h -18h

Venez découvrir le travail et la passion d’un créateur 
d’automates.
Une collection de plus de 90 automates en mouvement sont à 
découvrir dans une trentaine de tableaux. Personnages inspi-
rés des Fables de La Fontaine , scènes de la vie quotidienne... 
venez passer un moment empreint de nostalgie ! Monsieur 
Jacquier, créateur d’automates, sera présent pour présenter 
son travail, une passion ! Des livrets-jeux, coloriages et infor-
mations sont disponibles gratuitement.

À noter : sam à 15h30, dim à 10h30 et 15h30.

Musée de l‘Abbaye   
donations Guy Bardone 
René Genis
3 place de l’abbaye - 39200 Saint-Claude
03 84 38 12 60 http://www.museedelabbaye.fr

Lancement de l’exposition « Grandeur 
nature... Lilian Bourgeat »
VISITE LIBRE   
Musée, salle d’exposition
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim.: 14h - 18h

En avant première, deux sculptures-objets « hyperréa-
listes », plus grandes que nature, de l’artiste contempo-
rain Lilian Bourgeat seront dévoilées.
Il utilise des objets « hyperréalistes » plus grands que nature, 
qui se situent à la limite entre fonctionnalité possible et 
démesure. Il réalise, entre autres, un mètre géant où chaque 
millimètre fait un centimètre, des gobelets en plastique de 
40 cm de haut dans lesquels il est possible de boire, des bottes 
en caoutchouc de 3 mètre de haut…

Petite et grande histoires 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Réservation conseillée, nombre de places limité | Gratuit
03 84 38 12 60, contact@museedelabbaye.fr
Dim.: 10h30 - 11h30

Hypolithe est un explorateur... Enfin l’explorateur du grenier 
de sa grand-mère! Dans le bric à brac de souvenir entassés, 
il fait la découverte d’une malle aux trésors! Elle contient des 
appareils inconnus et bizarres... Mais qu’est-ce que c’est ? 
Et comment ça marche ? A la fois conte, jeu de mime et projec-
tion de lanterne magique, ce spectacle utilise des objets 
anciens «pour de vrai», que l’on montre, monte et démonte..
À l’issue du spectacle, les enfants sont invités à se glisser dans 
la peau d’Hypolithe et à projeter eux-mêmes les vues 
lumineuses anciennes à l’aide la lanterne magique.

A noter : Durée : environ 40 min

Médiathèque Le Dôme 
de Saint-Claude
5, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude
03 84 45 05 69 
http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/

Visite commentée de la médiathèque   
Le Dôme 
VISITE COMMENTÉE  
Édifice scolaire et éducatif
Nombre de places limité (20 pers./visite) | Gratuit |  
Sur inscription
03 84 45 05 69
Sam. : 10h - 11h30, 14h -15h30, 16h - 17h30

C’est l’occasion de (re)découvrir le projet architectural 
porté par l’agence Architecture Patrick Mauger, mais aus-
si de voir les coulisses du métier de bibliothécaire.
Comment convertir une banque –par nature fermée-, avec ses 
grilles et ses coffres forts en un bâtiment ouvert, destiné à ac-
cueillir un public le plus large possible ? C’était l’enjeu du pro-
jet porté par l’agence Architecture Patrick Mauger. Ouvert en 
janvier 2017, cet espace est devenu un véritable tiers-lieu, vi-
vant, ouvert, lumineux, coloré et confortable...Il propose de 
nombreux services aux usagers, et conserve dans ses réserves 
de nombreux ouvrages anciens, notamment la Bibliothèque 
du Chapitre de la Cathédrale, et l’édition originale de l’Ency-
clopédie de Diderot...

http://saint-claude.fr/
mailto:mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr
http://www.museedelabbaye.fr/
mailto:contact@museedelabbaye.fr
http://www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr/
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Visite guidée pour les enfants (dès 6 ans), seul(e) ou en 
famille. Comment est née la ville de Saint-Claude ? Qui 
vivait dans cette abbaye ?

SALINS-LES-BAINS

Brasserie le Thermal
1 Place des Alliés et de la Résistance - 39110 Salins-les-Bains

Concert des Oldie’s Bayou Revival à la 
Brasserie le Thermal
CONCERT 
Première participation|Arts et divertissements
Gratuit si extérieur 
Sam. : 18h - 21h

Venez écouter les Oldie’s Bayou Revival (ancien groupe 
Telstar) à la Brasserie le Thermal !
Concert des Oldie’s Bayou Revival (ancien groupe Telstar) à 
la Brasserie le Thermal. Le groupe est un tribute band en l’hon-
neur des Creedance Clearwater Revival, célèbre groupe de 
rock aux influences de blues et de country. Les Oldie’s Bayou 
Revival vous régalerons d’un son rock purement authentique !

Chapelle Notre-Dame   
Libératrice
Place des Alliés - 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 01 34

Découverte de la chapelle Notre-Dame 
Libératrice 
VISITE / COMMENTÉE
Édifice religieux
Entrée libre | Gratuit 
Sam. Dim. : 10h - 17h

Visite libre et commentée de Notre-Dame Libératrice.
Cette chapelle du XVIIème siècle s’est dotée d’une architecture 
remarquable de par son plan ovale, surmonté d’un dôme 
monumental recouvert de tuile vernissée de Bourgogne.

À noter : visites régulières de 10h à 12h et de 14h à 17h par 
les Amis de Notre-Dame Libératrice.

Visite commentée du dôme de Notre-Dame 
Libératrice 
VISITE COMMENTÉE 
Limité à 12 adultes - interdit aux - de 12 ans - nombreux 
escaliers - sous réserve de conditions météo favorables | sur 
inscription à l’Office de Tourisme - le jour même | Gratuit
03 84 73 01 34
Sam. Dim. : 09h15 - 12h15,  13h30 - 17h30

Explorez le dôme de la chapelle Notre-Dame Libératrice 
et observez de près sa charpente et toiture remarquables.
Grimpez les nombreuses marches pour accéder à l’intérieur 
de la charpente de ce dôme à l’architecture unique en 
Franche-Comté puis profitez d’un point de vue à 360° sur la 
ville de Salins-les-Bains et ses alentours.

À noter: Départ de visite : 9h15, 10h15, 11h15, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30.
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Visite commentée des espaces publics de la mairie et 
découverte des anciennes prisons.
L’Hôtel de ville a été construit au XVIIIème siècle dans un style 
classique pour abriter la mairie et le présidial (cour de justice).

À noter : départ des visites commentées à 11h00. Durée : 1h 
environ.

Maison de Salins
6 Rampe Barbarine - 39110 Salins-les-Bains
06 86 71 36 90

Maison de Salins - Fondation du Crédit 
Agricole
VISITE LIBRE 
Archives|Musée, salle d’exposition|Maison, appartement, atelier de 
personnes célèbres
Entrée libre | Gratuit
06 86 71 36 90
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

La Maison de Salins vous accueille pour vous faire 
découvrir et partager les valeurs du modèle coopératif, à 
travers l’histoire de cette chaleureuse Maison rose !
La Maison de Salins est devenue un symbole des valeurs du 
modèle coopératif grâce au projet de 3 personnes impliquées 
dans le monde agricole. Ils ont décidé de mettre leurs biens en 
communs afin de les prêter aux agriculteurs de la région qui 
ne trouvaient pas à se financer auprès du système bancaire 
traditionnel. 

Médiathèque municipale 
de Salins
8 bis rue de la République - 39110 Salins-les-Bains
03 84 37 95 77 
http://www.salins-les-bains.com

Conférence sur les sites du Haut  
Moyen-Âge
CONFÉRENCE 
Édifice scolaire et éducatif|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 20h - 22h

Château-Salins durant le haut Moyen Âge.
Conférence de Philippe Gandel (Responsable de l’opération, 
chercheur associé à l’UMR ) sur le thème du Château-sur-Sa-
lins, une ancienne citadelle de hauteur, fortifiée durant le haut 
Moyen-Âge. 

Collégiale Saint-Anatoile
Place St Anatoile - 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 01 34 
http://www.salins-les-bains.com

Collégiale Saint-Anatoile
VISITE COMMENTÉE  
Édifice religieux|Arts et divertissements
RDV parvis de la Collégiale | Gratuit
Sam. : 14h30 - 15h30
Dim. : 15h30 - 16h30

Visite commentée de la Collégiale Saint-Anatoile.
Venez découvrir les richesses patrimoniales (stalles, statuaires, 
mobilier..) de cette collégiale du XIIIème siècle.

Concert d’orgue à la Collégiale  
Saint-Anatoile
CONCERT
Entrée libre | Gratuit
Dim. : 16h - 17h

Concert d’orgue proposé par l’association des Amis des 
Orgues.
Vous pourrez profiter, avant le concert, d’une rapide présenta-
tion de l’organiste durant laquelle il parlera des évolutions 
de l’instrument, du milieu du XIXème siècle à nos jours, ainsi 
que de la construction de l’orgue par Merklin à partir de 1866 
en passant par un relevage et des modifications par Jean 
Deloye et Philippe Hartmann.

Hôtel de Ville 
Place des Alliés de la Résistance - 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 10 12
http://www.salins-les-bains.com

Hôtel de ville et prisons de Salins-les-Bains
VISITE COMMENTÉE  
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit
03 84 73 01 34
Sam. Dim. : 11h - 12h

http://www.salins-les-bains.com/
http://www.salins-les-bains.com/
http://www.salins-les-bains.com/
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Accès à la Médiathèque et initiation au jeu 
de rôle 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Entrée libre - jeu de rôle sur inscription (5 personnes/séance) 
| Gratuit
03 84 37 95 77
Sam. : 10h - 12h, 13h - 17h

Accès à la Médiathèque et jeu de rôle « Fantômes de sel ».
Les collections anciennes constituent aujourd’hui la biblio-
thèque ancienne, riche d’environ 30 000 documents dont : 
L’encyclopédie de Diderot et D’Alembert.
Le site accueille Joffrey Michaud de l’association Les Écuries 
d’Augias, pour une initiation au jeu de rôle.

La Grande Saline 
et le Musée du sel
Place des salines - 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 10 92 
http://www.salinesdesalins.com

Maison du Grand Puits (Maison dite du 
Pardessus)

VISITE COMMENTÉE  
Édifice industriel, scientifique et technique
Inscriptions obligatoires - nombre de personne limité | Gratuit
03 84 73 10 92
Sam. : 10h - 17h30
Dim. : 10h30 - 18h30

Visites exceptionnelles de la charpente de la Maison du 
Grand Puits.
Le samedi, les visites seront axées sur la partie historique du 
bâtiment, tandis que le dimanche, Stéphane Goubet proposera 
des visites techniques de cette charpente récemment restaurée.

À noter : départs de visite (durée 1h00) sam à 10h, 11h, 14h30, 
15h30. dim (durée 1h30.) à 10h30, 14h, 15h30, 17h. 

Grande Saline de Salins
VISITE COMMENTÉE 
RDV à l’accueil du site | Tarif préférentiel
03 84 73 10 92
Sam. Dim. : 09h - 18h

Visite commentée de la Grande Saline.
Dès le Moyen-Âge, Salins-les-Bains doit sa renommée et son 
pouvoir au sel qu’elle exploite et dont elle fait commerce sur 
un large territoire. La richesse de la ville est telle qu’au XVIIème 
siècle, elle devient la deuxième cité de Franche-Comté et re-
présente la moitié des revenus de la région. Avec ses 1200 
ans d’histoire et de technique, celle qui est l’une des plus an-
ciennes usines de France constitue un patrimoine exceptionnel 
et unique en Europe et l’un des fleurons patrimonial et indus-
triel de la région.

À noter: 1ère visite guidée à 9h30 puis toutes les 30 min.

Office de Tourisme  
de Salins-les-Bains
Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains
03 84 73 01 34 
http://www.salins-les-bains.com
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Tour de Reculoz  
Place des salines salins les bains

Rencontres avec la Confrérie de l’Or Blanc 
dans la Tour de Reculoz
VISITE LIBRE 
Première participation|Ouverture exceptionnelle
Entrée libre | Gratuit
03 84 73 01 34
Sam. Dim. : 10h30 - 17h

La Confrérie de l’Or Blanc vous accueille dans son local 
Tour de Reculoz.
Venez rencontrer les membres de cette dynamique association 
qui a pour objectif la promotion de la ville grâce à sa Saline 
et ses Thermes, au niveau local, régional et international.

Exposition sur les sites du Haut Moyen-Âge
EXPOSITION
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h30, 14h - 18h

Découvrez les sites du Haut Moyen-Âge, au rez-de-chaus-
sée de la Tour de Reculoz.
L’exposition, proposée par Salins Pays du Livre, permet de dé-
couvrir les résultats des travaux sur les sites de La Motte à 
Ecrille, du Camp de Coldres à Briod, de Gaillardon à Mené-
tru-le-Vignoble et du Camp du Château à Salins-les-Bains.

VAUX-SUR-POLIGNY

Château et parc
39800 Vaux-sur-Poligny
03 84 37 22 56

Château de Vaux-sur-Poligny 
VISITE LIBRE 

Balade commentée sur les traces de 
Gaston Coindre 
VISITE COMMENTÉE 
RDV à l’Office de Tourisme | Gratuit
03 84 73 01 34
Sam. Dim. : 10h30 - 12h

Salins Pays du Livre vous invite à une balade commentée 
pour découvrir des bâtiments représentés dans les gra-
vures de Gaston Coindre.

Visite commentée de l’Apothicairerie
VISITE COMMENTÉE 
RDV à l’Office de Tourisme - sur inscription le jour même - 
nombre de personnes limité à 25, sacs à dos interdits sur site 
Gratuit
03 84 73 01 34
Sam. : 10h - 16h
Dim. : 10h - 11h

Entrez dans l’univers de cette ancienne pharmacie des 
XVIIème et XVIIIème siècles, abritant une collection remar-
quable de pots en faïence au contenu parfois mystérieux !
Au milieu des boiseries, des instruments, et des pots au conte-
nu parfois mystérieux, venez découvrir l’évolution de la 
pharmacie et de la médecine.

À noter : Départ des visites toutes les 30 min de 10h à 16h.

Visite commentée, découverte générale 
de Salins-les-Bains
VISITE COMMENTÉE
RDV à l’Office de Tourisme | Gratuit
03 84 73 01 34 
Sam. : 09h45 - 10h30

Découvrez la ville, son site et ses principaux monuments.
Parcours urbain sans grande difficulté pour découvrir les 
richesses et anecdotes de l’histoire de cette cité de caractère 
qui fut l’une des plus importantes de la région.

À noter : Départ à 9h45, parcours de 45 min environ
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Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Entrée libre | Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découvrez le Château de Vaux-sur-Poligny, sa chapelle et 
son parc.
Le Château a été construit au XIXème siècle sur l’emplacement 
d’une ancienne huilerie et d’une scierie, dépendant du prieuré 
des moines Bénédictins. On doit l’aménagement du parc 
au paysagiste Brice Michel, un parc traversé par la rivière 
Glantine avec sa cascade de 13 mètres.

À noter : visite libre et possibilité de visite commentée.

Prieuré Notre-Dame 
Prieuré Notre-Dame 39800 Vaux-sur-Poligny
03 84 37 24 21

Prieuré Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny
VISITE LIBRE 
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visite libre du prieuré Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny.
Fondé en 1020 par le comte de Bourgogne, donné à Cluny 
en 1029, Vaux-sur-Poligny est le premier et le plus important 
des prieurés clunisiens du Jura. L’église romane est entièrement 
reconstruite au XIIIème siècle. Les bâtiments monastiques, 
ravagés par les guerres, sont reconstruits au XVIIème et au 
XVIIIème siècles. 
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Nièvre
ALLIGNY-COSNE

Église Saint-Saturnin 

Le bourg - 58200 Alligny-Cosne

Église Saint-Saturnin
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 18h

Visite libre de l’église d’Alligny-Cosne.
L’église Saint-Saturnin date du XVIème siècle. Elle est édifiée sur 
une source permanente à l’emplacement d’une construction 
romane détruite pendant la guerre de Cent Ans. Elle abrite 
d’intéressantes statues en bois polychrome.

ALLIGNY-EN-MORVAN

Musée des nourrices et des 
enfants de l’Assistance Pu-
blique - Écomusée du Morvan
Le Bourg- 58230 Alligny-en-Morvan

03 86 78 44 05, www.museedesnourrices.fr

À la découverte    
des familles du Morvan ! 
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h-18h
Dim. : 10h - 18h

Venez découvrir l’histoire des femmes et des enfants du 
Morvan. L’histoire des nourrices et des enfants de l’Assistance 
publique a façonné l’identité du Morvan. Depuis la fin du 
XVIIIème siècle, elle a concerné plusieurs dizaines de milliers 
d’enfants, de femmes, de familles. Évoquant ces destinées indi-
viduelles et collectives, le musée des nourrices et des enfants 
de l’Assistance Publique est un trait d’union entre l’histoire et 
les questions actuelles portant sur la famille, l’enfance, la pa-
rentalité…Vous cheminerez dans l’espace d’exposition comme 
dans un village, de maison en maison, à travers une scénogra-
phie vivante où s’entremêlent données historiques et témoi-
gnages sensibles. Votre parcours suivra celui des enfants re-
cueillis par l’Assistance publique, des nourrices «sur place» 
restées dans le Morvan et de celles «sur lieu» parties en ville 
allaiter d’autres enfants que les leurs.
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Concert conté « l’Augustine, nourrice   
morvandelle : une vie en noir, une vie en 
rose »
SPECTACLE / LECTURE
Spectacle gratuit. Renseignements et Réservations auprès du 
musée des nourrices.
Gratuit, 03 86 78 44 05
Sam. : 20h - 21h30

L’Association des Amis de la Maison des Enfants de l’As-
sistance Publique et des Nourrices invite la Troupe d’Ar-
pège à présenter leur dernière création relatant la vie 
d’une nourrice au XIXème. Une conteuse s’est glissée dans 
les habits de l’Augustine, une ancienne nourrice qui se remé-
more sa vie et la raconte à sa lointaine cousine venue lui 
rendre visite...Histoire que beaucoup de femmes du Morvan 
ont vécue dans les années 1850-1920...Elle plonge le specta-
teur dans l’univers paysan de cette période, quand les jeunes 
mères du Morvan partaient « à la ville » nourrir les nou-
veaux-nés des riches familles qui les employaient. Un univers 
et une atmosphère désormais disparus. Tout ceci ponctué évi-
demment de musiques traditionnelles du Morvan et d’ailleurs, 
en fonction des déplacements de la nourrice ! Un concert-
conté quoi !

Visite commentée du musée    
des nourrices et des enfants  
de l’Assistance publique
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Entrée libre et gratuite
Dim. : 15h - 16h30

Visite commentée du Musée des nourrices et des enfants 
de l’Assistance publique par les bénévoles de l’associa-
tion des amis du Musée.

Visite libre du musée    
des nourrices et des enfants  
de l’Assistance Publique
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite
Sam. : 14h-18h
Dim. : 10h-18h

Durant tout le week-end, venez visiter librement le Mu-
sée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique. 
L’histoire des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 
a façonné l’identité du Morvan. Depuis la fin du XVIIIème siècle, 
elle a concerné plusieurs dizaines de milliers d’enfants, de 
femmes, de familles. Évoquant ces destinées individuelles et 
collectives, le musée des nourrices et des enfants de l’Assistan-
ce publique est un trait d’union entre l’histoire et les questions 
actuelles portant sur la famille, l’enfance, la parentalité…Vous 

cheminerez dans l’espace d’exposition comme dans un village, 
de maison en maison, à travers une scénographie vivante où 
s’entremêlent données historiques et témoignages sensibles. 
Votre parcours suit celui des enfants recueillis par l’Assistance 
publique, des nourrices «sur place» restées dans le Morvan et 
de celles « sur lieu » parties en ville allaiter d’autres enfants que 
les leurs. Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour 
découvrir les 9 maisons à thème de l’Écomusée du Morvan !

ANTHIEN

Château de Villemolin 

58800 Anthien

03 86 22 01 09

Découverte du Château de Villemolin   
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Adultes : 5€ / gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif préféren-
tiel
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Visite commentée du Château de Villemolin.
Venez découvrir le Château, sa glacière souterraine et les sou-
venirs du film «le Mystère de la Chambre Jaune».

À noter : Visites commentées par les propriétaires. Départ de 
visites en continu. Visites possibles en anglais. Dimanche en 
début d’après-midi : Passage du rallye automobile « Aston- 
Martin ».

ARMES

Église Saint-Gervais  
Saint-Protais
D185 / Rue de la Mairie - 58500 Ouagne
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Découvrez l’église Saint-Gervais 
Saint-Protais
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite.
Sam. : 14h - 17h
Dim. : 10h - 12h

Visite commentée et visite libre de l’église Saint-Gervais 
Saint-Protais.
L’association du Patrimoine de Ouagne vous propose de dé-
couvrir son église lors de ces deux journées. Le samedi 21 
septembre, à partir de 14h, une visite commentée pourra vous 
être proposée par l’un des membres de l’association.

ARTHEL

Château de la Motte 

 La Motte, rue du grand fond, 58700 Arthel

Visite du château de la Motte
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
2 euros par personne, gratuit pour jeunes enfants. Tarif 
habituel
Dim. : 14h30 - 18h

Visites libres  ou commentées de cet édifice médiéval de 
défense. Édifice de défense du XIIème siècle, corps de logis du 
XVème siècle, communs du XVIIème siècle.

AUNAY-EN-BAZOIS

Théâtre du Couvent
Rue du Rabot - 58110 Aunay-en-Bazois

www.theatreducouvent.fr

Les aquarelles et dessins de Robert Guille-
menot (1901-1987)
EXPOSITION

Édifice rural|Lieu de spectacles, sports et loisirs| Arts et divertissements
Participation libre
Dim. : 13h30 - 19h30

Robert Guillemenot, peintre amateur nivernais, natif d’ 
Aunay-en-Bazois. Né à Aunay-en-Bazois en 1901, Robert 
Guillemenot, dessinateur et aquarelliste amateur, a laissé 
quelques belles petites œuvres. Venez découvrir quelques 
unes de ses peintures dans l’écrin du Théâtre du Couvent. At-

tention : Dernière ouverture du Théâtre du Couvent avant tra-
vaux. Possibilité de visiter l’ancienne école libre Sainte-Anne 
d’Aunay-en-Bazois.

BILLY-CHEVANNES

Billy-Chevannes 

Billy-Chevannes - 58270

03 86 58 25 74 - www.tourisme-saint-saulge.info

Balade découverte à Billy-Chevannes
CIRCUIT

Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 13h45 - 15h30

Promenade champêtre et visite d’une ancienne chapelle. 
Une Promenade champêtre vous emmènera à la découverte 
des forêts et de la nature des alentours de Billy-Chevannes, et 
qui vous permettra de découvrir et de visiter la petite chapelle 
Sainte-Catherine de Bois-Château située en plein cœur des 
bois. La chapelle est située sur la colline de Bois Château, une 
motte castrale désormais lieu de retraite spirituel pour les chré-
tiens locaux depuis le milieu du XXème siècle. Le monument for-
tement abîmé par le temps sera reconstruit au milieu du XXème 
siècle (1938). 

À noter : 7 km environ.

Journée des peintres
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Dim. : 9h - 16h

Journée des peintres et atelier peinture pour les enfants.

Église Saint-Antoine  

des XIème et XIIème siècles - 
village de Chevannes
Chevannes - 58270 Billy-Chevannes

06 20 59 20 64

Exposition de faïences anciennes. 
EXPOSITION

Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 10h - 19h

Exposition de la collection de faïences anciennes de 
Monsieur Guy Marin.

http://www.theatreducouvent.fr/
http://www.tourisme-saint-saulge.info/


Journées Européennes du patrimoine 2019 179

Association « Chevannes dans le Temps » 
-  Portes ouvertes Église Saint-Antoine à 
Chevannes, Journée des Peintres, Concert.
VISITE LIBRE
Gratuit, excepté le concert.
Dim. : 10h - 16h30

Visite libre de l’Église Saint-Antoine et de ses exposi-
tions, atelier et démonstration d’artistes peintres, ran-
donnée et concert de musique celtique. L’association  
« Chevannes dans le Temps » et la municipalité de Billy-Che-
vannes organisent l’ouverture des portes de l’Église Saint An-
toine. Situé dans le village de Chevannes, ce Monument Histo-
rique classé du XIème siècle permettra à chacun d’admirer 
l’architecture de cette église typique de l’Art Roman, mais éga-
lement d’accéder à l’exposition d’une reproduction picturale 
du Crucifix en bois polychrome du XVIIème siècle. Exposition de 
Faïences : Guy Marin, historien de la céramique nivernaise, 
conférencier et auteur de nombreux ouvrages, présentera des 
faïences nivernaises des XVIIIème et XIXème siècles, témoignages 
du talent des peintres céramistes de l’époque. Exposition pho-
tos sur l’Église Saint-Antoine à travers les âges

À noter : Organisés par la Communauté de Communes « 
Amognes Coeur du Nivernais ».

CHAUMARD

Barrage du lac de Pannecière
58120 Pannecière-Chaumard

Ateliers et visite commentée du barrage 
du lac de Pannecière
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Édifice maritime et fluvial
Gratuit
Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Petits et grands, vous saurez tout sur le barrage !

3 ateliers seront animés pour une durée d’environ 40 min avec 
la possibilité de participer au choix entre les divers théma-
tiques proposées : Atelier pédagogique pour les enfants de 3 
à 12 ans : Histoire d’une goutte d’eau se déclinant au travers 
d’expériences ludiques - Site de la maquette géante. Visite 
technique au cœur du barrage en aval des voûtes : son fonc-
tionnement, ses usages.   L’exploitation toute une histoire : His-
toire, qualité de la ressource, gestion du barrage.

CLAMECY

Église Notre-Dame   
de Bethléem
Route d’Armes - 58500 Clamecy

03 86 27 50 70, www.clamecy.fr

Notre-Dame de Bethléem: mémoire de 
Clamecy
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Visite commentée / Conférence
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 16h30

Présentation par la SSAC de l’histoire et l’architecture de 
l’église, accessible uniquement de l’extérieur, et infor-
mations de l’équipe municipale sur les travaux et l’ave-
nir de l’édifice.
La Société Scientifique et Artistique de Clamecy évoquera 
l’histoire de l’église, liée à celle de l’évêché de Bethléem. 
Après la perte de Jérusalem, l’évêque de Bethléem en Pales-
tine vint se réfugier à Clamecy sur des terres que Guillaume IV, 
comte de Nevers, lui avaient léguées en 1168.  Notre-Dame 
de Bethléem entreprend aujourd’hui une importante et néces-
saire restauration. Des membres de l’équipe municipale pré-
senteront les différentes étapes des travaux de restauration et 
l’avenir de l’église, recouverte d’une structure de protection et 
accessible uniquement de l’extérieur.
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Médiathèque Francois  
Mitterrand
Rue Jean Jaurès - 58500 Clamecy

03 86 27 30 69 - mediatheque.clamecy.fr

Présentation de livres d’auteurs locaux
EXPOSITION

Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Sam. : 9h30 - 12h30, 14h - 17h

Venez retrouver le plaisir de lire « Mon oncle Benjamin » 
de Claude Tillier, « Colas Breugnon » de Romain Rol-
land, et bien d’autres !
La médiathèque propose une sélection de livres d’auteurs lo-
caux. Venez retrouver le plaisir de lire « Mon oncle Benjamin 
» de Claude Tillier qui se passe en partie à Clamecy et à Mou-
lot, ainsi que « Colas Breugnon » de Romain Rolland, un mes-
sage d’optimisme. Et bien d’autres !

Musée d’art et  
d’histoire Romain Rolland
Avenue de la République - 58500 Clamecy

03 86 27 17 99 - www.clamecy.fr

Spectacle de musique 
et de danse sur l’esplanade du musée
SPECTACLE 

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 18h - 19h

L’Établissement d’enseignement artistique des Vaux 
d’Yonne vous propose un spectacle de musique et de 
danse librement adapté du répertoire populaire local.

Visite du musée d’Art et d’Histoire Ro-
main Rolland
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Découverte libre de l’établissement, où les visiteurs ver-
ront en particulier l’exposition temporaire consacrée 
aux importantes découvertes gallo-romaines faites à En-
trains-sur-Nohain. L’exposition intaranum, échos d’une ville 
romaine est consacrée aux découvertes archéologiques faites 
à Entrains-sur-Nohain. Elle restitue de manière vivante diffé-
rents espaces d’Entrains dans les premiers siècles de notre ère. 
Depuis l’axe central d’une rue, bordée de maisons aux fa-
çades qui portaient - déjà - des graffitis, le visiteur peut entrer 
dans l’évocation d’une forge puis d’une taverne et s’inviter 
dans la vaste pièce de réception d’une riche demeure. Les vi-

siteurs découvriront au musée des collections permanentes 
d’archéologie gallo-romaine et mérovingienne, de beaux-arts, 
d’affiches, de faïences anciennes.

Projection en plein air sur l’esplanade du 
musée
PROJECTION
Gratuit
Sam. : 21h - 22h30

Le cinéma municipal Casino vous propose un reportage 
retraçant les pratiques festives locales. 
Un voyage à travers les siècles des coutumes de divertisse-
ments à Clamecy. Plongez au cœur des fêtes et animations qui 
ont fait et font toujours une part belle aux rencontres et à 
l’amusement. La mémoire collective en fond d’écran : flottage, 
joutes, pêche et descente bidon seront au cœur de ce repor-
tage. Découvrez à cette occasion l’album photos-souvenirs  
« des descentes-bidon ».

Rivière Yonne, près du pont de 
Bethléem
58500 Clamecy

03 86 27 50 78, www.clamecy.fr

Au fil de l’Yonne
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h - 18h

Démonstrations des pratiques traditionnelles et festives 
héritées du Flottage du bois proposées par l’association 
des Joutes Clamecycoises. Possibilité de s’initier aux 
joutes sur l’eau.

http://mediatheque.clamecy.fr/
http://www.clamecy.fr/
http://www.clamecy.fr/
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COLMÉRY

Bourg de Colméry
58350 Colméry

Visite d’une Église rurale   

 
du début du XVIème siècle
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découvrez une église rurale et les efforts de restaura-
tion. Visite de l’Église avec remise d’un texte résumant son 
histoire et les restaurations de ces dernières années.

CORANCY

Chapelle de Faubouloin
58120 Corancy

03 86 78 01 44

Visite de la chapelle de Faubouloin
VISITE LIBRE

Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux| Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Dim. : 13h - 18h

Chapelle en forêt entourées de trois fontaines célèbres. 
Dans la forêt de coues, au cœur du Morvan, à proximité du 
hameau de Lorien se trouve sur un petit plateau la chapelle de 
Faubouloin. Une chapelle dont la construction remonterait au 
milieu du XVIème siècle (1558) comme inscrit sur la porte prin-
cipale de l’édifice. Venez découvrir la Chapelle et ses «sources 
miraculeuses».

À noter : pélerinage le 15 août.

Église Saint-Euphrone  
de Corancy
Place de l’Église - 58120 Corancy

03 86 78 01 44 - communedecorancy.com

Visite de l’Église Saint-Euphrône   
de Corancy
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. : 13h - 19h

Visite de l’édifice avec vidéo conférence. L’Église de Co-
rancy est un édifice religieux dédié à Saint-Euphrone (évêque 
d’Autun) construit entre la fin du XVème siècle et le début du 
XVIème siècle. L’ensemble de l’Église est voûté sur croisée d’ogi-
ves dans le chœur et en arc segmentaire dans la nef.  L’édifice 
contient une pierre tombale classée monument historique qui 
remonte au XIIème siècle.

À noter : Visite libre avec vidéo conférence de 13h à 18h.

CORBIGNY

Château de Lantilly -   
Corbigny
Lantilly - 58800 Corbigny

03 86 20 01 22 - www.chateau-lantilly.fr

Visite commentée du Château de Lantilly. 
VISITE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Édi-

fice rural|Lieu de spectacles, sports et loisirs |Arts et divertissements
4€ par adulte/ gratuit moins de 16 ans (salon du livre : accès 
gratuit)Tarif préférentiel
Ven. : 14h-17h30 
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 19h

Dimanche : Salon du livre « paroles de femmes ». 
Visite commentée des intérieurs tout le week-end. Jardins accès 
libre. Dimanche toute la journée : Salon du livre « paroles de 
femmes». Salon dédié aux auteures des livres sur et par les 
femmes. Invitées d’honneur : Claire Barré (conférence à 11h 
sur Sitting Bull) et Pascale Fautrier (conférence à 15h sur Hille-
degarde de Bingen). Table des signatures des auteures lo-
cales.
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COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Cinéma Eden 

2 rue saint agnan - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Visite du cinéma l’Eden
VISITE LIBRE

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Ven. : 18h - 23h
Sam. Dim. : 15h - 23h

En 1929 l’Eden Cinéma plantait sa majestueuse façade « 
Art Déco », inscrit aux Monuments historiques, sur les 
bords du Nohain. L’architecture et le décor sont représenta-
tifs du style Art déco des années 1935. Ce cinéma indépen-
dant est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1999 et bénéficie du label « Patrimoine du 
XXème siècle » en 2005.  L’édifice, rénové en 1993-94 par l’ar-
chitecte Jean-Claude Pourtier, reste un des plus beaux cinémas 
de la région.

Médiathèque
6 Rue des Forges - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Médiathèque de Cosne-Cours-sur-loire
VISITE COMMENTÉE

Édifice scolaire et éducatif
Sur réservation pour la visite du fond ancien. Gratuit
03 86 20 27 00
Sam. : 14h - 18h

Découvrez le médiathèque de Cosne et ses collections. 
La médiathèque de Cosne, inaugurée en septembre 2009, a 
été construite sur un site remarquable en bord de Loire et du 
Nohain, terrain des anciennes forges royales du XVIIème au 
XIXème siècle. Ses collections sont destinées à entretenir et à 
développer les pratiques de lecture de l’écrit, de l’image et de 
la musique auprès de tous les publics, quels que soient leurs 
attentes et leurs niveaux scolaires ou professionnels. Lors des 
journées du patrimoine, une exposition sur « Buffon : natura-
liste Bourguignon du XVIIIème siècle » sera en accès libre. De 
plus, une visite du fonds ancien est prévu par les attachés de 
conservation de la médiathèque. Horaire communiqué lors de 
la réservation.

Musée de la Loire 

Place de la Résistance - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 26 71 02 - www.mairie-cosnesurloire.fr

Exposition temporaire sur Emmanuel de 
La Villéon au musée de la Loire
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Le musée accueille une collection liée à la Loire, une col-
lection Beaux-arts et également une exposition tempo-
raire sur Emmanuel de La Villéon. Le musée de la Loire 
vous propose une rencontre privilégiée entre Loire et Beaux-
arts au cœur d’un monument historique : l’ancien Couvent des 
Augustins. Partez à la découverte de l’histoire de l’un des plus 
grands fleuves d’Europe, de sa navigation, de ses riverains et 
de ses mariniers. La seconde partie, dédiée aux Beaux-arts, 
est constituée d’une exceptionnelle collection de peintures mo-
dernes réunissant de grands noms parmi lesquels Chagall, 
Dufy, Vlaminck, Utrillo ou encore Derain. Jusqu’au 21 dé-
cembre, Emmanuel de La Villéon, la liberté de peindre.

Laissez-vous raconter Emmanuel de La 
Villéon
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 11h30, 14h - 18h

Des contes et légendes pour découvrir une œuvre. 
Interventions de conteurs pour faire vivre les contes et lé-
gendes qui ont inspiré l’œuvre du peintre Emmanuel de La 
Villéon.

Exposition au Musée de la Loire
EXPOSITION
Pas d’horaires définies pour ces interventions qui auront 
lieues dans les salles d’exposition. Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h
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Intervention autour du conte en langue régionale de Pui-
saye, berrichonne ou encore bretonne, en lien avec l’ex-
position temporaire : Emmanuel de la Villéon, la liberté 
de peindre. Durant la journée et au sein même de l’exposi-
tion, des lecture de contes en langues régionales de Puisaye, 
Berrichonne ou encore Bretonne seront réalisées en lien avec 
l’exposition temporaire Emmanuel de La Villéon, la liberté de 
Peindre. Emmanuel de La Villéon, a lui même écrit quelques 
textes.

Office de Tourisme de France 
Loire et Nohain
Place du Dr J.Huyghues des Etages - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 28 11 85 - www.ot-cosnesurloire.com

Partez à la découverte du patrimoine en 
vélo électrique !
CIRCUIT
Monument historique|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et 

divertissements
Tarif préférentiel
03 86 28 11 85
Sam. : 9h-18h30
Dim. : 9h - 13h

Location de vélos électriques pour découvrir Cosne-
Cours-sur-Loire et ses environs. Pour ce week-end des jour-
nées européennes du patrimoine, l’office de tourisme de 
Cosne-Cours-sur-Loire vous propose de louer des VTT ou VTC 
électriques (adultes) à des tarifs préférentiels. Et en bonus, 
vous aurez dans votre sacoche des fiches explicatives sur les 
lieux que vous verrez en route. Tarif réduit lors de ce week-end 
pour la location vélo :  Journée : 20€.  la matinée : 7€. Après-mi-
di : 13€.

Office de Tourisme de France 
Loire Vignobles et Nohain - Pa-
lais de Loire
Rue du Général de Gaulle - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 28 11 85 - www.ot-cosnesurloire.com

Jeu de piste en autonomie
VISITE LIBRE
Monument historique|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et 

divertissements
Gratuit
Sam. : 9h - 12h30, 14h - 18h30
Dim. : 9h - 13h

Jeu de piste dans le centre ville de Cosne-sur-Loire pour 
découvrir les principaux lieux de la ville. Venez à l’Office 

de Tourisme chercher le jeu de piste à faire en autonomie afin de 
découvrir les lieux et les histoires qui ont façonné la ville au grè du 
temps, les quais, les églises et le vieux château. Vous connaîtrez 
la ville sur le bout des doigts après avoir joué avec elle !

COULANGES-LÈS-NEVERS

Jardin de Forgeneuve 

20 Forgeneuve - 58660 Coulanges-les-Nevers
06 43 58 58 58

Forges et caserne de Forgeneuve
EXPOSITION

Édifice industriel, scientifique et technique
Entrèe libre et gratuite
fr.martinat@wanadoo.fr, 06 43 58 58 58
Sam. Dim. : 10h - 18h

Ancienne Forge des XVIIème et XVIIIème siècles entourée 
d’un parc et d’un jardin remarquable au bord de la 
Nièvre, offre de nombreuses variétés d’arbres... dont un 
platane de + de 260 ans. La forge de Forgeneuve a été 
construite au milieu du XVIIème siècle par Monsieur Pinet des 
Ecots, un pionnier de la sidérurgie moderne. À l’époque, les 
différentes forges autour de Guérigny fournissent alors de 
l’acier qui sera envoyé toute la France. C’est à partir de la fin 
du XVIIIème siècle que les forges sont réquisitionnées pour la 
fabrication d’armes. Avec l’ouverture du chemin de fer, une 
concurrence avec les produits lorrains se mets en place et l’ac-
tivité de Forgeneuve commence à décroître. Les installations 
sont modifiées pour la production de pièces de précision. La 
forge finit par fermer en 1870. L’ancienne forge est entourée 
d’un parc et d’un jardin remarquable sur les rives de la Nièvre 
et offre de nombreuses variétés d’arbres, arbustes et vivaces 
dont un platane de plus de 260 ans.
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CUNCY-LÈS-VARZY

Église Saint-Martin
Église - 58210 Cuncy-Les-Varzy
03 86 27 33 41

L’église Saint-Martin à découvrir !
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 19h

Visite libre de l’église paroissiale de Cuncy-lès-Varzy, dé-
diée à Saint-Martin. Sur le chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle, l’église paroissiale de Cuncy-lès-Varzy, dédiée à 
Saint-Martin, fait partie des édifices culturels remarquables de 
l’actuel Canton de Varzy. Édifiée au premier quart du XVIème 

siècle, elle est composée d’une nef unique avec deux cha-
pelles formant transept. Adossé à l’Est du bras Sud, le clocher, 
plus récent, domine l’ensemble. Une tourelle d’escalier collée 
au pignon Sud permet l’accès aux combles. L’ensemble est 
vouté sur croisée d’ogives. La fondation du patrimoine est par-
tenaire de ce projet ainsi que la fondation Stéphane BERN. 
Une notice explicative sera à la disposition des visiteurs pour 
retracer l’histoire de cet édifice.

DIENNES-AUBIGNY

Château de Romenay
58340 Diennes-Aubigny

Visite commentée  
du Château de Romenay
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice rural|Espace naturel, 

parc, jardin
Visites commentées (durée : 45 min) en continu - Groupe de 
30 personnes max. Gratuit
Dim. : 9h30 - 12h30, 14h30 - 19h

Visitez le Château sous la conduite de ses propriétaires. 
Découvrez ce Château qui trouve son origine dès le XIVème 
siècle, lorsque le domaine est acheté par Jean Coquille, ancêtre 
de Guy Coquille (1523-1603), célèbre historien du Nivernais 
et juriste. Le Château est agrandi au XVIIème siècle, puis large-
ment transformé au XVIIIème siècle. Abandonné à la Révolution 
française, ce n’est qu’en 1966 que le Comte et la Comtesse de 
Montrichard, descendants de Guy Coquille et propriétaires du 
Château à l’époque, reviennent s’y installer. Les actuels proprié-
taires, M. et Mme Joël Bouterolle, rachètent la propriété en 

1982 et y effectuent depuis de très importants travaux.

À noter : Visites libres des extérieurs sont également proposées.  
Attention : les enfants sont sous la responsabilité des parents 
(bassins et douves en eau non sécurisés).

DONZY

Abbaye Notre-Dame de 
L’Épeau
Épeau - 58220 Donzy

Abbaye Notre-Dame de l’Épeau
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 15h - 19h

Le propriétaire de l’Abbaye de l’Epeau vous accueillera 
pour vous faire découvrir la riche histoire du lieu. La 
montée au clocher est possible par petits groupes.

Chapelle Saint-Martin
17 rue Saint-Martin - 58220 Donzy-le-Pré

Chapelle Saint-Martin de Donzy-le-Pré
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h,14h - 17h

Cette jolie chapelle romane date du XIème siècle. Dans le 
hameau primitif de Donzy, venez découvrir la chapelle Saint 
Martin du Pré qui renferme des pierres tombales remarquables 
comme celle de la Dame d’honneur de la Reine Margot et 
également des peintures du XVème siècle. Les bénévoles de l’as-
sociation Pour la Sauvegarde de Donzy le Pré vous guiderons 
dans cette découverte. Construite autour de 1100, elle a été 
édifiée sur l’emplacement d’une église primitive datant du dé-
but du christianisme en Gaule. Elle a traversé les principales 
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époques qui ont marquées l’Histoire de France et a résisté aux 
saccages successifs. Jusqu’au milieu du XXème siècle, on y célé-
brait la messe plusieurs fois l’an, notamment lors des fêtes lo-
cales.

Eglise Saint Carad’Heuc 

Rue de l’Etape - 58220 Donzy
0386394529 - www.officetourismedonziais.com

Église Saint-Carad’heuc de Donzy
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 18h

Venez découvrir l’Église paroissiale de Donzy avec sa 
fameuse inscription qui la rend unique.

Huilerie de Moulin de L’Ile
14 rue de l’Éminence - 58220 Donzy
www.huileriedumoulin.fr

Huilerie du Moulin de l’Ile
VISITE COMMENTÉE

Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Visitez ce moulin à eau, toujours en activité, posé au 
coeur des bras de la rivière « Le Nohain ». Depuis 150 
ans, le Moulin de l’Ile, dont la meule de pierre est activée par 
la rivière du Nohain grâce à une turbine hydraulique, produit 
des huiles artisanales de grande qualité : noix, noisette, 
amande... Venez découvrir son histoire et ses produits! Le pro-
priétaire se fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement 
du moulin et de vous raconter toutes les anecdotes qui y sont 
liées.

La Grande Brosse 

58220 Donzy
03 86 39 45 29, www.officetourismedonziais.com

Visite libre de la chapelle  
Saint-Étienne de la Brosse
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Venez découvrir la chapelle.
La chapelle est ouverte en permanence. Le dimanche à 11h00, 
une messe sera célébrée dans la chapelle.

La Turbule, galerie d’art
4 place du Vieux Marché - 58220 Donzy
philybrigitte.wix.com/laturbule

Galerie d’art La Turbule
EXPOSITION

Musée, salle d’exposition |Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 14h30 - 18h30

La galerie d’art La Turbule vous accueille tout le week-
end pour une exposition.
La turbule, galerie d’art, ouvre ses portes pour favoriser la dif-
fusion de la création artistique contemporaine au cœur du 
patrimoine donziais. Elle s’inscrit dans le cadre de la valorisa-
tion des nouveaux territoires ruraux, accueille toutes les formes 
d’arts plastiques. Elle souhaite faciliter la promotion des jeunes 
artistes d’ici et d’ailleurs. Une programmation renouvelée 
toutes les six à huit semaines permet de découvrir régulière-
ment de nouveaux talents.

Exposition de peinture
EXPOSITION

Musée, salle d’exposition |Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Ven. : 14h30 - 18h30 
Sam. 10h30-  12h30, 14h30 - 18h30

Exposition de Street Art.

Moulin de Maupertuis 

Rue André Audinet - 58220 Donzy
03 86 39 39 46, moulindemaupertuis.jimdo.com

Le Moulin de Maupertuis
VISITE COMMENTÉE

Musée, salle d’exposition
Tarif : 3,5€. Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 14h - 18h

©
la

 tu
rb

ul
e

http://www.officetourismedonziais.com/
http://www.huileriedumoulin.fr/
http://www.officetourismedonziais.com/
http://philybrigitte.wix.com/laturbule
http://moulindemaupertuis.jimdo.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 186

Un écomusée de la Meunerie au coeur du vieux Donzy 
dans un moulin du XVème siècle. L’ancien moulin à farine de 
Maupertuis date du XVème siècle et se situe au cœur du vieux 
Donzy.  Aujourd’hui encore la grande roue à augets tourne et 
les machines fonctionnent. Elles nous invitent à découvrir par 
la pratique les gestes des meuniers d’antan, du grain de blé à 
la farine. Des expositions thématiques sur le rôle du pain et de 
la meunerie accompagnent ce parcours ludique qui saura 
vous étonner. Salle de projection. Depuis 1990 il accueille des 
touristes, mais aussi de nombreuses classes attirées par la qua-
lité et la diversité des animations et ateliers qui leurs sont pro-
posés.

À noter : Des visites commentées sont prévues à 14h, 15h30 et 
16h45. Au programme fabrication de la mouture et dégusta-
tion de pain durant l’après midi.

Moulin de Maupertuis  
VISITE LIBRE
Tarif visite libre : 3.50€ / tarif atelier façonnage : 2.50€ par 
personne. Tarif préférentiel
03 86 39 39 46
Ven.  Sam. Dim. : 14h - 18h

À la découverte de l’Écomusée de la Meunerie. 
Tout au long du week-end des Journées Européennes du Patri-
moine, venez découvrir ou redécouvrir l’Écomusée de la Meu-
nerie situé en plein coeur de Donzy. Cet ancien Moulin à eau, 
devenu un musée, ouvre ses portes et vous accueille pour une 
programmation exceptionnelle : Visites libres à tarif réduit.  
Atelier de façonnage de petits pains, pour petits et grands. 
Vente de produits locaux.

DUN-LES-PLACES

Mémorial de Dun-les-Places
Rue du 11 novembre 1918 - 58230 Dun-les-Places
03 86 78 44 74 - www.museeresistancemorvan.fr

Visite libre du Mémorial de Dun-les-Places
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

Le mémorial de Dun-les-Places est dédié à l’histoire du 
village-martyr le plus touché de Bourgogne, durant la 
Seconde Guerre mondiale.
A travers trois salles, le mémorial raconte l’histoire de ce vil-
lage-martyr, le plus touché de Bourgogne, durant la Seconde 

Guerre mondiale. Différents dispositifs numériques basés sur le 
témoignage permettent d’appréhender et de questionner l’his-
toire et la mémoire de ce drame.

GARCHIZY

Salle de l’Entre-Fêtes
Avenue de la République - 58600 Garchizy

Exposition Garchizy et la Loire  
EXPOSITION

Musée, salle d’exposition|Lieu de spectacles, sports et loisirs
Entrée libre Gratuit
Sam. : 14h - 15h
Dim. 14h30 - 15h30

Venez découvrir l’exposition photographique sur le lien 
entre la commune de Garchizy et la Loire.
La commune de Garchizy est habitée par la nature, le fleuve 
de la Loire la traverse et le parc naturel régional du Morvan 
est tout proche. Partagée en plusieurs fiefs durant le Moyen-
Âge, la commune abritait autrefois une importante production 
viticole et artisanale qui restera importante jusqu’au début du 
XXème siècle. Venez naviguer au sein de l’exposition photogra-
phique sur les liens historiques de la commune de Garchizy et 
le fleuve sauvage de la Loire. Une exposition réalisée avec la 
collaboration de la Vandoise, de l’association de Généalogie 
Nivernoise, de Monsieur Ferret et de ses photos d’archives 
ainsi que d’un fond de collectionneur de cartes postales.

GARCHY

Église Saint-Martin   
de Garchy (XIIème siècle)
Rue Albert Thomas - 58150 Garchy

Église Saint-Martin de Garchy 
VISITE COMMENTÉE

Monument historique|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Venez découvrir l’Église Saint-Martin de Garchy, un bi-
jou de l’Art Roman à découvrir.
Classée aux Monuments Historiques, l’Église Saint-Martin de 
Garchy est une étape incontournable de la randonnée des 
croix de Garchy ou durant votre séjour au village. L’Église 
Saint-Martin a été construite au XIIème siècle et est composée 

http://www.museeresistancemorvan.fr/
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d’un portail romano-bysantin au tympan nu avec un arc en 
plein cintre et des lignes perlées, d’une abside pentagonale 
avec entablement de «têtes de clous», d’une nef voûtée en 
berceau, d’une tribune et de la chapelle seigneuriale de 
Saint-Antoine.

Saint-Martin de Garchy
VISITE LIBRE
Participation libre et gratuite.
Sam. : 10h30 - 18h. 
Dim. : 10h30 - 12h30

Visite libre avec document historique à disposition des 
visiteurs.
De style roman, l’édifice date du XIIème siècle et est bâtie de plan 
rectangulaire. Au XVIème siècle une chapelle seigneuriale de 
style gothique est ajoutée. L’Église est classée aux Monuments 
Historiques à partir du début du XXème siècle, et ses cloches le 
seront également à partir du milieu du XXème siècle. Il s’agissait 
autrefois d’un « prieuré-cure »  de l’ordre de Saint-Augustin, et 
dépendait directement de l’archiprêtre de Varzy. La paroisse 
appartiendra ensuite au prieuré Bénédictin de La Chari-
té-sur-Loire. L’église sera qualifiée de « bijou de l’art roman ». 
Partez à la découverte de la charmante Église de Garchy !

À noter : départs des visites Samedi à 10h30, 11h30, 15h, 
16h et 17h. Dimanche à 10h30, 11h30.

GUÉRIGNY

Anciennes Forges   
Royales de Guérigny
Avenue Arnault de Lange - 58130 Guérigny
03 86 37 01 08, museeforgesetmarines.fr

Sapeurs pompiers,    
l’épopée nivernaise 
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition|Édifice industriel, scientifique et technique|É-

difice maritime et fluvial
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 15h

Découvrez l’exposition temporaire Sapeurs pompiers, 
l’épopée nivernaise.
Visite commentée de l’exposition estivale consacrée à l’his-
toire des sapeurs-pompiers nivernais et guérignois. Les visiteurs 
pourront admirer des véhicules et accessoires anciens, la re-
constitution d’un combat contre le feu, de nombreux objets 
dérivés (calendriers, modèles réduits) sans oublier des témoi-
gnages sur deux incendies spectaculaires qui ont marqué l’his-
toire de la ville : la menuiserie en 1955 et le Château de Bizy 
en 1959. Profitez également de la visite de l’exposition per-
manente.

Le Château de Villemenant 

58130 Guérigny

Villemenant du Moyen-Âge  
à la Révolution
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
4€ / Gratuit jusqu’à 16 ans inclus. Tarif habituel

Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 19h

Les Seigneurs de Villemenant du Moyen-Âge à la Re-
naissance et aux Forges Royales de Louis XVI.
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Villemenant est, par l’unité de son style architectural et l’har-
monie de ses proportions, l’un des plus remarquables Châ-
teaux du Nivernais. On possède peu d’éléments sur sa 
construction. On suppose qu’il a été construit au milieu du XI-
Vème siècle par Girard de Carroble, Chambellan du Duc de 
Nevers. Il fut d’abord un Château fortifié durant la guerre de 
cent ans. Villemenant est un lieu de séjour inoubliable au 
coeur de la Région de Bourgogne, témoin des luttes histo-
riques, au XIVème et au XVème siècle entre l’Angleterre et le 
Royaume de France. En moins d’une heure, il donne accès aux 
villes historiques de Vézelay (lieu du départ de la deuxième 
croisade au XIIème siècle), de Bourges (fief de Jacques Cœur, le 
grand financier de Charles VII) et de Decize (ville où naquit 
l’un des plus grands juristes de la Renaissance française : Guy 
Coquille).

Site des Forges Royales 

58130 Guérigny
www.ville-guerigny.fr

Forges Royales
VISITE LIBRE

Édifice industriel, scientifique et technique|Arts et divertissements
Tarif habituel
Sam. Dim. : 14h30 - 18h30

Musée des Forges et Marines-Exposition Sapeurs Pom-
piers. Visite du musée, du théâtre et de la Salle Olympe de 
Gouge.

LA CELLE-SUR-LOIRE

Manoir de Giverdy
Cadoux - 58440 La Celle-sur-Loire
03 86 28 11 85, www.ot-cosnesurloire.com/musees_p_85.html

Musée paysan de la  
Bourgogne Nivernaise
VISITE COMMENTÉE

Musée, salle d’exposition
6 euros pour les adultes et 4 euros jusqu’à 12 ans. Tarif 
habituel
Sam. Dim. : 10h - 20h

La vie paysanne du siècle dernier n’aura plus aucun se-
cret pour vous.
Une vieille grange du XVème siècle et des bâtiments agricoles, 
situés le long de la célèbre N7 historique, abritent le musée de 
la vie rurale du Nivernais. Musée surprenant où l’on retrouve : 
la vie quotidienne autour du feu, le travail de la laine, du 

chanvre, le filage, le tissage, l’évocation des métiers d’autre-
fois avec des vieux outils de bourrelier, tonnelier, charron, sa-
botier... l’évolution technique, les premières machines à bras, 
la présentation de la région, du folklore, des traditions locales. 
Audio-visuel, expositions temporaires, aire de pique-nique.

LA CHAPELLE-SAINT-ANDRÉ

Chapelle de Corbelin
Route de Menou - 58210 La Chapelle-Saint-André
03 86 26 03 51

En piste !
EXPOSITION

Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 19h

Exposition arts graphiques et sculpture sur le thème du 
cirque, de la danse et du jeu.
Exposition sur le thème du cirque, de la danse et des jeux avec 
plusieurs artistes de la Région ou pas encore ! Peinture, gra-
vure, sculpture : Florence Bertrand, Anne Iris Caillette, Cathe-
rine Durette, Nicole Lairez, Jane Lydbury, Catherine Margerin, 
Armelle Musitelli, Christophe Nancey, Marie-Thérèse Ragou-
gneau. À 16h Samedi et Dimanche, lecture accompagnée à 
la guitare par Serge Trou : la guitare joue avec la voix ce qui 
apporte une présence incroyable aux textes lus. Pour info, jar-
din remarquable à visiter de l’autre côté de la route au Châ-
teau de Corbelin.

Château de Corbelin 

50 route de Menou - 58210 La Chapelle-Saint-André
06 67 78 60 37 - www.corbelin.com

Jardins du Château de Corbelin
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Arts 

et divertissements
5€ pour une place adulte, gratuit - 18 ans. Tarif habituel
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visitez, libres ou en compagnie de la propriétaire, les 
jardins du Château de Corbelin.
Découverte du site labellisé « Jardin remarquable » en compa-
gnie de la propriétaire. Visites commentées proposées toutes 
les heures (1ère visite à 14h30, dernière à 16h30) et visite libre 
: des jardins, d’une tour XVème et d’une exposition au rez-de-
chaussée de l’autre tour. Exposition de sculptures en relief de 
Véronique Barré sur le site. La totalité de la recette des deux 

http://www.ville-guerigny.fr/
http://www.ot-cosnesurloire.com/musees_p_85.html
http://www.corbelin.com/
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journées sera reversée à la Fondation Notre-Dame pour la res-
tauration de la cathédrale. Le Château est inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des monuments historiques. Autre information : 
le jardin sera ouvert pour visite libre du 22 juillet au 1er sep-
tembre, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Mêmes conditions 
d’entrée. N’hésitez pas !

Exposition de papier sculpté par l’artiste 
Véronique Barré
EXPOSITION
5€, gratuit - 18 ans. Tarif habituel
Sam. Dim. : 14h - 18h

Exposition de papier sculpté et de tracés en haut relief 
abstrait par l’artiste Véronique Barré.
Venez voir l’exposition de papier sculpté et de tracés en haut 
relief par l’artiste Véronique Barré au Château de Corbelin. À 
découvrir, une exposition tout en légèreté !

Église Saint-André
Rue du Bourg - 58210 La Chapelle Saint-André

Découvrez l’Église Saint-André !
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 9h - 17h

Église paroissiale de la Chapelle Saint-André, placée 
sous le vocable de Saint-André.
L’Église de la Chapelle Saint-André est paroissiale et placée 
sous le vocable de Saint-André. Église représentant un beau 
chœur de style flamboyant (XVIème siècle); nef et clocher re-
construits en 1869. Bénitier et grilles de chœur, étant les 
œuvres de la fonderie de Corbelin. Peintures murales naïves 
datées du début des années 1920.

LA FERMETÉ

Château de Prye 

Château de Prye - 58160 La Fermeté
www.chateaudeprye.com

Visite des extérieurs   
du château de Prye
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin|Château, hôtel urbain, palais, manoir| 

Arts et divertissements
Adultes : 3,50€ / Gratuit pour les moins de 10ans et membres 
de l’association des Amis de Prye. Tarif habituel
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Découvrez les extérieurs du château de Prye, la cuisine, 
les écuries et ses boxes lambrissés de marbre.
Grâce aux panneaux sur l’histoire de Prye tout au long du 
circuit, vous allez pouvoir répondre aux questionnaires pour 
toute la famille proposés à l’accueil.

Exposition de dessins :    
Charles Bobin
EXPOSITION
3,50€ par adulte, gratuit - 18 ans. Tarif habituel
Sam. : 14h - 18h 
Dim. : 10h - 18h

Exposition de dessins de Charles Bobin, artiste Niver-
nais. Habité par le dessin depuis l’enfance, ses cahiers d’éco-
lier sont remplis de croquis, au même titre que ses cours d’étu-
diant. Adulte la passion demeure et le style s’affine. Sa 
particularité : c’est avec un simple stylo noir et un crayon blanc 
qu’opère la magie. Portraits anthropomorphiques ou scènes 
épiques, inondées de personnages extraordinaires, mélan-
geant des références médiévales, renaissance ou époque vic-
torienne, sa production est riche et variée, à découvrir absolu-
ment !
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L’atelier de la voisine (Florence Voisin)
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
3,50€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif 
habituel
Sam. : 14h - 18h 
Dim. : 10h - 18h

(R)éveillez vos talents artisitques avec Florence Voisin. 
L’atelier de la voisine, fraîchement ouvert à Nevers, vous pro-
pose de révéler vos talents artistiques à l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine. Dessin, peinture, modelage, 
pour les petits et les grands !

Circuit des peintres dans le parc du Châ-
teau de Prye
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
3,50€ par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif 
habituel
Sam. : 14h - 18h 
Dim. : 10h - 18h

Les peintres (Amicale des Graveurs Nivernais) seront 
présents dans le parc. Les peintres de l’Amicale des Gra-
veurs Nivernais seront présents dans le parc. Tout au long de 
votre balade vous allez pouvoir admirer les travaux des 
peintres à l’œuvre.

LA MACHINE

Musée de la mine   
de la machine
1 avenue de la République - 58260 La Machine
03 86 50 91 08 - www.cc-loire-foret.fr

Visites du Musée de la Mine et du Puits 
des Glénons
VISITE COMMENTÉE

Édifice industriel, scientifique et technique|Musée de France
Gratuit
Dim. : 14h - 19h

Partez à la découverte du monde minier grâce à la visite 
du Musée de la Mine ainsi que de sa galerie au Puits des 
Glénons ! Ouvert depuis 1983, le Musée de la Mine est com-
posé de deux sites complémentaires : Le musée de la mine, 
installé dans l’ancien siège administratif des «Houillères», re-
trace l’histoire du charbon et la vie des mineurs (le fond, le 
casse-croûte, les drames, les loisirs). Le Puits des Glénons et sa 
galerie de mine, vous font partager les dures conditions de 
travail des mineurs, des femmes, des enfants et des animaux.
Votre guide vous fera découvrir les savoirs-faire utilisés pour 
extraire le charbon, les techniques de soutènement, la sécuri-
té... dans une galerie facile d’accès.

À noter : Lampes et casques sont fournis pour la visite. Nous 
vous conseillons de porter des chaussures plates.

Exposition : En 2019 « Énergies, pour un 
monde durable »
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 14h - 19h

Venez découvrir l’exposition temporaire du Musée.  
« Énergies, pour un monde durable » : Cette nouvelle exposi-
tion, axée sur des thématiques scientifiques, vous permettra de 
comprendre la relation entre énergie et développement. C’est 
aussi l’occasion de faire le lien entre les énergies fossiles, au-
trefois exploitées à la Mine de La Machine, et le développe-
ment durable, élément déterminant de notre société actuelle et 
future. Composée de 13 panneaux explicatifs, mais aussi de 
12 expériences interactives, cette exposition aborde des sujets 
actuels de manière ludique. Elle conviendra donc autant aux 
enfants qu’aux plus grands. Vous pourrez réaliser les expé-
riences et ainsi comprendre les énergies du 1er avril au 31 oc-
tobre, aux horaires d’ouverture du Musée de la Mine.
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LAROCHEMILLAY

Château de La Roche
58370 Larochemillay
www.chateaudelarochemillay.com

Visite commentée du parc du château de 
La Roche
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir |Arts et divertissements
3€ tarif préférentiel
Sam. : 15h - 19h
Dim. : 14h - 16h

Découvrez ce lieu chargé d’histoire. Une visite privée du 
parc par les propriétaires qui vont vous faire découvrir ce livre 
d’histoire de pierre, du Moyen-Âge à nos jours, et la beauté 
de son parc en plein cœur du parc national du Morvan. Ils 
vous expliqueront les exigences techniques d’un chantier sur 
un monument historique, réalisé depuis plus de 20 ans pour 
redonner toute sa splendeur à ce château chargé d’histoire.

À noter : Départ de visites, samedi toutes les heures de 15h à 
18h. Dimanche à 14h et 15h.

LORMES

Chapelle du vieux château
58140 Lormes
03 86 22 31 55 - www.lormes.fr

Visite commentée de Lormes
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. : 14h30 - 17h30

Présentation de l’histoire de Lormes et de son patrimoine 
ancien, dont la Chapelle du Vieux Château.

LUCENAY-LÈS-AIX

Château d’Auzon
Château d’Auzon - 58380 Lucenay-lès-Aix
03 86 25 32 50 - www.auzon.org

Visite du parc agricole et paysager  
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice industriel, scientifique et 

technique|Espace naturel, parc, jardin
Entrée libre, prévoir un peu de marche dans le parc. Gratuit
www.eventbrite.fr/e/billets-journees-europeennes-du-patri-
moine-2019-a-auzon-64493385452
Sam. : 10h30 - 18h30
Dim. : 10h30 - 18h30

Visite du Parc dessiné par le Comte de Choulot et planté 
d’essences rares, des communs restés en l’état et rez-de-
chaussée du Château. Visite du Parc et rez-de-chaussée du 
château (seulement le dimanche) et communs. Auzon a été 
qualifié longtemps d’Hermitage et a servi de parc expérimen-
tal pour la plantation d’essences en provenances des diffe-
rents coins du globe au XIXème Siecle. Une exposition se tien-
dra avec des livres sur l’Art des Jardins provenant de la 
bibliothèque. Essentiellement du XIXème Siècle

À noter : Possibilité de pique-niquer sur place, sous réserve des 
conditions météorologiques, un boulanger fera fonctionner un 
four à pain « mobile » de la seconde guerre mondiale resté à 
Auzon pour régaler petits et grands, Attention un autre événe-
ment se tiendra les 20 et 21 septembre (jusqu’à 16h00) dans 
les mêmes lieux dont l’accès est possible sur inscription.

LURCY-LE-BOURG

Jardins de la Gentilhommière
Le Bourg - 58700 Lurcy-le-Bourg
06 76 14 03 77 - www.guillaume-de-saulieu.fr/lurcy

Jardins de la Gentilhommière
VISITE COMMENTÉE

Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Entrée libre et participation pour le spectacle. Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 - 12h30, 14h30 - 21h
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Visite commentée des jardins et concert de musique ba-
roque. Autour d’une gentilhommière du XVIIème, des jardins en 
terrasses s’organisent sur un flanc de vallon bordant la Nièvre. 
Sur la face nord se trouve un jardin régulier. Ce parterre à la 
française est ponctué de buis en boules, scène très élégante 
axée sur une gloriette Louis XVI. Terrasse, belvédère et succes-
sion de terrasses à l’italienne, grand bassin de pierre, potager, 
vergers et serre. Visite commentée possible. Dans le parc de la 
Gentilhommière et ses jardins, un concert de musique baroque 
sera donné par « L’Ensemble Artifices » le samedi : « Les oiseaux 
chez Kircher » avec : au violon Alice Julien-Laferrière et au 
clavecin Kazuya Gunzi.

Le Prieuré   
de Lurcy-le-Bourg
Lurcy le Bourg - Nièvre
01651381686, www.prieure-lurcy.nl

Visite libre du prieuré de Lurcy-le-Bourg
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 11h - 18h

Visitez une maison forte du XIVème siecle avec une char-
pente magnifique !

LUZY

Mairie de Luzy 

2 place de la Mairie - 58170 Luzy
03 86 30 02 34

Tapisseries d’Aubusson   
de l’Hôtel de Ville
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 10h - 12h, 15h - 18h

Les tentures d’Esther.
Tradition pluriséculaire, la tapisserie d’Aubusson consiste à 
faire le tissage par des procédés lancés par des artisans issus 
d’Aubusson et de quelques localités de la Creuse en France. 
Elle produit des tentures particulièrement de grande taille qui 
sont destinées à embellir des murs, des tapis et des pièces de 
mobilier. Venez découvrir les tentures d’Esther : 8 belles pièces 
de tapisseries d’Aubusson datant du début du XVIIIème siècle 
seront exposées en salle d’honneur à la Mairie.

MENOU

Chapelle Notre-Dame de la 
Tête Ronde
58210 Menou

Chapelle Notre-Dame de la Tête-Ronde de 
Menou
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visite libre de la chapelle.
Lorsque les Prussiens envahissent la France en 1870, les habi-
tants de Menou font un vœu : édifier une chapelle sur la col-
line de la tête Ronde si leur village est épargné. Leurs prières 
exaucées, un édifice est construit entre 1872 et 1875. Des 
fresques intérieures du célèbre affichiste Charles Loupot 
(1892-1962) décorent le site. Le maître verrier Max Ingrand y 
réalise les vitraux en 1952.

Église Saint-Siméon
Rue du Presbytère - 58210 Menou

Visite libre de l’église Saint-Siméon
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Découverte de l’église.
L’existence de l’église Saint-Siméon est attestée dès le XIIIème 

siècle sur l’ancien fief de Nanvignes. L’église se transforme au 
XVIème siècle par l’adjonction d’une chapelle seigneuriale et en 
1844 par l’allongement de l’édifice de 11 m et l’élévation des 
bas-côtés. Le clocher et la façade, de style gothique, ont été 
ajoutés au XVème siècle.

MONTSAUCHE-LES-SETTONS

Lac des Settons
Lac des Setton - 58230 Les settons
03 45 23 00 08 
www.grandslacsdumorvan.com/culture-et-patrimoine.html?page=2

http://www.prieure-lurcy.nl/
http://www.grandslacsdumorvan.com/culture-et-patrimoine.html?page=2
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Visite commentée du barrage du Lac des 
Settons 
VISITE COMMENTÉE

Édifice maritime et fluvial|Édifice rural
Se présenter 5 min avant le départ de la visite. Gratuit
Sam. : 14h30 - 15h30

En avant pour la découverte !
Nos animateurs seront ravis de vous faire découvrir le barrage 
du Lac des Settons, l’un des plus anciens du Morvan ! Histoire 
et anecdotes n’attendent plus que vous !

MORACHES

Église Saint-Nazaire   
et Saint-Celse de Moraches
Le bourg - 58420 Moraches
03 86 29 03 94

Visite libre de l’Église Saint-Celse et 
Saint-Nazaire
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Ven. Sam. Dim. : 9h - 19h

Découvrez cette église du début du XVIème siècle et son 
riche patrimoine mobilier.
L’Église Saint-Celse et Saint-Nazaire a été construite au début 
du XVIème siècle et est protégée au titre des Monuments Histo-
riques depuis 1926. On peut y voir une statue de la Vierge à 
l’enfant datant du XVIème siècle, un bénitier en bronze, le 
maître autel en marbre datant de 1771 ainsi qu’un saint 
céphalophore en pierre.

MOULINS-ENGILBERT

Maison de l’Élevage et du Cha-
rolais
4 rue de la mission - 58290 Moulins-Engilbert
03 86 84 26 17 - www.ecomusee-elevagecharolais.org

Visite commentée du Musée   
de l’Élevage et du Charolais
VISITE COMMENTÉE

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visite par les bénévoles de l’association du musée.
Une histoire, un métier, une passion. Laissez-vous conter l’his-
toire du développement de la fameuse vache charolaise de 
1800 à nos jours. Originaires de la vallée de l’Arconce en 
Saône-et-Loire, ces beaux boeufs blancs ont su s’adapter aux 
rudes terres de la région, faisant du Morvan actuel un pays 
d’élevage. Tout au long de l’exposition permanente, vous sui-
vrez le développement du « tout charolais » qui a marqué la 
transition entre les cultures vivrières et l’économie de marché, 
et a signé l’ouverture du Morvan aux échanges, des plaines 
du Pô au Canada. Venez aussi découvrir l’évolution d’un mé-
tier de passionnés, celui d’éleveur-naisseur, qui a su hisser la 
race charolaise à une qualité d’exception en adaptant les sa-
voir-faire anciens. Indispensable pour comprendre un monde 
rural en pleine évolution et les questions agricoles qui se 
posent pour l’avenir.

Visite du Musée de l’Élevage    
et du Charolais
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visite libre du musée. 

Visite Expositions Musée    
de l’Élevage et du Charolais
EXPOSITION
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Expositions  à découvrir.
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MYENNES

Musée de la chirurgie Profes-
seur Christian Cabrol
24 route de Paris - 58440 Myennes

Musée de la Chirurgie Professeur Chris-
tian Cabrol
VISITE COMMENTÉE

Musée, salle d’exposition
4€ pour les adultes, 2€ pour les 15-18 ans, Déconseillé aux 
moins de 15 ans. Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 14h30 - 18h

Découvrez des pièces rares et exceptionnelles mais éga-
lement une salle consacrée à l’anatomie !
Un musée consacré à la chirurgie. Une exposition temporaire 
sur l’art dentaire d’autrefois vous attend dans ce fascinant petit 
musée qui retrace toute l’histoire de la chirurgie. Le dimanche, 
vous serez accueilli par les Maîtres Chirurgiens de la Confré-
rie Saint-Côme/Saint-Damien.

NEVERS

Cathédrale Saint-Cyr et  

Sainte-Julitte de Nevers
Cloître Saint-Cyr - 58000 Nevers
http://www.nevers.fr

Les Guides en Herbe font visiter la cathé-
drale
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux|Site archéologique

Inscription nécessaire pour les classes / présentation en 
continu pour le public individuel - Tarif habituel
03 86 61 44 65
Ven. : 09h - 12h, 14h - 16h

Que vous soyez touristes, habitants, enseignants avec 
votre classe... venez suivre cette visite proposée par les 
élèves de CM2 de l’école Sainte-Julitte.

Hôtel de Ville de Nevers 

Place de l’Hôtel de Ville - 58000 Nevers
www.ncmb.fr

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de 
Nevers
VISITE COMMENTÉE

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Nombre de place limité, sur inscription jusqu’au 20/09 à 10h. 
Gratuit
03 86 68 45 31
Sam. : 14h30 - 17h30

Laissez-vous conter l’Hôtel de Ville. Cette visite vous fera 
découvrir les espaces intérieurs les plus significatifs de l’his-
toire de ce monument et de ses fonctions actuelles.

À noter : Départ des visites à 14h30, 15h30, 16h30.

Palais ducal 

Rue Sabatier - 58000 Nevers
03 86 68 46 25 - www.ncmb.fr

Les arts de la rue,   
toute une histoire... 
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 19h30 - 20h30
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Laissez-vous conter les arts de la rue, depuis le Moyen-
âge jusqu’à nos jours. Animée par Françoise Ducourtioux, 
directrice artistique de l’association Alarue, cette conférence 
vous contera l’histoire des arts de la rue depuis les fêtes médié-
vales jusqu’à nos jours. Des anecdotes chaleureuses évoque-
ront en particulier tout le piquant des années 1970, période 
novatrice qui a vu le théâtre militant et revendicatif aller au-de-
vant du public, dans la rue ! Un verre de l’amitié à l’issue de 
cette conférence inaugurera cette nouvelle édition des Jour-
nées Européennes du Patrimoine, dédiée aux arts et divertisse-
ments. Salle Henriette de Clèves.

Cathédrale Saint-Cyr et 

Sainte-Julitte de Nevers
Cloître Saint-Cyr - 58000 Nevers
www.nevers.fr

Venez rencontrer le joueur de soule et les 
personnages du triforium de la Cathé-
drale 
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux|Site archéologique|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 18h
Dim. : 14h - 18h

Là-haut, de drôles de personnages sculptés peuplent la 
cathédrale...venez les découvrir. Que vient faire ce drôle 
de personnage avec son ballon, dans le décor scupté du tri-
forium du XIIIème siècle de la cathédrale ? Découvrez-le et dé-
couvrez ceux qui l’accompagnent : la belle dame, le tireur 
d’épines, le savant, l’amoureux ..

À noter : départ des visites en continu.

Découvrez le baptistère  
du VIème siècle de la cathédrale
VISITE COMMENTÉE
Visite limitée à 15 personnes à la fois. Non accessible aux 
personnes à mobilité réduite - Gratuit
Sam. : 10h - 12h - 14h -18h
Dim. : 14h - 18h

Découverte commentée des fouilles archéologiques du 
baptistère du VIème siècle. Probablement fondé autour de l’an 
502 par l’évêque Saint-Eulade, détruit et oublié lors de l’incen-
die de 1211, redécouvert par hasard après le bombardement 
de 1944, le baptistère (une église spécifiquement construite 
pour la célébration des baptêmes d’adultes) a fait l’objet de 2 
campagnes de fouilles en 1947-1952 et 1991-1994.

À noter : départs des visites en continu.

Les engins de levage, atelier pour enfants 
et adultes
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 18h
Dim. : 14h - 18h

Comment les bâtisseurs ont-il pu monter aussi haut des 
pierres aussi lourdes ? Les enfants manipulent eux-mêmes 
les maquettes de différents engins de levage afin de mieux 
comprendre les méthodes des bâtisseurs.

L’art des bâtisseurs, ateliers pour enfants 
et adultes
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 18h
Dim. : 14h - 18h

Devenez bâtisseur au temps des cathédrales pour 
quelques heures. En bâtissant eux-mêmes des arcs romans 
ou gothiques, enfants et parents découvrent l’art des bâtis-
seurs. Comment travaillaient-ils ? C’est quoi le chantier d’une 
cathédrale ? C’est quoi la différence entre l’art roman et le 
gothique ? Comment ça tient ? ... et 1 000 autres questions 
encore.

Parcours commenté des vitraux de 
Jean-Michel Alberola
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 18h
Dim. : 14h - 18h

Découvrez les vitraux du déambulatoire de la cathé-
drale, œuvre de Jean-Michel Alberola, mise en verre de 
Dominique Duchemin, 1997-2009. Les vitraux de la cathé-
drale, toute une histoire: la Création, l’Arche de Noé, l’histoire 
de la Vierge Marie, etc. Rencontre entre thèmes bibliques in-
temporels, technique multiséculaire du vitrail et création pictu-
rale résolument contemporaine.

À noter : visites en continu.

Visite commentée du chevet roman et la 
cathédrale de l’An Mil 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 10h - 12h, 14h - 18h
Dim. : 14h - 18h

http://www.nevers.fr/
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Découverte du chevet roman de la cathédrale. Édifiés 
entre 1015-1020 et 1058, le chœur et le transept de la cathé-
drale sont caractéristiques des constructions religieuses de 
«l’An Mil». Aujourd’hui englobés dans des surélévations plus 
tardives, ils restent impressionnants par leur dimension, l’art de 
leurs proportions et la qualité de leur construction et de leur 
décor en partie préservé.

À noter : visites en continu.

Centre Culturel Jean-Jaurès
17 Rue Jean Jaurès - 58000 Nevers

Le Centre Culturel à pleine voix  
VISITE COMMENTÉE

Arts et divertissements
Nombre de places limité. Gratuit sur inscription
animation.patrimoine@ville-nevers.fr, 03 86 68 46 25
Sam. : 15h30 - 17h

Venez découvrir ce lieu magique !
Ce haut lieu culturel de Nevers, qui bruisse de mots, de notes 
et de chants, résonne aussi des échos passés… Un guide-confé-
rencier vous en dévoilera l’histoire en compagnie de deux re-
présentants de la Médiathèque et du Conservatoire de Mu-
sique et d’Art Dramatique.

Chapelle Sainte-Marie 

Rue Saint-Martin - 58000 Nevers
03 86 68 46 25 - www.nevers.fr

Portes ouvertes de la chapelle Sainte-Marie
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 15h - 18h

Passez la porte de cette chapelle baroque !
Un guide conférencier vous accueille pour vous présenter l’his-
toire de ce monument, seul vestige du couvent de la Visitation 
construit au XVIIème siècle, et les détails du retable baroque qui 
reprend l’ordonnancement de la façade.

Chapelle Saint-Sylvain 

52 rue Mlle Bourgeois - 58000 Nevers
06 72 56 87 78

François Morellet joue avec le hasard
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Entrée gratuite sur réservation car groupes limités à douze 
personnes.
Sam. Dim. : 14h30 - 15h30, 16h - 17h

Peintures murales médiévales et œuvres contempo-
raines dont celles de François Morellet.
Artiste français doué en peinture, gravure et en sculpture, il est 
considéré comme l’un des principaux acteurs de l’abstraction 
géométrique durant la seconde moitié du XXème siècle et un pré-
curseur du minimalisme. Les œuvres de François Morellet re-
lèvent souvent d’un jeu de hasard. Certains principes seront ex-
pliqués aux visiteurs pour qu’eux-mêmes puissent réaliser sur 
place d’autres créations avec les mêmes principes de hasard.

Église Sainte-Bernadette   
de Nevers
29-31 rue Claude-Parent - 58000 Nevers
03 86 68 46 25 - www.nevers.fr

Portes ouvertes à l’Église   
Sainte-Bernadette
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 15h - 18h
Dim. : 10h - 13h

Venez découvrir cet édifice emblématique de l’architec-
ture contemporaine.
Œuvre emblématique de Claude Parent et de Paul Virilio, ses 
nouveaux abords paysagers sont ornés d’une statue de l’ar-
tiste Xavier Veilhan représentant Claude Parent. Accueil, pré-
sentation de maquettes, fiches de salles…
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Espace Bernadette Soubirous
34 rue Saint-Gildard - 58000 Nevers
0386719950 - www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com

Visite libre du jardin de l’espace Bernadette
VISITE LIBRE

Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 19h.

Venez découvrir les jardins du lieu où vécu Bernadette 
Soubirous pendant 13 années après les apparitions de 
Lourdes.
Au cœur de Nevers, sur la colline Saint-Gildard, la présence 
du corps préservé de Bernadette Soubirous a très tôt attiré des 
pèlerins du monde entier. Chaque année, plus de 150 000 
pèlerins viennent auprès du corps intact de la sainte. Le jardin 
propose de découvrir sa vie à travers les lieux où elle a vécu.

Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération
Boulevard Pierre de Coubertin - Nevers

L’envers du décor de la Maison  
de la Culture
VISITE COMMENTÉE

Ouverture exceptionnelle|Arts et divertissements
Rendez-vous dans le hall 15 minutes avant chaque départ. 
Jauge limitée à 15 personnes par visite. Réservation conseil-
lée. Gratuit sur inscription
03  86 93 09 09
Dim. : 10h30 - 18h

Venez découvrir les coulisses de la Maison !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, La 
Maison vous ouvre ses portes et vous conduit là où son équipe 
œuvre toute l’année pour vous accueillir et vous proposer ses 
spectacles ! Des coulisses aux espaces administratifs, en pas-
sant par les loges, la cage de scène ou les terrasses, vous en 
saurez plus sur cette grande maison !

À noter : départs des visites commentées à 10h30, 14h, 
15h30 et 17h.

Médiathèque Jean-Jaurès 

15 rue Jean-Jaurès - 58000 Nevers
03 86 68 48 50 - mediatheque-agglo.nevers.fr

Visite commentée de l’exposition   
Mémoires Végétales, herbiers de la Nièvre
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. : 10h30 - 11h30, 14h30 - 15h30
Dim. : 14h30 - 15h30

L’exposition propose de découvrir des herbiers patrimo-
niaux accompagnés de plusieurs dispositifs pédagogiques.
Véritable immersion dans le monde de la botanique, l’exposi-
tion Mémoires Végétales, herbiers de la Nièvre propose de 
découvrir des herbiers patrimoniaux accompagnés de plu-
sieurs dispositifs pédagogiques pour guider les visiteurs, petits 
et grands, dans leurs découvertes botaniques. Elle montre 
toute la richesse de ces trésors que sont les herbiers. Elle s’inté-
resse aux différentes étapes de l’élaboration d’un herbier, aux 
herboristes (médecins, apothicaires, naturalistes, botanistes, 
auteurs des premiers herbiers) qui contribuèrent à constituer 
les premières collections et à faire évoluer l’ethnobotanique, à 
la biodiversité, la transformation des paysages, la raréfaction 
voire la disparition de certaines espèces végétales, et pose la 
question de leur protection.

À noter : Visites commentées (durée 1h).

Dessin en réalité virtuelle  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit sur inscription / sessions de 30 min de jeu.
mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr, 03 86 68 48 50
Dim. : 14h - 18h

Dessin en 3D sur le thème de la nature, du dessin et du 
monde végétal.
La trois dimensions ou 3D sont des expressions qui caracté-
risent l’espace qui nous entoure, tel que perçu par notre vision, 
en termes de largeur, hauteur et profondeur. La médiathèque 
vous propose de venir dessiner en 3D sur le thème de la na-
ture, du jardin et du monde végétal.

Spectacle « Ne cherchez plus la petite 
bête ! »
SPECTACLE
Entrée libre (inscription possible) Gratuit- 03 86 68 48 50
Dim. : 16h30 - 18h
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Venez participer à un concert musical.
Pour la (re)création d’un insecte, bien de chez nous, à écouter 
et à découvrir sur place ! Vers une chenille «gargantuelle» qui 
fait la joie des petits et des grands ! Vers une sauterelle kan-
gourou bondissante qui prend le public à témoin de ses re-
cherches amoureuses ! Défile alors, à portée d’oreilles, tout un 
bestiaire que ne renierait sans doute pas Thomas Fersen. C’est 
dire ! Avec Rémy Provost (Chant/musicien), Amal Istambouli 
(comédienne), Marie-France Guillemot (pianiste).

À noter : Entrée libre et gratuite, dans la limite des places dis-
ponibles. Inscriptions : 03 86 68 48 50. mediatheque.ccjj@
ville-nevers.fr.

Atelier empreintes de végétaux  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit sur inscription
03 86 68 48 50- mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
Sam. : 14h - 16h

Réalisation de compositions à partir d’empreintes de vé-
gétaux. Travail sur les empreintes de végétaux, compositions 
diverses et variées en mélangeant les médiums et les supports, 
puis réalisation d’une petite couture pour relier l’ensemble des 
travaux.

Création d’un herbier en famille  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit sur inscription.
03 86 68 48 50, mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
Dim. : 14h - 16h30

Réalisation de pages d’herbiers.
Réalisation de pages d’herbiers sous forme de cahiers, avec 
des végétaux séchés. Différentes techniques seront abordées 
(collage en plein, collage avec bande de papier et enfin par 
un système d’encoches), travail sur papier d’édition Canson 
(100 % coton). Puis, mise en place des pages, des cahiers ré-
alisés dans une pochette, demi-toile, fermée par une attache. 
Chaque participant doit apporter quelques végétaux séchés 
au préalable !

Réservé aux familles (enfant(s) accompagné(s) d’un adulte).

Gravure sur bois et gaufrage  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit sur inscription.
mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr, 03 86 68 48 50
Sam. : 10h - 12h

Participez à un atelier de gravure sur bois et gaufrage !
Découvrez cette technique d’impression en relief, utilisée par 
les relieurs dès le XVIème siècle. Présentation de quelques 
exemples de réalisations, démonstrations. Travail sur l’idée des 
végétaux, gravure sur bois, réalisation de petits morceaux de 
bois gravés, de différentes tailles et forme. Gaufrage et impres-
sion des morceaux.

Musée de la faïence   
et des Beaux-arts
16 rue Saint-Genest - 58000 Nevers
03 86 68 44 60 - musee-faience.nevers.fr

Démonstration de conservation/   
restauration d’une œuvre d’art 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice religieux|Villes et Pays d’art et d’histoire|Musée, salle 

d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 12h - 18h

Rencontrez Élodie Beaubier, restauratrice d’oeuvres 
sculptées, polychromes...
La restauratrice d’œuvres d’art, Elodie Beaubier sera présente 
et réalisera une démonstration de savoir-faire dans le domaine 
de la conservation et restauration d’œuvres d’art.

Espace Micro-Folie !  
VISITE LIBRE
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 12h - 18h

Musée numérique/masques réalités VR.
Imaginées par l’établissement public du parc et de la grande 
halle de la Villette, les Micro-Folies sont des espaces modu-
lables de démocratie culturelle et d’accès ludique à 500 
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œuvres de 12 grands opérateurs culturels partenaires de cette 
initiative. Ces espaces intègrent un musée numérique, un Fab-
Lab, un espace scénique et un espace de rencontres, qui per-
mettent aux habitants des territoires d’être à la fois spectateurs 
et créateurs.

À noter : Cet espace est en accès libre toute l’année! Tous les 
espaces du rez-de-chaussée sont gratuits toute l’année.

Musée nivernais   
de l’Éducation
54 Boulevard Victor Hugo - 58000 Nevers
09 64 46 28 90 - pagesperso-orange.fr/museduc.nevers

Le Musée Nivernais de    
l’Éducation entre en jeux !
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Musée, salle d’exposition|Édifice scolaire et éducatif|Villes et Pays 

d’art et d’histoire|Arts et divertissements
Entrée libre et gratuite
Ven. : 14h - 17h
Sam. Dim. : 14h - 18h

C’est l’heure de la récréation au musée !
En complément d’une visite libre du musée, les visiteurs pour-
ront jouer en famille dans la grande cour de récréation (ma-
relle, osselets, toupies, corde à sauter, billes en terre, jeux an-
ciens, jeux de cour...), faire un jeu de piste sur tablette 
numérique ou découvrir des jeux pédagogiques.

Palais ducal 

Rue Sabatier - 58000 Nevers
03 86 68 46 25 - www.ncmb.fr

Les coulisses du Palais ducal
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Dim. : 15h - 18h.

Venez découvrir l’arrière du décor !
Venez découvrir l’arrière du décor : la salle des mariages, le 
bureau utilisé par Pierre Bérégovoy, l’ancien logement du 
concierge, la cave, la tourelle centrale… tous ces lieux seront 
exceptionnellement ouverts au public. Le personnel du service 
Palais ducal et Animation du Patrimoine partagera avec vous 
la petite histoire de ce haut-lieu neversois. (Un document dis-
ponible à l’accueil du Palais ducal indiquera la localisation de 
chaque espace).

Porte du Croux 

Rue de la Porte du Croux - 58000 Nevers

Découverte de la Porte du Croux et de son 
musée archéologique
VISITE LIBRE

Édifice militaire, enceinte urbaine
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visite de la Tour et du Musée.
La Porte du Croux est une porte fortifiée de l’enceinte du 
Moyen-Âge qui donnait accès à la rue principale de la ville. 
Le musée archéologique y est installé depuis 1851. Ses collec-
tions proviennent principalement des fouilles associées aux 
grands travaux du XIXème siècle (canaux et chemin de fer) et 
des églises démolies de Nevers et des environs. Elles com-
portent, entre autres, des sculptures gallo romaines de grande 
qualité et de nombreux chapiteaux historiés.

Théâtre de Nevers 

Place des Reines de Pologne - 58000 Nevers
www.ncmb.fr

Bienvenu au théâtre
VISITE COMMENTÉE

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Visite commentée toutes les 30 mn environ. Attention, temps 
d’attente à prévoir. Gratuit
Dim. : 9h - 12h, 13h30 - 18h30

Depuis un an, le théâtre a retrouvé ses fonctions et son 
public. Chouchou des habitants de Nevers, il vous ac-
cueille et vous raconte son histoire.
Commencés en 2015, les travaux de rénovation de ce théâtre 
à l’italienne de style néo-renaissance sont achevés en juillet 
2018. Cette visite vous offre une occasion unique de découvrir 
son architecture, ses espaces intérieurs ainsi que les équipe-
ments technologiques de dernier cri dont il a été doté.
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PLANCHEZ

Moulin de la Presle
58230 Planchez

Visite commentée du Moulin de la Presle
VISITE COMMENTÉE

Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 14h30 - 18h

Un des rares moulins encore en état de marche dans le 
Morvan. Des visites commentées vous feront découvrir le 
fonctionnement du moulin. Vous verrez sa roue de 4 m de dia-
mètre entraîner tous les pignons, meules et poulies. Puis, vous 
vous promènerez dans un intérieur morvandiau du début du 
XXème siècle avec la pièce principale en terre battue, le four, et 
des accessoires ménagers d’autrefois. Enfin, sous barnum, 
vous pourrez écouter ou danser au son de la musique tradi-
tionnelle du Morvan grâce aux nombreux musiciens présents. 
Buvette et grapiaux seront au RDV.

POUILLY-SUR-LOIRE

La Tour du Pouilly Fumé
30 rue Waldeck Rousseau - 58150 Pouilly-sur-Loire
03 86 24 04 70

Jeu de piste en autonomie
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 19h

Jeu de piste dans le centre ville à Pouilly-sur-Loire pour 
découvrir les principaux lieux de la ville. Venez à l’Office 
de Tourisme chercher le jeu de piste à faire en autonomie afin 
de découvrir les lieux et les histoires qui ont façonné la ville au 
grè du temps, les quais, l’église et le château, vous connaîtrez 
la ville sur le bout des doigts après avoir joué avec elle !

Escape game «a saving visit» à la Tour du 
Pouilly-Fumé
VISITE COMMENTÉE
10€, sur inscription ( groupe de 3 à 6 personnes)
03 86 28 11 85, 03 86 24 04 70
Sam. Dim. : 10h - 18h30

Participez au premier escape game dans la Tour du 
Pouilly-Fumé. La Comtesse de Pouilly, propriétaire du do-
maine viticole avec un château, a le plaisir de marier sa fille 

aujourd’hui. C’est un événement grandiose ! Malheureuse-
ment, l’organisateur ne sait plus quel vin la famille avait choisi 
pour accompagner le premier plat du repas de noces ! Voilà 
une situation bien délicate...Vous avez 1h pour aider l’organi-
sateur et la Comtesse à retrouver le vin et faire que le mariage 
soit grandiose !

À noter : Départs à 10h, 11h, 12h puis à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30. Durée 1h.

Pavillon du milieu de Loire 

17 quai Jules Pabiot - 58150 Pouilly-sur-Loire
03 86 39 54 54 - www.pavillon-pouilly.com

Pavillon du Millieu de Loire
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 17h30

Maison de la nature et de l’environnement, le Pavillon 
du Milieu de Loire est une structure d’accueil du public et 
un lieu d’éducation à l’environnement, à Pouilly-sur-
Loire. Vous trouverez au Pavillon du Milieu de Loire : 2 vastes 
salles d’expositions temporaires à la programmation variée, 
un espace permanent dédié à la Réserve Naturelle du Val de 
Loire. Lors des journées du patrimoine, deux expositions seront 
visibles : « Des poissons et des hommes » et les « Grands mi-
grateurs de Loire ». Il y a aussi : un jardin refuge pour la faune 
sauvage, un point d’informations touristiques thématisé, une 
boutique nature et une buvette bio, un centre de documenta-
tion et un espace détente pour petits et grands.

Le Pavillon du Milieu de Loire, c’est également une structure 
d’animation nature. Seul, en famille, ou entre amis, il propose 
de nombreuses animations nature tout au long de l’année et 
pour tout public : journées nature pour les enfants, descentes 
de Loire commentées en canoë 12 places, sorties et ateliers 
nature, soirées conférences…

RUAGES

Tuilerie de la chapelle
15 bis route de Cropigny - 58800 Corbigny
06 07 44 16 48

Tuilerie de la chapelle
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Édifice industriel, scientifique et technique
2€ par personne / gratuit pour les enfants. Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 10h - 13h, 15h - 19h

Visite commentée de la tuilerie et démonstration de fa-
brication de carreaux. Située route de Cropigny à Corbi-
gny, la briqueterie-tuilerie dite de la Chapelle de Sarre perpé-

http://www.pavillon-pouilly.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 201

tue une tradition vieille de deux siècles. Elle réalise des tuiles, 
des briques, des dalles, avec une cuisson au feu de bois. Des 
produits aux couleurs variées, la source est la terre extraite à 
quelques centaines de mètres au nord de la tuilerie, une argile 
fine et malléable, plus précisément une argile jaunâtre carac-
téristique du Thanésien. La tuilerie de la chapelle fonctionne 
sans interruption depuis le XVIIIème siècle. Son objectif : conti-
nuer à faire vivre la tuilerie en conservant une production arti-
sanale et traditionnelle. Visite commentée d’environ 45 min de 
la tuilerie, explication du procédé de fabrication et démonstra-
tion de fabrication de carreaux à la main.

À noter : Départ des visites à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h et 
18h.

SAINCAIZE-MEAUCE

Château de Meauce 

52 Meaucé - 58470 Saincaize-Meauce
chateaudemeauce.com

Visite du Château médiéval de Meauce
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
2,5€ par personne de plus de 15 ans. Tarif préférentiel
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 18h

Découvrez l’un des plus vieux Châteaux du Nivernais et 
celui à la forme la plus atypique. Vivez son sauvetage ! 
Visite commentée avec les propriétaires du Château de 
Meauce, tant sur les aspects architecturaux et historiques que 
relatifs aux travaux de restauration en cours. Le Château se 
situant au pied de la rivière Allier et sur un site naturel classé, 
cette visite sera également l’occasion de faire un point sur le 

rôle d’ambassadeur de la biodiversité du Château dans la 
zone humide du val d’Allier.

SAINT-BRISSON

Musée de la Résistance /  
Maison du Parc
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 78 72 99 - www.museeresistancemorvan.fr

Visite au musée de la Résistance en Morvan
VISITE LIBRE

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Profitez d’une entrée gratuite et d’une visite libre, avec 
audioguide du musée. Le musée permet de découvrir le rôle 
et l’importance de la Résistance dans le Morvan durant la Se-
conde Guerre mondiale. Il évoque la Résistance et ses actions 
à travers trois salles : l’Occupation, la Résistance, la Libération 
et la Mémoire. De nombreux objets, documents d’archives, 
matériels, photographies, armes, sont présentés. Un nouvel es-
pace d’exposition est déployé avec notamment un dispositif 
numérique consacré à la vie dans les maquis.

Maison des Hommes et des 
Paysages
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 10

Maison des Hommes et des Paysages
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Explorez les relations de l’homme à l’environnement à 
la Maison des Hommes et des Paysages. Sur le thème des 
échanges et migrations, la Maison des Hommes et des Pay-
sages vous fera voyager à travers l’histoire du Morvan et de 
ses paysages, en présentant de façon originale et interactive 
l’évolution de la vie quotidienne des habitants, des savoirs-faire 
et des relations avec l’environnement.

http://chateaudemeauce.com/
http://www.museeresistancemorvan.fr/
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SAINT-ELOI

Arboretum Les Feuilles Fleuries
25-31 Rue de Remeron- 58000 Saint-Eloi
06 07 17 80 93 - lesfeuillesfleuries.fr

Découverte de l’arboretum-parc floral
VISITE LIBRE

Espace naturel, parc, jardin
Entrée: adultes 3€ - gratuit pour moins de 18 ans accompa-
gnés. Tarif habituel
Sam. Dim. : 14h - 20h

L’arboretum présente près de 2 000 variétés différentes 
d’arbres et arbustes de collection, ainsi que plus de  
1 000 rosiers. Floraison des plantes de terre de bruyère, des 
rosiers, de très nombreux arbustes à fleurs dans des composi-
tions harmonieuses de feuillus et conifères aux formes et cou-
leurs des plus variées. Des étiquettes signalent le nom bota-
nique des différentes variétés.

Église de Chaluzy 

Route de Chaluzy, - 58000 Saint-Eloi
03 86 37 11 27 - www.chaluzy.fr

Visite commentée, exposition    
et démonstration des meilleurs  
ouvriers de France
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 9h30 - 19h

Venez découvrir les derniers travaux de restauration 
des 4 faces du clocher. Exposition et démonstrations par 
les MOF (meilleurs ouvriers de France). Située en plein 
cœur du hameau de Chaluzy, commune de Saint-Éloi (58), 
cette église date du XIIème siècle. En 1839, elle est vendue et 
fait office de bâtiment agricole. Elle sera par la suite classée 
aux Monuments Historiques en 1974. Aujourd’hui L’associa-
tion « les Amis du Vieux Chaluzy » s’occupe de la restaurer et 
de l’entretenir. Visite et commentaires des dernières phases de 
restauration (clocher). À l’intérieur exposition des travaux des 
MOF de la Nièvre et démonstrations diverses

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS

Château de la Montagne 

Château de la Montagne - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
06 89 10 03 13

Visite du Château de la Montagne
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice industriel, scientifique et 

technique
7€ par personne - gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif 
habituel
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 14h - 17h

Venez découvrir ce Château et ses domaines lors d’une 
visite commentée par les propriétaires.

Parc thermal  
de Saint-Honoré-les-Bains
Allée de la chapelle - 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Promenade architecturale dans le quar-
tier thermal de Saint-Honoré-les-Bains
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice industriel, scientifique et 

technique
Gratuit sur réservation
03 86 30 43 10
Sam. Dim. : 11h-17h

Découvrir ce patrimoine thermal tel que pouvait le vivre 
un visiteur de la Belle Époque. La construction d’un nouvel 
établissement thermal (1854-1857) permet d’accueillir des 
curistes de plus en plus nombreux à Saint-Honoré-les-Bains. 
Leur nombre double tous les dix ans au plus fort de la «fièvre 
thermale» dans la seconde moitié du XIXème siècle. L’architec-
ture du quartier thermal témoigne encore aujourd’hui de leur 
vie quotidienne. La visite est l’occasion de (re)découvrir cette 
villégiature telle que la découvrait un touriste de la Belle 
Époque.

À noter : départs de visite commentée à 11h, 14h et 16h (15 
personnes maximum). En plus, l’Office du Tourisme Bazois 
Loire Morvan propose l’ouverture de l’établissement thermal 
et la visite du Château de La Montagne.
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Thermes de Saint-Honoré-les-
Bains
Avenue du Docteur Segard - 58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 73 27 - www.chainethermale.fr

Thermes de Saint-Honoré-les-Bains  
VISITE COMMENTÉE

Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. : 14h30 - 16h30

Découvrez le patrimoine architectural des Thermes, vi-
site commentée des services de soins et du SPA Thermal. 
Visite commentée gratuite. Découverte du patrimoine architec-
tural des Thermes, visite des services de soins, SPA Thermal.

À noter : départs des visites à 14h30 et 15h30.

SAINT-LAURENT-L’ABBAYE

Abbaye de   
Saint-Laurent-l’Abbaye
Place de la Mairie - 58150 Saint-Laurent-l’Abbaye
03 86 26 13 84

Visite de l’abbaye Saint-Laurent
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 18h30

Une abbaye au cœur d’un village! Saint-Laurent a été 
une des plus grandes abbaye du nivernais, par la ri-
chesse de ses décors et son histoire, elle est toujours un 
lieu empreint d’histoire. 
Venez visiter cette abbaye augustinienne qui accueillait les pè-
lerins de Compostelle. Aujourd’hui encore, les vestiges té-
moignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En 

effet, elle était alors aussi importante que celle de la Chari-
té-sur-Loire ! Au cours de la visite, vous découvrirez les exté-
rieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique 
charpente en carène renversée.

À noter : Visites commentées à : 14h30, 15h30,16h30 et 
17h30. Une dégustation de produit locaux aura lieu à la fin 
des visites.

SAINT-LOUP

Le Jardin des merlettes 

La Rabillonnerie - 58200 Saint-Loup

Visite du Jardin des Merlettes
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Les enfants sont les bienvenus. Visites commentées (environ 
3/4h à 1 heure) à 11h, 14 h et 16h.
Le reste du temps, visite libre. Les chiens sont interdits au 
jardin (protection de la faune locale)
Gratuit
Dim. : 10h30 - 17h30

Visite du jardin pédagogique : vergers, jardin d’arbustes 
et roseraie. Le Jardin des Merlettes est un jardin pédago-
gique organisé en jardin botanique. Chacun de ses espaces, 
roseraie, fruticetum, vergers, parterres de vivaces, sert de sup-
port à des formations professionnelles pour des jardiniers, 
amateurs et professionnels sur la conduite d’un jardin en agri-
culture biologique. La plantation du jardin a débuté en 2006 
sur une parcelle agricole de 4 hectares. Tous les espaces du 
jardin et leurs productions, fruitières ou ornementales, sont 
conduits selon les principes de l’agriculture biologique et cer-
tifiés par la société Ecocert. Une attention toute particulière est 
ainsi portée depuis le début des plantations à la flore adven-
tice et à son évolution au cours des années et des fauches plus 
ou moins fréquentes.
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Musée de la machine agricole 
et de la ruralité
9 rue du Maître de Forges - 58200 Saint-Loup des Bois
03 86 39 91 41 - www.framaa.fr

Nouveau Musée de la Machine Agricole 
et de la Ruralité
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition|Édifice rural
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 18h

Des dizaines de tracteurs et de moissonneuses de toutes 
les époques vous attendent dans d’imposants hangars 
agricoles.
le Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité 
est un espace de découverte de 3600 mètres carrés répartis 
en trois pôles. L’un est dédié aux origines du machinisme agri-
cole. Energie humaine, énergie animale, laissez vous guider 
dans un dédale de machines. De la vapeur au moteur diesel 
sans oublier l’électricité, vous découvrez une présentation 
quasi exhaustive de ce que nos « anciens » ont connu. Le bâti-
ment 2 abrite une énorme machine à vapeur Henryette de 
240cv ainsi que des machines-outils de nos campagnes et des 
machines de moisson. Vous vous laissez ensuite transporter 
vers le bâtiment 3, lieu où le «tout tracteur» et le «temps de la 
moisson» sont rois. Du tracteur, passez aux moissonneuses bat-
teuses pour découvrir la plus grande collection de moisson-
neuses au monde.

SAINT-PÈRE

Commanderie des templiers de 
Villemoison
Villemoison, 58200 Saint-Père

Commanderie templière de Villemoison
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Visites commentées de la commanderie. La Commanderie 
Templière de Villemoison et sa chapelle datent du XIIème siècle. 
Les Templiers y restèrent jusqu’à l’abolition de l’Ordre en 
1307. Les chevaliers Hospitaliers de l’Ordre de Saint-Jean leur 
succédèrent et y restèrent jusqu’à la Révolution. À ce moment, 
les bâtiments furent confisqués, vendus et transformés en ex-
ploitation agricole, et cela jusqu’en 1966. Depuis, des restau-
rations ont été effectuées ; les rajouts ont été démolis pour dé-
gager les 3 bâtiments templiers.

À noter : Visites commentées à 15h, 16h et 17h. Accès: La 
commanderie est située à environ 3 km de Cosne-Cours -sur-
Loire direction Saint-Père par la route départementale 168.

Les moulins de Moulin l’Évêque
Moulin l’Évêque - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 28 11 85 - www.ot-cosnesurloire.com

Moulins de Moulin l’Évêque
VISITE COMMENTÉE
Édifice maritime et fluvial|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 - 18h30

Entre Saint-Père et Cosne-Cours-sur-Loire se cachent trois 
moulins à eau en parfait état de fonctionnement.
Entre Saint-Père et Cosne-Cours-sur-Loire se cachent trois mou-
lins à eau, en parfait état de fonctionnement : Le Moulin Blanc, 
le Grand Moulin et le Moulin de la Commanderie.
Découvrez leur histoire et leur fonctionnement en compagnie 
de la propriétaire et voyez l’évolution de la meunerie à la mi-
noterie grâce au moulin de la commanderie transformé en 
atelier de réparation.

SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER

La Grange à Vin
Ferme de Font Couverte - 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier
06 04 44 75 74

Visite d’un musée privé présentant des 
outils anciens des métiers du bois et du fer
VISITE COMMENTÉE

Édifice rural
Gratuit
Sam. : 14h - 19h 
Dim. : 10h - 12h, 14h - 19h
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Venez découvrir une collection privée d’outils anciens. 
Partez à la découverte d’une saboterie, une forge et un atelier 
de charron datant d’avant 1914. Découvrez également deux 
salles, l’une consacrée au vin, à la vigne et à la tonnellerie 
(1500 outils), et l’autre concernant les outils taillants du bois 
(1000 outils) enfin vous aurez également accès à une salle 
nouvellement aménagée se rapportant à divers métiers de l’ar-
tisanat.

SAINTE-MARIE

Manoir de Giverdy 

58330 Sainte-Marie
03 86 58 29 46

Manoir de Giverdy
VISITE COMMENTÉE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 13h, 14h - 18h

Partez à la découverte d’un Manoir du XVème siècle. 
Giverdy a été érigé dans la commune de Sainte-Marie au dé-
but du XIIème siècle par Hugues IV, évêque de Nevers, sous le 
nom de Giverdiacum.  Au XVème siècle Grégoire de Paillard 
(gentilhomme verrier) fera bâtir le manoir pour son épouse 
Catherine de Quarroble. On peut distinguer à l’est du châ-
teau, l’ancienne motte féodale, premier habitat des seigneurs 
du lieu, citée dans les textes jusqu’à la fin du XIVème siècle. Ve-
nez découvrir le manoir en visite commentée. La bâtisse du 
manoir est inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques.

SAUVIGNY-LES-BOIS

Église Saint-Étienne de Sauvi-
gny-les-Bois
Place de l’Église - 58160 Sauvigny-les-Bois

Découvrez l’Église Saint-Étienne    
de Sauvigny-les-Bois
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 15h - 18h

Visite de l’église.
Venez découvrir cette église du début du IXème siècle à nef 
unique dont le clocher, l’absidiole et la cloche sont classés au 
titre des monuments historiques.

SUILLY-LA-TOUR

Église Saint-Symphorien   
de Suilly-La-Tour
Rue Saint-Symphorien - 58150 Suilly-la-Tour
03 86 26 32 92 - suillylatour.fr

Église Saint-Symphorien de Suilly-la-Tour
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. :  9h - 19h

Venez découvrir l’Église de Suilly-la-Tour avec sa fa-
meuse tour clocher.

Manoir de Chailloy
Chailloy - 58150 Suilly-la-Tour

Parc du manoir de Chailloy
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. :  10h - 17h

Découvrez le parc du manoir niché à côté d’une an-
cienne forge. Le Nivernais était bien connu pour ses forges et 
toutes les constructions qui s’y rattachaient. Le manoir de 
Chailloy construit au XVIème siècle, était justement la maison du 
maître de forge implantée sur l’Acontin, affluent du Nohain. 
Lors de cette visite, vous découvrez le parc qui abritait la forge 
et un moulin.
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VARENNES-VAUZELLES

Hôtel du Nivernais
1 avenue Louis Fouchère - 58640 Varennes-Vauzelles
06 42 22 82 70 - www.uaicf-nevers.fr

Exposition de peintures    
à l’hôtel du Nivernais
EXPOSITION
Première participation|Château, hôtel urbain, palais, manoir |Arts et 

divertissements
Gratuit
Sam. Dim. :  9h - 12h, 14h - 18h

Huiles, acryliques, aquarelles, gravures, enluminures, 
pastels. Oeuvres réalisées par la section Arts Plastiques de 
l’Uaicf Nevers-Vauzelles

Exposition Photo  
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 9h - 12h, 14h - 18h

Les Monuments de Nevers. Photos représentant la cathé-
drale, le palais ducal, la chapelle Sainte-Marie, l’église Saint-
Étienne, le tribunal de grande instance, la Porte du Croux, le 
théâtre municipal, le couvent Saint-Gildard. Photographes : 
Patrick Derocles, Joël Marandel, Odile Serre, Colette Lorbat et 
Christian Reverdy.

Concert de l’Arc-en-Ciel Vauzellien  
CONCERT
Gratuit
Ven. : 20h30 - 22h

Venez écouter l’Arc-en-Ciel Vauzellien. 
La formation a évolué vers un répertoire type banda, mais 
également dans le registre brass-band, voire harmonie, une 
formation percussions et cuivre avec l’appui de saxophone. 
Ce concert proposera des morceaux typiques de différents 
pays, festifs, banda et traditionnels français.

Visite de l’Hôtel du Nivernais  
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Gratuit
Ven. : 20h30 - 22h
Sam. Dim. : 9h - 12h, 14h - 18h

Visite des locaux de l’UAICF. Visite commentée des salles.

Histoire des trains du nivernais  
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 9h - 12h, 14h - 18h

Partez à la découverte du tacot Nivernais-Morvan. His-
toire des différentes lignes du tacot dans le Nivernais Morvan 
présentant les différentes gares qui existent encore, ainsi que 
les endroits où l’on peut encore voir le tracé des lignes de 
l’époque.

Musée le Cinématographe à 
Varennes-Vauzelles
15 rue de Boulorges - 58640 Varennes-Vauzelles
06 81 50 56 18

Visite commentée du musée  
Le Cinémathographe
VISITE COMMENTÉE

Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Groupe de 10 à 12 personnes,  visites gratuites sur inscription
Ven. :  20h - 21h 
Sam. : 15h-  21h
Dim. : 16h - 17h

Visite expliquée des appareils. 

À noter : début des visites vendredi à 20h. Samedi à 15h, 17h, 
20h. Dimanche à 16h.

VARZY

Ancienne huilerie
10 Faubourg de Marcy - 58210 Varzy
03 86 29 43 73

Ancienne huilerie de Varzy
VISITE LIBRE
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Édifice rural
Entrée libre et gratuite
Dim. :  14h - 19h

Visite libre de l’ancienne huilerie. Cheminée, chaudron, 
meules, attelage.. Venez visiter cet atelier datant du XIXème 
siècle, faisant partie du Patrimoine artisanal local, et dont l’am-
biance est restée intacte.

Chapelle Saint-Lazare
58210 Varzy
03 86 29 43 73

Ancienne chapelle Saint-Lazare
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. :  14h - 18h

Visite libre de l’ancienne chapelle Saint-Lazare de la lé-
proserie de Vaumorin. Chapelle de l’ancienne léproserie 
de Vaumorin, édifiée au XIIIème siècle.

Château de Varzy
Rue Jacques Amiot - 58210 Varzy
03 86 38 31 17

Découverte du Château municipal de Varzy
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. :  14h - 18h

Visite libre des jardins et des intérieurs du Château.
Cet ancien Château des Évêques d’Auxerre se compose d’un 
corps de logis construit en 1470 par Pierre de Longueil et en-
suite François Dinteville. Le pavillon central fut l’œuvre du der-
nier Évêque d’Auxerre, champion de Cicé, édifié en 1763.

Église Saint-Pierre de Varzy 

Rue Saint-Pierre - 58210 Varzy
03 86 29 43 73

Visite libre de l’église Saint-Pierre-es-Liens 
de Varzy
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Entrée libre et gratuite
Dim. :  14h - 18h

Découvrez l’église et le triptyque de Saint-Eugénie.
Cet édifice qui a subi plusieurs modifications au fil des siècles, 
est caractéristique de l’art gothique rayonnant. Il a été classé 
Monument Historique en 1862 et comporte notamment le trip-
tyque de Sainte-Eugénie, imposante œuvre de l’art de la Re-
naissance. La salle du trésor est visible depuis le chœur.

Galerie du Soleil
12 boulevard Dupin - 58210 Varzy

06 08 46 07 54

Visite d’atelier de céramiste à « La Galerie 
du Soleil »
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. :  14h - 18h

Présentation d’un atelier de céramiste à Varzy.
Monique, céramiste à Varzy, vous proposera un moment de 
partage autour de son artisanat et vous présentera son sa-
voir-faire et ses créations. La galerie est aussi ouverte au public 
(pour visite libre ou commentée), pour l’occasion.

Exposition de peintures et céramiques
EXPOSITION
Entrée libre et gratuite
Sam. Dim. :  14h - 18h

Visite libre ou commentée de La Galerie du Soleil, où 
cette année l’exposition temporaire accueille les oeuvres 
de Monique Isambert (céramiste et sculptrice) et 
d’Isabelle Collier (peintre).
Les deux artistes / artisans vous attendent nombreux afin de 
vous présenter leurs œuvres.

À noter : Possibilité de visiter cette exposition temporaire en 
dehors de ces deux jours sur rendez-vous au : 06 08 46 07 
54. L’atelier de céramiste de Monique se visite aussi à l’occa-
sion de ces deux après-midis.
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Hôtel de l’Écu
Rue Marguerite Turelle - 58210 Varzy

Une Maison bourgeoise au XVIIème siècle
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 14h - 15h, 18h - 19h
Dim. : 10h - 11h, 18h - 19h

Maison de ville à vocation marchande datée de 1627.

Maison d’Eugénie
2 rue de Vézelay - 58210 Varzy
03 86 26 03 51

La Maison d’Eugénie - Demeure atypique, 
cabinet de curiosités & expositions
VISITE COMMENTÉE

Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Demeure au riche passé avec expositions d’objets.
Présentation des caves aux greniers de ce lieu insolite par la 
propriétaire. Expositions prévues pour l’occasion : nombreux 
objets d’autrefois ; histoire, documents et objets de conscrits de 
Varzy, ainsi qu’une exposition de peintures de Luc Pellatiero, 
artiste local.

Musée Auguste Grasset 

Cour de la mairie - 58210 Varzy
03 86 29 72 03

Visite du musée Auguste Grasset et de 
l’exposition « No/Made »
VISITE LIBRE
Entrée gratuite le samedi, demi tarif le dimanche. Tarif 
préférentiel
Sam. Dim. : 13h30 - 18h30

Visite du musée Auguste Grasset et de l’exposition  
« NO/MADE/#MuséeGrasset2019 - Je suis passé vous 
voir» d’après l’œuvre de l’artiste Laurent Bonté.
Venez découvrir les superbes trésors que recèle le musée Au-
guste Grasset de Varzy. Le musée s’organise en différentes 
thématiques : faïences, tableaux, instruments de musique, tré-
sors de l’Égypte ancienne et du Pacifique Sud… l’exposition 
autour du travail de Laurent Bonté : « NO/MADE/#Musée-
Grasset2019 - Je suis passé vous voir ». Depuis 1994, l’artiste 
nivernais Laurent Bonté promène NO/MADE, une petite mai-
son blanche à roulettes, autour du monde, dans des lieux im-
probables ou prestigieux, friches industrielles, parkings, halls 
d’hôtels. Des photographies documentent cette déambulation. 
NO/MADE, c’est un peu chacun de nous : réceptacle de nos 

rêves, des voyages que l’on ne fera pas, de nos émotions, de 
nos errances. Peut-être la part d’humanité qui nous manque. À 
la fin de l’hiver, NO/MADE a poussé la porte du musée Au-
guste Grasset, a parcouru les salles, s’est glissé dans les ré-
serves, a discuté avec les œuvres. L’exposition témoigne du 
passage de cet étonnant visiteur et invite le public à voir autre-
ment un paysage muséal que l’on croit connaître parfaitement. 
Pour en savoir plus sur la démarche de l’artiste : http://
laurentbonte.com/.

VIELMANAY

Les musées de la Louise
Route de Guichy - 58150 Vielmanay
06 06 69 16 31 - memoiredantan.fr

Escape Game aux Musées de la Louise
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Musée, salle d’exposition|Édifice scolaire et éducatif|Édifice 

rural|Arts et divertissements
Activité gratuite mais l’association accepte des dons pour 
aider à son fonctionnement. Sur inscription. 06 06 69 16 31
Sam. : 10h - 17h30
Dim. : 10h - 17h30

L’histoire se joue autour d’un scénario écrit pour vous 
permettre une immersion dans les années 1920-1950.  
Venez découvrir le secret de Mademoiselle Bizzz aux 
Musées de la Louise. Accueillis par le maître du jeu, vous 
devrez découvrir ce que cache Mademoiselle Bizzz…

L’histoire se joue autour d’un scénario écrit pour vous per-
mettre une immersion dans les années 1920-1950. Enfermés 
dans la salle de classe et dans la cuisine de l’institutrice vous 
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devrez résoudre des énigmes, trouver des codes, ouvrir des 
cadenas, le tout dans la plus stricte discrétion. C’est une vraie 
course contre la montre qui vous attend ! Pour ne pas vous 
faire démasquer, vous devrez sortir en moins d’une heure. Les 
énigmes ne demandent pas de capacités ou de connaissances 
spécifiques. C’est surtout de la logique, de l’observation, et 
l’occasion de réfléchir et de partager un moment en équipe. 
La solution est bien souvent sous vos yeux !

À noter : Groupe de 2 à 6 participants. Public visé : familial /
entre amis/ groupe d’adolescents. Durée : entre 45 min et 1 h. 
Rendez-vous au Musée de l’école pour le début de l’anima-
tion.
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Saône-et-Loire
AUTUN

Ancienne prison   

cellulaire d’Autun
Place Saint Louis - 71400 Autun
03 85 54 21 60

Ouverture exceptionnelle de la prison 
panoptique
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit | Départs toutes les 15 minutes
Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

Découvrez l’histoire de la prison circulaire d’Autun par des 
visites commentées.

Cathédrale Saint-Lazare
Place du terreau - 71400 Autun 

Visite commentée sur les 30 ans de restau-
ration
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit 
Dim. : 14h30 – 16h30

Laissez-vous emporter dans l’histoire de ce chantier 
gigantesque.
De la restauration générale des extérieurs aux travaux de 
remise en valeur des intérieurs, en passant par les travaux 
dans le transept, dans la nef ou ses bas-côtés, Régis Wenzel, 
ingénieur du patrimoine à la conservation régionale des mo-
numents historiques, vous propose de découvrir 30 ans de 
ce chantier gigantesque.

À noter : Départ de visite, dimanche à 14h30-15h30-16h30. 
RDV devant le portail principal.

Visite commentée du Martyre de Saint- 
Symphorien de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres (1834)
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit I Entrée libre
Sam. Dim. : 14h30 – 16h

Découvrez le tableau d’Ingres comme vous ne l’avez ja-
mais vu...
Après 3 ans de restauration, André Strasberg, conservateur 
des antiquités et objets d’art de Saône-et-Loire et Michaël Vot-
tero, conservateur des monuments historiques, vous dévoilent 
tous les secrets de ce tableau peint par Ingres en 1834.

À noter : Départ des visites, samedi et dimanche à 14h30-
15h-15h30-16h.

Maximum 10 personnes. RDV dans le transept droit.
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Cinéma Arletty
5 rue Pernette - 71400 Autun
+33 3 85 52 05 54 - http://www.autun-cinema.com

« Les amoureux de la pellicule », un film 
de Frédéric Rolland, présenté par le 
réalisateur 
PROJECTION
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Première participation|Arts et 
divertissements
Tarifs : entrée 6€ pour tous (tarif préférentiel) | Séance 
commune avec « Autun en 1958 »
Dim. : 18h30 – 20h

Ce film est un voyage dans les collections privées 
françaises les plus conséquentes, véritables musées du 
cinéma. Alors que les cinémathèques et centres d’archives 
audiovisuels se sont multipliés, il existe en parallèle, un peu 
partout en France, de simples amateurs, collectionneurs de 
films en support argentique. Ces passionnés disposent, dans 
des lieux empreints de la magie du cinéma, de films rares et 
d’appareils dans tous les formats...

Projection d’ « Autun en 1958 », un film 
8 mm privé et inédit de Henri Félix
PROJECTION
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Première participation|Arts et 
divertissements
Tarifs : entrée 6€ pour tous (tarif préférentiel) | Séance 
commune avec «Les amoureux de la pellicule»
Dim. : 18h30 – 20h

Découvrez Autun en 1958. « Autun en 1958 » Projection 
d’un film 8 mm privé inédit de Henri Félix (30min). Présenté 
par Claude Félix et André Strasberg.

Entreprise Nexans
101, route d’Arnay - 71400 Autun

Visite commentée des ateliers 
de l’entreprise Nexans
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit | 10 personnes maximum par groupe | Sur inscription, 
avant le 13 septembre à fabienne.federico@nexans.com ou au 
03 85 86 63 02
Sam. : 10h – 16h

Ouverture exceptionnelle des ateliers Nexans. Découvrez 
les coulisses de cette entreprise.

Espace Gislebertus -   

Destination Autun
Parvis Chanoine Grivot - 71400 Autun
03 85 54 21 60

Circuit pédestre : Autour du patrimoine 
antique de la ville 
CIRCUIT
Gratuit | Prévoir des chaussures adaptées | Durée 2h
Dim. : 10h – 12h

Découvrez différents sites gallo-romains de la ville d’Autun 
avec le circuit pédestre proposé. Visite commentée par un 
guide de la ville.

Hôtel de Morey                

24 rue Saint-Saulge - 71400 Autun
03 85 54 21 60

Vue de cour et façades classées de l’Hôtel 
de Morey
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Ven. Sam. : 10h – 21h

Promenade et visite de la cour avec vue sur les façades.
Premier hôtel autunois construit vers 1640 entre cour et jardin 
sur une parcelle étroite et profonde reliant deux rues paral-
lèles (rue Saint-Saulge et rue aux Raz).

http://www.autun-cinema.com/
tel:+33 3 85 52 05 54
mailto:fabienne.federico@nexans.com
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Hôtel d’Éguilly 

5 impasse du Jeu de Paume - 71400 Autun
+33 6 29 58 56 68

Visite libre ou commentée des extérieurs 
de l’Hôtel d’Éguilly
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Visite libre des extérieurs
Sam. Dim. : 09h – 13h, 14h30 – 18h30

Visite libre ou commentée Hôtel d’Éguilly.
Construit au XVIème et façade remaniée durant la seconde 
moitié du XVIIIème siècle.

Lycée Bonaparte
Place du Champ de Mars - 71400 Autun

Année impériale : 240ème anniversaire 
de l’arrivée des frères Bonaparte à Autun
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. : 11h30 – 12h30

Aux amateurs de philatélie, de patrimoine et d’Histoire !
En partenariat avec la Société Autunoise de Philatélie. Dans le 
cadre de l’année impériale à Autun : lancement du timbre  
« 240ème anniversaire de l’arrivée des frères Bonaparte à 
Autun ».

Jeunesse et éducation des frères Bonaparte
CONFÉRENCE
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. : 18h30 – 20h

Conférence de Michel Vergé Franceschi, professeur des 
universités : « Jeunesse et éducation des frères Bonaparte »,  
en partenariat avec le Souvenir Napoléonien.

Visite historique du Lycée Bonaparte 
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit | Visite sur présentation d’une pièce d’identité
Sam. : 14h – 15h30, 16h – 17h30

Découvrez l’histoire du lycée Bonaparte par une visite 
des lieux, commentée par Florian Martin, Professeur 
d’Histoire au Lycée, et de Gilbert Favelier, ancien Provi-
seur du Lycée.

Lycée militaire
Rue Gaston Joliet - 71400 Autun
03 85 86 55 37

Visite commentée des extérieurs    
du Lycée militaire d’Autun et du musée 
national des enfants de troupe
CIRCUIT
Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit | Obligation de présenter une pièce d’identité
Sam. Dim. : 14h30 – 18h30

Partez à la découverte du lycée militaire d’Autun.
Le lycée militaire d’Autun est installé dans un cadre historique 
particulièrement riche, aux portes du Morvan qui a vu passer 
à travers les siècles, un séminaire, une école militaire prépara-
toire de cavalerie, l’école militaire préparatoire d’Autun, le 
collège puis le lycée militaire et en enfin le lycée de la défense 
tel qu’il est défini aujourd’hui. Il est possible de contempler les 
lieux construits au XVIIème siècle à la demande de Louis XIV par 
monseigneur Gabriel de Roquette.
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la vi-
site guidée du hall d’honneur, de la place d’arme, du cloître 
sera facilitée. Enfin les visiteurs pourront librement se rendre au 
musée national des enfants de troupe qui est implanté dans 
l’ancienne chapelle du grand séminaire. Ce lieu dévoile plus 
d’un siècle d’histoire qui porte sur les enfants de troupe de 
toutes les écoles militaires préparatoires dans le monde, des 
orphelinats, des écoles infantiles, collèges et lycées militaires. 
Visite commentée du cloître, des jardins, place d’arme, hall 
d’honneur du Lycée et visite libre du musée.

Musée Rolin  

5 rue des Bancs - 71400 Autun
03 85 52 09 76 
https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-musee-rolin

Exposition « Fantastiques! Figures du 
monstre de l’Antiquité à nos jours »
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition
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Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

L’exposition s’intéresse aux êtres surnaturels dont nous 
aimons emplir le monde depuis les temps les plus anciens.
Pégase, Méduse, sirènes... Les divinités hybrides et créatures 
magiques peuplent les croyances de l’Antiquité avec exubé-
rance et viennent s’inscrire jusque dans les objets les plus 
quotidiens. Rares sont les figures véritablement effrayantes, 
évoquant alors les domaines de la folie et du chaos.
Avec le christianisme, la notion du Mal est incarnée par le 
personnage du diable et les monstres antiques se voient dotés 
de nouvelles significations. Aujourd’hui encore, ces êtres fan-
tastiques nous fascinent et continuent d’apporter une part 
d’imagination poétique à notre perception du monde. Cette 
exposition rassemble une centaine d’œuvres (prêts des 
musées de Chalon-sur-Saône, Beaune, Nuits-Saint-Georges, 
Besançon, Dijon). Elle intègre des manipulations et des jeux à 
destination des enfants. Principaux textes traduits en anglais.

Muséum d’histoire   

naturelle
14 rue Saint-Antoine - 71400 Autun
03 85 52 09 15

Visite commentée de l’exposition « L’art 
d’être un oiseau » 
EXPOSITION
Espace naturel, parc, jardin|Musée, salle d’exposition
Gratuit | Réservation obligatoire à museum@grandautunois-
morvan.fr ou au 03 85 52 09 15
Sam. Dim. : 15h – 16h

Découvrez la nouvelle exposition du Museum d’histoire 
naturelle.

Place d’Hallencourt
Place d’Hallencourt - 71400 Autun

D’une prison à l’autre : visite de la prison 
du tribunal, suivie de la prison panoptique
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit | 15 personnes maximum par groupe | Sur inscription 
avant le 20 septembre à musees.patrimoine@autun.com ou au 
03 85 54 21 60
Sam. : 14h – 15h, 17h – 18h

Découvrez l’histoire des deux anciennes prisons de la 
ville d’Autun, par une visite guidée commentée par 
Agathe Legros, directrice des musées et patrimoine de la 
ville d’Autun.

BERZÉ-LA-VILLE

Chapelle des Moines 

Château des Moines - 71960 Berzé-la-Ville
03 85 36 66 52 - http://www.chapelledesmoines.fr

Visite de la Chapelle des Moines
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 12h30, 14h – 17h30

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
redécouvrez gratuitement la chapelle des Moines de 
Berzé-la-Ville et ses splendides peintures murales du 
XIIème siècle. Construite à l’initiative de Hugues de Semur, 
abbé de Cluny et bâtisseur de la grande église abbatiale 
romane, la chapelle des moines est le témoin du prieuré 
médiéval. La richesse et la finesse de son décor peint illustrent 
le savoir-faire des artistes des plus grands ateliers du XIIème 
siècle au temps de l’apogée de l’abbaye de Cluny.
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Église Notre-Dame de la 
Purification
Le Bourg - 71960 Berzé-la-Ville
03 85 37 71 10 -  http://www.amisvieuxberze71.org

Visite de l’Église   
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h – 18h
Dim. : 10h – 18h

Visites commentées en continu les après-midi et visite 
libre le dimanche matin. L’église a été donnée au XIème siècle 
à l’abbaye de Cluny par l’évêque de Mâcon. Elle a été agran-
die au XVème siècle. De beaux décors au pochoir ornent 
l’abside et les chapelles. Visites commentées en continu dès 
14h00 et visite libre le dimanche matin uniquement.

Fours à plâtre
Les Cochets - 71960 Berzé-la-Ville
http://amisvieuxberze71.org

Visite commentée des fours   
à plâtre
VISITE COMMENTÉE 
Édifice industriel, scientifique et technique|Site archéologique
Gratuit | Visites commentées en continu durant les horaires 
indiqués
Sam. 14h – 18h
Dim. 10h – 12h, 14h – 18h

Neuf fours à plâtre font partie d’un ensemble industriel 
d’extraction de gypse. Berzé-la-Ville possède des carrières de 
gypse qui ont été exploitées jusqu’à la fin du XIXème siècle. Elles 
ont alimenté en gypse et en plâtre toute la région dont Cluny du 
temps de l’abbaye. On peut voir sur le site des vestiges de cette 
exploitation dont les entrées de mine, deux types de fours, des 
meules des moulins, des bâtiments d’exploitation. La transforma-
tion de gypse en plâtre sera détaillée au cours de la visite.

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Eglise Romane
71390 BISSEY-sous-CRUCHAUD

Visite de l’église romane 
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 20h

L’église est en fin de restauration.

Hameau de Rougeon
Hameau de Rougeon - 71390 BISSEY-sous-CRUCHAUD

Visite commentée établissement 
patrimoine vivant
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 13h, 14h – 20h

Visite à ne pas manquer, pour ceux qui ont des projets de 
restauration de bâtiments d’époque. Antoine Bouchard a 
une solide formation, sorti de l’école Boule, il a acquis une 
expérience assez exceptionnelle dans le domaine de la res-
tauration de meubles et serrurerie. Il a participé à des restau-
rations de fermetures aux Hospices de Beaune, et pour nom-
breux châteaux en France et à l’étranger. Capable de donner 
le virus de son métier à un jeune en recherche d’orientation.

BISSY-SUR-FLEY

Château Pontus de Tyard
Le bourg - 71460 Bissy-sur-Fley
03 85 92 00 16 - http://www.pontus-de-tyard.com

Visite libre du château Pontus de Tyard 
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Arts 
et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h – 18h 
Dim. : 11h – 13h, 14h – 19h

Château de Bissy-sur-Fley où habita Pontus de Tyard,  
visite du vergé et des vignes conservatoires.
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Divertissez-vous au cœur du Château 
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit | Départs de visites le vendredi à 14h30, 16h00, 17h30 
et le samedi à 10h00,11h00, 12h30, 13h30, 14h30, 16h30, 
18h00
Ven. : 13h – 18h
Sam. : 10h – 19h

Les Arts étaient au centre de la vie de Pontus de Tyard et 
ils revivent grâce à l’association. Les divertissements ne 
sont jamais exclus, bien au contraire ! Pendant tout le week-
end découvrez le Château, essayez un pas de danse dans son 
jardin Renaissance, créez un tableau ou un dessin sur le circuit 
du Rando-Croquis - le tout arrosé d’un verre de Pasithée ou de 
Pontus, les vins de notre Vigne Conservatoire.

BLANZY

Musée de la Mine Blanzy 

34 Rue du Bois Clair - 71450 Blanzy
03 85 68 22 85 - https://www.musee-mine-blanzy.fr

Visite du Musée de la Mine 
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique|Musée, salle d’exposition
Gratuit | 03.85.68.22.85, musee-mine@blanzy71.fr, https://
www.musee-mine-blanzy.fr
Sam. Dim. : 14h – 17h

Découvrez... l’univers et les conditions de vie des mineurs 
au sein du musée de la mine de Blanzy ainsi que les tech-
nologies utilisées. Voyagez dans les 200 m de galeries 
souterraines. Découvrez l’univers et les conditions de vie des 
mineurs au sein du musée de la mine de Blanzy ainsi que les 
technologies utilisées. Voyagez entre le XIXème et le XXème siècle 
en suivant l’évolution des techniques d’exploitation, avec no-
tamment le chevalement en état de marche. Ressentez l’atmos-
phère du “Fond” en parcourant les 200 m de galeries souter-
raines. Labellisé “Musée de France”, “Aventures Mômes” et 
disposant d’une étoile au guide “Michelin Voyage”. Le musée 
de la mine vous accueille pour une expérience atypique et 
unique ! Au cœur de l’unique musée de mine en état de 
marche en France, c’est alors que vous traverserez les époques 
et découvrirez l’univers de la mine dans une visite guidée (sou-
vent par un ancien mineur) de 2h00.

BONNAY

Hameau   
de Saint-Hippolyte
Saint-Hippolyte - 71460 Bonnay
http://www.saint-hippolyte-71.org

Visite d’un ancien doyenné de l’abbaye 
de Cluny 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit | Départ des visites toutes les heures
Dim. : 14h30 – 18h30

Découvrez ce rare exemple d’église romane fortifiée. 
L’église romane d’origine est datée de la fin du XIème siècle. 
Elle a été fortifiée au XIIIème siècle : le clocher a été englobé 
dans un grand massif rectangulaire faisant office de donjon et 
des remparts ont été construits sur les bas-côtés. C’était l’église 
prieurale d’un doyenné de l’abbaye de Cluny, c’est à dire une 
exploitation agricole, dirigée par quelques moines et chargée 
d’alimenter l’abbaye en céréales, vin, etc. Le toit de la nef s’est 
écroulé et l’église est partiellement ruinée depuis le XVème 
siècle, mais les parties subsistantes sont impressionnantes. Pour 
préserver le bâtiment, des chantiers de restauration «Rempart» 
sont organisés annuellement. Les visites sont organisées par 
l’association «Le Renouveau de Saint-Hippolyte», dont l’objet 
est la sauvegarde, l’animation et la promotion du site.

BRESSE-SUR-GROSNE

Château de Bresse
Le château - 71460 Bresse-sur-Grosne
03 85 92 51 36 - http://www.chateau-de-bresse-sur-grosne.com

Visite commentée du château de Bresse
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Espace naturel, 
parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 17h

https://www.musee-mine-blanzy.fr/
mailto:musee-mine@blanzy71.fr
http://www.musee-mine-blanzy.fr/
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Partez à la découverte du magnifique château de Bresse ! 
L’origine du château est inconnue, mais une bulle du pape 
Alexandre III datée de 1180 en fait déjà mention. Légué à 
Claudine-Marguerite Chiquet en 1799 qui, par mariage avec 
Benoît-Rose, l’apporte à la famille de Murard à laquelle il ap-
partient encore. Le château est composé d’un corps central et 
de deux ailes en retour. Un fossé visible en partie, ceignait 
l’ensemble. Les parties conservées datent du XIVème (le donjon), 
XVIème-XVIIème et au XIXème le château fut restauré par Sanson. 
Au levant s’étendent d’importantes dépendances à usage vini-
cole construites au XVIIème siècles par les moines de l’abbaye 
de la Ferté. Le village fut démoli après rachats successifs au 
cours du XIXème et reconstruit à son emplacement actuel afin de 
laisser place au parc. La chapelle du XIIème a été amputée de 
sa nef et restaurée vers 1860 en style néo-lombard. Ce qui en 
subsiste se compose de la croix du transept, surmontée d’une 
tour-clocher à deux niveaux, les vitraux (de Didron) ont été 
rapportés ainsi que le porche et l’abside semi-circulaire. Cette 
chapelle servait d’église paroissiale qui s’étendait au pied du 
château. Description des extérieures du château, la chapelle 
intérieure et extérieure, le cuvage, l’orangerie.

BURNAND

BURNAND
 71460 Burnand

Visite libre du lavoir de Burnand
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 20h

Découvrez le lavoir communal.

Visite libre de l’église de Saint-Nizier
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 13h – 10h

Découvrez l’église romane des XIe et XIIe siècles.

Visite libre du moulin de Burnand
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 13h, 14h – 20h

Découvrez le moulin utilisé pour les peaux de tannerie.

BUXY

Caves Refuges
1 rue des Fossés -  71390 Buxy

Visite libre des Caves Refuge
VISITE LIBRE
Édifice rural|Site archéologique
Gratuit | Accès par 5 marches
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 20h

Visite de volume exceptionnel, chargé d’histoire, consti-
tué de roche mais aussi d’argile… En bordure de la Rue des 
Fossés, qui fut comme son nom l’indique un fossé profond d’en-
viron cinq mètres. Les Caves Refuges servaient d’abri pendant 
les affrontements, une sorte de conduit partant de la rue de la 
Cure (grille en bas de façade) arrive dans la cave. Un filet 
d’eau permettait de boire.

Salle du Carcabot
71390 Buxy

Exposition sur les écoles de Buxy
EXPOSITION
Édifice rural|Édifice scolaire et éducatif|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 19h

Exposition par la Société d’Histoire.

CHAGNY

Eglise Saint-Martin 

de Chagny
Rue des halles - 71150 Chagny

Visite de l’Église Saint-Martin 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 09h – 19h
Dim. : 12h – 19h

Découvrez l’Église, classée Monument Historique, en visite 
libre. L’Église primitive a été bâtie durant les XIIème et XIIIème 
siècles. L’ensemble du bâtiment s’inspire de l’architecture cister-
cienne (ordre religieux de Cîteaux). Les nefs datent du XIIIème 
siècle et l’on peut noter, dans la nef centrale, un rang de petites 
baies en plein cintre murées. Le sanctuaire, lui, présente trois pi-
liers cannelés, typique de l’art Roman Bourguignon. Les cha-
pelles offrent chacune une spécificité, que ce soit une plaque de 
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fondation de messe ou des statues en pierre ou bois polychrome 
représentant des saints. Derrière le chœur, au milieu de l’abside 
primitive, on trouve deux dalles classées Monument historique. 
L’une rappelle qu’en 1622, le cœur du président Jeannin (sei-
gneur de Chagny et conseiller du Roi Henri IV) fut déposé ici 
avec celui de son épouse. L’autre dalle recouvre le corps de 
Messire Quarré d’Aligny, curé prieur de l’église de Chagny et 
commandeur de Bellecroix. À gauche de l’entrée, une chapelle 
abrite la reconstitution de la grotte de Lourdes. Elle fut érigée en 
1873 par les habitants de Chagny en témoignage de recon-
naissance pour la guérison de leur curé. En contournant l’église 
par la rue des Fossés, on peut admirer le magnifique clocher 
roman à beffroi classé Monument historique. De forme quadri-
latérale, il est orné d’élégantes colonnettes surmontées de baies 
ouvertes en plein cintre.

Hôpital de Chagny
Rue de la Boutière - 71150 Chagny

Visite à l’ancien hôpital de Chagny
VISITE COMMENTÉE
Édifice hospitalier
Gratuit | 10 personnes maximum par visite
Sam. : 14h – 17h30
Dim. : 10h30 – 12h, 14h30 – 17h30

Découverte de l’Apothicairerie et de la salle du Conseil. 
L’Apothicairerie intimiste et charmante vous étonnera, tandis que 
la salle du Conseil ouvrira ses portes pour la première fois.

Jardin Loydreau
Rue de l’artichaut - 71150 Chagny

Visite du Jardin Loydreau
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle
Gratuit

Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h 
Dim. : 10h – 12h, 15h – 17h

Découverte d’un jardin de simples chez le docteur Loydreau. 
La maison atypique et unique en son genre du Docteur Loydreau 
- ancien Maire de Chagny - abrite un jardin de simples.

Théâtre des Copiaus
Place du théâtre - 71150 Chagny
03 85 87 25 95 - http://www.chagny.fr

Visite du théâtre des Copiaus 
VISITE LIBRE
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h 
Dim. : 09h – 12h, 15h – 18h

Découvrez le petit bijou qu’est le théâtre des Copiaus.
Après sa rénovation complète, le 18 mai 1996, le bâtiment prit 
officiellement le nom de « Théâtre des Copiaus » en hommage à 
Jacques Copeau, l’un des pionniers de la décentralisation cultu-
relle. Sa pensée marqua tant le théâtre français du XXème siècle, 
qu’Albert Camus déclara : «Dans l’histoire du théâtre français, il y 
a deux périodes : avant et après Copeau». Jacques Copeau et sa 
troupe vécurent à Pernand-Vergelesses, à quelques kilomètres de 
Beaune, où ils laissèrent une trace dans le patois local : les comé-
diens y sont affectueusement surnommés « les Copiaus ». Le choix 
du nom de « Copiaus » apparaît évident pour le théâtre de 
Chagny, puisqu’il renvoie ici à la notion de troupe et d’équipe. 
Le théâtre accueillera une exposition de photos d’archives de 
Chagny.
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CHALON-SUR-SAÔNE

Bibliothèque de  

Chalon-sur-Saône
1 Place de l’Hôtel de ville - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 90 51 50 - http://www.bm-chalon.fr

En famille à la bibliothèque 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit | Sur inscription à secretariat.bibliotheque@chalonsur-
saone.fr ou au 03 85 90 51 50
Dim. : 14h – 15h

Venez découvrir avec vos enfants l’histoire de la biblio-
thèque et de ses collections. Une visite commentée à destina-
tion des petits et des grands durant laquelle chacun pourra, à 
son niveau, s’approprier les lieux. Peut-être même que votre 
visite s’accompagnera d’étranges découvertes! Et si certains 
êtres fantastiques ou monstrueux se cachaient à la biblio-
thèque… à vous de les démasquer !

(Re)découvrir : un regard Animal !
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Départ des visites toutes les 45 minutes | secretariat.
bibliotheque@chalonsursaone.fr, 03 85 90 51 50
Dim. : 15h30 – 18h30

Des visites buissonnières de l’exposition vous sont propo-
sées qui vous apporteront une vision éclectique et histo-
rique du monde animal. (Re)découvrez cinq ouvrages issus 
des collections patrimoniales de la bibliothèque de Chalon-
sur-Saône : de l’Historia Animalium de Gesner au Cortège 
d’Orphée de Guillaume Apollinaire, en passant par les Méta-
morphoses d’Ovide, les caricatures de Granville, sans oublier 
les globes céleste et terrestre de la bibliothèque. Une vision 
éclectique et historique du monde animal.

La gravure dans tous ses états 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit | Sur inscription à secretariat.bibliotheque@chalonsur-
saone.fr ou au 03 85 90 51 50
Sam. : 14h – 17h

Initiez-vous à la gravure ! L’atelier du Coin est un atelier chantier 
d’insertion travaillant la gravure sur bois et les techniques d’impres-
sion à l’ancienne (presses manuelles, typographie à caractères 
mobiles). Venez rencontrer les intervenants qui vous partageront 
leurs savoirs technique et artistique, le tout à l’appui de démonstra-
tions. Profitez de cette occasion pour vous initier à ces procédés !

Un regard Animal !
EXPOSITION
Gratuit | secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr 
03 85 90 51 50
Ven. :  13h30 – 19h30 
Sam. : 10h – 19h 
Dim. : 14h – 20h

Une vision éclectique et historique du monde animal ! 
Venez découvrir cinq ouvrages issus des collections patrimo-
niales de la bibliothèque de Chalon-sur-Saône : de l’Historia 
Animalium de Gesner au Cortège d’Orphée de Guillaume 
Apollinaire, en passant par les Métamorphoses d’Ovide, les 
caricatures de Granville, sans oublier les globes céleste et ter-
restre de la bibliothèque.

Cloître de la cathédrale 
Saint-Vincent
Place du cloître - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 15 98 - http://www.chalon.fr

Réouverture du cloître de la cathédrale 
Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 19h

Après dix ans de fermeture pour travaux de restauration, 
le cloître de la cathédrale Saint-Vincent rouvre ses portes 
au public lors des journées européennes du patrimoine. 
Reconstruit à la fin du XIVème siècle à partir de murs datés des 

Je
an

-L
uc

 P
et

it

http://www.bm-chalon.fr/
http://saone.fr/
mailto:bibliotheque@chalonsursaone.fr
http://saone.fr/
mailto:secretariat.bibliotheque@chalonsursaone.fr
http://www.chalon.fr/


Journées Européennes du patrimoine 2019 219

environs de l’an 1000, c’est le seul cloître conservé de Bour-
gogne et de Franche-Comté desservant une cathédrale ; c’est 
en outre le cloître le plus ancien de la région qui a conservé 
des murs en élévation. D’abord couvert d’une simple char-
pente revêtue de tuiles, il est voûté de pierres au XVème siècle. 
Endommagé par les huguenots en 1562, partagé en lots à la 
révolution, il est pour partie reconstitué, sur trois côtés, au dé-
but du XXème siècle. Depuis 2013, les galeries et leurs décors 
ont été restaurés, la toiture ouest a été refaite et une char-
pente-couverture a été reconstituée sur les galeries est et sud ; 
en 2018-2019, a eu lieu la restitution de la galerie nord, dis-
parue au XIXème siècle. C’est donc un cloître à l’aspect inédit 
qui rouvre au public à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine 2019.

Musée Nicéphore Niépce  

Hôtel des Messageries Royales
28 quai des Messageries - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 98 - http://www.museeniepce.com

Exposition Behind the glass, Alexandra 
Catiere
EXPOSITION
Gratuit | Derniers jours d’ouverture de l’exposition
Ven. : 09h30 – 11h45, 14h – 17h45 
Sam. Dim. : 10h – 19h

Le parcours sans frontière d’Alexandra Catiere témoigne 
de son envie de tendre vers l’universel. Elle fait de l’appa-
reil photographique l’instrument de son empathie pour la 
nature humaine et la vie. Le parcours sans frontière d’Alexan-
dra Catiere témoigne de son envie de tendre vers l’universel. 
De l’ancienne Union soviétique à la France en passant par les 
États-Unis, Alexandra Catiere fait de l’appareil photogra-
phique l’instrument de son empathie pour la nature humaine et 
la vie. Elle est attachée à la pratique de l’argentique et renoue 
avec le fondement de toute photographie : écrire avec la lu-
mière selon sa propre sensibilité.

Exposition Ricardo Cases,    
estudio elemental del Levante
EXPOSITION
Gratuit | Derniers jours d’ouverture de l’exposition
Ven. : 09h30 – 11h45, 14h – 17h
Sam. Dim. : 10h – 19h

Au premier abord très ludiques, les photographies de 
Ricardo Cases permettent de dépasser les stéréotypes et 
de pointer les travers du Levante, côte méditerranéenne 
espagnole. D’abord photojournaliste chevronné, Ricardo 
Cases devient dans les années 2000 l’un des fers de lance 
du renouveau de la photographie contemporaine espagnole. 

L’exposition propose une rétrospective de cinq séries 
réalisées dans le Levante (côte méditerranéenne espagnole) 
pendant plus de huit années de travail. Au premier abord très 
ludiques, ses photographies permettent de dépasser les 
stéréotypes et de pointer les travers de ce territoire. 

Les origines de la photographie
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit | Visites proposées régulièrement, durée 20 minutes
Sam. Dim. : 14h30 – 18h

Des visites flash vous révèlent les étapes des recherches 
de Nicéphore Niépce qui le mènent à l’invention de la 
photographie. En 1819, trois ans après le début de ses tra-
vaux consacrés à l’invention de la photographie, Nicéphore 
Niépce est confronté au problème de fixage des images qu’il 
obtient. Il s’oriente alors vers une résine d’origine minérale : 
l’asphalte ou bitume de Judée, qui lui ouvrira la voie de l’hélio-
graphie. Des visites flash vous révèlent les étapes de ses re-
cherches.

Visites flash de l’exposition de photogra-
phies Behind the glass, Alexandra Catiere 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Visites de 20 minutes proposées régulièrement
Sam. : 14h30 – 18h

Le parcours sans frontière d’Alexandra Catiere témoigne 
de son envie de tendre vers l’universel. Elle fait de l’appa-
reil photographique l’instrument de son empathie pour la 
nature humaine et la vie. Le parcours sans frontière d’Alexan-
dra Catiere témoigne de son envie de tendre vers l’universel. 
De l’ancienne Union soviétique à la France en passant par les 
Etats-Unis, Alexandra Catiere fait de l’appareil photogra-
phique l’instrument de son empathie pour la nature humaine et 
la vie. Elle est attachée à la pratique de l’argentique et renoue 
avec le fondement de toute photographie : écrire avec la lu-
mière selon sa propre sensibilité.

A
le

xa
nd

ra
 C

at
ie

re

http://www.museeniepce.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 220

Visites flash de l’exposition Ricardo   
Cases, Estudio elemental del Levante 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Visites de 20 minutes proposées régulièrement
Dim. : 15h – 18h30

Au premier abord très ludiques, les photographies de 
Ricardo Cases permettent de dépasser les stéréotypes et 
de pointer les travers du Levante, côte méditerranéenne 
espagnole. D’abord photojournaliste chevronné, Ricardo 
Cases devient dans les années 2000 l’un des fers de lance du 
renouveau de la photographie contemporaine espagnole. 
L’exposition propose une rétrospective de cinq séries réalisées 
dans le Levante (côte méditerranéenne espagnole) pendant 
plus de huit années de travail. Au premier abord très ludiques, 
ses photographies permettent de dépasser les stéréotypes et 
de pointer les travers de ce territoire.

Les couleurs en photographie 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Dim. : 15h – 18h

Le photographe du musée vous invite à observer de 
quelles manières les couleurs peuvent être créées sur les 
tirages photographiques. Il existe depuis longtemps de 
multiples procédés pour obtenir des photographies couleur. 
Tous ne fonctionnent pas selon les mêmes principes. Qu’ils 
utilisent colorants, chimie, encres, pigments… ils produisent des 
couleurs à l’esthétisme parfois différent. Le photographe du 
musée vous invite à observer de quelles manières les couleurs 
peuvent être créées sur les tirages photographiques.

Jeu d’observation : les 7 erreurs   
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h30

Découvrez les sept erreurs glissées dans d’anciennes 
photographies de Chalon-sur-Saône issues des collections 

du musée et remportez un livre. La Société des amis du 
musée Nicéphore Niépce vous propose un jeu d’observation. 
Découvrez les sept erreurs glissées dans d’anciennes photo-
graphies de Chalon-sur-Saône issues des collections du musée 
et remportez un livre.

Vente de tirages et de livres    
de photographie
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h30

La Société des amis du musée vous propose une braderie 
de livres de photographie et de tirages photographiques. 
La Société des amis du musée vous propose une braderie de 
livres de photographie et de tirages photographiques.

Salon de lecture : les coups de cœur du 
musée
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. : 15h – 18h30

Un regard sur l’édition contemporaine de livres photo-
graphiques et les partis pris de leurs auteurs. Un salon de 
lecture, animé par la responsable du fonds bibliographique 
du musée, présente des ouvrages « coups de cœur ». L’oppor-
tunité d’un regard sur l’édition contemporaine de livres photo-
graphiques et les partis pris de leurs auteurs.

Pourquoi et comment préserver    
vos photographies 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 – 18h

Découvrez les différents supports photographiques, leurs 
altérations possibles et les moyens de les préserver en 
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bon état. La photographie est la technique par excellence 
pour préserver la mémoire. Souvenirs de famille, archives pro-
fessionnelles, conservés dans des albums, boîtes ou valises 
peuplant nos greniers, les photographies ont pourtant des na-
tures très diverses, et sont pour la plupart fragiles. Découvrez 
les différents supports photographiques, leurs altérations pos-
sibles et les moyens de les préserver en bon état.

Démonstration de chambre noire
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit | Démonstrations proposées toutes les 45 minutes | 
Jauge de 25 personnes | Pas de réservation
Sam. Dim. : 14h30 – 18h

Entrez à l’intérieur d’un appareil et vivez en direct la for-
mation de l’image par la lumière et son enregistrement 
sur un support sensible à celle-ci. Seul, en famille, ou entre 
amis, cette animation vous invite à découvrir le fonctionnement 
des appareils photographiques d’hier et d’aujourd’hui. Entrez 
à l’intérieur d’un appareil et vivez en direct la formation de 
l’image par la lumière et son enregistrement sur un support 
sensible à celle-ci.

Bastion Saint-Pierre -  

Galerie de Contremine
12-14 rue du Professeur Leriche - 71100 Châlon sur Saône 
03 85 93 15 98 

Visites guidées de la galerie 
de contremine du Bastion Saint-Pierre 
VISITE COMMENTÉE 
Monument historique|Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit | Sur inscription | Inscription du 2 septembre au 20 
septembre à midi auprès de l’Espace patrimoine au 
03 85 93 15 98, ou sur place dans la limite des places disponibles
Sam. Dim. : 10h – 12h15, 13h45 – 18h30

Exceptionnellement conservée, la galerie de contremine 
fait partie intégrante de la fortification construite au 

XVIème siècle. Visite par un guide-conférencier des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire. Chalon-sur-Saône occupe, de 1477 
à 1678, une situation stratégique, sur la frontière entre la Bour-
gogne, devenue française, et la Franche-Comté, désormais 
terre d’Empire. Avec l’apparition du boulet de canon en fonte, 
les enceintes médiévales ne jouent plus leur rôle protecteur et 
des travaux de fortification sont alors menés par Girolamo Bel-
lamarto entre 1547 et 1555.Les bastions et remparts de Cha-
lon peuvent faire l’objet d’une promenade, depuis le quai 
Sainte-Marie, puis la rue de la Motte, la rue de Belfort (Bastion 
Royal), la rue de Dijon, la rue du professeur Leriche (bastion 
Saint Pierre), le square des anciens combattants d’extrême 
Orient (bastion Saint Paul)…C’est l’occasion de découvrir un 
type de fortifications peu connues en France, antérieures à 
celles de l’illustre Vauban, mais jalon indispensable à l’édifica-
tion de celles-ci. La galerie de contremine (ou d’escarpe) est 
encore visible de nos jours au bastion Saint-Pierre. Mais une 
construction similaire existait au bastion Saint-Paul aujourd’hui 
arasé. Ces couloirs cheminant dans les faces et les flancs de 
l’ouvrage, desservaient des casemates percées d’embrasures, 
assuraient la circulation à couvert de la garnison, et permet-
taient de repérer, à l’oreille, d’éventuels agresseurs. Visite par 
un guide-conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, à 
10h, 11h15, 13h45, 15h, 16h15, 17h30.

Cathédrale   

Saint-Vincent
Place Saint-Vincent - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 15 98 - http://www.chalon.fr

Visites libres   
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit 
Dim. : 14h – 18h

Cathédrale actuelle édifiée du XIème au XVIème siècle, re-
maniée au XIXème. Ouverture de la salle capitulaire et de 
la chapelle Lamoureux, celle-ci ornée de peintures mu-
rales du XVème siècle. La Ville de Chalon-sur-Saône est l’une 
des rares, en France, à posséder encore un groupe cathédral 
complet, constitué du palais épiscopal, de maisons de cha-
noines, de l’église et du cloître. Celui-ci s’ouvre sur une place 
libérée de toute construction depuis le XVIIème siècle, bordée 
de maisons de pierres ou à pans de bois édifiées du XVème au 
XVIIIème siècle, où les terrasses se déploient dès les premiers 
rayons de soleil… Édifiée du IXème au XVIème siècle, dotée d’une 
nouvelle façade, néo-gothique, au XIXème siècle, la cathédrale 
Saint Vincent est en partie romane (grandes arcades du chœur 
et de la nef, bras du transept), et en partie gothique ; toutefois, 
la rencontre des deux styles se fait de façon tout à fait harmo-
nieuse, et le riche mobilier témoigne plutôt, lui, de périodes 
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postérieures (du XVIème au XXème siècle) : vitrail en grisaille et 
jaune d’argent et tapisserie de la Renaissance, retable et co-
pie du Christ rédempteur du XVIIème siècle, autel du XIXème 
siècle, vitraux du XXème siècle... Elle est en outre dotée du plus 
bel ensemble de chapiteaux romans de Saône et Loire, où la 
main des artistes ayant œuvré sur de prestigieux chantiers 
comme ceux de l’abbaye de Cluny ou de Saint-Lazare d’Au-
tun est palpable. Une maquette tactile de la cathédrale est à 
disposition du public mal voyant ou non voyant à l’entrée de 
l’édifice Ouverture exceptionnelle de la salle capitulaire et de 
la chapelle Lamoureux, ornée de peintures murales du XVème 
siècle.

Visites guidées   
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit 
Dim. : 14h30 – 15h30, 15h45 – 16h45, 17h – 18h

Édifice majeur de la ville, la cathédrale conserve des élé-
ments allant du style roman au néo-gothique. Visite par 
un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’His-
toire. La Ville de Chalon-sur-Saône est l’une des rares, en 
France, à posséder encore un groupe cathédral complet, 
constitué du palais épiscopal, de maisons de chanoines, de 
l’église et du cloître. Celui-ci s’ouvre sur une place libérée de 
toute construction depuis le XVIIème siècle, bordée de maisons 
de pierres ou à pans de bois édifiées du XVème au XVIIIème 
siècle, où les terrasses se déploient dès les premiers rayons de 
soleil… Édifiée du IXème au XVIème siècle, dotée d’une nouvelle 
façade, néo-gothique, au XIXème siècle, la cathédrale Saint 
Vincent est en partie romane (grandes arcades du chœur et 
de la nef, bras du transept), et en partie gothique ; toutefois, la 
rencontre des deux styles se fait de façon tout à fait harmo-
nieuse, et le riche mobilier témoigne plutôt, lui, de périodes 
postérieures (du XVIème au XXème siècle) : vitrail en grisaille et 
jaune d’argent et tapisserie de la Renaissance, retable et co-
pie du Christ rédempteur du XVIIème siècle, autel du XIXème 
siècle, vitraux du XXème siècle... Elle est en outre dotée du plus 
bel ensemble de chapiteaux romans de Saône et Loire, où la 
main des artistes ayant œuvré sur de prestigieux chantiers 

comme ceux de l’abbaye de Cluny ou de Saint-Lazare d’Au-
tun est palpable. Une maquette tactile de la cathédrale est à 
disposition du public mal voyant ou non voyant à l’entrée de 
l’édifice. Visite par un guide conférencier des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire.

Chapelle   

de la colombière
72 rue d’Autun - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 15 98 - http://www.chalon.fr

Visite guidée de la chapelle 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit | Visite sans réservation, dans la limite des places 
disponibles. 
Dim. : 10h – 12h

Édifice réalisé par l’architecte Auguste Perret en 1923, dé-
sormais reconnu comme un architecte phare du XXème 

siècle. Chapelle réalisée par l’architecte Auguste Perret en 
1923 pour l’école La Colombière alors rue d’Autun. Celui-ci 
est désormais reconnu comme un architecte phare du XXème 

siècle. Cette ouverture exceptionnelle est l’occasion de décou-
vrir un établissement scolaire fréquenté par de nombreux 
chalonnais, mais aussi d’aborder l’œuvre religieuse de l’archi-
tecte et entrepreneur spécialiste du béton, à l’époque du 
renouveau de l’art sacré en France après la séparation de 
l’église et de l’Etat (1905). Cette visite vous permettra aussi 
de découvrir ou d’admirer à nouveau les verrières de la 
chapelle de la Colombière, réalisées par Marguerite Huré, 
peintre-verrière qui exécuta ces vitraux. Visite par un guide 
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Chapelle du carmel  

Entrée du carmel
16 rue de la motte - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 15 98 

« Caprices » exposition d’œuvres    
de Guy Béraud
EXPOSITION
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Le travail de Guy Béraud représente l’Humain avec spon-
tanéité, exubérance, quelquefois à la limite de l’abstrac-
tion ou de l’animalerie. Exposition d’œuvres organisée 
par l’association Aux Arts ! Etc.
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Conservatoire du Grand Chalon
1, rue Olivier Messiaen - Chalon-sur-Saône 

Visites guidées du Conservatoire 
du Grand Chalon 
VISITE COMMENTÉE
Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription | Inscription du 2 septembre au 20 
septembre midi auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 
98
Sam. : 14h30 – 15h15, 15h30 – 16h15

Découvrez les coulisses du conservatoire du Grand 
Chalon ! Visites insolites de l’auditorium assurées par le 
personnel du conservatoire. Découvrez les coulisses du 
conservatoire du Grand Chalon ! Visites insolites de l’audito-
rium assurées par le personnel du conservatoire. Situé à proxi-
mité de l’Espace des arts, le conservatoire fait partie d’un pôle 
à vocation culturelle intégré dans le programme de restructura-
tion urbaine de la ZAC Saint-Cosme.
Construit en 1995 par Jérôme Brunet et Éric Saunier, archi-
tectes parisiens, le bâtiment fut conçu en tenant compte du 
caractère inondable du lieu et de la double fonction du pro-
gramme. Deux volumes de formes distinctes ont donc été mis 
en œuvre pour abriter un conservatoire et un auditorium de 
350 places. Une grande galerie reliant les deux fonctions fait 
office de rue intérieure. L’ensemble est surélevé au-dessus d’un 
soubassement d’environ 5m renfermant les locaux techniques.

Cours intérieures  

Espace Patrimoine 24 quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône - 03 85 93 15 98 

Les habitants ouvrent leurs cours et leurs 
jardins !
VISITE LIBRE
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Château, hôtel 
urbain, palais, manoir
Gratuit | Parcours disponible à l’Espace patrimoine. 
Sam. :  10h – 19h

Parcours de découverte des cours et jardins privés de 
Chalon-sur-Saône. Parcours disponible à l’Espace patri-
moine. Trésors dissimulés aux yeux des passants, les cours et 
jardins chalonnais recèlent des richesses, tour escalier, façade 
classique richement ornée, architecture médiévale, ou encore 
véritables bulles de nature au cœur de la ville, loin des re-
gards de la rue…

Espace des Arts   
de Châlon-sur-Saône
5 bis avenue Nicéphore Niépce - 71100 Châlon-sur-Saône 
03 85 93 15 98 

Visites guidées de l’espace des arts
VISITE COMMENTÉE 
Lieu de spectacles, sports et loisirs  I  Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription | Inscription auprès de l’Espace Patri-
moine de Chalon-sur-Saône du 2 septembre au 20 septembre 
à midi au 03 85 93 15 98
Sam. :  10h – 12h, 14h – 18h

Visites des coulisses et des espaces publics proposées par 
un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
et un professionnel de l’Espace des Arts. Départs à 10h, 
14h, 15h30, et 16h. Ancienne Maison de la Culture édifiée 
en 1971 par l’architecte Daniel Petit, l’Espace des Arts est un 
lieu multiple : théâtre, danse, musique, cirque s’y épanouissent 
pleinement. Mais c’est aussi un bâtiment singulier dans la ville, 
récemment rénové, avec son architecture contemporaine mê-
lant béton et verre. Des visites des coulisses et des espaces 
publics seront proposées par un guide conférencier des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire et un professionnel de l’Espace des 
Arts. 

Départ des visites à 10h, 14h, 15h30, et 16hDurée de la visite : 2h.
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Espace patrimoine  

Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr

Le parcours des illustres Chalonnais   
CIRCUIT
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Parcours disponible à l’Espace Patrimoine 
Sam. Dim. :   09h – 19h

Parcours à la découverte des Hommes qui ont laissé une 
trace dans la ville de Chalon-sur-Saône. Au gré des monu-
ments, statues, plaques de rues et plaques commémoratives, le 
promeneur découvrira l’héritage chalonnais dans sa dimen-
sion nationale ou locale, inscrit dans la mémoire collective.

Exposition Permanente    
« Fragments d’histoire » 
EXPOSITION
Gratuit
Ven. : 10h – 12h45, 13h45 – 18h
Sam. Dim. :  09h – 19h

Découvrez 2000 ans d’histoire à Chalon-sur-Saône !  
Venez découvrir ou redécouvrir l’Espace patrimoine, Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, qui vous 
permettra de vous confronter à 2000 ans d’histoire nationale 
ou locale, inscrit dans la mémoire collective.

Exposition temporaire    
« Histoires d’eau à Chalon-sur-Saône »
EXPOSITION
Gratuit
Ven. : 10h – 12h45, 13h30 – 18h
Sam. Dim. :  09h – 19h

Exposition sur l’eau à Chalon-sur-Saône, qui s’achève à 
l’issue des Journées du Patrimoine 2019. 

L’eau à Chalon-sur-Saône ? Toute une histoire ! Et même plu-
sieurs… Les questions abordées ici sont universelles : comment 
fait-on, aujourd’hui, mais aussi depuis la nuit des temps pour 
boire dans notre ville ? Et comment fait-on pour se déplacer 
quand existent de nombreux cours d’eau ? (naturels ou non) ? 
Une exposition inédite, pour les petits et les grands… Derniers 
jours de l’exposition.

Diffusion d’un film sur les fouilles    
du cloître de la cathédrale Saint-Vincent 
de Chalon-sur-Saône 
PROJECTION
Gratuit
Sam. Dim. :  09h – 19h

Les fouilles archéologiques menées dans le cloître de la 
cathédrale Saint-Vincent par l’Institut National de Re-
cherches Archéologiques Préventives seront présentées 
par un film à l’Espace Patrimoine.
Les fouilles archéologiques menées par l’INRAP (Institut Natio-
nal de Recherches Archéologiques Préventives) dans le cloître 
de la cathédrale Saint-Vincent ont permis d’importantes dé-
couvertes. À cette occasion, un film de présentation des fouilles 
sera diffusé à l’Espace Patrimoine.

Hôpital Saint-Laurent
7, quai de l’Hôpital - Chalon-sur-Saône 

L’ancien hôpital de Chalon-sur-Saône et 
l’association Abigaïl Mathieu
EXPOSITION
Gratuit | L’association sera présente en salle Arcade 1. 
Seule la salle des étains sera ouverte, les autres bâtiments 
(pharmacie, chapelle, communauté des soeurs) étant  
actuellement fermés en raison de travaux. 
Sam. : 15h – 19h 
Dim. : 14h – 18h

Les membres de l’association Abigaïl Mathieu et la char-
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gée de mission patrimoine mobilier de la ville présente-
ront leurs actions et la future souscription publique pour 
restaurer la salle des étains. L’association Abigaïl Mathieu, 
qui œuvre pour la valorisation et la protection du patrimoine 
de l’ancien hôpital, sera présente en salle Arcade 1, où sont 
exposées des maquettes qui expliquent l’évolution du site. La 
chargée de mission patrimoine mobilier de la ville répondra 
aux questions dans la salle des étains. Les membres présente-
ront leurs actions, et notamment la future souscription publique 
pour restaurer la salle des étains.

Hôtel de ville 
de Chalon-sur-Saône
3, place de l’Hôtel de Ville - Chalon-sur-Saône

Présentation du Cabinet du Maire    
par Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit | Sur inscription | Inscription du 2 septembre au 20 
septembre midi auprès de l’Espace patrimoine au 
03 85 93 15 98, ou sur place dans la limite des places 
disponibles | Départs des visites toutes les 1/2h. 
Sam. : 13h30 – 15h30

Présentation du Cabinet du Maire par Monsieur le Maire 
de Chalon-Sur-Saône. La maison Gros est située à l’angle de 
la Place de l’Hôtel de Ville et de la rue du Port Villers. À partir 
de 1800, elle abrita une famille bourgeoise, implantée à Cha-
lon depuis 1699 en tant que marchand de fer. L’entreprise était 
installée au rez-de-chaussée. La maison Gros fut construite sur 
une partie de la nef de l’ancienne église des Carmes. Devenue 
bien national à la Révolution, cette église fut achetée par Michel 
Gros, membre de la troisième génération de la dynastie «Gros». 
Elle fut démolie pour la construction d’une maison, les matériaux 
anciens étant réemployés dans l’élévation des murs et des pi-
lastres en façades. Les descendants de Michel Gros firent l’ac-
quisition de deux autres parties du bâtiment, mitoyennes à la 
première. Au premier étage, étage noble où se trouvaient les 
appartements de la famille, les pièces sont éclectiques. Le grand 
salon, actuel bureau du Maire, présente un style Rocaille, carac-
téristique du siècle de Louis XV alors que le Hall d’accueil fait 
référence à un Moyen-Âge rêvé : stalles, remplages en pierre 
typique du gothique flamboyant, dessus de portes peints... C’est 
dans ces lieux que depuis le début des années 1980 est installé 
le Cabinet du Maire de Chalon-sur-Saône. 

Visites de l’Hôtel de Ville :    
le salon d’honneur, la salle du conseil 
municipal et la salle des maires 
VISITE LIBRE
Gratuit
Dim. : 14h – 19h

Visites libres de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône : dé-
couvrez la salle du conseil, le salon d’honneur et la salle 
des maires. À l’emplacement de l’Hôtel de Ville se trouvait, 
depuis le XIIIème siècle, le couvent des Carmes. Au XVIIIème 
siècle, celui-ci se composait de deux ailes perpendiculaires, 
l’une face à la place, l’autre face au transept de l’église Saint-
Pierre. Devenu bien national à la Révolution, le bâtiment eut 
ensuite diverses fonctions. En 1844, l’ensemble devint le nou-
vel Hôtel de Ville et l’architecte Eugène Piot reconstruisit inté-
gralement les deux ailes primitives, alors en ruine.En 1822, 
pour les besoins du tribunal qui s’installa alors sur le site, deux 
ailes furent ajoutées au bâtiment existant, formant donc unqua-
drilatère. À l’intérieur, l’escalier monumental, le salon d’hon-
neur etla salle des maires, au premier étage, témoignent de 
l’importance del’apparat au XIXème siècle. Visites libres de la 
salle du conseil, du salon d’honneur et de la salle des maires 
et document d’accompagnement de visite sur place.

La Maison Atelier
14, rue du Professeur Leriche - Chalon-sur-Saône 

« J’étais une chaise », exposition 
organisée par l’association Brut 
d’expression
EXPOSITION
Gratuit
Sam.  Dim. : 10h – 12h, 13h30 – 18h

Objet du quotidien, la chaise invite à la convivialité, au 
repos, à la réflexion voire à l’évasion. Exposition de 
peintures et dessins organisée par l’association Brut 
d’expression.
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L’Abattoir
52, quai Saint-Cosme - Chalon-sur-Saône 

Visite guidée du site des abattoirs
VISITE COMMENTÉE
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription | Inscription auprès de l’Espace patri-
moine au 03 85 93 15 98 du 2 septembre au 20 septembre à 
midi, ou sur place dans la limite des places disponibles.
Dim. : 14h – 16h

Visite guidée du site des anciens abattoirs de Chalon-sur-
Saône. Les lieux accueillent aujourd’hui le Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public ainsi que la salle de 
concert La Péniche. Installé en 1865 à proximité de la Saône 
afin de faciliter le nettoyage des locaux, l’abattoir est construit 
en brique et en moellon de pierre. Il comprenait deux écuries 
disposées symétriquement, le lieu d’abattage installé dans la 
grande halle centrale, une porcherie et des locaux administra-
tifs. En 1955, le lieu d’abattage et l’une des écuries furent entiè-
rement reconstruits en béton suivant des formes géométriques 
simples. En 1990, date de fermeture de l’abattoir municipal, le 
site a été investi par des artistes : musiciens, graffeurs et ama-
teurs de théâtre de rue. Depuis, les murs de l’abattoir sont deve-
nus des lieux d’expression libre tandis que les locaux abritent la 
Péniche, lieu de diffusion des musiques actuelles, ainsi que le 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public. Visite 
à voix multiples par un guide conférencier des Villes et Pays 
d’art et d’histoire et des professionnels du Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) et de La Péniche.

L’Arrosoir
11, impasse de l’Ancienne Prison - Chalon-sur-Saône 

Visites de L’Arrosoir... de la prison au jazz ! 
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription | Inscription auprès de l’Espace patri-
moine au 03 85 93 15 98 du 2 septembre au 20 septembre à 
midi, ou sur place dans la limite des places disponibles.
Dim. : 14h – 16h

Depuis 1971, l’Arrosoir œuvre à la création et la diffusion 
du Jazz et des musiques de traverse. C’est aussi un es-
pace unique en centre-ville, installé dans une ancienne 
prison voûtée ! Depuis 1971, l’Arrosoir œuvre à la création et 
la diffusion du Jazz et des musiques de traverse. C’est aussi un 
espace unique en centre-ville, installé dans une ancienne pri-
son voûtée. Celle-ci constituait la base du donjon médiéval à 
l’époque des ducs de Bourgogne, et fut utilisée dans les diffé-
rentes formes que prît la prison du XVIème au XIXème siècle.

Office de tourisme 
de Chalon-sur-Saône
2-4, place du Port Villiers - Chalon-sur-Saône  

Démonstration de savoir-faire    
par l’association Dentelles-sur-Saône  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. : 14h – 18h

Présentation des techniques traditionnelles de tissage de 
la dentelle, par l’association Dentelles-sur-Saône.

Le parcours de L’Orbandale
CIRCUIT
Gratuit | Visite libre
Ven. Sam. Dim. : 09h – 12h30, 14h – 18h

Circuit de découverte touristique du centre ville de Chalon-
sur-Saône. Venez découvrir le parcours de l’Orbandale, circuit 
de découverte touristique au centre-ville de Chalon-Sur-Saône. 
Un fléchage sur 2 750 m vous permettra de découvrir 35 points 
d’intérêt historiques à partir de l’Office de tourisme où un plan 
guide sera disponible. 

À noter : circuit en autonomie avec le plan guide.
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Place Pierre Sémard
Place Pierre Sémard - Chalon-sur-Saône 

Spectacle équestre    
« Espèces d’espaces » 

SPECTACLE / LECTURE
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 13h

Spectacle de voltige à cheval et musique par la compa-
gnie Equinoctis, proposé par le Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public. Spectacle de voltige à che-
val et musique par la compagnie Equinoctis. Il s’agira d’une 
performance de quatre heures sans début ni fin, convoquant 
ainsi le spectateur de façon spontanée dans un « travail en 
cours », proposé par le Centre National des Arts de la Rue et 
de l’Espace Public. Les Arts de la Rue rythment régulièrement 
la vie de la cité chalonnaise depuis 33 ans, notamment via le 
festival « Chalon dans la rue ».

Serres municipales                  
de Chalon-sur-Saône  

Chalon-sur-Saône 

Visites guidées des serres municipales de 
Chalon-sur-Saône 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription | Inscription auprès de du service 
Espaces Verts 03 85 43 10 43. Le lieu du rendez-vous sera 
communiqué lors de la réservation
Sam. Dim. : 15h – 19h 

Visites guidées des collections végétales du service des 
Espaces Verts de la Ville de Chalon-sur-Saône. 

Société d’Histoire et d’Archéo-
logie de Chalon-sur-Saône
9, rue philibert guide - Chalon-sur-Saône 

Exposition « Les arts et divertissements à 
Chalon-sur-Saône »
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h – 18h

Projection d’images anciennes, organisée par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône.

Temple de l’Eglise réformée  

25 rue Carnot - Chalon-sur-Saône 

Visites libres du temple de l’église 
réformée de Chalon-sur-Saône
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Visites libres du temple de l’église réformée de Chalon-
sur-Saône. Édifice construit en 1839 dans le style 
néo-classique, il porte le nom de Philibert Guide depuis 
2005.

Théâtre du Port-Nord
23, rue Denis Papin - Chalon-sur-Saône 

Visites guidées du théâtre du Port-Nord   
VISITE COMMENTÉE
Arts et divertissements
Gratuit | Le départ de la visite se fera à l’angle de l’avenue 
Pierre Nugue et de la rue Denis Papin. 
Sam. : 15h – 17h 
Dim. : 14h30 – 16h30, 17h – 19h

 L
e 

G
ra

nd
 C

ha
lo

n



Journées Européennes du patrimoine 2019 228

Visites du théâtre du Port-Nord à deux voix, par un guide 
conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et le ré-
gisseur du théâtre. Inauguré en 2016, le théâtre du Port-
Nord se remarque par la forme de son chapiteau en toile 
rouge. Découvrez ce lieu singulier qui accueille artistes et 
spectateurs dans un espace « hors les murs ». Visites à deux 
voix, par un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire et le régisseur du théâtre.

Théâtre piccolo  

34 rue aux Fèvres - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 15 98  - http://www.chalon.fr

Visites guidées du Théâtre Piccolo, de 
l’entrée des artistes aux espaces publics
VISITE COMMENTÉE 
Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription | Inscription du 2 septembre au 
20 septembre midi auprès de l’Espace patrimoine au 
03 85 93 15 98, ou sur place dans la limite des places disponibles. 
Dim. : 11h – 13h, 14h30 – 16h30, 17h – 19h

Visites guidées du théâtre Piccolo, avec sa salle « à l’ita-
lienne » du XIXème siècle, par un guide conférencier des 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire. En 1769, Emiland Gauthey, 
sous-ingénieur des Etats de Bourgogne, fournit plans et dessins 
d’un théâtre « à l’italienne » pour la ville, édifié en 1776, sur 
un terrain ayant appartenu à l’ordre jésuite et racheté par la 
commune. Dans sa réalisation, il s’inspire fortement de 
l’Opéra de Versailles, contemporain, par Gabriel. De ce pre-
mier bâtiment ne subsistent que les volumes intérieurs et la fa-
çade : le décor intérieur a été entièrement remanié en 1886.
Sur cette façade, le goût pour l’antique transparaît dans les 
grands pilastres de pierre ornés de chapiteaux ioniques, à 
volutes, finement décorés ; la sobriété de l’ensemble atteste de 
l’assagissement des formes sensible à la fin du règne de Louis XV.

Tour du Doyenné
Quai de l’Hôpital - 71100 Chalon-sur-saône 

Visites guidées de la Tour du Doyenné 
VISITE COMMENTÉE
Édifice rural
Gratuit | Sur inscription | Inscription du 2 septembre au 
20 septembre midi auprès de l’Espace patrimoine au 
03 85 93 15 98, ou sur place dans la limite des places 
disponibles  I  Départs des visites toutes
les heures. 
Sam. : 14h – 19h ;
Dim. : 09h – 12h, 14h – 19h

Visite commentée de la tour du Doyenné, les participants 
graviront la tour et bénéficieront d’une lecture de 

paysage par un guide-conférencier. 
Au Moyen-Âge, cette tour-escalier en briques et en pierres des-
servait les étages de la maison du doyen des chanoines de la 
cathédrale. Elle faisait donc partie du groupe cathédral, au 
même titre que le cloître qui réouvre à l’occasion des Journées 
du patrimoine 2019. Au XVIIIème siècle, la demeure fut transfor-
mée en une bâtisse de style classique mais la tour demeura 
dans son état d’origine. Suite à la saisie des biens du clergé à 
la Révolution, l’édifice fut vendu. Plus tard, en 1907, c’est la 
tour elle-même qui fut vendue, puis démontée, mise en caisse 
et expédiée à Paris chez un antiquaire. Après la Première 
Guerre mondiale, le mécène américain Franck Jay Gould la 
retrouva et l’offrit à la ville. La tour est désormais installée à cet 
emplacement, tel un signal, et est devenue l’une des images 
emblématiques de Chalon-sur-Saône.

CHAPAIZE

Chapelle de Chapaize  

71460 Chapaize
http://eglise.lancharre.free.fr

Visite libre ou commentée de l’église de 
Chapaize 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux|Édifice rural
Tarifs : 3€ par personne au profit de la restauration (tarif 
habituel) | Possibilité de visite libre, visite commentée sur 
rendez-vous au 06 31 07 86 97
Sam. : 14h – 17h 
Dim. : 11h – 12h, 14h – 17h
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Découvrez ce joyau de l’art roman. Situées au cœur de la 
Bourgogne Romane, la commune de Chapaize propose aux 
visiteurs deux églises exceptionnelles. La plus connue, l’église 
Saint-Martin de Chapaize, est l’une des plus anciennes églises 
romanes de Bourgogne. Sa construction débute à la suite du 
passage du moine bâtisseur lombard Guillaume de Volpiano 
en 1021. Son clocher haut de 35 m et ses piliers ronds carac-
térisent ce lieu unique. Trente années de restauration ont été 
nécessaires à la sauvegarde de ce joyau roman.

Chapelle de Lancharre  

71460 Chapaize

Visite libre ou commentée de la Chapelle 
de Lancharre
VISITE COMMENTÉE
Tarifs : 3€ par personne au profit de la restauration (tarifhabituel)
Sam. : 14h – 17h 
Dim. : 11h – 12h, 14h – 17h

Ce prieuré de femmes en béguinage tombé en ruine 
connait une remarquable renaissance. 
Situées au cœur de la Bourgogne Romane, la commune de 
Chapaize propose aux visiteurs deux églises exceptionnelles. 
La chapelle Notre-Dame de Lancharre à un patrimoine de 
pierres tombales et de vitraux contemporains qui rend ce lieu 
unique et exceptionnel. De ce béguinage du XIème siècle ne 
subsistent que le chœur avec ses absides et le transept surmon-
té du clocher. D’importants travaux de restauration réalisés 
depuis 38 ans ont permis à cette chapelle romane de retrou-
ver sa splendeur.

CHARNAY-LÈS-MÂCON

Bibliothèque départementale 
de Saône-et-Loire
81 chemin des près - 71580 Charnay-les-Mâcon
03 85 20 55 71 - http://www.bibliotheques71.fr/

« Le hangar culturel » ouvre ses portes !
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle
Gratuit | Départ des visites à 11h00, 14h00 et 15h30
Sam. : 10h – 17h30

Visite libre du bâtiment, exposition sur les bibliothèques 
de Saône-et-Loire, braderie... La Bibliothèque départe-
mentale 71 vous ouvre ses portes pour les Journées du 
Patrimoine !
PORTES OUVERTES ET VISITES : « Le hangar culturel ». 
Créée en 1982, la Bibliothèque de Saône-et-Loire s’installe à 
Charnay-les-Mâcon en octobre 1986, dans un grand bâtiment 
d’architecture résolument contemporaine, tout de verre et d’alu-
minium réalisé par deux architectes, Schouvey & Gamard. Envi-
sagé au départ comme une « usine à livres » fonctionnelle mais 
aussi comme un « hangar culturel », le bâtiment est lui-même 
conçu comme un grand livre ouvert, relié par la spirale jaune 
qui articule son dos. Habituellement fermée au grand public, 
elle offre ses services aux bibliothèques du département et 
facilite ainsi le maillage culturel des territoires : prêt de livres, 
de CD, de DVD, accompagnement de projets de construction 
ou d’informatisation, formation de bibliothécaires, saison 
culturelle, etc. C’est donc une bibliothèque bien particulière 
qui ouvre ses portes au public le 21 septembre !
BRADERIE : toute la journée, vente de livres, revues et CD 
musicaux (réservé aux particuliers).
EXPOSITION : «Bibliothèques et lieux patrimoniaux», envie 
de découvrir des bibliothèques du département, témoins du 
patrimoine architectural historique ou contemporain? La Bi-
bliothèque de Saône-et-Loire et le Groupe Patrimoines 71 s’as-
socient pour une mise en lumière de ces lieux patrimoniaux 
et de leurs richesses documentaires.

Domaine de Champgrenon
Chemin des deux fontaines -  71850 Charnay-lès-Mâcon
03 85 34 66 78 - http://www.charnay.com

Concert classique au domaine    
de Champgrenon 
CONCERT
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Lieu 
de spectacles, sports et loisirs|Édifice rural
Gratuit
Dim. : 17h – 18h
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À la découverte du répertoire de piano 4 mains. Jean-Fran-
çois Basteau et Delphine Delbet vous proposeront une décou-
verte du répertoire de piano 4 mains.

Pressées d’huile  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Dim. : 11h – 12h, 15h – 17h

Découvrez une pressée d’huile traditionnelle. 
Venez découvrir le fonctionnement d’une ancienne huilerie et 
déguster de l’huile de noix fraîchement produite ! Dans le 
cadre idéal du Domaine de Champgrenon, l’huilerie Mazoyer 
a encore beaucoup de chose à vous apprendre sur ce métier 
ancestral. Alors ne manquez pas ces rendez-vous où l’on 
broie, chauffe et presse les noix tout juste récoltées ! Vous 
pourrez également acheter de l’huile de noix à l’issue de la 
démonstration. Un moment convivial à partager !

Expositions consacrées   
au Domaine de Champgrenon
EXPOSITION
Gratuit
Dim. : 11h – 18h

Expositions en libre accès.
Deux expositions sont présentées en visite libre. La première 
concerne l’histoire du Domaine et des travaux réalisés par la 
ville et les Amis du Domaine de Champgrenon depuis 1996. 
La seconde évoque la personnalité du Comte de Rambuteau, 
propriétaire du Domaine au XIXème siècle.

Visite commentée du Domaine  
de Champgrenon 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 11h – 17h

Découvrez ce lieu, autrefois propriété du Comte de Ram-
buteau. Parc paysager de 17ha, le Domaine de Champgre-
non est le témoin d’une riche histoire. Depuis son acquisition 
par la commune en 1996, il a fait l’objet de nombreuses res-
taurations. Parmi elles, l’ancienne porte d’entrée et son pavil-
lon datant du XVIIème siècle ainsi qu’une glacière de type butte, 
érigée au XIXème siècle, sous l’égide de son illustre propriétaire, 
le Comte de Rambuteau (1781-1869). Les visites se feront au 
fil de l’eau, en fonction du nombre de personnes présentes et 
dès qu’un groupe sera constitué.

CHAROLLES

Atelier Davoine 

32 rue Davoine - 71120 Charolles
03 85 24 24 74 - http://www.ville-charolles.fr/musees

Ouverture exceptionnelle de l’Atelier 
René Davoine
VISITE LIBRE
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Musée, salle 
d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 16h – 19h 
Dim. : 10h – 12h30, 15h – 17h

Venez découvrir le lieu de création du sculpteur charolais 
René Davoine, ses outils et ses maquettes. René Davoine 
est un sculpteur charolais (1888-1962) qui fit sa première 
œuvre à l’âge de 14 ans. Après une enfance en Argentine, il 
revient s’installer à Charolles la première guerre mondiale. 
C’est dans une pièce de la maison que l’artiste réalisait ses 
sculptures et maquettes de différentes tailles. En 1932, un 
atelier adjacent à sa demeure est construit. Après son décès 
en 1962, le Musée René Davoine est ouvert. En 2005, pour 
des raisons de conservation, les sculptures sont transférées au 
Musée du Prieuré. L’atelier est dorénavant ouvert à la nuit des 
musées et au journées du patrimoine, pour faire découvrir aux 
visiteurs l’ambiance du lieu de travail de l’artiste, ainsi que les 
maquettes et les outils de René Davoine.

Chocolaterie
71120 Charolles
03 85 28 08 10 - https://www.chocolatsdufoux.com/

Visite commentée de la chocolaterie Dufoux
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 10h30 – 12h, 14h – 15h30

Venez découvrir l’histoire de la chocolaterie Dufoux, ainsi 
que toutes les étapes de fabrication du célèbre chocolat.
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Cimetière de Charolles
Route de Mâcon - 71120 Charolles

Visite commentée du cimetière 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice commémoratif
Gratuit
Sam. : 14h – 15h30

Découvrez les grands personnages de Charolles.
Monsieur Gerbe, accompagné de son collègue Monsieur 
Febvre, tous les deux mémoires vivantes de Charolles, vous 
invitent à découvrir l’histoire des grands personnages du 
Charolais. Par le biais de l’étude des monuments funéraires et 
des symboles, agrémentée de supports artistiques, ils vous 
conteront la vie des personnalités ayant marquées la ville, du 
faïencier Hippolyte Prost et sa famille, à Marie Gormand, ar-
tiste peintre, en passant par René Davoine, sculpteur, ou en-
core Johanny Furtin, grand folkloriste et poète. Sans oublier, 
les soldats qui se sont battus bravement pour la France.

Église de Charolles
Place de l’Église - 71120 Charolles

Récital d’orgue par Octavian Saunier  
CONCERT
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 17h – 18h30

Un programme composé autour de la célèbre chanson 
Renaissance « une jeune Fillette ».
L’organiste Octavian Saunier est très connu en région Rhône- 
Alpes où il est titulaire du grand orgue Kern de l’église Saint- 
Pothin et concertiste régulier (en soliste à l’Auditorium de Lyon 
ou en parties d’orgue avec l’Orchestre National de Lyon … 
aussi bien qu’en tant que chambriste avec diverses forma-

tions). Il est professeur au Conservatoire de Roanne. Ses réci-
tals l’ont amené dans de très nombreux festivals importants, et 
il a été pendant une année le 16ème organiste en résidence au 
Sapporo Concert Hall « Kitara » au Japon. À Charolles, son 
programme sera basé sur la célèbre chanson Renaissance 
«Une jeune Fillette» : œuvres de Du Caurroy, J.S.Bach,  
J.Guillou. La «fillette» n’a pas pris une ride !

Galerie Bernard Thévenet
29 rue Maréchal Leclerc - 71120 Charolles
06 18 08 27 74 - http://www.ville-charolles.fr/musees

Visite galerie Bernard Thévenet
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 12h, 14h30 – 18h

Découvrez la vie du coureur révélation du Tour de France 70.
La galerie retrace la vie du coureur cycliste Bernard Thévenet, 
originaire de Saint Julien de Civry dans le Charolais.

La Maison du Charolais   

43 route de Mâcon - 71120 Charolles
+33(0) 3 85 88 04 00 - http://www.maison-charolais.com

Visite de l’exposition    
« Mon voisin le charolais » 
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition
Gratuit | Possibilité d’audioguide (2€/pers.) et dégustation de 
viande (3.50€/pers.)
Sam. Dim. : 10h – 18h

Découvrez l’exposition «Mon voisin le Charolais» et ren-
contrez l’artiste Alessandro Montalbano.
L’artiste Sicilien, Charolais d’adoption, Alessandro Montalbano 
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expose ses œuvres de la série « Mon voisin le Charolais ». Il a 
quitté sa vie parisienne en 2013 pour s’installer dans la cam-
pagne charolaise, et il y a trouvé une inspiration naturelle au-
près de son nouveau voisin : le taureau charolais. Découvrez 
son exposition de peintures, sculptures et encres de Chine, puis 
rencontrez l’artiste à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Musée du Prieuré 

4 rue du Prieuré - 71120 Charolles
03 85 24 24 74 - http://www.ville-charolles.fr

Exposition arts et divertissements  
à Charolles
EXPOSITION
Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 19h

Découvrez une exposition retraçant la vie culturelle et le 
patrimoine des fêtes de Charolles.
À l’aide d’œuvre des réserves et de photos anciennes, venez 
redécouvrir l’histoire culturelle de la ville de Charolles. Des 
fêtes de village aux marchés de bovins, en passant par le 
cirque, l’exposition retraçera la vie des grands personnages 
en lien avec l’art et le divertissement de la ville.

Démonstration de marqueterie 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Dim. : 14h – 17h

Madame Anne - Sarah Lefèvre propose de faire découvrir 
l’art de la marqueterie.

Visite commentée de la ville de Charolles
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 16h30 – 18h

L’Office de Tourisme de Charolles de l ‘intercommunalité 
le Grand Charolais vous propose de découvrir le patri-
moine architectural riche et varié de Charolles, capital du 
comté Charolais. Venez découvrir le temps d’une visite 
commentée, le riche patrimoine Charolais. Cette promenade 
au départ du Musée du prieuré vous fera naviguer dans les 
ruelles médiévales, pour traverser le temps et connaître les 
grands personnages qui ont marqué le territoire par leur 
richesse : du château des ducs de Bourgogne (XVème siècle), 
à l’ancienne faïencerie (XIXème siècle), en passant par les 
divers bâtiments religieux et culturels.

Atelier art et divertissement
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 19h

Participez à un atelier pour petites mains. Un atelier 
manuel destiné au jeune public sera proposé sur le thème art 
et divertissement, en lien avec l’exposition sur Charolles.

Exposition Françoise Mussel   
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EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 19h

Le musée vous propose de découvrir une rétrospective 
des œuvres de Françoise Mussel, grande céramiste- 
sculpteure. L’exposition temporaire 2019 proposera une 
rétrospective complète de la vie artistique de Françoise 
Mussel sculptrice et céramiste reconnue. Cette présentation 
mettra en valeur le travail de modelage qui lui tient à cœur 
et qui anime sa passion de la terre. Elle présentera ainsi ses 
premières têtes, œuvres symboliques dégageant une chaleur 
humaine et une âme; mais aussi des céramiques pour la table 
et ses dernières réalisations sous forme de personnages.
Une partie de l’exposition sera consacrée aux pièces d’in-
fluence mythologique, céramiques historiées et vivantes qui, 
comme l’exprime Françoise Mussel, « racontent des histoires ». 
C’est un univers intimiste et fantastique qui, au premier abord, 
ne manque pas de surprendre, d’interpeller pour au final sen-
sibiliser.

Office de tourisme  

de Charolles - ancien couvent 
des Clarisses
24 rue Baudinot - 71120 Charolles
03 85 24 05 95 - http://www.ville-charolles.fr

Visite de la ville de Charolles
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 11h – 12h30

Partez à la découverte de la cité médiévale le temps 
d’une visite commentée. La communauté de Communes du 
Grand Charolais et la ville de Charolles vous invite le temps 
d’une visite commentée à découvrir les sites historiques de la 
ville. Des fortifications de l’ancien château des ducs de Bour-
gogne, à l’église néo romane, en passant par le couvent des 
clarisses, la cité médiévale regorge de vestiges historiques 
contant le riche passé commercial, religieux et ducal de Cha-
rolles.

CHASSELAS

Château de Chasselas
161 rue du Château - 71570 Chasselas
03 85 35 12 01 - http://www.chateauchasselas.fr

Dégustation de vins  
au Château de Chasselas

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. : 10h – 19h 
Dim. : 10h – 18h

Profitez d’une dégustation des vins du domaine de Chasse-
las. Chasselas constituait un relais sur la route de Lutèce à Lud-
gunum. Le village a d’ailleurs donné son nom au fameux 
cépage. Les seigneurs de Chasselas édifièrent le château dès 
1325. Longtemps laissé à l’abandon, sa résurrection commen-
ça dans les années 1970, et s’est accélérée depuis 1999 avec 
les actuels propriétaires. Le domaine du château se compose de 
12 ha de vignes, partagés entre la Bourgogne et le Beaujolais.

CHASSEY-LE-CAMP

Centre d’Interprétation Archéo-
logique de Chassey-le-Camp
1 rue Baboux - 71150 Chassey-le-Camp
03 85 87 14 56

Ouverture du Centre    
d’Interprétation Archéologique
EXPOSITION
Première participation|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Découvrez Chassey-le-Camp. Présentation de textes, photos 
et artéfacts provenant du site éponyme. La présence de spé-
cialistes permettra de répondre aux questions des visiteurs. Un 
écran tactile permet d’accéder aux rubriques ainsi qu’à une 
vidéo prise à l’aide d’un drone. Des dépliants explicites sont 
mis à disposition.

Site archéologique  

de Chassey-le-Camp
Chassey-le-Camp
06 76 40 07 51

Visite guidée et commentée du site 
archéologique 
VISITE COMMENTÉE
Site archéologique
Gratuit
Sam. Dim. : 15h30 – 16h30

Découvrez le site archéologique de Chassey-le-Camp. 
Les commentaires porteront sur les points principaux du site, 
que sont les remparts, la maison du fouilleur, le fanum et la 
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photo de 1907 ainsi que sur la géographie locale. Seront évo-
qués les principaux fouilleurs du site et la chronologie des 
fouilles du XIXème et XXème siècle. Un point précis sera fait sur les 
différentes étapes d’occupation du site éponyme, allant du 
néolithique moyen à l’époque mérovingienne. Les questions 
des visiteurs seront les bienvenues avec une réponse pour cha-
cune.

A noter : Le parcours se développe sur environ 3 km pour un 
dénivelé positif de 100 m. Durée: 2 H.Prévoir de bonnes chaus-
sures de marche et des vêtements adaptés à la météo du jour.

CHÂTEAU

Église de Château
71250 - Château Saône et Loire
06 60 77 34 17 - http://www.mairiedechateau.fr

L’eau dans tous ses états
EXPOSITION
Édifice militaire, enceinte urbaine|Édifice religieux| Arts et divertisse-
ments
Gratuit
Dim. : 09h – 20h

Exposition pour « fêter » sources, ruisseaux et architec-
ture de l’eau. Venez visiter : l’exposition dans l’église « L’Eau 
dans tous ses états », l’exposition des images du concours Pho-
to sur le thème de « L’eau à Château, des nuages aux sources, 
ruisseaux, architecture et usages… », la visite du donjon 
médiéval et de ses oubliettes, la table d’orientation avec l’aire 
de pique-nique, le goûter pour les enfants petits et grands à 
17h, avec les aînés de Château sous « L’Arbre des Palabres » 
face à l’église… Inauguration à 10h30 des expositions 
par Elisabeth Lemonon, présidente de la Communauté de 
Communes du Clunisois et Pierre Nugues, Maire de Château.

Tour médiévale, site de la forteresse de 
Château dans la vallée du Repentir
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | À 5km au sud-ouest de Cluny, on y accède par la 
D152 | Accessible toute l’année | Possibilité d’ouverture de la 
tour à la demande en mairie. Plus de renseignements: mairie 
de Château 03 85 59 15 51
Dim. : 09h – 19h

Venez découvrir le site d’une forteresse médiévale ! 
Le visiteur accède au site par la D.152 en provenance de 
Cluny pour découvrir sur la gauche un étroit promontoire 
rocheux qui domine le village de Château, avec son impo-
sante Tour médiévale qui est le donjon de l’ancien château 
fort, forteresse qui fut détruite au 16ème siècle à l’exception du 
donjon. La visiteur de la Tour peut admirer un paysage remar-
quable sur 360°, la salle principale du donjon avec une expo-
sition sur l’histoire du site, puis en sortant il découvre les ou-
bliettes dans ses soubassements.
Au pied de la Tour l’aire de pique- nique accueille les prome-
neurs avec sa table d’orientation en bordure du promontoire 
rocheux. Elle fait face aux paysages exceptionnels de la val-
lée du Repentir avec ses hameaux en contre bas, autour du 
village de Château et à l’horizon: la commune de Mazille, les 
monts du Beaujolais, du Charolais, du Lyonnais. 

CHÂTEL-MORON

Four à pain
Lieu-dit Véziaux - 71510 Chatel-Moron

Visite libre du four à pain
VISITE LIBRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 20h

Lieu chargé d’histoire...  La cuisson du pain...

Eglise
71510 Chatel-Moron

Visite de l’église Saint-Martin 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 20h

Eglise romane du XIIème siècle. 

D
om

in
iq

ue
 M

ar
ca

nt
on

i

http://www.mairiedechateau.fr/


Journées Européennes du patrimoine 2019 235

Hameau de l’Abergement
Lieu-dit La Renardière - 71510 Chatel-Moron

Visite libre de Fontaine
VISITE LIBRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 20h

Fontaine... alors que certaines populations manquent 
d’eau, toute une réflexion sur son économie et son usage 
à venir.

CHÂTENAY

Maison des vieux métiers
Bourg de 71800 Châtenay et moulin à farine entraîné roue à eau 
Sermaize - 71800 Châtenay
03 85 28 10 81

Visite commentée du Musée des vieux 
métiers de Chatenay
VISITE COMMENTÉE 
Édifice rural
Tarifs : 1€ par personne (tarif préférentiel)
Dim. : 15h – 18h

Musée des anciens métiers. Venez découvrir les métiers 
d’autrefois et leurs outils : menuisier, charpentier, cordonnier, 
mielerie, scieur de long... Amoureux de vieilles machines ve-
nez découvrir nos vieux tracteurs, notre voiture Citroën B14 
(années 1930), notre ancien soufflet de forge...

CHENÔVES

Jardins de La Bouthière
La Bouthière - 71390 Chenôves
06 64 47 21 40 - http://www.jardins-sante.org

Visite des Jardins de La Bouthière   
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : 5€ par adulte, gratuit - de 18 ans
Sam. Dim. : 10h – 19h

Découvrez trois jardins aux ambiances contrastées. 
Aux alentours d’une élégante demeure du XVIIème siècle, dans 
un parc de 4 ha doté d’arbres séculaires, vous découvrirez 
trois jardins aux ambiances contrastées, savant équilibre 

de rigueur et de charme. Grâce à l’association de bulbes, de 
vivaces, de rosiers et d’arbustes, une même plate-bande peut 
assurer six mois de floraisons successives. Les propriétaires 
vous accueilleront personnellement et partageront avec vous 
leur passion pour l’art des jardins. Le tarif de 5€ est reversé 
à l’association « Jardins et Santé ».

CHISSEY-EN-MORVAN

Château de Buis 

71540 Chissey-en-Morvan
+33 (0)6 29 58 56 68

Visite libre des extérieurs du Château 
de Buis
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Visite libre des extérieurs
Sam. Dim. : 09h – 13h, 15h – 19h

Visite libre des extérieurs. Construit dans la seconde moitié 
du XVIIIème siècle.
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Château de Chissey  
en Morvan
Le Bourg - 71540 Chissey en Morvan
06 08 76 77 30

Métiers d’art au Château  
de Chissey-en-Morvan
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit | Accessible aux handicapés moteurs au rez-de-jardin 
uniquement | Accès libre aux stands, visites guidées toutes les 
heures susceptibles d’être limitées en fonction des participa-
tions.
Sam. Dim. : 09h – 19h

Présentation du savoir-faire des métiers de la restauration 
du patrimoine et visite du Château et du moulin. 
Visite exceptionnelle du Château et du moulin en présence 
d’acteurs du patrimoine, présentation de savoir-faire, exposi-
tion photographique et conférences. Entre autres nous rece-
vrons : Fabrice Gohard, doreur à la feuille ; Joël Lambert, 
dendrochronologue (datation des bois) ; Marie-José Latouche, 
architecte spécialisé en archéologie ; François Poche, 
photographe du patrimoine ; Pascal Pommé, apiculteur.

CORTAMBERT

Château de Boutavent 

Route de Donzy - 71250 Cortambert
06 38 38 99 58

Château de Boutavent
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 19h 

Visite des terrasses et de La Chapelle privée. Animations. 
Boutavent, site inscrit au patrimoine clunisien est une propriété 
privée ordinairement fermée au public. Pour la seconde année 
le site s’ouvre partiellement à l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Visite libre ou en présence des pro-
priétaires, des terrasses (vue exceptionnelle sur la vallée de 
Cluny) et de la chapelle privée. Dans le grand tinailler se tien-
dra une exposition sur la thématique médiévale et sur l’histoire 
du château. Des jeux anciens permettront aux jeunes et aux 
moins jeunes de se divertir. Présence d’exposants d’art. Un 
repas médiéval sur réservation se tiendra le samedi soir, sous 
l’égide de l’association Les Croisées qui œuvre sur le site.

CLUNY

Musée d’Art  
et d’Archéologie
Palais Jean de Bourbon - Parc Abbatial - 71250 Cluny
03 85 59 12 79 - http://www.cluny-abbaye.fr

Exposition Yuri Palmin 
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Site archéologique|Musée, salle 
d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 18h

Les photographies de Yuri Palmin nous entraînent dans 
une flânerie au long des routes de Saint-Jacques deCom-
postelle. Son regard sensible se pose avec délicatesse sur 
les détails architecturaux. « Regards sur l’architecture», pho-
tographies de Yuri Palmin. La Bourgogne a été de tout temps 
un des grands carrefours géographiques vers Saint-Jacques-
de Compostelle. Venant du Nord, des Ardennes, de l’Alsace... 
et, bien au-delà, les pèlerins ont tissé un réseau dense de voies 
au travers de la Bourgogne. Créé récemment, le «chemin de 
Cluny » franchit les monts du Beaujolais, puis il serpente dans 
le vignoble des côtes Roannaises et traverse les monts 
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du Forez avant de rejoindre la ville du Puy-en-Velay par les 
gorges de la Loire. Les pèlerins et randonneurs rejoignent ainsi 
la via Podiensis, l’une des quatre routes historique menant à 
Saint-Jacques-de-Compostelle avec la via Turonensis (au 
départ de Paris, en passant par Tours), la via Lemovicensis (au 
départ de Vézelay, en passant par Limoges), la via Tolosane 
(au départ d’Arles, en passant par Toulouse). Le regard 
sensible du photographe se pose avec la délicatesse du noir 
et blanc sur des détails architecturaux dans lesquels une 
familiarité avec l’architecture de Cluny est fréquente.

Des créatures marines au musée 
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 17h30

Exposition de documents anciens qui met en lumière les 
représentations des créatures marines imaginaires. 
Entre réalité et imaginaire : au sein de la bibliothèque 
ancienne du Musée d’art et d’archéologie de Cluny, l’exposi-
tion entraine le visiteur dans l’univers marin où se côtoient les 
créatures les plus audacieuses. Ainsi, il sera possible de redé-
couvrir la figure de la sirène aux multiples représentations, 
notamment celle issue du bestiaire médiéval, en écho aux 
collections lapidaires de l’abbaye de Cluny.
A travers les différents fonds du patrimoine écrit de la Ville de 
Cluny, cette exposition met en lumière l’évolution des représen-
tations des monstres marins dans son rapport avec l’homme, 
son environnement, ses influences en littérature.

Abbaye de Cluny  

Palais du Pape Gélase Place du 11 août 1944 
71250 Cluny
03 85 59 15 93 - http://www.monuments-nationaux.fr

Exposition Degrés de Carole Benzaken 
EXPOSITION
Édifice religieux|Patrimoine européen|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 18h

Découverte de l’exposition «Degrés» de Carole Ben-
zaken. L’artiste investit le cellier avec une œuvre monu-
mentale. Elle sera présente le 21 septembre de 14h à 
17h30 pour une visite privilégiée. « Degrés » Exposition de 
Carole Benzaken : le Centre des monuments nationaux a 
confié carte blanche à l’artiste Carole Benzaken pour une 
création dans le cellier de l’abbaye de Cluny. L’artiste élève un 
escalier énigmatique et impossible qui réveille l’écho des 
psaumes des degrés chantés sur les marches du Temple de 
Jérusalem puis à Cluny durant des siècles. L’escalier déroutant 
conçu par l’artiste capture la lumière changeante au fil des 
jours. L’arrivée en surplomb suggère une plongée dans les en-

trailles du sol qui est aussi une remontée dans le temps 
historique. «La longue marche effectuée à l’intérieur de 
l’abbaye de Cluny m’a amenée à prendre en compte, dans 
ce projet, la dimension fragmentaire, et donc lacunaire propre 
à ce site « Carole Benzaken.

Visites des fouilles archéologiques
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 17h30

Les Visiteurs sont invités à découvrir le chantier de fouilles 
archéologiques à l’abbaye de Cluny. Les archéologues 
seront à la disposition des visiteurs pour découvrir le 
chantier en cours. Depuis les années 30, des campagnes de 
fouilles archéologiques se succèdent pour enrichir les connais-
sances sur l’abbaye de Cluny. De 2007 à 2010, la campagne 
de restauration des bâtiments monastiques a notamment per-
mis de mettre au jour l’emplacement du chœur de l’abbatiale 
Cluny II et dans la salle capitulaire. L’actuel programme 
de fouilles archéologiques, entamé en 2015, s’intéresse plus 
particulièrement à l’ancienne infirmerie médiévale disparue 
aujourd’hui et située dans les jardins de l’abbaye. Cet édifice 
fût détruit par les moines lors de la reconstruction des 
bâtiments monastiques au XVIIIème siècle. C’est à côté de cette 
ancienne infirmerie qu’a été découvert le trésor monétaire. 
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Les visiteurs sont conviés à visiter le chantier de fouilles et sont 
invités à rencontrer les archéologues. Ils pourront ainsi décou-
vrir un métier aussi fascinant qu’exigeant, et suivre en direct 
l’avancement de la recherche sur l’abbaye de Cluny. Des 
échanges avec les étudiants en master, venus se former sur le 
terrain, naîtront peut-être des vocations…

Haras national de Cluny  

2 rue Porte des Prés - 71250 Cluny
03 85 59 85 19 - http://www.haras-nationaux.fr

Visite libre du Haras National de Cluny
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin|Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Dim. : 10h30 – 18h

Partez à la découverte du Haras en visite libre. 
Le Haras de Cluny a été ouvert en 1807 sous l’impulsion de 
Napoléon Ier pour servir de dépôt d’étalons. Les chevaux - 
une cinquantaine lors de l’ouverture du haras - ont été logés 
dans un premier temps dans les écuries de Saint-Hugues puis, 
à partir de 1820, dans les nouveaux bâtiments construits sur le 
site de l’abbaye de Cluny (plus particulièrement l’abbatiale 
Cluny III), à l’ombre du clocher de l’Eau-Bénite. Si le haras est 
prévu à l’origine pour cinquante chevaux, ses bâtiments seront 
agrandis en 1880 : construction d’une écurie de 56 places. 
Sa période la plus faste se situe autour des années 1900, où 
l’on n’y répertorie pas moins de 150 chevaux. Aujourd’hui, 25 
étalons sont stationnés à l’année au haras, et effectuent des 
rotations entre les différentes annexes. Venez déambuler dans 
le Haras en visitant les écuries et ses pensionnaires, la sellerie 
et les collections de voitures hippomobiles. Les enfants pour-
ront profiter d’un baptême poney dans le Haras.

Hôtel des Monnaies  

6 rue d’Avril - 71250 Cluny

Visite et exposition de l’Hôtel de la Monnaie 
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir|Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h – 18h 
Dim. 10h – 18h

Partez à la découverte d’une exposition autour de l’arti-
sanat d’art. Situé à proximité des portes d’honneur de l’ab-
baye, l’hôtel de la monnaie date du début du XIIIème siècle et 
déploie une vaste façade sur rue avec deux claires-voies de 
part et d’autre d’une cheminée en encorbellement : un exemple 
unique à Cluny. Acquis par les Amis de Cluny en 1966 et 
classé « Monument Historique », il fut l’objet d’une soigneuse 
restauration. Venez découvrir une exposition d’artisanat d’art 
dans les salles basses : de Patricia Perrisse et Christian Faillat.

Hôtel-Dieu de Cluny  

Centre Hospitalier 13 place de l’Hôpital  
71250 Cluny
http://www.ch-cluny.fr

Visite de l’Hôtel-Dieu de Cluny
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice hospitalier
Gratuit
Sam. : 14h – 17h30
Dim. :  09h – 12h, 13h30 – 17h30

Partez à la découverte des secrets de l’Hôtel-Dieu. 
Construit au tout début du XVIIIème siècle à l’initiative du Cardi-
nal de Bouillon, abbé de Cluny, suivant une architecture simple 
et fonctionnelle pour son époque avec un bâtiment principal 
ayant en son centre une chapelle et de part et d’autre les deux 
grandes salles des malades et une aile au sud abritant les lo-
caux communs. Il est issu des anciennes institutions hospita-
lières clunisiennes remontant au moyen-âge et de la création 
de l’hôpital Notre-Dame en 1627 suite au legs de Julien Grif-
fon, prêtre à Cluny. Visite de l’Hôtel-Dieu :\- Exposition photo-
graphique « Les trésors cachés de l’Hôtel-Dieu » par Christian 
Mourgues - salle Saint-Lazare.\- Présentation du tableau  « 
Sainte Famille et l’enfant endormi » (1580 - 1590) pouvant 
être attribué à Nicolas de Hoey ou à son entourage.

Maison basse des Échevins
20 rue de la Barre - 71250 Cluny
06 13 56 06 63

Maison Médiévale des Échevins   
ANIMATION POUR SCOLAIRES
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Arts et divertissements
Gratuit | Inscription obligatoire (car le nombre de places est 
très limité) à jlmarech@gmail.com ou au 06 13 56 06 63
Ven. : 10h – 12h, 14h30 – 18h30 
Sam. Dim. : 14h30 – 18h30
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Venez découvrir les jeux du Moyen-Âge. Visite d’une mai-
son Médiévale, qui conserve beaucoup de traces de l’histoire 
de Cluny, et même de l’Histoire de France. La façade a échap-
pé aux alignements décrétés par Louis XVI. Le rez-de-chaussée 
a retrouvé sa fonction d’atelier, et il abrite un petit Musée, en 
partie dédié aux jeux du Moyen-Âge. Les étages sont réservés 
au logis. La fenêtre géminée a gardé ses coussièges, la chemi-
née n’a plus que sa taque foyère. La cuisine conserve sa niche 
et une partie de la pierre d’évier. Les murs ont conservé plu-
sieurs témoignages des décors peints ainsi que des graffitis. 
Pour les visites des scolaires, j’adapte mes visites en fonction 
des demandes des enseignants !

Maison des dragons  

8 rue de la Barre 7- 1250 Cluny
http://fonds-de-dotation-cluny.eu

Visite d’une maison médiévale majeure
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Site archéologique|Arts et divertissements
Gratuit | Visites par groupe, sous la conduite d’un guide
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 15h – 18h

Cette maison médiévale révélera peu à peu ses secrets. 
Visite commentée de la maison des Dragons ; quelques mots 
sur l’esthétique de sa claire-voie classée monument historique, 
et sur les claires voies environnantes.

Tour des fromages  

Office du Tourisme 6 rue Mercière - 71250 Cluny
03 85 59 05 34 - http://www.cluny-tourisme.com

Visite de la Tour des Fromages 
VISITE LIBRE
Gratuit | Nombre limité à 19 personnes à la fois | Montée 
toutes les 30 minutes | Entrée par l’Office de Tourisme
Sam. Dim. : 09h30 – 19h

Partez à la découverte de la Tour des Fromages. 
La Tour des Fromages, tour d’enceinte de l’abbaye, appelée 
autrefois tour des fèves, vous permettra de conserver 

d’inoubliables souvenirs de votre visite à Cluny. Du haut de ses 
120 marches, découvrez un extraordinaire panorama sur la 
cité-abbaye ainsi qu’une exposition de photographies présen-
tant les réalisations des Amis de Cluny (association de sauve-
garde du patrimoine), tout au long de votre ascension.

COLLONGE-EN-CHAROLLAIS

Chemin de Larroux
71460 Collonge-en-Charollais

Rencontre avec les céramistes Rébécca 
Maeder et Sangwoo Kim
Première participation|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Explorez les styles de ces deux artistes céramistes de 
talent. Deux styles différents, mais quelle classe ! Rencontrez 
ces céramistes et admirer la finition incomparable de leurs 
œuvres.

Lieu-dit «Le Rot»
71460 Collonge-en-Charollais

Visite d’un atelier de céramiste
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 13h, 14h – 20h

Découvrez le savoir-faire d’une artisane céramiste. 
Laissez-vous surprendre par une rencontre avec Jacques Brel, 
Edith et les autres Grandeur Nature en Céramique. Christine 
Sutter vous présentera ses réalisations, son atelier et son 
savoir-faire.
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COUCHES

Château de Couches 

RD 978, 71490 Couches
03 85 45 57 99 http://www.chateaudecouches.com

Spectacle de magie 
SPECTACLE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux|Lieu de spec-
tacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Tarifs : 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants (jusqu’à 
14 ans) (tarif préférentiel) | contact@chateaudecouches.com
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Public Famille : Spectacle de magie proposé tout au long 
du week-end.

Le troubadour du château de Couches
CIRCUIT
Tarifs : 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants (tarif 
préférentiel) | contact@chateaudecouches.com
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Visites animées par notre Troubadour.
Le mouvement troubadour a commencé vers la fin du XIème 
siècle en Occitanie, au sein de la haute noblesse occitane. 
Il s’est répandu par la suite dans d’autres couches sociales et 
s’étendra au nord de l’Italie et de l’Espagne. Les troubadours 
participaient activement à la vie sociale, politique et religieuse 
de l’époque médiévale. Sous l’influence des troubadours, des 
mouvements du même type se sont levés partout en Europe. 
Après la période «classique» vers le XIIIème siècle et d’une 
résurgence au milieu de ce siècle, l’art des troubadours a 
décliné au XIVème siècle puis a finalement disparu à l’époque 
de la grande peste (1347-1352). Venez en famille suivre 
notre troubadour et explorer tous les recoins du château : 
parc, donjon, chapelle, tour de justice et souterrains.

La Tour Guérin
19 rue saint martin - 71490 Couches
06 89 87 65 92

Visite du parc de la Tour Guérin
VISITE LIBRE
Première participation|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Partez à la découverte du parc de la Tour Guérin à 
Couches. A l’occasion des journées du patrimoine, les jardins 
de la Tour Guérin sont accessibles. Cette demeure dont les 
origines remontent au XIIème siècle avait au départ une voca-
tion militaire. Elle a été remaniée au XVème siècle pour lui don-
ner un caractère d’habitation. Un changement de propriétaire 
à la fin du XIXème siècle a entraîné des travaux d’embellisse-
ment, en particulier la réfection de la couverture en tuiles 
vernissées. Le parc dessiné au XVème siècle comporte des ifs 
vieux de plus de 500 ans et une très belle charmille.

Prieuré Saint Georges 

3 Place de la République - 71490 Couches
https://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/

Visite du Prieuré Saint-Georges et 
découverte du patrimoine couchois
VISITE COMMENTÉE 
Première participation|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Présentation de l’histoire du Prieuré Saint-Georges et des 
principaux monuments de Couches. Exposition sur les 
vieux outils de la vigne. Le prieuré Saint-Georges aura 
connu une histoire mouvementée : Il sera détruit par les sarra-
sins, reconstruit, deviendra une forteresse militaire puis sera 
abandonné. Sa reconstruction ne commencera qu’à partir de 
la fin du XIème siècle. Un Assaut des Anglais au XIVème siècle 
(1359) générera un incendie dans l’ensemble de l’édifice, 
d’une telle intensité qu’il fera fondre les cloches. À la fin du 
XVIIème siècle, la ville d’Autun en fit une résidence d’été pour un 
collège de jésuites. Ceux-ci enseigneront et administreront les 
biens du prieuré jusqu’au XVIIIème siècle (1762), date d’un édit 
royal leur retirant le droit d’enseigner. Dans la tourmente de la 
révolution, le prieuré est saisi comme bien national, morcelé et 
vendu en lots. Les tours sont rasées sauf une, la tour des Ar-
chives. Le site a été complètement réaménagé au XIXème siècle 
faisant disparaître la majeure partie de l’édifice. Il reste visible 
en contrebas de la façade orientale de la Mairie, trois hautes 
absides accolées, l’abside principale et les deux absidioles 
sud. Les deux autres absidioles nord ont disparu.
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CRÊCHES-SUR-SAÔNE

Château d’Estours 

108 rue d’Estours - 71680 Crêches-sur-Saône
06 81 65 68 17

Animation médiévale 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Tarifs : 5€ (participation aux frais d’exposition et organisation 
de l’association, tarif habituel)
Ven. : 14h – 18h 
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Animation médiévale au Château d’Estours.
Animation médiévale, avec participation du public : tir à l’arc, 
chants chorale, forge, jeux divers avec matériel médiéval. 
Chantez, forgez, tirez à l’arc comme au Moyen-âge au 
château d’Estours !

CUISEAUX

Château de cuiseaux -  
hôtel nayme
60 rue Vuillard - 71480 Cuiseaux
03 85 72 71 84

Visite du parc de l’Hôtel Nayme    
(Château de Cuiseaux)
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Entrée par le champ de foire de Cuiseaux | Visites 
commentées toutes les heures
Ven. : 14h – 18h 
Sam. Dim. : 09h30 – 12h30, 15h – 18h

Parc de 4 ha créé en 1860 et constamment transformé 
avec : arbres centenaires, potager, bassins, roseraie, col-
lection d’hydrangeas etc.
Devant la maison, un bassin de nénuphars, une allée de pom-
miers en cordon, une charmille sculptée qui introduit vers une 
nouvelle roseraie et un ensemble de nouveaux bassins en 
sous-bois dans une partie plantée d’hydrangeas. Nombreuses 
essences nouvelles dans le parc: parrotia persica, nyssa silva-
tica, tulipiers, liquidambar, chênes d’Amérique... Dans le pota-
ger, une serre restaurée et un bassin de pierre qui récupère les 
eaux de pluie de la grange et une allée centrale agrémentée 
d’arceaux supportant des rosiers et un verger bordé d’un mur 
supportant treille et fruitiers en espalier. Le parc est situé au 
cœur de la cité médiévale de Cuiseaux, pays où vécurent les 
deux grands peintres: Pierre Puvis de Chavannes et Edouard 
Vuillard. Venez participer aux ouvertures du parc où seront 
organisés des concours de peinture sur chevalet et des exposi-
tions de tableaux sous la grange.

Le musée de la mémoire 
cuisellienne
Cour du château des Princes d’Orange - 71480 Cuiseaux
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-bresse71.com

La ludothèque de Cuiseaux s’invite au 
musée ! 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Arts et divertissements
Tarifs : 2€ par adulte, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 14h – 18h
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Découvrez nos collections en vous amusant.
La vie quotidienne de générations de vignerons, les techniques 
de vinification et de fabrication de la «goutte» vous sont pré-
sentées dans la cave et dans «la maison». Les Cuiselliens pay-
sans-vignerons deviennent paysans-ouvriers et travaillent dé-
sormais chez Morey, à la salaison. La ludothèque de Cuiseaux 
s’invite au musée avec M Boucourt! Au programme : jeux en 
bois traditionnels et jeux de société sur les thèmes de la vigne 
et du verger.

CUISERY

Centre eden  

126 rue de l’Église - 71290 Cuisery
03 85 27 08 00 - http://www.centre-eden.com

Visite de l’espace    
muséographique du Centre Eden
VISITE LIBRE
Gratuit | Diffusion du spectacle pour planétarium polaris (15 
pers / séance ) : 2€
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir l’espace muséographique et l’exposition 
temporaire « Vu, pas vu, pas pris » mimétisme et camou-
flage dans la nature.
Venez découvrir librement l’espace muséographique et ses 5 
salles pour tout savoir sur les richesses naturelles et les pay-
sages de Bourgogne. Immergez-vous au cœur des milieux en 
faisant appel à tous vos sens : déclenchez des animations, 
observer les poissons dans leurs aquariums, testez vos connais-
sances sur la nature. Exposition temporaire 2019 : vu pas vu, 
pas pris sur le mimétisme et le camouflage dans la nature. Es-
pèces vivantes (caméléons, phasmes...), panneaux explicatifs 
sont présentées dans cette exposition. L’exposition se prolonge 
dans le parc avec des panneaux de contes sur le mimétisme. 
Nouveauté : le cabinet de curiosités : plus de 150 objets sont 
présentés et vous immergent au siècle des lumières où réel cô-
toie l’imaginaire, l’étrange. Réalité virtuelle et augmentée. Un 
parc de 2 ha complète la visite : réalisez un herbier au gré de 
votre promenade. 

CURBIGNY

Château de Drée 

Drée - 71800 Curbigny
03 85 26 84 80 - http://www.chateau-de-dree.com

Visite commentée du Château de Drée et 
visite libre des jardins
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : 9.50€ (jardins uniquement 6€), 8.50€ pour les étudiants, 
- de 18 ans, demandeurs d’emplois, personnes en situation de 
handicap, gratuit - de 7 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 18h

Découvrez ce Château érigé au XVIIème siècle.

CURGY

Château de Savigny
Savigny-le-Vieux 71400 Curgy
06 07 09 28 66

Son et lumière au Château de Savigny
SPECTACLE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Arts 
et divertissements
Gratuit
Sam. : 20h30 – 22h30

Profitez d’un spectacle son et lumière historique.
Venez découvrir le son et lumière sur le thème « Période du 
Seigneur Jean de Roussay au chapitre d’Autun, de 1400 à la 
Révolution Française ».

http://www.centre-eden.com/
http://www.chateau-de-dree.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 243

Eglise Saint-Ferréol  

Le Bourg - 71400 Curgy

Visite commentée de l’église Saint-Ferréol 
de Curgy
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h30 – 15h30, 16h – 17h

Venez découvrir notre église Saint-Ferréol de style ro-
man, une des plus anciennes de Bourgogne, bâtie au 
XIème siècle.
Vous y découvrirez une série de statues, toutes en bois poly-
chrome du XVIIème siècle et dans le cul-de-four de l’abside, une 
magnifique peinture murale du XIIème siècle du Christ en Majes-
té dans une mandorle, au-dessus de l’autel, entouré du tétra-
morphe, les quatre évangélistes représentés par les symboles 
du livre d’Ezéchiel et de l’Apocalypse.

DIGOIN

ObservaLoire
2 rue des Perruts - 71160 DIGOIN
03 85 53 75 71 - http://www.observaloire.com

Espace muséographique    
sur la Loire et les canaux
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir l’espace muséographique dédié à la 
Loire et aux canaux de Digoin.
L’observaLoire vous offre un panorama sur le Pont-canal et la 
Loire depuis une galerie d’observation ; il propose également 
4 salles d’exposition permanente et 1 salle d’expositions tem-
poraires, afin de découvrir le monde de la Loire et de ses ca-
naux. Avec l’ObservaLoire, partez à la rencontre du dernier 
grand fleuve sauvage d’Europe, plongez à la découverte des 
poissons, découvrez la Marine de Loire et embarquez pour 
l’univers des canaux.

DOMPIERRE-LES-ORMES

Lab 71
2 Chemin le Molard - 71520 Dompierre-les-Ormes
03 85 50 37 10 - http://www.lab71.fr

Exposition de sculptures   
sonores 
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h – 18h
Dim. : 14h – 19h

Découvrez ces sculptures sonores interactives et venez 
sculpter votre propre son !
Sculptures d’ardoise et bronze à tige de verres frottées, struc-
tures de bois et de métal percutées par des mailloches, mé-
ta-instruments numériques joués à distance par captation de 
mouvement... à la fois sculpture et instrument de musique, la 
sculpture sonore permet à chacun, sans formation musicale et 
quel que soit son âge, d’explorer librement la matière sonore, 
de découvrir ses composantes en jouant avec les paramètres 
du son, et d’expérimenter par la vue, l’oreille et le toucher les 
relations entre geste sonore et vibration.

Animation scientifique  
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 14h – 18h

Le Lab71 vous propose des ateliers scientifiques autour 
du son.
Cette année, le Lab 71 vous propose de découvrir le son à 
travers une exposition interactive composée de maquettes et 
d’instruments de musique.
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Showroom scientifique  
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez le showroom scientifique Effervé Sciences.
Le Lab71 vous propose de découvrir son showroom scienti-
fique Effervé Sciences composé de maquettes interactives et 
expériences propices à la découverte des thématiques du son, 
des mouvements, de la police scientifique et des illusions d’op-
tique.

DYO

Chapelles de St Prix et Mans
71800 Dyo
06 73 34 40 10

Visites d’expositions et liaison pédestre 
de chapelle à chapelle 
CIRCUIT
Première participation|Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 10h – 18h

Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de Saint-
Prix et de Mans, avec une visite de chacune et de leurs 
expositions.
Départ au choix de l’une des 2 chapelles entre 10h et 18h, 
3 km entre les chapelles. Visite libre des chapelles de Saint-
Prix et de Mans. Expositions à Mans : photos de différents 
Saint-Roch ; à Saint-Prix : histoire de la chapelle (textes et 
documents). Au passage, visite de l’ancien moulin à eau au 
hameau de Conche. Petit détour par la source « miraculeuse » 
de Saint-Prix. Ravitaillement possible à chaque chapelle.

ÉCUISSES

Villa Perrusson 

Rue de la Gare - 71210 Ecuisses
03 85 68 21 14 - http://www.villaperrusson.fr

Visites commentées    
de la Villa Perrusson 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice industriel, scientifique et technique|Espace naturel, parc, jardin|-
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Arts et divertisse-
ments
Gratuit | Départ des visites toutes les heures
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez le jardin et les expositions de la Villa Perrus-
son au cours d’une déambulation libre ou d’une visite 
commentée...
Déambulez librement en empruntant les allées sinueuses du 
parc, afin d’en découvrir les essences végétales et d’admirer 
les décors de la villa et de son orangerie. Découvrez les expo-
sitions temporaires présentées à l’accueil-café et dans le parc 
de la villa : Greffes ; En fer sur terre, Jean Fontaine ; Les pro-
ductions Perrusson ; Restaurer la villa Perrusson. Des média-
teurs de l’Ecomusée vous accueillent et vous orientent. Profitez 
de ces journées pour découvrir ou redécouvrir, en compagnie 
d’un guide, l’histoire de la famille Perrusson, la production cé-
ramique de ces établissements écuissois et les décors de leur 
superbe maison-catalogue.

ÉPERTULLY

Chapelle d’Epertully
Rue de la Chapelle Epertully - 71360

Visite libre de la chapelle Saint-Marc   
d’Épertully 
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit | 06 81 29 11 61, musiqueauxchamps71@orange.fr
Dim. : 10h – 20h
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Visite libre ou commentée de la chapelle Saint-Marc 
d’Épertully, récemment restaurée, chapelle liée à la fa-
mille Carnot.
Église d’origine romane, remaniée : porche à moulures, restau-
rée en 2017, liée à la famille Carnot. La chapelle Saint-Marc 
d’Épertully fut longtemps rattachée à la paroisse de Saint- 
Gervais-sur-Couches (4 ventôse an XI). Le nom d’Épertully 
apparaît pour la première fois en 1475, joint à celui de Créot, 
appartenant à la paroisse de Nolay. Seul édifice religieux de 
la commune, elle présente la particularité de se situer au 
centre du cimetière. Elle sert d’église pour cette commune. 
Sa base est romane mais elle a subi plusieurs modifications au 
cours des siècles et présente actuellement un aspect général 
fin XVème ou début XVIème siècle avec un clocheton typiquement 
du XIXème siècle. Cette chapelle a été fondée par la famille 
Carnot, famille présente sur la commune depuis le XIIIème 
siècle, issue de Jéhan Carnot connu à Épertully en 1475. 
Un Denis Carnot est praticien au pays en 1556.En 1724, un 
Carnot curé de Saint-Vincent de Chalon est titulaire de la cure 
d’Épertully, mais laisse tous les revenus au sieur Amyot, bon 
prêtre desservant. En 1782, Courtépée rappelle que la cha-
pelle d’Épertully a été fondée par un certain G. Carnot. 
La dernière restauration date de 2017 (mise hors d’eau du 
bâtiment et réfection des enduits).

Salle des fêtes d’Épertully   

71490 Épertully

Patrimoine ferroviaire : conférence    
sur les chemins de fer d’Épinac
CONFÉRENCE
Édifice rural|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit | jacky.royet@orange.fr, 06 81 29 11 61
Dim. : 17h – 18h

Histoire du chemin de fer d’Épinac par la conférencière 
Séverine Tillequin.
Le chemin de fer d’Épinac figure au nombre des toutes pre-
mières voies ferrées construites en France. À vocation indus-
trielle, il a été sollicité à l’administration des Ponts et Chaus-
sées par la Société «Samuel Blum et fils» pour relier les mines 
d’Épinac, en Saône-et-Loire, lui appartenant à une gare d’eau 
sur le canal de Bourgogne à Pont-d’Ouche, en Côte-d’Or. La 
conférence de Séverine Tillequin s’intitule «Épinac, ville-témoin 
de l’histoire des chemins de fer en France ? (1828-1987)». Il 
s’agit d’une présentation de l’histoire des installations ferro-
viaires d’Épinac : celles liées aux mines d’abord (ligne Le Cu-
rier-Canal de Bourgogne et réseau minier), puis celles 
construites (Santenay-Etang et Épinac-Les Laumes) ou reprises 
(Épinac-Canal-Dijon) par le PLM ; enfin, elle présente le déclin 
progressif de ces lignes et l’arrivée du TGV (entraînant la cou-
pure du tronçon Épinac-Autun).

L’Augustine, nourrice morvandelle,   
concert conté et musiques traditionnelles 
CONCERT
Tarifs : 10€ l’entrée et 5€ pour les enfants et les chômeurs (tarif 
préférentiel) | amisstgervais@gmail.com
Dim. : 15h – 17h

Art du spectacle de musique traditionnelle associé à l’évo-
cation d’un patrimoine local vivant : les nourrices morvan-
delles. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les Associa-
tions « Amis de l’Église de Saint-Gervais-sur-Couches » et 
« Musiques aux Champs » ont invité La Troupe d’Arpège qui 
aura le plaisir de vous présenter son concert-conté : « L’Augus-
tine, nourrice morvandelle : une vie en noir, une vie en rose ». 
Une conteuse s’est glissée dans les habits de l’Augustine, une 
ancienne nourrice qui se remémore sa vie et la raconte à sa 
lointaine cousine venue lui rendre visite. Histoire que beau-
coup de femmes du Morvan ont vécue dans les années 1850-
1920.
Elle plonge le spectateur dans l’univers paysan de cette pé-
riode, quand les jeunes mères du Morvan partaient «à la ville» 
nourrir les nouveau-nés des riches familles qui les employaient. 
Elle évoquera les nécessités et la pauvreté du Morvan qui obli-
geaient ces jeunes femmes à laisser leur propre bébé en Mor-
van pendant qu’elles en nourrissaient un autre, le déchirement 
de la séparation et de l’éloignement, mais aussi ce monde 
fastueux et inconnu dans lequel elles étaient plongées, l’édu-
cation, les voyages, les rencontres. Un univers et une atmos-
phère désormais disparus. Tout ceci ponctué évidemment de 
musiques traditionnelles du Morvan et d’ailleurs, en fonction 
des déplacements de la nourrice! Un concert-conté quoi !

mailto:jacky.royet@orange.fr
mailto:amisstgervais@gmail.com
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ÉPINAC

Prieuré du Val Saint-Benoît 

71360 Epinac
03 85 82 04 32 - http://www.bethleem.org

Visite commentée du prieuré 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit | Départ des visites toutes les heures | Exposition - 
vente d’artisanat monastique, carte bancaire non acceptée
Sam. : 10h – 17h
Dim. : 11h – 18h

Découvrez le Prieuré du Val Saint-Benoit et l’atelier de 
faïencerie.
Le val de Saint-Benoît, terre qui appartenait à Gaultier, 
seigneur de Sully sera donnée aux frères du prieuré de 
Val-Croissant (un ordre religieux sous la règle de Saint-Benoît) 
au début du XIIIème siècle. Les moines auront à charge la ges-
tion et l’entretien de la terre et construiront rapidement l’église 
du Val-Saint-Benoît, édifice religieux dans lequel sera inhumé 
le seigneur Gauthier en l’année 1240. Son fils Huhues devenu 
plus tard chanoine de la cathédrale d’Autun, fera réaliser dans 
l’église du Val Saint-Benoît en l’honneur de son père, un 
bas-relief représentant les obsèques de ce dernier. Le prieuré 
sera habité par des moines pendant plusieurs siècles puis tom-
bera en ruines après son abandon au XVIIème siècle. Des res-
taurations ne seront entreprises qu’à partir des années 1970 
dans le cadre de l’opération «Renaissance du prieuré du val 
Saint-Benoît» sous la présidence de la duchesse de Magenta. 
En 1982 les sœurs de Bethléem et de l’Assomption de la 
Vierge s’installèrent dans le Val et créèrent le monastère Notre-
Dame d’Adoration.
Aujourd’hui c’est une communauté de 12 moniales qui y vit et 
y prie depuis plusieurs décennies. Visite commentée et gratuite 
de l’église et de l’atelier de faïencerie, projection de photos 
sur l’histoire du Prieuré du Val Saint-Benoit. Après les visites, les 
sœurs seront là pour vous accueillir.

FLEY

Commune de Fley
71390 Fley, France

Visite du lavoir
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Découvrez le lavoir des Neuf Fontaines. Très imposant la-
voir constitué de pierre et de brique pour les ouvertures en 
cintre.

À noter : en bordure du chemin communal du bourg de Fley, 
possibilité de stationnement autour du lavoir.

Église Romane Saint-Euverte
Bourg de Fley - 71390

Visite de l’Église
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 19h

Découvrez cette Église romane du XIIIème siècle. Elle doit 
très probablement succéder à une église d’époque carolin-
gienne. Voute de nef en arc brisé. Au XIXème, agrandissement 
par les deux bas-côtés par l’architecte Lazare Narjoux de 
Chalon. Accès en voiture par chemin communal, possibilité de 
stationnement vers l’Église.

Hameau de Rimont
71390 Fley France

Visite de la chapelle Saint-Pierre
VISITE LIBRE
Édifice rural|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Découvrez la chapelle dite « chapelle des Sœurs ».  
Chapelle Saint-Pierre, connue sous l’appellation chapelle des 
Sœurs.

FRAGNES

Musée Kodak
CECIL Espace Entreprise rue Alfred Kastler 
71530 Fragnes - La Loyère 
 http://www.argentiquececil-kodak.fr

Ouverture de «l’Espace Entreprise», 
ancien centre de recherche Kodak
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Visites toutes les 30 minutes 
Sam. : 14h – 17h 
Dim. : 09h – 12h, 14h – 17h

Visites guidées de l’ancien centre de recherche KODAK 
par des membres de l’association CECIL.

http://www.bethleem.org/
http://www.argentiquececil-kodak.fr/
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L’histoire de la photographie argentique sera décrite par le 
biais : d’une présentation qui couvrira les 100 ans d’industrie 
de la photographie en France, elle durera environ 15 minutes 
- groupe de 15 personnes maximum ; d’une visite guidée des 
pièces exposées, par les membres de l’Association, permettant 
de visualiser l’évolution des appareils et les différentes étapes 
de la fabrication de la pellicule (sans réservation, départs 
toutes les 30 minutes). Les enfants pourront être photographiés 
en « kodakettes ».

GÉNELARD

Centre d’interprétation 
de la ligne de démarcation
Place du Bassin - 71420 Génelard
03 85 79 23 12

Visite du Centre d’interprétation    
de la ligne de démarcation 
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition
Gratuit | Durée environ 45 minutes.
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Pour (re)découvrir l’histoire de la ligne de démarcation 
durant la Seconde Guerre mondiale.
Exposition permanente qui retrace l’histoire de la ligne de dé-
marcation qui a partagé la France en deux zones durant la 
Seconde Guerre mondiale : une zone libre au sud du pays, 
sous l’autorité du gouvernement de Vichy et une zone occu-
pée au nord par l’armée allemande. L’exposition est consti-
tuée de 22 panneaux didactiques. Explications en français, 
anglais et allemand.

Tranchée du Canal du Centre
La halte nautique - 71420 Génelard
03 85 79 20 74

Promenade sur le chemin d’interprétation 
de la Tranchée du Canal du Centre 
CIRCUIT
Édifice maritime et fluvial|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 06h – 22h

Balade le long du chemin de halage de l’une des tran-
chées du Canal du Centre.
Venez découvrir l’histoire de l’une des trois tranchées du Ca-
nal du Centre. Le chemin d’interprétation de la tranchée, atout 
majeur du tourisme fluvial, a été inauguré lors des Journées du 
Patrimoine en 2014. L’ancien chemin de halage permet de 
découvrir, sur les pierres de la tranchée, des questions en 
lettres géantes ainsi que la représentation d’une péniche gran-
deur nature. Des cabanes situées dans la partie boisée abritent 
les réponses aux questions posées.

GERMAGNY

Église de Germagny
71460 Germagny

Visite Église Romane 
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice rural |Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h30

Église romane, milieu du XIIème siècle.

Sur la Guye à Germagny
Pont 71460 Germagny

Mini-circuit Pont sur la Guye et son Lavoir
CIRCUIT
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Pont en Pierre sur La Guye et son Lavoir.
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GIBLES

Les Grands Moulins
Les Grands Moulins - 71800 Gibles

Visite commentée des grands moulins de 
Gibles
VISITE COMMENTÉE 
Édifice rural |Arts et divertissements
Tarifs : 5€ par adulte / 3€ pour les enfants à partir de 10 ans 
(tarif habituel) | Sur inscription | Départs des visites à 8h, 10h, 
14h, 16h
Ven. Sam. Dim. : 08h – 11h30, 14h – 17h30

Visite commentée, meule, aplatisseur, usine à granulés etc...

GRANGES

Chemin rural à la Voie Verte 
et Rosey
71390 Granges

Visite libre du lavoir de la Boudoire 
VISITE LIBRE
Édifice rural |Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 19h

Le lavoir de la Boudoire est entièrement en pierre. Il se 
trouve en plein champs.

GUEUGNON

Musée du patrimoine 
gueugnonnais
Chazey route de Digoin - 71130 Gueugnon
03 85 85 34 23 - http://www.ville-gueugnon.fr

Visite guidée du musée du patrimoine
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h – 19h

Visite commentée en continu du musée du Patrimoine 
Gueugnonnais. Géologie, collections archéologiques 
gallo-romaine et histoire industrielle constituent la trame 
du musée.

Musée du patrimoine de proximité de Gueugnon, le musée du 
patrimoine gueugnonnais vous propose de découvrir l’histoire 
locale évoquée depuis différentes disciplines: géologie, ar-
chéologie, histoire locale, histoire industrielle. A l’occasion des 
Journées du patrimoine, les bénévoles des associations parte-
naires du musée (minéraux et fossiles du Val d’Arroux, Les 
Amis du Dardon et Patrimoines et Mémoires Gueugnonnais) 
recevront, guideront et échangeront avec les visiteurs tout à au 
long de l’après-midi. Le fonds permanant du musée est consti-
tué d’une collection de céramiques gallo-romaines, produites 
à Gueugnon du Ier au IIIème siècles, et d’une salle dédiée à 
l’histoire des forges de Gueugnon. Exposition temporaire sur 
le minéraux et fossiles de Bourgogne-Franche Comté et sur la 
vie agricole.

Visite libre du musée du patrimoine
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h – 19h

Volet géologique, archéologie gallo-romaine, histoire in-
dustrielle. Animations géologiques.
Musée du patrimoine de proximité de Gueugnon, le musée du 
patrimoine gueugnonnais vous propose de découvrir l’histoire 
locale évoquée depuis différentes disciplines: géologie, ar-
chéologie, histoire locale, histoire industrielle. Le fonds perma-
nent du musée est constitué d’une collection de céramiques 
gallo-romaines, produites à Gueugnon du Ier au IIIe siècle, et 
d’une salle dédiée à l’histoire des forges de Gueugnon. Expo-
sition temporaire sur le minéraux et fossiles de Bour-
gogne-Franche-Comté et sur la vie agricole.

Portes ouvertes des ateliers poterie et 
mosaïque du musée
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 15h – 19h

Découvrez l’art de la mosaïque.
L’association Artis’Arts accueillera, dans l’atelier du Musée du 
patrimoine, le public pour des démonstrations de tournage et 
de taille de la mosaïque.
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JULLY-LÈS-BUXY

Lieu-dit La grande Praye
71390 Jully-lès-Buxy

Patrimoine vivant, tailleur de pierre
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Première participation|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 19h

Un tailleur de pierre vous présentera toutes les possibili-
tés d’utilisation de la pierre dans votre environnement.

Lieu-dit Ponneau
Lieu-dit Ponneau, - Jully-lès-Buxy

Lavoir du lieu-dit Ponneau, Jully-lès-Buxy
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit | Accès délicat pour cause de végétation
Sam. Dim. : 09h – 18h

Découvrez ce lavoir traditionnel. Lavoir en moellons de 
pierre (projet de rénovation toiture), œuvre de l’architecte Du-
lac de Savianges.

LA CHAPELLE-AU-MANS

Pailloux
La Chapelle-au-Mans - 71130
03 85 84 35 13 - https://www.cceals.fr/

Circuit en bus à la découverte du patrimoine 
industriel et artisanal
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique
Tarifs : 5€ frais de transport | Sur inscription au 03 85 85 12 92
Sam. : 09h – 18h30

Découvrez le territoire en bus.

LA CHAPELLE-SOUS-
BRANCION

Église Notre-Dame 
de l’Assomption
71700 La Chapelle-sous-Brancion

Exposition d’Arts « Nuit et Lumière »  
de Pascal Dechenaud 
EXPOSITION
Édifice religieux|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 – 18h30

Un grand tryptique sera exposé dans le chœur de l’église 
ainsi que des toiles réalisées à la cire sur les murs 
latéraux de la nef sur le thème « nuit et lumière ».

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Salle des Fêtes
71800 La Chapelle-sous-Dun

Exposition du Souvenir Français -    
section du Brionnais 
EXPOSITION
Édifice religieux|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 14h – 20h
Dim. : 10h – 20h

Exposition itinérante sur les Poilus Brionnais de la Grande  
Guerre par le Souvenir Français. Cette exposition est consa-
crée aux Poilus du Brionnais. Elle est constituée de 32 pan-
neaux réalisés par le Souvenir Français, section du Brionnais. 
Elle est complétée par une autre exposition concernant plus 
particulièrement les Poilus Chapellois morts pour la France et 
ainsi que ceux ont survécus.
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Exposition sur les mines    
de La Chapelle-sous-Dun
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 14h – 20h
Dim. : 10h – 20h

Exposition consacrée au passé minier du village ainsi 
qu’à la vie de ce village durant l’époque minière. 
À voir également: maquettes au 1/160e et 1/25e du dernier 
site en exploitation en 1960.

Mini Circuit guidé et commenté d’une 
partie du reste des sites miniers
CIRCUIT
Gratuit | Départ des visites (durée : entre 1h15 et 1h30) same-
di à 15h00, dimanche à 10h30, 14h30 et 16h00
Sam. : 15h – 16h30
Dim. : 10h30 – 12h, 14h30 – 17h30

Mini circuit guidé et commenté du reste des sites miniers.
Mini circuit guidé et commenté d’une petite partie du circuit 
des mines, d’environ 2 km. Sur ce parcours votre guide vous 
expliquera ce que fut cette période minière du village et vous 
montrera le peu de vestiges qu’il en reste ainsi que des docu-
ments de cette époque. Circuit sans difficulté particulière.

LA CHAPELLE-SOUS-UCHON

Château d’Alone-Toulongeon
Toulongeon - 71190 La Chapelle-sous-Uchon

Visite du Château d’Alone-Toulongeon 
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 13h30 – 20h
Dim. : 10h30 – 20h

Découvrez ce Château construit entre le XIIème et le XVIIIème 
siècles. De ce Château, pillé après la Révolution puis aban-
donné, il reste des vestiges qui nous rappellent son passé pres-
tigieux. Contre la base de la tour d’Alone, tour carrée du XIIème 
siècle, s’appuient les bases des courtines reconstruites au 
XVIIIème siècle, flanquées de trois tours rondes. Une quatrième 
tour ronde reste à découvrir. La tour septentrionale offre une 
salle voûtée très bien conservée qui abrite une population de 
petites chauves-souris. Ces vestiges, partiellement entourés des 
douves, montrent l’emplacement du pont-levis des XVIème-
XVIIème siècles. Les bâtiments de la basse-cour dont celui des 
communs font penser à un petit château et sont conservés. 

La chapelle castrale agrandie en habitation a résisté à l’incen-
die de 1953.La visite commentée et les documents affichés 
permettront aux visiteurs de connaître l’histoire de ce Château 
et la restauration de ses vestiges.

LA CLAYETTE

Château de La Clayette 

1 route de Charolles - 71800 La Clayette
03 85 28 05 36

Visite commentée des extérieurs
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tarifs : 4€, gratuit - de 15 ans | 03 85 28 16 35
Sam. Dim. : 10h – 18h

Pittoresque Château médiéval entouré d’eau et restauré 
au XVIIIème - XIXème siècle. Accès à la chapelle castrale 
(peinture du XVème siècle), aux cuisines médiévales, aux 
écuries et au parc. Le Château, est édifié à la fin du XIVème sur 
les rives de l’étang, sur une esplanade de plan quadrangu-
laire et des douves en eau sont aménagées sur le pourtour. 
Louis de Chantemerle, seigneur de La Clayette et fidèle vassal 
du Duc de Bourgogne fait réaliser l’exceptionnel décor peint 
de la chapelle castrale. Ce décor représente un concert 
d’anges, composées de deux farandoles formant deux cercles 
autour du visage du Christ. On trouve peu de décors muraux 
de la même époque comparables, notamment au niveau des 
coloris. Pour preuve de son caractère exceptionnel, cette voûte 
a été reproduite pour être présentée à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine au Palais de Chaillot à Paris. En 1722, après 
avoir changé plusieurs fois de propriétaires, le Château est 
racheté par le marquis Bernard de Noblet qui transforme le 
Château médiéval en une demeure de plaisance. Au milieu du 
XIXème siècle, Charles de Noblet, commande la reconstruction 
du donjon et de l’aile sud, en mauvais état. Les travaux sont 
réalisés sous les directives de 2 architectes de Moulins, élèves 
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de Viollet le Duc. Ils s’inspirent de l’architecture gothique et 
renaissance (château de Blois). À la Révolution française, le 
Château a échappé à la destruction car il est réquisitionné. 
Grâce à cette occupation, le Château n’est ni pillé, ni vendu.

LA ROCHE-VINEUSE

Carrières de la Lie 

Lieu-dit Somméré - 71960 La Roche-Vineuse
http://www.les-carrieres-de-la-lie.com

« Fouilles » archéologiques pour enfants
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Site archéologique
Gratuit | Sans inscription, au fur et à mesure des places dispo-
nibles
Sam. Dim. : 10h30 – 18h

Encadré par un bénévole de l’association, les enfants font 
des «fouilles» et ... trouvent. « Fouilles » archéologiques 
pour enfants. Encadré par un bénévole de l’association, les 
enfants font des «fouilles» en suivant le protocole des archéo-
logues (localisation, grattage, dessin de l’objet trouvé) pour le 
plus grand plaisir des parents... et des petits archéologues qui 
trouvent toujours un objet plus ou moins insolite. Prévoir 30 à 
40 min d’animation.

Visite commentée des Carrières    
de la Lie, un site archéologique classé 
Monument Historique 
VISITE COMMENTÉE
Tarifs (inclut tous les événements présentés sur le site) : 1€ par 
personne, gratuit  - de 12 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h30 – 18h

Parcourez 2 000 ans d’histoire, de l’époque gallo-ro-
maine au début du XXème siècle ; découvrez l’extraction 
des sarcophages, et des blocs destinés à la construction et 
la sculpture. 

Découvrez un site archéologique classé Monument Historique 
ou des carriers ont travaillé sur une période de 2 000 ans 
pour retirer des blocs de calcaire pisolithique (tendre à l’en-
taille mais qui durcit à l’air) destinés à la construction, la sculp-
ture ou à devenir des sarcophages. C’est 2 000 ans d’histoire 
avec les Gallo-romains, les Mérovingiens, le Moyen-Âge (dont 
le XIIème siècle) jusqu’au début du Xème siècle. Découvrez un site 
naturel protégé avec ses orchidées. Empruntez une partie d’un 
sentier découverte inauguré en 2016, libre d’accès, toute l’an-
née, qui traverse la Carrière elle-même, ses pelouses calcaires 
avec ses orchidées, qui côtoie la reconstitution d’une tuilerie 
gallo-romaine, qui traverse un arboretum pour enfin longer 
une mare forestière; des panneaux d’interprétation permettent 
au promeneur de mieux comprendre ce qui l’entoure.

Une tuilerie gallo-romaine dans les 
carrières de la Lie
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs (inclut également la visite guidée des carrières propre-
ment dites) : 1€, gratuit - de 12 ans (tarif habituel)
Sam. Dim. : 10h30 – 17h30

La reconstitution d’une tuilerie gallo-romaine, de l’ar-
chéologie expérimentale. Dans le Mâconnais les tuiles de 
nos maisons sont bien souvent des tuiles arrondies, ou en par-
tie arrondies et portent le nom de «tuiles romaines». Leur ori-
gine remonte à la période gallo-romaine où les toitures de 
cette époque associaient 2 types de tuiles: une tuile plate à 
rebord, la tegula, et une tuile arrondie, l’imbrex. Les tegulae 
étaient disposées côte à côte sur la charpente, et le joint entre 
celles-ci était assuré par les imbrice. Quels étaient les sa-
voir-faire des artisans de cette époque? La réponse à cette 
question passe par de l’archéologie expérimentale avec la 
reconstitution des différentes étapes qui mènent de l’argile à la 
cuisson des tuiles dans un four. Venez découvrir le malaxage 
de l’argile avec sable et morceaux de paille, le moulage des 
briques nécessaires à la construction du four, les séchoirs et le 
four construit sous un abri. La toute première cuisson de ce four 
a eu lieu en avril dernier. Ce projet est mené en collaboration 
avec le Groupement Archéologique du Mâconnais.

C
ar

riä
re

s 
de

 la
 L

ie

http://www.les-carrieres-de-la-lie.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 252

LAIVES

Chapelle de Lenoux 

Montée de Lenoux - 71240 Laives
03 85 44 85 30

Chapelle de Lenoux 
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h30 – 19h00 
Dim. : 10h – 12h30, 14h30 – 19h

Découvrez cette chapelle gothique du XVème siècle. 
Chapelle gothique édifiée au XVème siècle, elle abrite des 
statues, un retable de pierre polychrome, des fresques, une 
tapisserie murale peinte, une magnifique clef de voûte. Profitez 
d’une visite commentée extérieure et intérieure, ou bien 
explorez la chapelle en visite libre.

Chapelle Saint-Bonnet
Chemin de Saint-Bonnet - 71240 Laives
09 85 44 85 30 - http://www.laivespatrimoine.com

Chapelle Saint-Bonnet
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 – 18h30

Découvrez cette chapelle du XIXème siècle. 
La chapelle Saint-Bonnet fut édifiée au XIXème siècle, restaurée 
à l’extérieur, et présente un vitrail et des cadettes.

Colombier de Sermaisey
Rue de Sermaisey - 71240 Laives
03 85 44 85 30

Colombier médiéval  
VISITE LIBRE
Édifice rural

Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 19h

Découvrez un colombier de l’époque médiévale.
Ce colombier médiéval, entièrement restauré, possède 2 000 
boulins ou nichoirs. Il était rattaché précédemment au Châ-
teau de Sermaisey.

Église Saint-Martin-du-Bourg
Centre bourg - 71240 Laives
03 85 44 85 30 - http://www.laivespatrimoine.com

Église Saint-Martin du Bourg   
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 14h30 – 19h

Découvrez cette Église néo-classique.
L’Église Saint-Martin du Bourg a été construite à Laives dans 
un style néo-classique, et possède un mobilier d’origine, des 
tableaux, des statues...

LE CREUSOT

Académie François Bourdon
Cour du Manège Château de la Verrerie - 71200 Le Creusot
03 85 80 81 51 - http://www.afbourdon.com

Promenade artistique et patrimoniale 
au sein des collections de l’Académie 
François Bourdon
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

http://www.laivespatrimoine.com/
http://www.laivespatrimoine.com/
http://www.afbourdon.com/
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L’Académie François Bourdon vous invite à une prome-
nade artistique et patrimoniale pour découvrir ses collec-
tions. L’Académie François Bourdon est une association, située 
au Creusot. Elle a pour but la valorisation des patrimoines 
industriels et la promotion de la culture scientifique, technique 
et industrielle : elle gère un centre d’archives et le centre 
d’interprétation « Pavillon de l’Industrie », elle développe des 
actions pédagogiques à travers son service éducatif, elle 
organise des conférences et des colloques, elle réalise des 
publications et apporte son soutien à la recherche historique. 
En ces Journées européennes du patrimoine, l’Académie vous 
invite à une promenade artistique et patrimoniale au sein 
de ses collections.

Visite du Centre d’Interprétation - Pavillon 
de l’Industrie
VISITE LIBRE
Gratuit | 03 85 80 81 51
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 13h30 – 18h30

Au Pavillon de l’Industrie - Château de la Verrerie. 
Plus d’informations sur www.afbourdon.com.

Bibliothèque Universitaire 
Le Creusot
4, rue de l’Université - 71200 Le Creusot
03 85 77 00 85

Exposition de photographies « La Halle 
endormie... » de Philippe Buchaudon
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit | Inscriptions au 03.85.77.00.85 ou à bu.le-creusot.
contact@u-bourgogne.fr
Dim. : 14h – 18h

Nous n’étions pas encore bibliothèque et déjà plus une 
usine. Cet entre-deux, Philippe Buchaudon, photographe, en 
a gardé la trace et nous présente ces photos, témoins d’une 
attente, d’une époque où le bâtiment était abandonné, livré à 
lui-même. La végétation, timidement (re)prenait possession des 
lieux, investissant des coins et des recoins, où on ne l’avait ja-
mais vue, et où elle ne serait bientôt plus autorisée. A l’occa-
sion des Journées Européennes du Patrimoine, seront égale-
ment présentées des maquettes ferroviaires, dont une de la 
locomotive 241P17, issues des collections de la société de 
modélisme du Creusot.

Château de la Verrerie 

Rue Jules Guesde - 71200 Le Creusot
03 85 55 02 46 - http://www.creusotmontceautourisme.com/cha-
teau-de-la-verrerie

Visite du parc de la Verrerie 
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Lieu 
de spectacles, sports et loisirs|Musée, salle d’exposition|Édifice indus-
triel, scientifique et technique |Arts et divertissements
Gratuit | Sur inscription, limité à 20 personnes, au 03 85 55 02 
46 ou à bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
Sam. : 14h – 15h15 
Dim. : 10h – 11h15, 14h – 15h15

Vous découvrirez au détour des allées du parc de la 
Verrerie, les divertissements qui ont eu lieu autrefois sur 
le domaine et les manifestations qui s’y déroulent 
aujourd’hui. Vous découvrirez au détour des allées du parc 
de la Verrerie, les divertissements qui ont eu lieu autrefois sur 
le domaine privé des Schneider, maîtres de forges du Creusot, 
ainsi que les fêtes publiques organisées alentours. Vous en 
saurez également plus sur les manifestations festives qui 
s’y déroulent encore aujourd’hui.

Eglise Saint-Alexandre-Nevsky
1 rue de l’Abbé Perrot

Visite de l’église Saint-Alexandre-Nevsky
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit | 06 80 04 71 26, acornewski@gmail.com
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez cette église orthodoxe. Une animation musicale 
(chorale a capella de chant Orthodoxe) sera proposée 
pendant la visite.
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Église Saint-Henri
11 rue Saint-Henri - 71200 Le Creusot
06 75 74 26 31 https://apmo.wordpress.com

Concert d’orgue Jeunes Talents
CONCERT
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit avec participation libre
Dim. : 18h – 19h

Concert d’orgue avec deux jeunes musiciens. En postlude 
aux visites de l’orgue de l’Église Saint-Henri du Creusot (orgue 
Didier Van Caster) qui se dérouleront tout l’après-midi, l’asso-
ciation APMO vous propose un moment musical intitulé 
«concert Jeunes Talents». Cette manifestation permettra 
d’entendre ce bel instrument dans un répertoire varié, sous les 
doigts déjà experts d’un jeune organiste qui dialoguera avec 
un instrument à vent, également tenu par un jeune musicien.

La Baraque etc
7 rue goujon - 71200 Le Creusot
03 85 56 14 06 - http://atelier.labaraque.free.fr/

Projection de films de l’association La 
Baraque etc
PROJECTION
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Projection de films de l’association La Baraque etc. La 
Baraque etc propose la projection de films réalisés par 
ses équipes vidéo et diffusés sur la chaîne LA BARAQUE TV : 
témoignages de Creusotins, fictions, danses, reportages, 
chroniques d’humour… La projection d’un film long métrage 
sera également organisée chaque jour.

Maison de Raymond Rochette
54 Route de Saint-Sernin

Visite de la maison et de l’atelier du 
peintre Raymond Rochette 

VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Divertissements à l’atelier. Visite de la maison et de l’atelier 
du peintre Raymond Rochette dont les peintures reflètent 
différents aspects du divertissement (Fête foraine, Fête de la 
Musique, vacances...).

Maison du Patrimoine
16 rue des colonies - 71200 Le Creusot
03 85 55 02 46 - http://www.le-creusot.fr

Exposition photographie des Nouvelles 
Éditions du Creusot
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit | 03 58 41 68 14, editions.creusot@gmail.com
Sam. Dim. : 14h – 18h

Exposition photographie des Nouvelles Éditions du 
Creusot. Exposition photographique sur le thème des lieux de 
divertissements au Creusot du temps des Schneider.

Médiathèque du creusot
1 rue Edith Cavell - 71200 Le Creusot
03 85 77 58 00 - http://www.mediatheque-lecreusot.fr

Exposition d’affiches de cinéma  
EXPOSITION
Archives|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 14h30 – 18h30 
Sam. : 10h30 – 17h

Exposition en partenariat avec Cinémage. L’Exposition 
sera visible du 17/09 au 06/10.

Musée de l’homme  
et de l’industrie
Château de la Verrerie - 71200 Le Creusot
03 85 73 92 00 - http://ecomusee-creusot-montceau.fr

Bibliothèque des ingénieurs civils de 
France
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice industriel, scientifique et 
technique|Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit | Départs des visites toutes les heures
Sam. Dim. : 11h – 12h, 14h – 18hR
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Venez découvrir des fonds d’ouvrages techniques conser-
vé par la bibliothèque des ingénieurs civils de France. 
Présentation de la bibliothèque des ingénieurs civils de France 
à travers quelques ouvrages. Dans le cadre de la manifesta-
tion « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté », l’éco-
musée présente une découverte de la bibliothèque des ingé-
nieurs civils, fonds d’ouvrages techniques conservé par son 
centre de ressources documentaires. Fondée en 1848, en 
même temps que la Société des ingénieurs civils, cette biblio-
thèque a tout d’abord été réservée aux membres de la Socié-
té, avant d’être mise à la disposition de tous les chercheurs en 
1978, date à laquelle elle est déposée à l’écomusée Creusot 
Montceau. Tous les domaines des sciences et des techniques 
auxquels s’intéressait la Société des ingénieurs civils y sont re-
présentés, des industries chimiques aux transports et de la sé-
curité du travail à l’informatique. Cette animation sera l’occa-
sion de revenir sur l’histoire de la société et de sa bibliothèque, 
le type d’ouvrages disponibles, et d’observer quelques exem-
plaires emblématiques.

Château de la Verrerie 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit | Départs des visites à 12h puis toutes les ½ heures à 
partir de 14h
Sam. Dim. : 12h – 13h, 14h – 18h

Partez à la découverte du château de la Verrerie. 
Partez à la découverte du Château de la Verrerie ! Avant 
d’être aménagé par la famille Schneider, la structure abritait 
l’ancienne manufacture des cristaux de la reine, il abrite désor-
mais le musée de l’homme et de l’industrie. Venez vous prome-
ner dans les anciens fours, transformés en théâtre et galerie 
d’art, et dans le Parc de 28 hectares.

Musée de l’homme et de l’industrie
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 13h30 – 18h30

Une visite libre du musée à la découverte de l’histoire du 
site, manufacture de cristal sous l’Ancien Régime puis ré-
sidence des Scheider, maîtres de forge à l’origine du dé-
veloppement du Creusot.

Visite libre du musée de l’homme et de l’industrie : déambulez 
librement dans les espaces du musée de l’homme et de l’indus-
trie afin d’en découvrir ou redécouvrir les collections perma-
nentes. La visite permet de comprendre, tour à tour, l’histoire 
du site, construit sous l’Ancien Régime, pour la production de 
cristaux ; le rôle des Schneider, maîtres de forge, dans le déve-
loppement du tissu industriel et urbain de la ville du Creusot ; 
dans l’organisation de la vie politique, économique et sociale. 
Peintures et maquettes vous immergent aussi dans l’univers du 
travail. Des médiateurs seront présents pour échanger et vous 
accompagner dans vos visites.

Photoclub du Creusot
22 rue Jouffroy

Exposition photographique du Photoclub 
du Creusot
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit | 06 63 84 77 09, photoclub.lecreusot@hotmail.com
Sam. Dim. : 13h30 – 18h

Exposition photographique du Photoclub du Creusot.
Exposition dans les locaux situés 22 rue Jouffroy avec d’an-
ciennes photographies de nos archives (cavalcades, fêtes 
etc…). Diaporama avec des photographies récentes de mani-
festations telles que Les Beaux Bagages...

LOUHANS

Hôtel-Dieu de Louhans 

3 rue du capitaine Vic - 71500 Louhans-Châteaurenaud
03 85 76 75 10 - http://www.louhans-chateaurenaud.fr

Visite libre à l’Hôtel-Dieu 
VISITE LIBRE
Édifice hospitalier|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h
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Visitez les salles des malades et découvrez l’Hôtel-Dieu 
de Louhans. Ce bel ensemble architectural en pierre rose de 
Préty fut construit du XVIIème au XVIIIème siècle. Durant trois 
siècles les religieuses de l’ordre de Sainte-Marthe ont assuré 
l’accueil et les soins des malades et des indigents. Ses deux 
salles monumentales, encore garnies de leurs lits à ruelles, ont 
reçu des patients jusqu’en 1977. Sa somptueuse apothicaire-
rie présente une exceptionnelle collection de faïences lustrées 
hispano-mauresques des XVème et XVIème siècles. L’Hôtel-Dieu a 
gardé son authenticité et la richesse de son mobilier témoigne 
de la diversité de toutes ces époques.

Visite commentée de la pharmacie 
à l’Hôtel-Dieu
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Départs des visites toutes les ½ heures
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Profitez d’une courte visite commentée pour découvrir la 
pharmacie de l’Hôtel-Dieu de Louhans. Ce bel ensemble 
architectural en pierre rose de Préty fut construit du XVIIème au 
XVIIIème siècle. Durant trois siècles les religieuses de l’ordre de 
Sainte-Marthe ont assuré l’accueil et les soins des malades et 
des indigents. Ses deux salles monumentales, encore garnies 
de leurs lits à ruelles ont reçu des patients jusqu’en 1977. Sa 
somptueuse apothicairerie présente une exceptionnelle collec-
tion de faïences lustrées hispano-mauresques des XVème 
et XVIème siècles. L’Hôtel-Dieu a gardé son authenticité et la 
richesse de son mobilier témoigne de la diversité de toutes 
ces époques.

L’atelier du journal - Musée de 
l’imprimerie
29 rue des Dôdanes - 71500 Louhans
03 85 76 24 16 - http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Musée de l’imprimerie de Louhans : 
Gutenberg et ses inventions !
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h

Gutenberg à l’honneur ! Gutenberg, imprimeur allemand du 
XVème siècle, inventa les caractères métalliques mobiles qui 
furent déterminants pour la diffusion des savoirs en Europe. 
Présentation et démonstration avec un imprimeur profession-
nel, M. Werner Irminger, d’une réplique de la presse de 
Gutenberg. Un livret-jeux attend les plus jeunes, pour partir à 
la rencontre du célèbre inventeur.

Atelier d’un journal de Louhans : visite 
libre d’un musée unique en France ! 
VISITE LIBRE
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim . : 14h – 18h

Découvrez le musée de l’imprimerie, une expérience 
unique ! Cette antenne de l’Écomusée de Bresse est l’unique 
exemple français d’un atelier complet de presse au plomb, 
conservé dans ses locaux d’utilisation. Près de trente ans après 
une première approche conservatoire, faisant la part belle au 
sauvetage, à l’entretien et à l’utilisation des machines avec des 
anciens de la maison et des professionnels, est venu le temps 
de l’interprétation des lieux. Conservée intacte et in situ dans 
son intégralité, cette imprimerie de presse et de commerce 
plus que centenaire (datant de 1878) est passée du stade de 
patrimoine en péril à celui de mémoire sociale, politique et 
collective de la Bresse. L’évocation de ce journal à travers la 
vie quotidienne de ceux qui l’ont dirigé, fabriqué, le dirigent et 
le rédigent encore deux fois par semaine, permet de prendre 
la mesure de l’importance de ce patrimoine pour l’ensemble 
du territoire de la Bresse bourguignonne.

Démonstrations : l’atelier renaît
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim . : 14h – 18h

Découvrez comment l’on fabriquait un journal dans les 
années 30. L’atelier du journal renaît : grâce à M. Pierre 
Gauthey, imprimeur professionnel, visitez l’atelier et assistez à 
la remise en route des presses et machines. Pour les plus 
jeunes, impression d’une carte postale et atelier dorure.

Hameau de Sous Lourdon
71250 Lournand

Visitez le Château de Lourdon
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Bonnes chaussures et animaux tenus en laisse de rigueur
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h
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Partez à la découverte de la demeure ancestrale des ab-
bés de Cluny. Les premières traces du Château de Lourdon 
remonte au IXème siècle avec la présence probable d’un 
castrum, cette forteresse religieuse fut l’une des plus impor-
tantes de Bourgogne, son histoire est étroitement liée à celle 
des abbés de Cluny pour laquelle elle a été un lieu de vie, de 
prières et de loisirs. Sa création avait pour objectif de protéger 
l’abbaye contre les incursions ennemies et servait de sanc-
tuaire pour les biens ecclésiastiques les plus précieux tels que 
les reliquaires, pièces d’orfèvrerie, cartulaires... L’abbaye était 
également détentrice de précieux manuscrits et possédait 
l’une des plus riches bibliothèques de la chrétienté. Venez as-
sister à des visites commentées du site du Château de Lourdon 
par l’association castrum lordo qui gère le site et travail régu-
lièrement à sa préservation. Une buvette et des zones de 
ventes seront également disponibles durant le week-end.

LUGNY

Chapelle   

Notre-Dame-de-Pitié
Rue de la Chapelle - Hameau de Fissy - 71260 Lugny
http://www.lugny-en-maconnais.fr

Visite de la chapelle de Fissy 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit | 03 85 20 15 93
Sam. Dim. : 14h – 18h

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fissy. 
Chapelle en partie romane (chœur du XIIème siècle, nef et clo-
cher du début du XIXème siècle), ancienne propriété des moines 
de Saint-Philibert de Tournus, entièrement restaurée de 2009 
à 2013 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine. Visite libre 
de la chapelle en présence d’un bénévole de Lugny Patri-
moine : brochures explicatives mises à disposition.

Église Saint-Denis de Lugny  

Place de l’église - 71260 Lugny
http://www.lugny-en-maconnais.fr

Visite de l’Église Saint-Denis de Lugny  
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit | Départ toutes les heures sur le parvis de l’église | 03 
85 20 15 93
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez participer à une visite commentée de l’Église 
Saint-Denis de Lugny. Édifice de style néo-classique bâti de 
1824 à 1826, avec retable (1528), deux Vierges à l’Enfant 

(XVème et XVIIIème siècles), etc... Nouveauté 2019 : crucifix dit 
«de Saint-Damien» peint à Lugny vers 1950 par l’artiste 
Michel Bouillot (1929-2007), exposé depuis 2018 et restauré 
courant août 2019 (notice explicative spécialement mise à 
disposition).Visite commentée de l’Église en présence d’un 
bénévole de Lugny Patrimoine. Brochures explicatives 
distribuées pour l’occasion.

LUGNY-LÈS-CHAROLLES

Château de Lugny les Charolles
71120 Lugny les Charolles
+33(0)6 18 47 62 51

Parcs et jardins du château de Lugny-lès- 
Charolles
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Parking gratuit
Dim. : 14h – 19h

Venez découvrir le charmant parc à l’Anglaise aux 
abords du château. Dans la vallée de l’Arconce, sur les hau-
teurs du village de Lugny-lès-Charolles se dresse le château de 
Lugny-lès-Charolles, une ancienne forteresse médiévale datant 
du XIème siècle qui sera réaménagée et reconstruite à la fin du 
XVIIIème siècle par Edme Verniquet. Propriété de la famille de 
Lévis depuis 1427, le château sera confisqué par Nicolas 
Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne jusqu’à ce qu’ils récu-
pèrent leur château en 1479 après la défaite de la Bourgogne 
face aux armées de suisse et de Lorraine. La famille conserve-
ra le château jusqu’en 1794, date à laquelle le seigneur 
Marc-Antoine II de Lévis sera exécuté. Les descendants de ce 
dernier mettront en vente la demeure des décennies plus tard. 
Au milieu du XIXème siècle le domaine sera racheté par le 
comte de Croix, qui y apportera plusieurs modifications et pro-
cédera à des aménagements par la suppression de l’escalier 
à vis de la tourelle qui se trouve dans la cour et par la création 
d’un escalier droit dans le vestibule d’entrée. Sa fille, qui hérite 
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de Lugny, épouse le prince de Croÿ. Marguerite, leur fille 
ainée, apportera le château, en 1890 à la famille de Gram-
mont, à la suite de son mariage avec Théodule de Grammont, 
dont les descendants en sont toujours propriétaire. Les jardins 
du château sont vastes et se composent d’une basse court, 
d’un grand pigeonnier, d’un jardin potager dont l’organisa-
tion procède du découpage à l’ancienne, d’une orangerie et 
d’un beau parc à l’anglaise. Venez vous promener aux abords 
des Pelouses entretenues du château et flâner au milieu des 
allées entretenues sablées au cœur du Bois.

Moulin de Lugny-lès-Charolles
À 500 m au sud-est du bourg, sur le cours d’eau en fond de vallée, 
71120 Lugny-lès-Charolles

Visite du moulin 
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez toutes les étapes de fabrication de la farine et 
la fabrication d’électricité. Le moulin en fonctionnement 
jouxte le grand bief situé sur le cours d’eau dit « l’Arconce ».
Il est entraîné par une roue à palettes de 6 m de diamètre et 
près de 7 tonnes, mettant en mouvement tout le dispositif de 
meunerie, avec meules horizontales. Découvrez : bluterie, fa-
brication de farine, visites du four et de l’exposition, visualisa-
tion sur écran, fabrication d’électricité envoyé sur le réseau 
E.D.F. par un dispositif de multiplicateur avec génératrice et 
armoire numérique commandant tout le fonctionnement de 
mises en marche et d’arrêts, avec commandes d’ouverture et 
fermeture des vannes de trop plein.

MÂCON

Apothicairerie  

de l’Hôtel-Dieu
344 rue des Épinoches - 71000 Mâcon
03 85 39 90 38 - http://www.macon.fr

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu à Mâcon
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice hospitalier
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Partez à la découverte de ce site emblématique de Mâcon 
et ouvert exceptionnellement en visite libre ou commen-
tée. Construit à partir de 1760, l’hôtel-Dieu est un édifice de 
5 700 m² comprenant deux cours séparées par un bâtiment 
muni d’une coupole et d’un dôme. À voir : la balustrade de fer 
forgé, les fresques ornant le tambour et représentant quatre 
thèmes de l’iconographie hospitalière. L’apothicairerie est un 
espace splendide dû au célèbre architecte de Louis XV 
Jacques-Germain Soufflot, à son élève lyonnais Melchior 
Munet et au mâconnais Michel Minoya. Elle est conservée 
dans la configuration d’origine. Située au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel-Dieu, elle présente, dans un décor de boiseries du 
XVIIIème siècle, une riche collection de pots de pharmacie dont 
certains proviennent probablement de la faïencerie Rey, 
établie à Mâcon au XVIIIème siècle.

Archives départementales de 
Saône-et-Loire
Place des Carmélites - 71000 Mâcon
03 85 21 00 76 - http://www.archives71.fr

Visites et animations aux Archives 
départementales
VISITE COMMENTÉE 
Archives|Arts et divertissements
Gratuit | Départs des visites toutes les 10 min, dernier départ 
à 17h20
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir des documents remarquables, ainsi que 
le service des archives départementales.
Cette visite commentée vous permettra d’accéder aux cou-
lisses du bâtiment labellisé «Patrimoine du XXème siècle» (qui 
comprend un magasin de conservation, un atelier de restaura-
tion, une salle de tri). Vous pourrez également profiter d’une 
vue panoramique sur Mâcon et la plaine de la Saône depuis 
le 20ème étage. Des animations et des jeux pédagogiques 
pour petits et grands seront proposés. Cette année, nous vous 
offrons également la possibilité de réaliser un cliché à la 
manière des photographes d’antan. Autour du thème «Arts et 
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divertissements», des documents originaux sélectionnés parmi 
les 22 km d’archives seront exposés : depuis les spectacles de 
théâtre du XVIIIème siècle jusqu’aux festivals des années 1990 
en passant par les fêtes traditionnelles de Saône-et-Loire. 
Seules les animations et l’exposition sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Atelier descombin
Rue Claude Guichard Champlevert - 71000 Mâcon
http://www.atelier-descombin.org/

Visite de l’atelier Descombin   
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Ouverture exceptionnelle de l’atelier du sculpteur 
Maxime Descombin. Lors de cette ouverture exceptionnelle 
de l’atelier du sculpteur Maxime Descombin à Champlevert, 
vous pourrez découvrir une exposition permanente de dessins 
et de sculptures de l’artiste et une exposition temporaire spé-
cialement conçue pour les Journées Européennes du Patri-
moine. Différents ouvrages édités par l’association pour l’Ate-
lier Descombin seront également présentés. Exposition 
temporaire : « Descombin et le portrait » (pierre, plâtre, bronze 
et dessin).

Cathédrale Saint Vincent     
Rue du 8 Mai 1945 - 71000 Mâcon
03 85 38 00 02

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent  
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit | Accès par le parvis
Sam. Dim. : 08h – 18h

Venez découvrir cet édifice classé Monument Historique. 
Construite sous le 1er Empire par Alexandre Jean-Baptiste Guy 
de Gisors, la nouvelle cathédrale, de style néo-classique grec, 
est dédiée le 24 août 1816 à Saint-Vincent - diacre et martyr - 
ainsi qu’à Saint-Louis, roi de France. L’ensemble de l’édifice est 
classé Monument Historique. Les deux tours et le parvis ont été 
rénovés en 2006 par Mâcon et ont valu à la Ville la distinction 
des «rubans du Patrimoine» en 2009. Ce monument conserve 
son riche décor d’origine du XIXème siècle. On peut remarquer, 
entre autres merveilles d’art et d’architecture, un décor en 
trompe-l’œil de Bussière, et Le Christ en croix de Jacques-Louis 
David (1782) récemment exposé au Petit Palais à Paris.

Chapelle Saint Joseph
5 Rue de la Paix - 71000 Mâcon
06 67 04 79 15 - https://apc71.weebly.com/

Visite de la Chapelle Saint-Joseph
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit | Réservations conseillées au 06 67 04 79 15 | Non 
accessible aux personnes à mobilité réduite
Ven. : 21h – 22h 
Sam. Dim. : 09h – 10h

Venez découvrir les splendides fresques de la chapelle 
Saint-Joseph. La Chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la 
rue de la Paix et du cours Moreau, fut construite au XIXème 
siècle (1866) par Adrien Guillemin, architecte de la Ville de 
Mâcon. L’intérieur de la chapelle surprendra les visiteurs par 
son riche décor du XIXème siècle, créé par le peintre mâconnais 
Victor Bussière (1836-1905). Visite nocturne le vendredi.

Couvent Saint-Antoine de 
Padoue Maison des associations
78 rue des Épinoches - 71000 Mâcon
03 85 39 72 02

Visite commentée du Couvent   
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h – 17h30
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Cet ancien couvent franciscain, dont la construction 
s’acheva en 1895, a été édifié sur l’emplacement de l’ab-
baye puis de l’église Saint-Étienne. Tour à tour maisons de 
Scolasticat ou de Noviciat, centre pastoral urbain, aumônerie 
du lycée, le couvent a aussi abrité l’embryon de l’école Oza-
nam ou l’hôpital militaire. Propriétaire du bâtiment, la ville de 
Mâcon a réalisé d’importants travaux de réhabilitation, afin 
de proposer aux associations mâconnaises un lieu convivial, 
fonctionnel et aux normes, tout en préservant son patrimoine 
historique. L’association Valentin Haüy propose des visites gui-
dées du bâtiment qui retracent plus d’un siècle d’histoire lo-
cale. La société d’horticulture fait visiter le jardin du cloître et 
la roseraie, la section d’art floral expose des bouquets réalisés 
par ses membres. L’antenne du cercle généalogique de Saône 
et Loire, « Ceux du Mâconnais », présente l’ascendance d’Al-
phonse de Lamartine et renseigne le public sur « comment dé-
buter sa généalogie ».

Eglise Saint-Pierre 

Place Saint-Pierre - 71000 Mâcon
03 85 38 00 02

Visite de l’Église Saint-Pierre   
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 08h – 18h

Visites libres de l’Église Saint-Pierre. L’Église Saint-Pierre a 
été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte 

Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures mu-
rales sont à découvrir (Bussière, Krug, J.B. Beuchot, Maï 
Thu…), ainsi que des tableaux, une statue de la vierge en 
marbre de carrare, ou encore le grand orgue classé Monu-
ment Historique.

Hôtel de préfecture               
de Saône-et-Loire
2 rue de la préfecture - 71000 Mâcon
03 85 21 81 59 - http://www.saone-et-loire.gouv.fr

Visite de la Préfecture    
de Saône-et-Loire
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit | Sur inscription au 03 85 21 82 33 ou à 
pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr
Sam. : 10h – 12h, 13h30 – 16h

Ouverture de l’hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire en 
visite commentée. L’hôtel de la préfecture occupe l’ancien 
palais épiscopal de Mâcon, siège de l’évêché, construit de 
1618 à 1631. Les évêques de Mâcon ont résidé dans ce bâti-
ment jusqu’à la Révolution. Après la suppression de l’évêché 
de Mâcon, le bâtiment a été acquis en 1791 par l’administra-
tion départementale, et c’est en 1800 que la préfecture s’y 
installa...Les visiteurs pourront découvrir gratuitement les sa-
lons de réception de l’hôtel de la préfecture, ses peintures et 
son mobilier, accompagnés de guides qui expliqueront l’his-
toire et l’architecture du bâtiment.

Hôtel de Ville   

de Mâcon  

Place St Pierre - 71000 Mâcon
+33 (0)6 83 47 69 27

Exposition à l’Hôtel de ville  
EXPOSITION
Patrimoine européen | Première participation | Site archéologique| 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 11h – 12h, 13h – 17h

Présentation des recherches sur les traboules et cours re-
marquables de Mâcon.

Visites commentées    
de l’Hôtel de ville de Mâcon 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit | Groupes limités à 40 personnes | Départs des visites 
toutes les heures
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Sam. : 11h – 12h, 14h – 18h 
Dim. : 15h – 18h

Véritable palais dans la ville, la résidence du comte de la 
Baume Montrevel, acquise par la Ville de Mâcon en 1792, 
témoigne de l’architecture aristocratique du XVIIIème 

siècle. Véritable palais dans la ville, ce témoignage exception-
nel de l’architecture aristocratique du XVIIIème siècle fut la rési-
dence du comte de la Baume Montrevel, mécène et musicien. 
Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce bâtiment acquis 
par la Ville de Mâcon en 1792.Un court récital de musique 
classique (chant a capella) est inclus dans la visite guidée. 
Après la visite, les petits lamartiniens vous donnent rendez-vous 
dans le grand salon de l’Hôtel de ville, en costumes d’époque, 
pour évoquer la région et la vie mâconnaise dans les années 
1830. La Société d’études mâconnaises, présentera ses activi-
tés et sa dernière publication « Cours et traboules de Mâcon » 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Hôtel du Département 
de Saône et Loire
Rue de Lingendes - 71026 Mâcon
http://www.saoneetloire71.fr

Lingendes, cœur du Conseil    
départemental de Saône-et-Loire
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 17h

Les visiteurs pourront visiter l’hémicycle, la nouvelle 
galerie des portraits ou encore le bureau du Président et 
assister à une interprétation musicale et théâtrale insolite. 
Cette année encore, le Département de Saône-et-Loire vous 
ouvre ses portes pour vous faire (re)découvrir l’histoire et les 
richesses de ce bâtiment, dont la construction s’est faite 
progressivement à partir de 1857. A cette occasion, vous 
aurez la possibilité de visiter le bureau du Président, de 
profiter de l’exposition de la galerie des portraits des 
Présidents du Département qui fêtera ses un an, et d’apprécier 
prendre place au sein même de l’Hémicycle, où siège 

l’ensemble de vos conseillers départementaux. Dans la théma-
tique de ces journées du patrimoine 2019, « Art et divertisse-
ment », le Département propose de concilier l’art et le 
divertissement avec l’Histoire. Plusieurs saynètes, musicales et 
théâtrales, seront proposées et permettront de découvrir l’Hé-
micycle du Conseil départemental d’une façon tout à fait inso-
lite! Le Département de Saône-et-Loire vous invite à venir par-
tager ce temps convivial et festif, dans ce patrimoine chargé 
d’Histoire.

Visite de l’Hôtel du département
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h – 13h, 14h – 18h

Le département de Saône-et-Loire vous ouvre ses portes 
pour vous faire (re)découvrir l’histoire et les richesses de 
ce bâtiment, dont la construction s’est faite progressive-
ment à partir de 1857. À cette occasion, vous aurez la possi-
bilité de visiter le bureau du président, de profiter de l’exposi-
tion de la galerie des portraits des Présidents du département 
qui fêtera son premier anniversaire, et d’apprécier prendre 
place au sein même de l’hémicycle, où siègent l’ensemble de 
vos conseillers départementaux. Dans la thématique de ces 
journées du patrimoine 2019, « Art et divertissement », le dé-
partement vous propose de concilier l’art et le divertissement 
avec l’Histoire. Plusieurs saynètes, musicales et théâtrales, se-
ront proposées et permettront de découvrir l’hémicycle du 
Conseil départemental d’une façon tout à fait insolite. Le dé-
partement de Saône-et-Loire vous invite à partager ce temps 
convivial et festif, dans ce patrimoine chargé d’Histoire !

Hôtel Senecé 

41 rue Sigorgne - 71000 Mâcon
09 75 60 45 35 - http://www.academiedemacon.fr

Le cheval : force et élégance 
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 13h – 18h

Découvrez une exposition consacrée au cheval, présen-
tée par l’Académie de Mâcon. C’est à l’Hôtel Senecé, une 
des rares demeures privées mâconnaises du XVIIIème siècle, 
que l’Académie de Mâcon présente, dans le cadre de la ma-
nifestation initiée par l’Agence Livre & Lecture de Bour-
gogne-Franche-Comté «Patrimoines écrits en Bour-
gogne-Franche-Comté», une exposition consacrée au cheval. 
Lors de la construction de l’immeuble en 1710 par la famille 
Delaporte, le cheval assure le transport des hommes et des 
marchandises. On le retrouve également au travail dans les 
fermes, les usines environnantes ; sacrifiant sa vie durant les 
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guerres ; partageant les loisirs des plus aisés tels que Lamar-
tine qui restera très attaché à ses chevaux ; construisant sa 
place dans nos sociétés actuelles. Quelques thèmes que vous 
retrouverez lors de votre déambulation dans les salons, les 
couloirs et les annexes de l’Hôtel Senecé !

Visite commentée de l’Hôtel Senecé
VISITE COMMENTÉE
Tarifs : 5€ par personne, groupes de 15 personnes, enfant 
gratuit (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 13h – 18h

Découvrez un hôtel particulier de style Louis XV.
Cet ancien hôtel particulier de style Louis XV, construit par 
Jean Delaporte de Marnay et ayant appartenu au XVIIIème 
siècle à la famille de Senecé qui lui a laissé son nom, est le 
siège de l’Académie de Mâcon, propriétaire des lieux depuis 
1896. L’hôtel de Senecé est une des rares demeures privée de 
Mâcon qui ouvre ses portes au public : visiter ses salons, sa 
bibliothèque, son ancienne cuisine, ses escaliers et ses couloirs 
dérobés vous permettra de mieux comprendre la vie au 
XVIIIème siècle.

Visite libre de l’Hôtel Senecé
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 13h – 18h

Découvrez un hôtel particulier de style Louis XV. 
Cet ancien hôtel particulier de style Louis XV, construit par 
Jean Delaporte de Marnay et ayant appartenu au XVIIIème 
siècle à la famille de Senecé qui lui a laissé son nom, est le 
siège de l’Académie de Mâcon, propriétaire des lieux depuis 
1896. L’hôtel Senecé est une des rares demeures privée de 
Mâcon qui ouvre ses portes au public : visiter ses salons, sa 
bibliothèque, son ancienne cuisine, ses escaliers et ses couloirs 
dérobés vous permettra de mieux comprendre la vie au 
XVIIIème siècle.

Le Crescent
Place Saint Pierre - 71000 Mâcon
03 85 39 08 45 - http://www.lecrescent.net

Visites commentées au Crescent 
VISITE COMMENTÉE 
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit | Départs des visites à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h
Sam. : 14h – 18h

Ce lieu chargé d’histoire a connu de nombreux proprié-
taires avant d’être racheté par la Ville de Mâcon. La pre-
mière pierre du bâtiment fut posée en 1625 par Pontus de 
Cyberan, seigneur de Boyer, bailli de Mâcon, en présence de 
l’évêque Louis Dinet pour la construction du couvent des Mi-
nimes. Tour à tour chapelle, cave à vin, salle de gymnastique..., 
ce lieu devient fin 2014, après d’importants travaux de réhabi-
litation, une salle de concert en plein cœur du centre-ville, haut 
lieu du jazz qui accueille également d’autres courants musi-
caux dérivés. Venez découvrir l’histoire de ces 400 m² de 
caves voûtées en pierre, et les coulisses de l’un des jazz club 
les plus réputés de France.
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Le Théâtre Mâcon Scène 
nationale
1511 Avenue Charles de Gaulle - 71000 Mâcon
03 85 22 82 99 - http://www.theatre-macon.com

Visites commentées au Théâtre Louis 
Escande (Scène nationale)
VISITE COMMENTÉE 
Ouverture exceptionnelle|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et 
divertissements
Gratuit | Jauge limitée à 50 personnes par visite, réservation 
obligatoire au 03 85 22 82 99 | Départs des visites à 13h30, 
15h30, 17h30
Dim. : 13h30 – 18h30

Une belle occasion de voir l’envers du décor en déambu-
lant dans le dédale des loges, des sous-sols, de la scène et 
de découvrir tous les corps de métiers nécessaires à la vie 
d’un théâtre. Construit à partir de 1973 et inauguré en 1975, 
le centre culturel Louis-Escande accueille tout au long de l’année 
des spectacles programmés par le Théâtre, Scène nationale de 
Mâcon ou des animations à l’initiative de la Ville de Mâcon. 
Une belle occasion de voir l’envers du décor en déambulant 
dans le dédale des loges, des sous-sols, de la scène et de dé-
couvrir tous les corps de métiers, administratifs et techniques, 
nécessaires à la vie d’un théâtre. Dedans, dehors, dessous, des-
sus, cette visite offre de bien surprenantes perspectives pour ne 
plus envisager le théâtre de la même façon.

Mémorial citoyen 
de 1870 à nos jours
Château du Grand Four Place du Souvenir Français 24 chemin de la 
Bécassière - 71000 Mâcon
03 85 34 51 03 - http://memorialcitoyenmacon.com

Visite commentée du Mémorial Citoyen
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice commémoratif
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Venez découvrir au travers de visites commentées ou 
libres « Le Mémorial de 1870 à nos jours ». Lieu de conser-
vation retraçant une partie de notre histoire depuis la guerre 
franco-prussienne de 1870 et présentant les conflits ayant mar-
qué notre pays : grandes guerres, conflits d’Indochine, de Co-
rée et d’Afrique du Nord, opérations extérieures. Sont égale-
ment exposés des coiffes, insignes et écussons de police et 
gendarmerie du monde. Créé en 1984 par Jean-Claude Ber-
nardet, le Mémorial contribue au devoir de mémoire collec-
tive, entretenant le souvenir des hommes et femmes morts pour 
la France, afin que les événements tragiques de notre histoire 
ne se reproduisent plus.

MJC Bioux
30 avenue Pierre Denave – 71 000 Mâcon

Promenade dans le quartier de Bioux à 
Mâcon 
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice commémoratif
Gratuit | Sur inscription à jciclet-mjcbioux@outlook.fr
Sam. : 10h – 11h, 14h – 15h, 16h – 17h

Visite à travers les Grands Ensembles architecturaux 
construits après la Seconde Guerre Mondiale. Un autre 
regard sur ce projet urbain et ces architectures. Dans le 
cadre de l’étude sur les Grands Ensembles en Bourgogne me-
née par le service Inventaire et Patrimoine de la Région, une 
visite du quartier des Bioux à Mâcon est proposée. En paral-
lèle vous pourrez découvrir l’exposition des photographies du 
quartier à la MJC. Après la Seconde Guerre mondiale, l’État 
et les municipalités font face à une grave crise du logement. 
Pour y répondre, de nouveaux quartiers sont construits selon 
de nouvelles normes techniques, architecturales et urbaines : 
les grands ensembles. Le quartier des Bioux est l’un des pre-
miers ensembles de cette dimension construit en Bourgogne. 
Cette visite propose de (re)découvrir son histoire, le contexte 
de son apparition et de porter un autre regard sur ce projet 
urbain et l’architecture de ces immeubles collectifs.

MJC de l’Héritan
24 Rue de l’Héritan - 71000 Mâcon
03 85 21 91 70 - http://www.mjc-heritanmacon.org

Grand jeu de piste à la MJC !
CIRCUIT
Ouverture exceptionnelle|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et 
divertissements
Gratuit | Départ des visites toutes les heures
Dim. : 10h – 12h, 14h – 19h

Venez découvrir les méandres et les dessous de la MJC 
grâce à un grand jeu de piste !
Le 21 avril 1951, Édouard Herriot, maire de Lyon et ancien 
président du Conseil, posa la première pierre de cette Maison 
des jeunes et de la culture qui abrite, avec ses 2 200 adhé-
rents, la plus grande association mâconnaise. Ils vous feront 
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découvrir les méandres et les dessous de la MJC sous forme 
de grand jeu de piste : les salles de pratique d’activités, les 
bureaux, le sauna, ainsi que la salle de conférence, la régie, 
l’escalier des projectionnistes, la salle de spectacles et son 
balcon, et l’ancienne scène où chanta Jacques Brel.

Musée des Ursulines   

Ancien couvent des Ursulines
5 rue des Ursulines - 71000 Mâcon
03 85 39 90 38 - http://www.macon.fr

Accrochage de la donation de Vincent 
Fournier
EXPOSITION
Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit | www.vincentfournier.co.uk
Sam. : 10h – 12h30, 14h – 18h
Dim. : 14h – 18h

Exposition de Vincent Fournier, Photographe passionné 
de science-fiction et d’histoires utopiques.
Le projet fondateur de Vincent Fournier “Space Project” débu-
té en 2007, montre sa vision à la fois esthétique et poétique de 
l’aventure spatiale. Les architectures futuristes, l’intelligence 
artificielle et la robotique seront ses autres terrains de jeu. Son 
travail le plus récent “Post Natural History” pose la question 
de la frontière entre naturel et artificiel avec le développement 
des technologies du Vivant. Ses images sont à la fois rigou-
reuses et sensibles, documentaires et mises en scène. Il explore 
la fiction futuriste et découvre dans notre présent, ou dans le 
passé, des “e-clats d’avenir”. Dans ces archives imaginaires, 
la mémoire fonctionne dans les deux sens – ou comme le dit la 
Reine Blanche dans Alice au Pays des Merveilles : dans le 
passé mais aussi dans le futur. Un monde dans lequel on se 
souvient de ce qui n’est pas encore survenu, de ce qui advien-
dra demain. Vincent Fournier, photographe inspiré par la 
faune et les récits futuristes, accroche les œuvres de sa dona-
tion dans le parcourt permanent, en préfiguration de l’exposi-
tion qui lui sera dédiée en 2020.

Musée des Ursulines 
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h
Dim. : 14h – 18h

Découvrez les collections du musée, le nouvel espace 
consacré à Alphonse de Lamartine et les deux exposi-
tions temporaires !
Le couvent des ursulines a été construit dès le XVIIème siècle 
(1615) à la demande de l’évêque Gaspard Dinet afin d’édu-
quer des jeunes filles de la noblesse et de la bourgeoisie. Un 
nouveau couvent sera par la suite construit au XVIIème siècle 
(1675) sur le plateau de la Baille. À la révolution, le bâtiment 

sera réquisitionné par les pouvoirs publics et deviendra 
une maison d’arrêt en 1793, le père de Lamartine y sera 
incarcéré. Le couvent sera ensuite remis à l’armée en 1796 et 
deviendra une caserne qui sera en service jusqu’au début du 
XXème siècle (1929). La caserne sera par la suite désaffectée 
puis rétrocédée à la ville avant d’accueillir le Musée des 
Ursulines en 1968. Le bâtiment abrite aujourd’hui la « Maison 
du peuple «qui est régulièrement mise à la disposition 
d’associations. Venez visiter librement les collections perma-
nentes, notamment le nouvel espace permanent consacré 
à Alphonse de Lamartine, et les expositions temporaires 
du musée : la fouille du couvent des Minimes, regards sur 
l’histoire de Mâcon ; La Description de l’Égypte à Mâcon, 
de l’aventure éditoriale à l’écrin du savoir.

Une nouvelle œuvre dans le cloître !
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 10h – 13h, 14h – 18h
Dim. : 14h – 18h

Lilian Bourgeat, artiste spécialisé dans le surdimensionne-
ment d’objets du quotidien, installe un banc géant dans le 
cloître. Ce signal fort pour l’art contemporain est dû au 
Cercle des Ursulines
En parallèle, quelques jeux géants seront mis à disposition des 
visiteurs dans la cour, à tester en famille ou entre amis (en 
continu aux heures d’ouverture du musée).

Présentation des collections d’orfèvrerie 
mâconnaise du XVIIIème siècle acquises par 
les Amis des musées de Mâcon
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit | Visites en continu aux horaires d’ouverture du musée
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h
Dim. : 14h – 18h

L’association des Amis des musées de Mâcon présente 
ses acquisitions d’orfèvrerie du XVIIIème siècle en lien avec 
les arts de la table. Les objets sont exceptionnellement 
sortis des réserves.
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Concours de selfies autour de l’œuvre de 
Lilian Bourgeat 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. : 10h – 13h, 14h – 18h
Dim. : 14h – 18h

Premier concours de selfies au musée des Ursulines ! 
Faites parler votre créativité autour du banc géant de 
Lilian Bourgeat.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le 
musée des Ursulines accueille une œuvre monumentale de 
Lilian Bourgeat et propose aux visiteurs de la découvrir par le 
biais d’un concours de selfies. Le selfie devra être réalisé le 21 
ou 22 septembre 2019, aux horaires d’ouverture du musée. 
Participation gratuite. Le photographe devra mettre en avant 
de manière décalée l’œuvre ET la/les personne(s) photogra-
phiée(s) en respectant le thème national des journées du 
patrimoine : «Arts et divertissement». Les participants pourront 
toucher l’œuvre mais ils devront veiller à ne pas la dégrader.
Le selfie devra être conforme aux valeurs républicaines. 
Concours ouvert à tous. Les participants devront envoyer leurs 
photos (trois maximum par participant) en indiquant leur nom, 
prénom, téléphone, à l’adresse mail suivante : musees@
ville-macon.fr avant le dimanche 22 septembre 2019 à 
23h59. Les 3 meilleurs selfies seront diffusés sur les réseaux 
sociaux de la Ville de Mâcon (Facebook et Twitter) le samedi 
28 septembre 2019. Les lauréats seront également prévenus 
par mail.

Office de tourisme  
du Mâconnais
1 Place Saint Pierre - 71000 Mâcon
+33 (0)3 85 21 07 07 - http://www.macon-tourism.com/fr/

Le Tracé de la Plume  
CIRCUIT
Tourisme et handicap
Gratuit
Sam. : 09h30 – 12h, 14h – 18h 
Dim. : 10h – 14h

Le « Tracé de la Plume » est un parcours de découverte du 
patrimoine qui vous permettra de découvrir la ville à tra-
vers l’architecture, la littérature, la gastronomie et l’his-
toire.
Le « Tracé de la Plume », en hommage à l’incomparable plume 
d’Alphonse de Lamartine, est un parcours de découverte du 
patrimoine, qui vous permettra de sillonner la ville, le long 
d’une boucle d’une à deux heures, riche de 28 points d’inté-
rêt, entre architecture, littérature, gastronomie et histoire. Lais-
sez-vous guider par les plumes de bronze, au sol, pour aller 
d’un monument à l’autre. À chaque point du parcours, un to-
tem vous renseigne sur le monument rencontré. Une applica-
tion mobile gratuite est téléchargeable à partir de la borne 
Wifi de l’office du tourisme. 

À noter : l’Office de tourisme présentera dans ses locaux une 
exposition en partenariat avec l’association les Serials Colors. 
Application « Tracé de la Plume » gratuite téléchargeable sur 
smartphone. Brochures gratuites à disposition.

Salle du Pavillon  
Rue du Pavillon - 71000 Mâcon
06 67 04 79 15 - https://apc71.weebly.com/

Art et divertissement aux jardins 
CONFÉRENCE
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 18h – 19h30

Conférence : « Le temps du lilas ou les jardiniers de  
l’Histoire».  Archéologie et espaces verts, par Daniel 
Barthèlemy.
« Le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de la 
mettre en scène et de la penser. » Qu’il soit de curé, potager, 
médicinal, aromatique ou d’agrément, pour le citadin, le jardin 
a toujours été un lieu de beauté, de paix, de fête, de rêverie, de 
musique. Saviez-vous que dans une des anciennes langues de 
la Perse, le mot jardin, pairi-daeza, a donné… paradis ?  
Saviez-vous que dès le 14ème siècle, Matisco abritait au sein de 
ses murailles une multitude de curtils (petits jardins) ?
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Art et divertissement aux jardins 
CIRCUIT
Gratuit | Départ Salle du Pavillon
Sam. : 11h – 12h, 15h – 16h, 19h – 20h 
Dim. 11h – 12h, 15h – 16h

Parcours théâtralisés : Promenade dans la ville parmi jar-
dins réels et jardins figurés.

« Le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de la 
mettre en scène et de la penser». Qu’il soit de curé, potager, 
médicinal, aromatique ou d’agrément, pour le citadin, le jardin 
a toujours été un lieu de beauté, de paix, de fête, de rêverie, de 
musique. Saviez-vous que dans une des anciennes langues de 
la Perse, le mot jardin, pairi-daeza, a donné… paradis ?  
Saviez-vous que dès le XIVème siècle, Matisco abritait au sein 
de ses murailles une multitude de curtils (petits jardins) ? Poly-
sémie Contemporaine en partenariat avec le Groupement Ar-
chéologique du Mâconnais, les Archives Municipales de 
Mâcon et Départementales de Saône-et-Loire, le Musée des 
Ursulines, les Services Municipaux Techniques et Espaces 
Verts, invite pour la deuxième année consécutive, les artistes 
issu-e-s de l’École Régionale des Beaux-Arts de Mâcon.

Art et divertissement aux jardins 
EXPOSITION
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 20h

Exposition d’artistes anciens de l’École des Beaux-Arts de 
Mâcon, plans d’archives, installation créée par les ser-
vices des espaces verts de la ville, photos des jardins mâ-
connais, théâtre.
« Le jardin rend compte d’une manière de voir la nature, de la 
mettre en scène et de la penser. » Qu’il soit de curé, potager, 
médical, aromatique ou d’agrément, pour le citadin, le jardin a 
toujours été un lieu de beauté, de paix, de fête, de rêverie, de 
musique. Saviez-vous que dès le XIVème siècle, Matisco abritait 
au sein de ses murailles une multitude de curtils (petits jardins) ? 
Polysémie Contemporaine en partenariat avec le Groupement 
Archéologique du Mâconnais, les Archives Municipales de 
Mâcon et Départementales de Saône et Loire, les Services Mu-
nicipaux Techniques et Espaces Verts, invite pour la deuxième 
année consécutive, les artistes issu-e-s de l’École Régionale de 
Beaux-Arts de Mâcon. Plan au sol sur lequel le public est invité 
à arpenter, en lien avec les fouilles archéologiques. Plan de pro-
tection de la ville avec maquette des sites importants de Mâcon. 
Plans historiques muraux. Travaux d’artistes aux expressions va-
riées. Création d’espace jardins dans lequel le public pourra 
évoluer.

Site archéologique  
de l’Église Saint-Clément
1 place Saint-Clément - 71000 Mâcon
03 85 39 90 38 - http://www.macon.fr

Site archéologique de l’Église  
Saint-Clément 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Site archéologique
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez (re)découvrir ce site archéologique emblématique 
de Mâcon en visite libre ou commentée.
À l’origine, une basilique funéraire du VIème siècle était installée 
à l’emplacement de l’église Saint-Clément et accueillait les
sépultures des premiers évêques du diocèse de Mâcon. 
Elle sera reconstruite à partir du XIXème siècle (1852-1854) puis
désaffectée à la fin du XXème (1973). 12 ans plus tard, menacée 
de destruction, des fouilles (1985-1993) permettront de mettre 
à la lumière plusieurs dizaines de sarcophages et les fondations 
de l’ancienne église funéraire. Seul site de cette période visible 
dans toute la Bourgogne du sud.

Temple Protestant de Mâcon
32 Rue Saint Antoine - 71000 Mâcon
03 85 22 03 66 - 06 85 38 68 60 - http://www.epudm.org

Visite du Temple Protestant de Mâcon  
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 19h

Construit il y a cinquante ans, le Temple Protestant reflète le 
modèle architectural des années 1970.
L’intérieur très épuré, possède deux très beaux vitraux réalisés 
par les Frères de Taizé, une Bible rare offerte par l’Évêché 
d’Autun et un orgue mis en valeur par l’acoustique d’une 
excellente qualité de ce bâtiment. Une exposition programmée 
du 16 au 26 septembre 2019 à l’Espace Carnot-Montrevel 
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consacrée à Martin Luther King, l’homme, sa famille, ses amis, 
son action permet de se souvenir et de constater que le chemin 
vers la liberté pour certains est toujours parsemé d’embûches. 
Parallèlement, une Exposition au Temple sera également 
consacrée à Martin Luther King et aux hommes et femmes qui 
ont œuvré pour l’égalité.

Tribunal de Grande Instance 
de Mâcon
Gratuit | Dans la limite des places disponibles, sur inscription 
préalable au 03 85 39 92 06 ou à cdad-saone-et-loire@justice.fr

Reconstitution de procès au Tribunal   
 de Grande Instance de Mâcon
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Ouverture exceptionnelle|Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Gratuit
Sam. : 16h30 – 18h

Le public est invité à se prononcer sur l’innocence ou la 
culpabilité du prévenu.

Visite du Tribunal de Grande   
Instance de Mâcon 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Durée 30 minutes, groupes de 20 personnes, départ 
de la dernière visite 15 h 30
Sam. : 13h30 – 16h

Cet édifice fut, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de 
Chevrier d’Igé. Il a été construit en 1716 par l’Abbé de Che-
vrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-
Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien 
couvent des Jacobins détruit en 1567 par les protestants et de 
l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255.

Vieux Saint-Vincent 

240 rue de Strasbourg - Mâcon
03 85 39 90 38 - http://www.macon.fr

Vieux Saint-Vincent
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Musée, salle d’exposition|Site archéologique
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h 
Dim. : 14h – 18h

Partez à la découverte de ce site emblématique de la ville 
de Mâcon en visite libre ou commentée. Ancienne cathé-
drale des évêques de Mâcon, construite au Moyen-Âge dans 
le style roman, puis modifiée jusqu’au XVIIIème siècle, l’Église 
Saint-Vincent souffre dès l’origine de défauts de construction. 
Sa fragilité conduit finalement à sa démolition partielle en 
1798. Seuls les deux tours, le narthex et les deux premières 
travées de la nef subsistent aujourd’hui, ainsi qu’un beau 
tympan à l’iconographie très rare du XIème siècle qui présente 
des traces de polychromie.

MARCIGNY

Musée de la Tour du Moulin
7-9 rue de la tour - 71110 Marcigny

La Tour du Moulin de Marcigny
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Visites commentées et gratuites du musée. 
Vestiges de l’enceinte défensive de Marcigny, la Tour du 
Moulin aurait été construite à la fin du XVème siècle, en signe 
d’allégeance à la Couronne. D’abord tour de défense et 
moulin fortifié pour le prieuré, la Tour est devenue grenier, 
logement puis a été aménagée en musée (1913). Sept es-
paces d’exposition ont été aménagés dans cette tour à l’archi-
tecture défensive. Arts décoratifs, Beaux-Arts, histoire locale... 
les collections de la Tour du Moulin sont riches et variées. 
Chaque année, elles sont valorisées par une exposition tempo-
raire, sous forme de rétrospective ou par la présentation 
d’œuvres contemporaines.
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Musée de la Voiture  
à Cheval
56 Rue de Borchamp - 71110 Marcigny
03 85 25 43 10

Musée de la voiture à cheval   
EXPOSITION
 Arts et divertissements
Tarifs : adultes 4€50, gratuit pour les enfants - de 12 ans (tarif 
habituel) | Ouvert sur rendez-vous le vendredi
Sam. Dim. : 09h30 – 18h30

Exposition de 80 véhicules hippomobiles de 1780 à 1920.
Une des plus grandes collections françaises de voitures hippo-
mobiles, exposition de plus de 1 300 m² qui vous fera décou-
vrir le charme des voyages d’autrefois, 80 voitures chevaux 
grandeur nature, nombreux accessoires d’époque. Unique 
dans la région.

MARCILLY-LÈS-BUXY

Lieu-dit Le Martrat
71390 MARCILLY-les-BUXY

Visite libre du lavoir du lieu-dit  
Les Matrats
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 19h

Découvrez le lavoir du Hameau des Martrats.

MARTAILLY-LÈS-BRANCION

Château de Brancion  

Site médiéval de Brancion
71700 Martailly-lès-Brancion
03 85 32 19 70 - http://www.chateau-de-brancion.fr

Visite du château de Brancion
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tarifs : 3€, gratuit moins de 5 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 19h

Visite libre du château. L’église est également ouverte à 
la visite. Construit au XIIème siècle vers 1150, le logis de Beau-
fort domine l’entrée du site de Brancion, la « poterne », et était 
très certainement l’habitat d’un petit noble au service du 
seigneur de Brancion. Le donjon (environ 18m de haut) est 
construit sur un plan carré de 7.80m de côté et sur trois 
niveaux. Il est le symbole visible de l’autorité seigneuriale et 
permet de surveiller l’ouest (vers le village) et le nord par le-
quel se fait l’accès au château. Son niveau inférieur, aveugle, 
abritait des réserves. Le premier étage « la salle de retrait » 
était réservée au seigneur et au second étage se trouvait la 
salle des gardes. Le donjon a perdu l’intégralité de ses élé-
ments défensifs et d’importantes restaurations ont été 
effectuées à la fin du XIXème siècle : peintures murales, vitraux, 
escalier intérieur et terrasse.

MATOUR

Maison des patrimoines 

5 rue de La Clayette - 71520 Matour
03 85 59 78 84 - https://www.matour.fr
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Découverte des savoirs anciens   
de la Maison des Patrimoines 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin| Arts 
et divertissements
Gratuit | https://www.matour.fr
Dim. : 14h – 18h

Découverte des savoirs anciens avec démonstration de 
fabrication de cordes à l’ancienne et cuisson du pain dans 
les fours à bois du XVème siècle. Les Amis du Manoir vous 
accueillent à la Maison des Patrimoines pour une journée de 
découverte des savoirs anciens. Cette année, une démonstra-
tion de fabrication de cordes à l’ancienne sera proposée dans 
le parc, en plus de la traditionnelle cuisson du pain dans les 
fours à bois du XVème siècle. Les collections permanentes de la 
Maison des Patrimoines seront en visite libre, ainsi que l’expo-
sition temporaire de 2019 présentant de magnifiques clichés 
provenant du concours photo 2014 organisé par le centre 
d’observation de l’Ile du Beurre, au Sud de Lyon.

MAZILLE

Doyenné de Mazille  

145 chemin du Doyenné - 71250 Mazille
06 07 08 26 62

Le Doyenné de Mazille, dépendance des 
moines de Cluny
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : 3€ adulte, gratuit - de 18 ans (tarif habituel)
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h 
Dim. : 10h30 – 12h, 14h30 – 18h

Visite commentée avec remise de documents. 
Ensemble compact de bâtiments dominant le village de Ma-
zille datant du XIIIème siècle et entourés par les vestiges d’une 
enceinte. Le cœur du doyenné est constitué par deux corps de 
logis en « L ». L’un supporte une chapelle avec deux travées 
voûtées ; les culots et chapiteaux sont ornés de sculptures ; 
l’éclairage est assuré par un triplet de lancettes face est ; 
au-dessus de la chapelle se trouve la pièce du doyen.

MELLECEY

Château de Germolles 

100 place du 5 septembre 1944 Cedex 407 - 71640 Mellecey
03 85 98 01 24 - http://www.chateaudegermolles.fr

Visites commentées du Château de 
Germolles 
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : château & parc 5,50€ adulte ; scolaire, étudiant, 
chômeur 3,00€ ; enfant (-12 ans) 1,00€ ; parc seul (visite non 
accompagnée) adulte 2€ ; scolaire, étudiant, chômeur 1,50€ ; 
enfant (-12 ans) gratuit (tarif préférentiel)
Ven. Sam. Dim. : 09h – 19h

Germolles est la mieux conservée des résidences des 
Ducs de Bourgogne. En 1381, Marguerite de Flandre 
reçoit de son époux ces lieux, qu’elle transforme en une 
demeure moderne, luxueuse et bucolique.
C’est à la fin du XIVème siècle que la duchesse de Bourgogne 
Marguerite de Flandre reçoit de son mari, le duc Philippe le 
Hardi, la terre et le château de Germolles. Marguerite, 
pendant quinze années, va transformer l’austère château fort 
en une résidence princière, luxueuse et moderne, où elle 
séjournait volontiers, accompagnée de la vaste cour qui 
l’accompagnait dans ses déplacements. La visite du château 
permet de découvrir la manière dont fonctionnait la demeure 
à la fin du Moyen-Âge. Le grand cellier évoque les activités 
domestiques. Le châtelet d’entrée souligne la dimension mili-
taire du site. Les chapelles rappellent la place fondamentale 
de la religion. La Grande salle, ainsi que sa monumentale che-
minée, suggèrent la vie de cour qui se déroulait autour des 
princes. L’appartement de Marguerite de Bavière (épouse de 
Jean sans Peur et future deuxième duchesse de Bourgogne) 
illustre les raffinements de la culture courtoise. Enfin les pein-
tures murales comme les carreaux de pavement ou les reliefs 
sculptés, œuvres des meilleurs artistes du temps (Jehan de 
Beaumetz, Claus Sluter), témoignent de la qualité de cette 
création de la duchesse de Bourgogne. Celle-ci avait voulu 
faire de Germolles une demeure palatiale, mais aussi buco-
lique : on y trouvait aussi bien un important vignoble, qu’une 
grande roseraie ou une bergerie. La nature, vue comme le 
reflet terrestre du Paradis, apparaît alors comme un gage 
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de félicité et de modernité...Cette demeure, qui par bien des 
aspects annonce la Renaissance avec près d’un siècle 
d’avance, est non seulement la mieux conservée des 
résidences des ducs de Bourgogne, mais aussi l’un des raris-
simes témoignages en France d’une construction palatiale 
et princière de cette époque.

MÉNETREUIL

Moulin de Montjay - Maison 
de l’eau
25 route de Montjay - 71470 Ménetreuil
03 85 76 27 16 - http://ecomusee-de-la-bresse.com

Visite du moulin de Montjay  
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Tarifs : 2€ adulte; gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 14h – 18h30

Visite libre du moulin de Montjay et de la maison de 
l’eau. Le Moulin de Montjay accueille le Musée de l’Eau à 
Ménetreuil, une exposition enrichissante sur la meunerie.
Vous pourrez vous initier à tous les métiers autour des moulins, 
nombreux dans la région : aménagements architecturaux, 
techniques de moutures, évolution de la force motrice. Cette 
antenne de l’écomusée de la Bresse bourguignonne vous 
accueille pour un retour en 1950. Ce moulin vous livre ses 
secrets de fonctionnement et vous présente une ressource 
naturelle omniprésente en Bresse, l’eau.

Moulin de Montjay
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : 2 € adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h

Venez assister à la renaissance du moulin de Montjay. 
Le Moulin de Montjay a été construit au XVIIème siècle par Jean 
Fyot de la Marche, il abrite aujourd’hui le musée de l’eau (une 
antenne de l’écomusée de Bresse). Partez à la rencontre de la 
Bresse bourguignonne du milieu du XXème siècle à travers une 
exposition enrichissante sur la meunerie. Venez découvrir les 
métiers liés au monde des moulins et de la molinologie, ses 
aménagements architecturaux, ses techniques de moutures, 
l’évolution de la force motrice. Vous pourrez assister pendant 
la journée du dimanche à la mise en route de la machinerie et 
à des visites guidées du moulin, à un atelier de rhabillage de 
meules avec René Prély et Michel Mathy (meuniers), ainsi qu’à 
une dégustation de gâteau à base de farine de maïs.

MERCUREY

Église Saint-Symphorien- 

de-Touches
Place de l’église - 71640 Mercurey
03 85 45 12 73 - http://www.sauvegarde-patrimoine-mercurey.fr

Visite commentée de    
l’église Saint-Symphorien-de-Touches 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit | Don possible à l’association de la Fondation du 
Patrimoine
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 17h

Eglise entièrement restaurée (intérieur et extérieur). 
L’église Saint-Symphorien-de-Touches, perchée au sommet 
de la colline de notre village se démarque par son style fin 
roman-gothique et son clocher original. Voûté en croisée 
d’ogives, ce joyau, daté des XIIIème et XVIème siècles, est à la fois 
de style gothique et de style renaissance, ce qui fait son 
charme et son originalité. Sans doute est-elle une des plus 
jolies et atypiques églises de village de la région.

MERVANS

Musée des Gardes pompes
Place du Marché - 71310 Mervans

Ouverture Musée Gardes pompes
EXPOSITION
Gratuit
Dim. : 09h – 17h

Exposition de véhicules et de costumes de pompiers.
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MORLET

Château de Morlet
2 rue de la Brieure - 71360 Morlet
06 78 83 36 94

Visite commentée du château de Morlet
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : adultes 8€, gratuit - de 18 ans (tarif habituel) | Départ 
des visites toutes les heures
Sam. : 09h – 13h, 14h – 19h 
Dim. : 09h – 13h, 14h – 18h

Partez à la découverte d’un Château médiéval du XIIIème 
siècle. Cette construction massive présente les éléments de dé-
fense d’un château médiéval: canonnières réparties vers toutes 
les directions et mâchicoulis sur toute la longueur de l’édifice. 
Mais l’influence de la Renaissance italienne se marque dans le 
style de ces éléments, en particulier les mâchicoulis qui se pré-
sentent comme une frise de médaillons figurant des mufles de 
lions.

MOROGES

Circuit sur la commune 
de Moroges
71390 Moroges

Circuit libre dans la commune de Moroges
VISITE LIBRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 20h

À la découverte d’un patrimoine riche et varié.

Hameau de Cercot
Hameau de Cercot - 71390 Moroges

Chapiteau ouvert
SPECTACLE / LECTURE
Première participation|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et diver-
tissements
Gratuit
Sam. Dim. : 17h – 19h

Dans la Série Patrimoine Vivant et Divertissement « LE 
CIRQUE ». Le Cirque International RASPOSO pendant un ar-
rêt de ses tournées, arrête une heure le travail technique, pour 
recevoir en toute convivialité son public.

NEUVY-GRANDCHAMP

Musée charolais 
du machinisme agricole
6 rue de Gueugnon - 71130 Neuvy-Grandchamp
03 85 84 23 62 - http://musee-neuvy-grandchamp.fr

Le Patrimoine en mouvement   
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit  I  +Visites commentées sam dim 10h30 et 14h30, visite 
libre toute la journée.
Sam. Dim. :  10h – 19h

Découvrez le patrimoine agricole comme vous ne l’avez 
jamais vu. Le musée sera ouvert gratuitement et des anima-
tions de toutes sortes seront proposées : labours à l’ancienne, 
démonstration de tracteurs anciens, exposition de véhicules 
anciens, etc…

OZENAY

Château d’Ozenay  

Le Bourg - 71700 Ozenay
http://www.fappah.org/f43-art-patrimoine-ozenay

Visite commentée du jardin et des 
communs du château d’Ozenay
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VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Visites commentées : Sam. Dim. :  10h30 et 14h30, visite libre toute 
la journée.

Partez à la découverte du jardin et des communs du 
château d’Ozenay. Au cœur du verdoyant vallon de la 
Natouze se dresse le château d’Ozenay. La bâtisse impo-
sante, remarquable par ses toits de laves, est le fruit d’une 
longue évolution architecturale suivant les fonctions attribuées 
au domaine durant six siècles. Préservé durant la révolution, 
cet ensemble témoigne d’une histoire déroulée du moyen-âge 
à nos jours. Visite commentée du jardin et des communs au 
château d’Ozenay. 

PALINGES

Château de Digoine 

Digoine - 71430 Palinges
03 85 70 20 27 - http://www.chateaudedigoine.fr

Visite du Château et des Jardins de Digoine
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin|Lieu 
de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. :  12h – 19h

Visite libre et animations au Château. Le Château de Di-
goine vous ouvre ses portes et propose des visites libres du 
Château et des jardins ainsi que des animations ponctuelles.

PARAY-LE-MONIAL

Basilique   
de Paray-le-Monial
25 avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY LE MONIAL
03 85 81 10 92 - http://www.tourisme-paraylemonial.fr

Visite commentée de la Basilique 
et du centre historique 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. :  10h – 12h, 14h30 – 16h30

Au départ de l’Office de Tourisme, un guide conférencier 
vous conduit à la découverte de la Basilique du 
Sacré-Cœur et du centre historique de Paray-le-Monial. 

Vous marcherez sur les pas des moines dans cet ancien 
prieuré clunisien, chef d’œuvre de l’art roman en Bourgogne, 
puis dans le cloître du XVIIIème siècle et son jardin de simples. 
Remontez le temps dans la cité millénaire grâce aux nombreux 
monuments historiques, des maisons à colombages en passant 
par la demeure Renaissance d’un commerçant drapier pour 

finir par la chapelle Art Déco dédiée à Claude La Colombière.

Musée du Hiéron     
13  rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 79 72 - http://www.musee-hieron.fr

(Re)découvrir le musée    
du Hiéron et ses collections !
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. :  10h30 – 18h

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir ce 
lieu singulier ! 
Lieu singulier à l’architecture habitée, le musée du Hiéron est 
un des rares bâtiments en France conçu comme musée dès son 
origine. Le nom du musée s’appuie sur la racine grecque 
hieros, « sacré », et fait également référence aux hiérons grecs, 
espaces à la fois religieux et politiques. Achevée en 1893 et 
protégée depuis peu au titre des Monuments Historiques, cette 
imposante construction surprend par sa légèreté intérieure ap-
portée par les verrières d’où filtre la lumière. La délicate 
présentation, soucieuse à la fois du sens et des formes, 
traverse l’art, l’histoire, l’anthropologie et le fait religieux. 
Du portail roman d’Anzy-le-Duc (XIIème siècle) classé 
Monument Historique, d’un ensemble remarquable de 
peintures italiennes des XVIIème et XVIIIème siècles, à une 
trentaine d’artistes des XXème et XXIème siècles, le musée se fait 
également l’écrin de l’exceptionnel Trésor National (1904) de 
l’orfèvre joaillier Joseph Chaumet. Ici, parmi les collections 
anciennes, l’art contemporain devient passeur. Sa présence 
réactive la curiosité envers le sacré.
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Ateliers créatifs pour les enfants  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. :  14h – 18h

Ateliers créatifs adaptés aux enfants de 6 à 12 ans.
Ateliers proposés aux petits artistes en herbe tout au long de 
l’après-midi samedi et dimanche.

Visite « Les trésors du musée »   
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 16h – 17h 
Dim. : 14h – 15h, 16h – 17h

Découvrez 5 trésors incontournables du musée !
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte des chefs-
d’œuvre incontournables du musée, parmi lesquels le portail ro-
man d’Anzy-le-Duc (XIIème siècle) et l’œuvre monumentale et pré-
cieuse Via Vitae (1904) de l’artisan joaillier Joseph Chaumet.

Musée Paul Charnoz  

32 Avenue de la Gare - 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 40 80 - http://www.musee-carrelage-charnoz.org

Musée d’Art et d’Industrie Paul Charnoz
VISITE COMMENTÉE
Édifice industriel, scientifique et technique|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 14h – 18h
Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Présentation de deux œuvres monumentales primées Mé-
daille d’Or aux Expositions Universelles de Paris, en 1889 
et 1900, fleurons de la céramique industrielle et décora-
tive française ( fin XIXème).

Décors en carreaux mosaïques fin XIXème début XXème siècle. 
L’aventure humaine et industrielle du prestigieux carrelage cé-
ramique de Paray-le-Monial. Présentation de deux œuvres mo-
numentales primées Médaille d’Or aux Expositions Univer-
selles de Paris, en 1889 et 1900, fleurons de la céramique 
industrielle et décorative française de la fin du XIXème siècle. 
Film sur l’usine en fonctionnement, réalisé en mai 2000.

Pays Charolais-Brionnais
7 Rue des Champs Seigneurs - 71600 Paray-le-Monial
03 85 25 96 36

Découverte inédite de 3 sites remarquables 
du patrimoine rural brionnais
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Sur inscription au 03 85 25 96 36
Dim. : 14h – 18h

A suivre en intégralité ou à la carte !
Le Charolais-Brionnais est un extraordinaire exemple de pay-
sage cultivé par l’activité humaine et en particulier bien sûr, 
par l’élevage bovin sous la forme originale de l’embouche : 
engraissement des bêtes à l’herbe. Une race bovine y a été en 
quelque sorte inventée sur mesure par les générations d’éle-
veurs, par cette géologie et ce climat, mais aussi pour et par 
les goûts du consommateur. Bocage et architecture rurale, 
herbe et saisons, bêtes et haies, murets et savoir-faire, capitaux 
et eau, travail et génétique, chimie et arbres composent un 
monde hybridé. Aujourd’hui, quand la question de l’avenir du 
vivant taraude, nous avons du mal à y distinguer précisément 
mondes naturels et mondes artificiels, dont les complexes et 
évolutives interactions forment un cosmos. Partout sur la pla-
nète sont questionnées, encore et toujours, les relations qui se 
nouent et se dénouent entre les végétaux et les animaux, nous 
compris. C’est au titre de cette valeur universelle et exception-
nelle qu’une inscription auprès de l’Unesco de ce paysage 
culturel est en cours d’examen. Visite à deux voix, 14h la ferme 
de la Noue à Saint-Julien-de-Civry, 15h30 le château et la 
ferme de Martigny à Poisson, 17h le château et ferme du Lac 
à Anzy-le-Duc.

PERRECY-LES-FORGES

Église Saint-Pierre                   
et Saint-Benoît
Place de l’église - 71420 Perrecy-les-Forges
Édifice religieux

Église Saint-Pierre Saint-Benoît 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. :  07h30 – 20h
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Visite libre de l’Église et de son parc du Prieuré.
À partir de IXème siècle (840), le Comte Eccart fonde le pre-
mier prieuré de Perrecy qui sera rattaché en 876 à la célèbre 
abbaye de Fleury-sur-Loire, détentrice depuis le VIIIème siècle 
des précieuses reliques de Saint Benoît, patron du monar-
chisme occidental. Grâce à de nombreuses donations aux Xème 
et XIème siècles, le monastère de Perrecy se développe et de-
vient le second en importance dans la Congrégation de Saint-
Benoît-sur-Loire. Le Prieur Raoul entreprend la construction 
d’une plus grande et plus belle église. Le chevet sera complé-
tement transformé au XIVème siècle. L’abside actuelle est à trois 
pans plats, précédée d’une travée voûtée d’ogives et flanquée 
latéralement de deux chapelles de plan carré qui ont rempla-
cé les absidioles romanes en hémicycle. À l’extrémité du croi-
sillon nord, la sacristie est également de l’époque gothique.

PIERRECLOS

Château de Pierreclos 

144 chemin du château - 71960 Pierreclos
03 85 35 73 73 - http://www.chateaudepierreclos.com

Visite historique au Château de Pierreclos
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice religieux
Tarifs : adulte 6.50€, enfant 7-12 ans 5€ (livret de jeux offert), 
enfant - de 7 ans gratuit (tarif préférentiel)
Dim. :  10h – 19h

Profitez d’une visite historique ludique adaptée à toute la 
famille.
Une visite ludique et culturelle vous entraîne à la découverte 
du Moyen-Âge et de 1000 ans d’histoire, des caves voûtées 
aux échauguettes de la tour. Flânez sur les terrasses surplom-
bant les vignobles, imaginez l’animation qui régnait au XVème 

siècle dans la cuisine et la boulangerie, mettez-vous dans la 
peau d’un prisonnier dans les cachots ou d’un soldat dans la 
salle d’armes. Anecdotes et données historiques vous seront 
révélées tout au long d’un parcours libre.

PIERRE-DE-BRESSE

Écomusée de la Bresse  
bourguignonne
Château départemental - 71270 Pierre-de-Bresse
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Les patoisants investissent le musée !
SPECTACLE / LECTURE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition|Arts et 
divertissements
Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. :  14h – 18h

Découvrez les légendes et veillées d’autrefois avec les pa-
toisants. Les patoisants investissent le Château ! Des petites his-
toires aux légendes, en passant parfois par des improvisations, 
les patoisants vous content la Bresse d’antan et ses veillées. Ve-
nez écouter des hommes et femmes vous raconter leur langue 
maternelle dans une ambiance conviviale et festive. Une jour-
née de rencontre ou l’improvisation vous permettra de découvrir 
ou de redécouvrir l’ambiance des veillées d’autrefois.

Récital de piano avec Harald Schlude 
CONCERT
Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. :  14h – 18h

Récital de piano dans le salon de thé du Château de Pierre-
de-Bresse. Venez profiter d’un instant musical, avec la présence 
de notre pianiste Harald Schlude qui jouera de nombreux mor-
ceaux pour le plus grand plaisir des mélomanes et amateurs de 
musique. Il interprétera entre autres des standards du jazz et de 
la musique classique ainsi que des airs de variété.

Visite commentée :  
les activités traditionnelles
VISITE COMMENTÉE 
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Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. : 11h – 12h, 16h – 17h

Découvrez les activités traditionnelles de la Bresse bourgui-
gnonne. L’écomusée de la Bresse vous présentera à travers ses 
salles d’expositions permanentes le milieu naturel, l’histoire, les sa-
voir-faire, les aspects de la vie traditionnelle et l’architecture an-
cienne et actuelle de la Bresse bourguignonne. L’Ecomusée joue un 
rôle déterminant dans la connaissance, la sauvegarde et le déve-
loppement de la Bresse. Le samedi à 11h00 et 16h00, venez profi-
ter d’une visite commentée et privilégiée de la salle consacrée aux 
activités traditionnelles de la Bresse bourguignonne.

Château de Pierre-de-Bresse 
VISITE COMMENTÉE
Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. : 14h – 15h

L’histoire du Château de Pierre-de-Bresse vous est dévoilée ! 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Venez 
profiter d’une visite historique du Château départemental de 
Pierre-de-Bresse. Edifié au XVIIème siècle par Claude de Thiard, 
comte de Bissy, ce château de style Renaissance a été classé 
aux monuments historiques depuis 1957 et abrite aujourd’hui 
l’écomusée de Bresse.

Les petits ornithologues en herbe !
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Venez découvrir les mille et un secrets des oiseaux au 
Château de Pierre-de-Bresse. Le Château de Pierre-de-Bresse, 
abritant l’Écomusée de la Bresse Bourguignonne, offre au 
public des expositions permanentes évoquant, illustrant et 
expliquant les milieux naturels, l’histoire, les aspects de la vie 
traditionnelle et les situations économique et sociale actuelles de 
la Bresse bourguignonne. La collection Noirot d’animaux 
naturalisés est présentée dans l’une des tours du Château où 
une borne multimédia permet d’écouter différents chants 
d’oiseaux. Venez découvrir les mille et un secrets des oiseaux et 
devenez de véritables ornithologues !

L’harmonie pierroise en grande formation
CONCERT
Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. : 14h – 18h

Déambulations musicales dans le Château de Pierre-de-
Bresse, au son de l’harmonie pierroise. L’Écomusée de la 
Bresse Bourguignonne a été fondé en 1981 au Château de 
Pierre-de-Bresse, il retrace l’histoire de la Bresse bourguignonne et 
accueillera en concert dans ses locaux l’harmonie pierroise, un 
groupe de musique qui vous accompagnera en grande formation 
tout au long de l’après-midi, au sein des murs du Château.

Jeu « La légende de la Vouivre » 
ANIMATION JEUNE PUBLIC

Tarifs : adulte 6€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Participez au jeu «La légende de la Vouivre», potion ma-
gique et légende au rendez-vous ! Venez prendre part à 
l’aventure au Château de Pierre-de-Bresse, le jeu « La légende 
de la Vouivre » attendra les enfants. Ce jeu sera l’occasion d’un 
voyage ponctué de potion magique. Un diplôme sera remis à 
chaque participant. Il y a bien longtemps, un monstre régnait sur 
le Château de Pierre-de-Bresse. Les habitants du village l’appe-
laient la Vouivre. La Vouivre était une horrible bête qui possédait 
au milieu du front un œil unique formé d’un merveilleux diamant 
qu’elle déposait lorsqu’elle voulait boire dans les douves. Per-
sonne ne s’approchait du Château par crainte d’être dévoré par 
ce monstre. Un jour un magicien arriva au village. À l’aide 
d’une puissante potion magique, il transforma la vilaine Vouivre 
en statue de bois. Avant de partir, le magicien laissa une 
consigne aux villageois : conserver les ingrédients et les acces-
soires nécessaires à la potion magique à l’abri dans le Château, 
prêts à servir à nouveau au cas où la Vouivre se réveillerait…
Aujourd’hui, c’est à vous de les retrouver en vous rendant dans 
les salles de l’Écomusée...
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PRÉTY

Ecole de Préty  

71290 Préty

Exposition Pays-Paysages
EXPOSITION
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. :  14h – 19h 
Dim. : 10h – 19h

Présentation de l’exposition Pays-Paysages. 

Préty en fête 
pour le Millénaire 

71290 Préty

Exposition Pays-Paysages
EXPOSITION
Ouverture exceptionnelle|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. :  14h – 19h 
Dim. : 10h – 19h

La commune de Préty propose des animations dans les 
rues du village pour fêter le millénaire de l’Abbaye 
Saint-Philibert de Tournus. Dans les rues du village, venez 
vous laisser surprendre par le programme concocté : la com-
pagnie «Les Chevaliers de l’Ordre noir», installée sur un cam-
pement de 600 m², la compagnie des «Mâche-Laitue» et son 
camp civil du milieu des années 1200, circuit pédestre jalonné 
d’expositions, de découverte du petit patrimoine, l’école 
d’équitation de Préty-Cuisery, les Bretteurs du Roy Guillaume, 
des tailleurs de pierre...

PRISSÉ

La Solitude de Lamartine,   
Pavillon des Girondins
Château de Monceau - 71960 Prissé
09 75 60 45 35 - http://www.academiedemacon.fr

Visite du pavillon de la Solitude 
ou pavillon des Girondins 
VISITE LIBRE
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Espace naturel, parc, 
jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 – 18h

Découvrez le pavillon de la Solitude, situé au cœur des 
vignes du Château de Monceau à Prissé.
L’Académie de Mâcon est propriétaire de ce petit pavillon oc-
togonal en bois situé au milieu des vignes, sur le domaine du 
Château de Monceau à Prissé. Le pavillon de la Solitude, ap-
pelé aussi pavillon des Girondins, fut un havre de paix pour le 
poète Alphonse de Lamartine qui aimait s’y retirer pour écrire 
et méditer. C’est ici qu’il écrivit en vers et en prose une partie 
de «L’histoire des Girondins», d’où son nom. Le pavillon est 
ouvert exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine.

RANCY

Maison des chaisiers 
et pailleuses
Le Bourg - 71290 Rancy
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Démonstration de paillage de chaise    
à la Maison des chaisiers et pailleuses
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition
Tarifs : adulte 2€, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h

Découvrez le paillage de chaise, une tradition bressane.
Laissez-vous surprendre par une activité bressane tradition-
nelle : la fabrication de chaises ! Le musée des chaisiers et 
pailleuses à Rancy vous propose de découvrir ce métier au 
travers de reconstitutions. Vous pourrez admirer un atelier 
traditionnel et un atelier mécanisé, mais aussi nombre de 
documents et d’outils. Profitez d’une visite commentée 
du musée et de démonstrations d’un savoir-faire bressan : le 
paillage de chaise.
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Maison des chaisiers et pailleuses  
VISITE LIBRE
Tarifs : adulte 2€, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez les expositions du musée et la tradition 
bressane du paillage de chaises.
Venez découvrir l’histoire et les techniques de fabrication de 
la chaise paillée, un savoir-faire traditionnel bressan de Rancy- 
Bantanges, illustrée et expliquée à merveille au sein de cet 
espace muséographique. La maison des chaisiers et pailleuses 
à Rancy vous proposera de découvrir le métier de pailleur à 
travers plusieurs reconstitutions qui vous présenteront la 
conception de l’objet allant du choix du matériau aux finitions 
en passant par le rembourrage. Vous pourrez admirer un ate-
lier traditionnel et un atelier mécanisé, mais aussi nombre de 
documents et d’outils utiles à la fabrication de chaises paillées.

RATTE

Le moulin de la Croix
Route de Saint-Martin-du-Mont - 71500 Ratte
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-bresse71.com

Moulin de la Croix de Ratte 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice industriel, scientifique et technique
Tarifs : adulte 2€, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h

Découvrez le moulin lors de cette ouverture exception-
nelle. Sur le ruisseau de l’étang des Claies, le petit moulin de 
la Croix de Ratte a été construit au milieu du XIVème siècle. Son 
histoire aura été intimement lié à celui d’une famille, les 
Vincent. Après son arrêt au milieu du XXème siècle, le moulin 
sera légué à l’écomusée de la Bresse bourguignonne qui assu-
rera sa mémoire et sa conservation. Durant votre visite vous 
découvrirez la roue à aubes du moulin et en apprendrez plus 
sur le métier de la meunerie, un bel exemple du petit patri-
moine du pays bressan. Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, découvrez le moulin en visite commentée avec 
Messieurs Michel Mazué (ébéniste) et Pierre Renaud 
(meunier). Une buvette sera tenue par les voisins du moulin.

ROMANÈCHE-THORINS

Maison Jacoulot
546 rue des jacques - 71570 Romanèche Thorins
03 85 35 51 85 - http://www.jacoulot.com

Maison Jacoulot  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Première participation
Gratuit | Nous contacter pour les groupes de plus de 10 
personnes
Ven. : 08h30 – 17h30

Sam. : 09h30 – 17h30

Découverte et dégustation du savoir-faire et des produits 
de la Maison Jacoulot.

Musée départemental   
du compagnonnage
98 rue Pierre-François Guillon 98 Les Meterees
71570 Romanèche-Thorins
03 85 35 22 02 - http://musee-comagnonnage71.fr

Démonstration de savoir-faire par les 
Compagnons
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Profitez d’une démonstration de savoir-faire par les 
compagnons de la Fédération compagnonnique des 
métiers du bâtiment de Lyon. Le système français du compa-
gnonnage est un moyen unique de transmettre des savoirs 
et savoir-faire liés aux métiers de la pierre, du bois, du métal, 
du cuir et des textiles ainsi qu’aux métiers de bouche.
Le mouvement du compagnonnage concerne près de 45 000 
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personnes qui appartiennent à l’un des trois groupes de 
compagnons. La formation dure en moyenne cinq ans 
pendant lesquels l’apprenti change régulièrement de ville, en 
France et à l’étranger, pour découvrir divers types de savoirs 
et diverses méthodes de transmission de ces savoirs.
Le compagnonnage est généralement perçu comme le dernier 
mouvement à pratiquer et enseigner certaines techniques 
professionnelles anciennes et à assurer une formation à 
l’excellence dans le métier. Venez profiter d’une présentation 
du métier de feutrier animée par Dominique Le Jean, avec ex-
plication sur les laines issues de différentes races de moutons 
et autres animaux ainsi que la technique du feutrage. Des jeux 
et parcours pour les enfants seront mis en place dans les salles 
du musée, accessibles durant l’intégralité des horaires d’ouver-
ture du musée.

Exposition « Les couturières », 
photographies d’Émilie 
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Découvrez ce reportage photographique réalisé à l’usine 
de fabrication de vêtements Le Laboureur. À travers son 
regard et le choix du noir et blanc qui projette dans l’intempo-
ralité, Emilie Fontaine nous fait découvrir l’entreprise Le Labou-
reur, les couturières et leur savoir-faire. Produire en France, fa-
çonner des vêtements à l’aide de patrons anciens, travailler 
avec des matières premières et des tissus de grande qualité: 
depuis plus de 50 ans, Le Laboureur confectionne ses vête-
ments en suivant ces principes. En effet, depuis 1956, la petite 
entreprise familiale est réputée pour fabriquer, au sud de la 
Bourgogne, des vêtements de travail à l’ancienne, et des vête-
ments quotidiens d’autrefois. L’artiste sera présente les samedi 
et dimanche. Des jeux et parcours pour les enfants seront mis 
en place dans les salles du musée, accessibles durant l’intégra-
lité des horaires d’ouverture.

ROMENAY

Ferme du Champ bressan -  
Musée du terroir
Le Bourg D975 - 71470 Romenay
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-bresse71.fr

Groupe folklorique de Romenay : danses 
et musiques
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Venez écouter le groupe folklorique de Romenay.
À la ferme du Champ-Bressan, Romenay renoue avec son 
passé et vous invite à découvrir le terroir des Romenayous, mis 
en valeur à l’occasion de l’Exposition Internationale de Paris 
en 1937. La ferme du Champ-Bressan, construite au début 
du XVIIIème siècle, est constituée d’un remarquable ensemble 
architectural bressan composé de plusieurs corps de bâti-
ments, organisés autour d’une cour et de son puits central.
Remontez le temps jusqu’au 23 août 1937 et laissez-vous 
plonger dans le quotidien des Romenayous. Grâce à une 
muséographie cédant la parole aux objets, associée à une 
médiation discrète et à un visioguidage moderne et élaboré, 
le passé se fera présent. Mais où sont donc passés les Rome-
nayous ? Dans une ambiance conviviale, le groupe folklorique 
de Romenay animera le musée, en musique et en costume 
régional. Musiques, danses et jeux d’autrefois se dérouleront 
de 14h30 à 18h00.

Ferme du Champ-Bressan 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Découvrez la ferme du Champ-Bressan à l’occasion d’une 
animation par Marjolaine Biollay.
La ferme du Champ-Bressan se présente comme une réelle ex-
périence des traditions locales pour le visiteur. Dès l’entrée, les 
murs de l’accueil annoncent de suite la couleur : papiers peints 
et luminaires laissent supposer que nous sommes de retour 
dans les années 30. Aucune trace de vie mais les portes sont 
ouvertes et les objets du quotidien laissés là : non pas à l’aban-
don mais dans l’attente d’une utilisation prochaine… Entrez ! 
L’animation par Marjolaine Biollay et son cheval aura lieu 
l’après-midi, de 14h30 à 18h00.
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ROSEY

Bourg 71390 ROSEY
Bourg - 71390 ROSEY

Visite libre du lavoir de la Nourrice 
VISITE LIBRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 18h

Lavoir en pierre restauré par l’Association Rempart.

Église de Rosey
Bourg - 71390 Rosey

Visite commentée de l’Église Saint-Pierre
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Très belle église romane, peinture et mobilier intérieur.

Église Saint-Pierre
Rue de la Grange Saint Pierre - 71390 Rosey

Visite de l’église Saint-Pierre de Rosey 
et exposition 
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit | 06 72 95 74 02
Dim. : 14h – 19h

Église d’origine romane (XIIème - XIIIème siècle. Église prieu-
rale et paroissiale). Important décor peint du XVIIème. Exposi-
tion: 40 ans de chantiers bénévoles Rempart à Rosey. Di-
manche 22 Septembre sur FRANCE 2 à 10h30 au début de 

l’émission « Le jour du Seigneur, « Pendant quelques minutes 
un sujet : Une église restaurée par les bénévoles de l’ASSO-
CIATION REMPART.

Lavoir de Nourice
Chemin de Nourice - 71390 Rosey
06 72 95 74 02 - http://www.rosey.fr

Visite libre du lavoir de Nourice 
et exposition de poteries
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit
Dim. : 14h – 19h

Découvrez ce lavoir original. Très original lavoir en «hari-
cot». Construit en 1829. Toit de laves. Dans un environnement 
exceptionnel.
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RULLY

Château de Rully
Château de - 71150 Rully
03 85 87 20 89 - http://www.chateauderully.fr

Château de Rully 
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : 5€ la visite guidée (au lieu de 8€), gratuit pour les moins 
de 12 ans (tarif préférentiel) | 03 85 87 20 89
Sam. : 14h – 18h30 

Dim. : 10h – 12h30, 14h – 18h30

Visite commentée de l’intérieur du Château.
Forteresse médiévale fièrement implantée au milieu du vi-
gnoble, le Château de Rully est une propriété privée qui invite 
ses visiteurs à une magnifique promenade à travers le temps. 
Le Château trône majestueusement sur son éperon rocheux 
depuis le XIIème siècle et offre un magnifique panorama sur 
la côte chalonnaise. Le propriétaire des lieux, descendant du 
seigneur de Rully qui éleva le Château il y a plus de 800 ans, 
se fera un plaisir de vous recevoir. Chaque visite est unique et 
authentique ; en venant à Rully, vous ne visitez pas un musée 
mais nous vous recevons chez nous.

Salle des Fêtes de Rully
Place de la Mairie - 71150 Rully

Les Sociétés de Musique à Rully  
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 18h – 20h30 

Sam. Dim. 08h – 20h

Présentation des sociétés musicales de Rully.
Exposition présentant les différentes sociétés musicales de 
Rully et leur histoire. Exposition de bannières et d’affiches. 
Avec la participation des sociétés en activité.

SAINT-AMOUR-BELLEVUE

Église romane Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Chânes
Le Bourg - 71570 Chânes
http://www.chanes.fr

Visite de l’Église romane de Chânes
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 19h

Découvrez l’Église de Chânes, joyau d’art roman.
L’Église romane de Chânes est mentionnée vers l’an 1100 
dans une charte de Bérard, Évêque de Mâcon ; elle présente 
de nombreux points d’intérêts pour les amateurs d’art roman. 
La visite est libre mais des documents très détaillés vous per-
mettront de découvrir les particularités de l’édifice : à l’exté-
rieur, le clocher octogonal, le décor d’arcatures lombardes, 
les motifs en dents de scie, des restes de litre, les baies gémi-
nées et trigéminées ainsi que la nef couverte en laves ; à l’inté-
rieur, la belle charpente de la nef en chêne. Les documents 
reviennent aussi sur l’évolution du bâtiment et les différentes 
phases de restauration. Fiche de présentation de l’édifice en 
Français, Anglais, Allemand.

SAINT-ANDRÉ-EN-BRESSE

Domaine Plissonnier
Champ des Lesnes - 71440 Saint-André-en-Bresse
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Le domaine Plissonnier 
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition
Tarifs : adulte 2€, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h
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Découvrez ce domaine typique de l’architecture bressane 
lors de cette ouverture exceptionnelle.
Venez découvrir le domaine Plissonnier, une maison de maître 
située en plein cœur de la campagne de Saône-et-Loire, 
témoin de l’architecture bressane du XIXème siècle, découvrez 
les usages réservés autrefois à chaque maison et à chaque 
pièce. Programmée dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, profitez de cette visite commentée du domaine 
par madame Martine Maréchal et monsieur Pierre Lonjaret.

SAINT-BOIL

Saint-Boil
Bourg 71390 Saint-Boil

Circuit des points d’eau et du viaduc de 
Crezeni
CIRCUIT
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Circuit des points d’eau et Viaduc.
L’Eglise est dédiée à Saint-Baudille, dont Saint Boil serait un 
dérivé. Ce chrétien se rend à une réunion païenne. Il est arrêté 
et décapité. Sa tête aurait rebondi trois fois : aux points d’im-
pacts, trois sources seraient apparues. Aussi il y a beaucoup 
de points d’eau à Saint-Boil, lavoir derrière le poste, vers le 
camping, et la source de la Gouteuse autour du camping, à 
voir le viaduc des Crézeni (Chemin à droite en venant de Buxy 
avant la voie verte sur la route de Cluny).

Visite commentée de l’église romane
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Visite guidée de l’église Romane de Saint-Boil.
L’église du XIème au XIXème siècle a eu des aménagements.

SAINT-FIRMIN

Château d’Épiry 

9 route de Saint-Pierre - 71490 Saint-Émiland
06 81 36 30 84

Visite commentée du Château d’Épiry 
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tarifs : 7€ adultes, réduction pour les étudiants, scolaires et 
enfants (tarif habituel) | Départs des visites toutes les heures
Ven. : 13h30 – 19h30 

Sam. Dim. : 09h – 12h, 13h30 – 19h

Découvrez le Château, son évolution architecturale au 
cours des siècles et notamment lors du beau «temps des 
quatre ducs Valois».

Ayant conservé de l’époque médiévale ses quatre tours 
rondes, le Château d’Épiry surprend par son implantation à 
flanc de coteau. Place forte dès le XIIème siècle, elle a vu son 
caractère militaire renforcé par la construction, au cours du 
XIIIème ou XIVème, des quatre tours intégrant un donjon construit 
antérieurement, reliées entre elles par des murs de courtine, 
percées d’ouvertures de défense et entourées de douves. Dès 
le XVème siècle, de petites fenêtres viennent agrémenter les 
tours alors qu’est élevée une chapelle blottie contre la tour 
Sud-Est : sa voute à croisée d’ogives en gothique flamboyant 
est surmontée par les armes des Rabutin. Un peu plus tard le 
corps de logis encadré par les deux tours Nord s’éclairait de 
fenêtres à meneaux, à la disposition irrégulière. Château des 
Rabutin depuis au moins le XIVème siècle, Épiry vit naître le 3 
avril 1618 le sieur Roger de Bussy-Rabutin, cousin germain de 
Madame de Sévigné, qui se fit remarquer à la cour de Louis 
XIV avant d’en être chassé. La fin de son règne voit la construc-
tion d’un important corps de logis fermant la cour au-delà des 
deux tours Est. À cette époque également, fut abattu le mur de 
courtine qui reliait les deux tours Sud : celui situé à l’Ouest 
au-dessus du pont devait disparaître au XIXème siècle pour lais-
ser la place à une élégante grille encadrée de deux lions. 
Agrémenté d’arbres aujourd’hui bicentenaires, le parc permet 
de découvrir l’élégant jardin dessiné au XIXème en retrait du 
Château. Accès : depuis Saint Émiland, empruntez la D43 (di-
rection Le Creusot) puis la D131 (direction Saint Pierre de Va-
rennes).
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SAINT-GENGOUX-
LE-NATIONAL

Saint-Gengoux-le-National 

4 avenue de la promenade- 71460 Saint-Gengoux-le-National
09 77 35 14 40 - http://www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com

Visite commentée de la cité médiévale
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 15h – 17h

Visite commentée de la cité médiévale de Saint-Gengoux- 
le-National, ancienne cité royale et site clunisien.

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

Maison de l’agriculture  
 et de l’alimentation bressanes
Maison Collinet 29 Route de Sens - 71330 Saint Germain du Bois
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-bresse71.fr

Visite du musée de l’agriculture et de 
l’alimentation bressanes
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition 
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 14h – 18h

Visite libre du musée de Saint-Germain-du-Bois. Située 
dans une ancienne grange, cette antenne de l’écomusée de 
Bresse retrace les travaux de la ferme en Bresse bourgui-
gnonne du XIXème siècle à nos jours, et présente les métiers liés 
à l’agriculture et à l’alimentation bressanes. Profitez d’une vi-
site libre du musée et découvrez les nouveaux aménagements 
muséographiques. Une dégustation de produits bressans et 
des démonstrations de barattage de beurre auront lieu le 
week-end précédent, le dimanche 15 septembre à l’occasion 
de la fête patronale.

SAINT-GERMAIN-
EN-BRIONNAIS

Verrerie du prieuré
Le prieuré - 71800 Saint-Germain-en-Brionnais
03 85 70 64 20

Atelier de verre au chalumeau   
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit | 03 85 70 64 20

Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h30

Découvrez le métier d’artisan fileur de verre au chalu-
meau, ainsi que l’historique des lieux. L’atelier se trouve 
dans l’ancienne ferme du prieuré de Saint-Germain-en-Brion-
nais, dernière demeure de Benoît Raclet, sauveur de la vigne 
contre la Pyrale. Panorama magnifique et reposant sur le 
Brionnais! Visitez ce lieu unique et laissez vous fasciner par le 
passionnant spectacle du fileur de verre sculpteur animalier. Il 
vous fera partager sa passion, qui l’anime depuis plus de 30 
ans. Possibilité de pique-nique dans le village.

SAINT-GERVAIS-
SUR-COUCHES

Église de Saint-Gervais  
-sur-Couches
71490 Saint Gervais sur Couches

Arts et divertissements    
dans la vie consacrée 
EXPOSITION
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit | Inscription conseillée à amisstgervais@gmail.com,  
musiqueauxchamps71@orange.fr, ou au 06 81 29 11 61 ou 06 
86 88 39 32

Sam. Dim. : 09h – 20h

Exposition de photographies de Michel Pellat-Finet sur la 
vie consacrée autour du thème « arts et divertissements ». 
L’église Saint-Gervais de Saint-Gervais-sur-Couches (XIIIème 

siècle, classée aux MH depuis 1911) accueillera une exposi-
tion de photographies intitulée « Arts et divertissements dans la 
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vie consacrée » : des sœurs joyeuses et artistes photogra-
phiées dans leurs activités quotidiennes par Michel Pellat-Finet 
(photographies tirées d’une exposition, beaucoup plus riche 
en documents, sur le thème de la vie consacrée et présentée il 
y a quelques années à Autun et à Saint-Gervais-sur-Couches) 
et dont les photographies illustrant le thème de ces journées du 
patrimoine seront présentées dans cette église.

Visite libre de l’Église   
VISITE LIBRE
Gratuit | amisstgervais@gmail.com, 06 86 88 39 32
Sam. Dim. : 09h – 20h

Découvrez cette Église du XIIIème siècle, défendue par 
Maurice Barrès à la Chambre des Députés. Église de Saint-
Gervais-sur-Couches (XIIIème siècle, classée au titre des Monu-
ments Historiques) en piètre état au début du XXème siècle, fut 
défendue en 1911 par Maurice Barrès en personne à la 
Chambre des Députés. Visite libre, aidée de fiches-église de 
Saint-Gervais-sur-Couches, que l’on peut trouver sur place en 
français. Vous pourrez également admirer l’exposition photo-
graphique temporaire de Michel Pellat-Finet intitulée «Arts et 
divertissements dans la vie consacrée» sur les murs de l’Église. 
Construite d’un seul jet entre 1200 et 1260 sous le règne de 
Philippe Auguste (1180-1223), Louis VIII (1223-1226), et 
Louis IX dit Saint-Louis (1226-1270) dans le Duché de Bour-
gogne, l’Église de Saint-Gervais-sur-Couches est de style go-
thique primitif. Possibilité de visites commentées le samedi à 9h 
et sur RDV le reste de la journée.

SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Ferme de La Noue
La Noue - 71120 Saint-Julien-de-Civry

À la découverte du patrimoine rural 
du Brionnais 
CIRCUIT
Gratuit | Sur inscription au 03 85 25 96 36 | 14h00 - Ferme de 
la Noue (St-Julien-de-Civry) | 15h30 - Château et ferme de 
Martigny (Poisson) | 17h00 - Château et ferme du Lac 
(Anzy-le-Duc)
Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir 3 sites liés à l’histoire de l’élevage bovin 
en Charolais-Brionnais : la ferme de la Noue, et les Châ-
teaux de Martigny et du Lac.
La région Bourgogne-Franche-Comté et le pays Charo-
lais-Brionnais ont réalisé une étude de l’architecture rurale sur 
le territoire du paysage culturel de l’élevage bovin, candidat 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous vous proposons 
une découverte inédite et exceptionnelle de trois sites remar-
quables, ayant été étudié dans le cadre de l’inventaire, à 
suivre en intégralité ou à la carte! Visites commentées à deux 
voix - Durée des visites : 1h00.

SAINT-LÉGER-
SOUS-BEUVRAY

Musée Bibracte 

Mont-Beuvray - 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03 85 86 52 35 - http://www.bibracte.fr

Visite commentée des fouilles de l’été   
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Espace naturel, parc, jardin|Musée, salle d’exposition|Site archéolo-
gique|Arts et divertissements
Gratuit | Durée 2 heures, samedi à 14h30, 15h00 et 16h00, 
dimanche à 10h30, 14h00, 15h00 et 16h00
Sam. : 14h30 – 18h 

Dim. : 10h30 – 18h

Une visite spécifique qui vous mène sur les chantiers de 
fouilles explorés durant l’été. Profitez des connaissances de 
nos guides-animateurs pour découvrir l’avancée des re-
cherches sur la ville de Bibracte enfouie sous la forêt. Sous une 
hêtraie centenaire, un guide vous explique le travail réalisé 
par les archéologues dans la ville antique et vous montre les 
découvertes faites durant les fouilles de l’été.
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Conférence sur «Les animaux musiciens» 
au Moyen-Âge
 CONFÉRENCE
Gratuit
Dim. : 15h – 16h30

Conférence de Martine Clouzot, professeure en histoire 
du Moyen-Âge à l’université de Bourgogne, sur le thème 
« Des animaux musiciens ».

Visite commentée du musée de Bibracte 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Dim. : 11h30 – 12h30

Accompagnés d’un guide, remontez le temps dans les 
pas des archéologues pour découvrir Bibracte et les 
premières villes d’Europe. Découvrez ce qu’était la vie 
quotidienne à la fin de l’âge du Fer, grâce aux objets provenant 
des fouilles du mont Beuvray et de nombreux musées euro-
péens, aux maquettes et aux dispositifs multimédia.

Visite commentée de l’exposition  
« Un monde d’images » 
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 14h – 15h30 

Dim. : 13h30 – 15h

Découvrez avec un guide les chefs d’œuvre de l’art 
celtique prêtés par le musée de Bavière. Prêtés par le 
musée d’archéologie de l’État de Bavière, les objets excep-
tionnels présentés dans cette exposition illustrent la diversité 
des productions artistiques du dernier millénaire avant notre 
ère et sont un témoignage éclatant de ce qui fut qualifié du 
nom d’art celtique.

Concert de musique baroque
CONCERT
Gratuit
Dim. : 16h30 – 18h30

L’ensemble Artifices (violon et clavecin) interprète « Le 
chant des oiseaux chez Kircher et ses contemporains ». 
Alice Julien-Laferrière au violon et Kazuya Gunji au clavecin 
proposent un programme de concert construit autour du relevé 
des chants d’oiseaux édité en 1650 dans le Musurgia Universa-
lis de Athanasius Kircher, et de la présence de ces motifs imitatifs 
dans la musique allemande virtuose de la fin du XVIIème siècle. 
Le relevé des chants d’oiseaux qui se trouve dans le premier livre 
va influencer des violonistes virtuoses tels Schmelzer, Biber, 
Walther, puis le jeune Bach. Tandis que la première partie de 
cette planche est un relevé exhaustif des motifs du chant du ros-
signol, la deuxième partie est intitulée Diversarum uolucrium 
voces notis musicis expressa, « les sons de divers oiseaux repré-
sentés par des notes de musique ».

SAINT-LÉGER-
SUR-DHEUNE

Confiturerie artisanale   
dans l’ancienne Tuilerie  
Perrusson
3 route de Couches - 71510 Saint-Léger-sur-Dheune
03 85 45 36 44 - http://www.peche-sucre.fr

Visite de la confiturerie artisanale    
dans l’ancienne tuilerie Perrusson 
VISITE LIBRE
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural|Arts et divertisse-
ments
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 20h
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Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson, expo-
sition sur ses fabrications et découverte du métier de 
confiturier. Visite des anciens bureaux de la tuilerie Perrusson, 
exposition sur ses fabrications et découverte du métier de 
confiturier avec dégustation gratuite des créations de la confi-
turerie «Péché Sucré». Confiturerie artisanale installée dans 
les anciens locaux de la tuilerie Perrusson. Bâtiment inscrit au 
titre des Monuments Historiques le 18 avril 2014.Exposition 
de céramiques industrielles, usuelles et décoratives produites 
par la tuilerie de 1866 à 1958\. Visite des anciens bureaux 
de la tuilerie avec leurs plafonds en céramique vernissée et la 
superbe façade décorée d’éléments vernissés. Explication de 
la fabrication artisanale de la confiture et dégustation gratuite 
de gaufres à la confiture.

SAINT-LOUP-
DE-VARENNES

Maison Nicéphore Niépce 

1 et 2 rue Nicéphore Niépce (accueil au 2) 
71240 Saint-Loup-de-Varennes
03 85 94 84 60

Visite de la maison Nicéphore Niépce
VISITE COMMENTÉE 
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Musée, salle d’expo-
sition
Tarifs : adultes 4,5€, enfants 3€ (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 14h – 18h

La Maison Niépce vous accueille pour vous faire décou-
vrir en visite commentée l’endroit où la toute première 
photo du monde fut réalisée par l’inventeur de la photo-
graphie : Nicéphore Niépce. 

La maison de Niépce à Saint-Loup-de-Varennes est le lieu sin-
gulier où Nicéphore Niépce inventa la photographie sous le 
nom d’héliographie puis de physautotype. On sait moins que 
c’est aussi dans cette propriété qu’il inventa avec son frère 
Claude le premier moteur à explosion et qu’il perfectionna le 
vélocipède. Lors de la visite guidée, vous allez revivre l’histoire 
en ces lieux. Vous pourrez manipuler la reconstitution exacte 
du premier appareil photo au monde et observer les héliogra-
phies réalisées par un chercheur du CNRS selon les procédés 
originaux de l’inventeur : images au bitume de Judée et à l’es-
sence de lavande sur verre, cuivre, étain, argent. Une copie 
fidèle du vélocipède que Niépce utilisait sur les chemins du 
village sera à votre disposition pour vous exercer autour de la 
propriété. La Maison Nicéphore Niépce est financée par 
Spéos, l’école photo-vidéo internationale - Paris & Londres.

SAINT-MARTIN-D’AUXY

Le Jardin de Cassandra
Lieu-dit Forge - 71390 Saint-Martin-d’Auxy
06 88 01 59 70 - http://www.jardincassandra.fr

Jardin de Cassandra   
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : 4€, gratuit - de 12 ans (tarif habituel) | 06 88 01 59 70
Ven. Sam. Dim. : 14h – 18h

L’automne est une belle saison de floraison et l’on peut 
voir aussi les belles couleurs automnales.
Sur ses 6 000 m² le Jardin de Cassandra présente les plantes 
présentes à l’automne et souvent d’été. Beaucoup de vivaces, 
arbustes et arbres souvent rares sont là pour finir la belle sai-
son. Nous avons mis des arbustes et arbres qui ont de belles 
couleurs de feuillage à l’automne. Des coins repos sont un peu 
partout au jardin. Les bassins avec leurs poissons, carpes Koï 
et nénuphars sont présents encore à cette période. Nous 
avons représenté la Bourgogne au Jardin Préféré des Français.

Moulin de Saint-Martin-d’Auxy
71390 Saint-Martin-d’Auxy

Exposition L’aménagement de l’ancien 
moulin
EXPOSITION
Première participation|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Découvrez les évolutions du moulin de Saint-Martin-
d’Auxy. Présentation du projet de rénovation et transforma-
tion du moulin communal.

http://www.jardincassandra.fr/
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SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

Église romane 
de Saint-Martin-du-Tartre
Le Bourg - 71460 Saint-Martin-du-Tartre

Visite de l’église romane
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit

Sam. Dim. : 09h – 10h, 14h – 18h

Visite de l’église romane sous le vocable de Saint-Martin. 
XIème siècle.

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

Maison de la fôret 
et du bocage
Hameau de Perrigny - 71620 Saint-Martin-en-Bresse
http://www.ecomusee.de.la.bresse.com

Visite du sentier du Long Bois 
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)

Dim. :  14h – 18h

Découvrez le sentier du Long Bois, qui met en lumière les 
relations entre les arbres et les hommes.
Ces deux sentiers sont situés à proximité de la Maison de la 
forêt et du bocage : ils sont le prolongement de l’exposition de 
cette antenne de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. 
Une première partie, d’environ 35 minutes, sur le thème 
de l’arbre et la forêt ; une seconde partie, d’environ 25 
minutes, sur l’homme et la forêt. Sur le sentier, vous partirez à 
la découverte de la flore et de la faune du sentier du Long Bois 
et des métiers traditionnels en forêt. Pour vous accompagner, 
un forestier expérimenté sera présent, M. Vigoureux. Visite 
guidée du sentier de 14h00 à 18h00.

Contes au musée de la forêt et du bocage 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Tarifs : 2€ adulte, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)

Dim. :  14h – 18h

Au musée de la forêt et du bocage, plongez dans les 
contes de Maryline Gérard.
Dans l’ancienne école de Perrigny, le musée met l’accent sur 

la forêt et le bocage. Deux caractéristiques naturelles qui fa-
çonnent le paysage bressan tout au long des saisons et contri-
buent à l’activité rurale au quotidien. Le dimanche de 14h00 
à 18h00 écoutez des contes au musée avec Maryline Gérard.

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

Hameau de La Rochette
71460 Saint-Maurice des Champs

Visite libre de l’Église de La Rochette
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 09h – 13h, 14h – 19h

Découvrez l’église romane.

Saint-Maurice-des-Champs
Bourg - 71460 Saint-Maurice-des-Champs

Visite commentée de l’Église
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 19h

Découvrez l’église romane. L’Église romane sous le vocable 
de Saint-Maurice. Les parties les plus anciennes de l’Église 
seraient du XIIème siècle. L’intérieur présente d ‘intéressants 
décors romans.

SAINT-PRIVÉ

Mondornon
Mondornon - 71390 Saint-Privé

Visite du lavoir de Saint-Privé
VISITE LIBRE
Première participation|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 18h

Restauration d’un lavoir. Visite du lavoir de Saint-Privé, 
entièrement restauré.

http://www.ecomusee.de.la.bresse.com/
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SAINT-RÉMY

Chemin de la corpotte   
à Saint Rémy
71100, Saint Rémy
06 64 43 42 55 https://saintremypatrimoine.com/

Les moulins, la chapelle et le lavoir
CIRCUIT
Ouverture exceptionnelle|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit | 50 personnes maximum
patrimoinesaintremy71100@gmail.com
Dim. : 14h30 – 18h

Balade, découverte et représentation théâtralisée. 
Balade découverte des moulins, ainsi que d’une chapelle pri-
vée habituellement fermée au public. Vous pourrez également 
assisté à une représentation théâtralisée autour du lavoir.

SAINT-SYMPHORIEN-
D’ANCELLES

Église de   
Saint-Romain-des-Îles
Saint-Romain-des-Îles - 71570 Saint-Symphorien-d’Ancelles
03 85 35 50 18

Exposition
EXPOSITION
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit | 06.83.06.15.23
Sam. Dim. : 10h – 13h30, 14h – 18h

Cartes postales et photos d’autrefois.
Cette exposition aura lieu en face de l’Église de Saint-Romain-
des-Iles, dans l’ancienne école. Collections privées confiées à 
la Commune. Témoinages de la vie d’autrefois dans le village 
liée essentiellement à l’activité fluviale de la Saône.

A découvrir : Projection de films anciens 
retraçant la vie d’autrefois dans les 
villages
PROJECTION
Gratuit
Dim. : 15h – 16h

Découvrez les images des villages et de la Saône autrefois. 
La cinémathèque du «Conservatoire Régional des Sciences 
Techniques et du Centre Départemental de documentation 
pédagogique» a sélectionné pour nous des films anciens 
retraçant la vie d’autrefois dans les villages et notamment les 
activités liées à la Saône. Venez nombreux ! De nombreuses 
animations vous attendent !

Prieuré du XIIème siècle  
de Saint-Romain-des-Iles
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 14h – 18h

Prieuré du XIIème siècle inscrit à l’Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques. Fresques du XIIIème siècle. 
Histoire liée à l’abbaye de Tournus. Le prieuré a traversé les 
siècles en gardant une architecture typique de l’époque ro-
mane (chapiteaux remarquablement conservés).

Esplanade Robert Jolivet
St Romain des Iles - 71570 SAINT SYMPHORIEN D’ANCELLES

Pique-nique géant au bord de la Saône 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Espace naturel, parc, jardin
Gratuit | Chacun apporte son pique-nique
Dim. : 12h – 14h

Venez partager un pique-nique avec mise à disposition 
de tables et barbecues.
Chacun apportera son panier garni. Une buvette est prévue 
sur place (payante)Animation pour enfants prévue.

https://saintremypatrimoine.com/
mailto:patrimoinesaintremy71100@gmail.com
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Lac des Chalandons
Rue du Lac - 71570 SAINT SYMPHORIEN D’ANCELLES

Démonstration sportive de joutes 
sur la Saône 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Sam. : 15h – 17h

Démonstration. L’Union des Jouteurs de Saint-Romain-des- 
Iles fera une démonstration d’affrontements entre leurs 
équipes de joutes lyonnaises sur le lac des Chalandons. Cette 
démonstration pourrait être annulée en cas de mauvaises 
conditions météorologiques.

Parking de la Mairie
371 rue des Chalandons - 71570 SAINT SYMPHORIEN D’ANCELLES

Chasse au trésor à Saint Symphorien 
d’Ancelles
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Sam. : 14h – 17h

Parcours de la commune avec découvertes ! Cette anima-
tion destinée au jeune public permettra aux enfants de parcou-
rir la commune en découvrant ses secrets et son histoire de 
manière ludique.

SAINT-YAN

Association du Patrimoine 
aéronautique
Centre de formation ENAC Saint-Yan

Visite du musée de l’École des pilotes 
de ligne de Saint-Yan 
VISITE LIBRE
Édifice industriel, scientifique et technique|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir le centre Saint-Yan.
Le centre de Saint-Yan, situé sur l’aéroport du Charolais, est le 
centre de formation au pilotage spécialisé dans le bimoteur. 
Ainsi, il accueille l’ensemble des élèves pilotes issus des autres 
centres pour les dernières phases de formation initiales. Ces 
derniers viennent des quatre coins du monde, qu’ils soient 
élèves pilotes de ligne en formation initiale ou stagiaires étran-

gers issus de diverses compagnies aériennes. Dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine, le musée de l’École 
de Formation des Pilotes de Ligne vous ouvre ses portes. Expo-
sition statique d’un avion N262 emblème de la formation des 
élèves pilotes de ligne. Exposition de documents et maquettes 
relatifs à l’activité de la formation.

SANTILLY

Eglise de Santilly
71460 SANTILLY

Visite commentée de l’église de Santilly 
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit | Départs des visites toutes les heures
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Eglise Romane Saint-Victor.
L’Eglise St-Victor de SANTILLY date du XIIème et XIIIème siècles. 
Elle est dotée d’une solide charpente en carène de navire in-
versée ayant la forme d’une coque de bateau. Très similaire à 
celle du farinier de l’abbaye de Cluny.

Église Saint-Victor de Santilly
Chemin de la  Cure- 71460 Santilly
03 85 92 66 23

Visite de l’église Saint-Victor
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 19h

Découvrez l’église romane de Santilly.
L’étage supérieur du clocher coiffé d’une pyramide à quatre 
pans est largement ajouré sur chacune de ses faces d’une 
grande baie géminée. L’abside en hémicycle avec deux 
contreforts et trois fenêtres en plein cintre à double ébrasement 
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est couverte d’une toiture en demi-cône qui s’appuie sur le pi-
gnon triangulaire de la travée du chœur. Des travaux récents 
ont permis de remettre à jour dans la nef, une toiture en bois, 
en forme de carène de navire inversée dans le style de celle 
du farinier de Cluny. Accès: RD 49.

SASSANGY

Sassangy
Bourg - 71390 Sassangy

Visite commentée de l’église 
de Saint-Fiacre
VISITE COMMENTÉE 
Édifice rural|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Venez visiter la charmante église romane Saint-Fiacre.
L’église romane Saint-Fiacre a une nef unique, un transept 
non-débordant et un chœur à chevet plat. La nef est séparée 
du transept par un mur imposant ouvert par un arc plein-cintre; 
Ce mur a été peint de motifs géométriques au XIXème. Le chœur 
est vouté de deux croisées d’ogives, dont les clés sont ornées 
d’une représentation de la Trinité et d’une Sainte-Barbe, pa-
tronne des pompiers et des mineurs.

SAULES

Château du Thil
Château du Thil - 71390 Chenoves

Concert au château du Thil
CONCERT
Première participation|Château, hôtel urbain, palais, manoir| Arts et diver-
tissements
Gratuit
Sam. : 15h – 16h

Venez participer à un concert musique de chambre !
« Le BATEAU IVRE » Ecole de musique, chant, danse et théâtre, 
présente le premier concert avec les adultes de l’école.

Atelier Jazz au château de Thil
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Dim. : 15h – 18h

Venez participer à un concert de jazz au château !
Le Château du Thil domine la Route des Grands Vins 
Beaune-Cluny, c’est dans ce magnifique cadre à la vue impre-
nable sur le massif du Château de Brancion que «Le bateau 
ivre», école ressource en musique, chant, danse, théâtre, pré-
sentera une série de Concerts pour les Journées européennes 
du patrimoine 2019. Premier de la Série « Atelier JAZZ ».

Fontaine Maçon Saules
71390 Saules

Fontaine Maçon
VISITE LIBRE
Édifice rural| Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 09h – 18h

Dim. 12h – 18h

Fontaine restaurée très particulière.

SAVIANGES

Mairie de Savianges
71460 Savianges

Visite de l’exposition Dulac à la mairie de 
Savianges
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Édifice rural|Archives|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 19h

Exposition historique sur François-Étienne Dulac.
François-Étienne Dulac est un homme politique et architecte 
français né le 18 octobre 1834 à Charolles et décédé le 20 
octobre 1901 à Savianges, commune dont il était le maire et 
où il repose.
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SEMUR-EN-BRIONNAIS

Château Saint-Hugues
Place Bouthier de Rochefort - Semur-en-Brionnais
03 85 25 13 57 - http://www.semur-en-brionnais-vp.fr

Visite guidée du Château Saint-Hugues 
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Édifice militaire, enceinte urbaine| 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Tarifs : 2€ par personne (tarif préférentiel)
Dim. : 14h30 – 15h30, 16h – 17h

Venez découvrir l’imposant Château Saint-Hugues.
Venez visiter au travers de visites commentées Le Château 
St-Hugues, construit dès le milieu du Xème siècle, le Château est 
un véritable modèle d’architecture de l’époque médiévale. 
Ce dernier est le témoin historique de l’importance politique 
de l’ancienne forteresse de Semur-en-Brionnais. Durée des vi-
sites : 45 min.

Visite libre du Château Saint-Hugues 
VISITE LIBRE
Tarifs : 1€ par personne, gratuit jusqu’à 6 ans (tarif préférentiel)
Sam Dim. : 10h – 19h

Découvrez la riche histoire d’un des plus ancien Château 
de Bourgogne. Le Château Saint-Hugues conserve un excep-
tionnel donjon roman des Xème et XIème siècles, ses deux tours 
rondes de défense, sa muraille et un bâtiment au devant édifié 
au XVIIIème siècle, le tout réhabilité pour une visite fort intéres-
sante. D’une tour à l’autre et de salle en salle, découvrez l’ar-
chitecture militaire médiévale caractéristique des Xème-XIIème 
siècles : salles de garde, «oubliette», cheminées, escaliers 
étroits, peintures, gravures... La visite du Château se termine 
par une exposition permanente d’affiches manuscrites et impri-
mées de la Révolution française à Semur et dans le Brionnais. 
Dans une salle, un arbre généalogique mural retrace les as-
cendants et les descendants des célèbres seigneurs de Semur. 
Fascicule de visite fourni.

SENNECEY-LE-GRAND

Apothicairerie et musée 
de l’ancien Hôtel-Dieu
61 avenue 4 septembre - 71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 54 - http://www.ot-senneceylegrand.com

Apothicairerie et musée de l’ancien 
Hôtel-Dieu à Sennecy-le-Grand
VISITE LIBRE
Édifice hospitalier|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h30

Profitez d’une visite libre de l’apothicairerie et musée de 
l’ancien Hôtel-Dieu.
Cette apothicairerie présente des armoires aux superbes 
boiseries de style Louis XV, qui renferment des pots à onguents 
décorés en forme d’amphores. Le musée relate les soins 
prodigués par les sœurs et présente les lits, table de soins et 
instruments.

Chapelle Notre-Dame-des-
Neiges
Route de Gigny - 71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 54 - http://www.ot-senneceylegrabd.com

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez visiter cette chapelle du XVIIIème à Sennecey-le-
Grand. La Chapelle primitive, vers l’an 1451, avoisinait une 
léproserie et servait de lieu de culte pour l’hôpital. En 1741, 
menaçant de ruine, elle fut démolie et on rebâtit celle qui 
existe aujourd’hui sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges. 
Le 5 août de chaque année, on y célébrait une messe où les 
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mères de famille ne manquaient pas de prier la Vierge Marie 
afin de les aider à élever chrétiennement leurs enfants. L’édi-
fice a été restauré en 2006.

Chapelle Saint-Benoît
Rue Guy de Combaud Quartier de Viel Moulin 
71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 24 - http://www.ot-senneceylegrand.com

Chapelle Saint-Benoît
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez cette chapelle construite par les habitants du 
hameau de Viel Moulin. La date de sa fondation n’a pas été 
conservée, elle fut construite par les habitants du hameau de 
Viel Moulin, celui-ci étant éloigné des églises romanes de 
Saint-Martin de Laives et Saint-Julien de Sennecey.

Chapelle Saint-Médard
Rue de la Chapelle Hameau de Sens - 71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 54 - http://www.ot-senneceylegrand.com

Chapelle Saint-Médard 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir l’un des plus anciens monuments reli-
gieux de France ! Datant du IVème siècle, cette chapelle serait 
l’un des plus anciens monuments religieux de France ! Elle fut 
restaurée en 1924 puis en 1967. Le sarcophage romain est 
appuyé au mur extérieur de la nef. La Statue de Saint-Médard 
est quant à elle datée de 1683.Venez découvrir librement l’un 
des plus anciens témoins de l’architecture religieuse en France.

Château de Ruffey
Ruffey 71240 Sennecey-le-Grand
http://www.passionchateaux.com/ch_ruffey.htm

Visite extérieure libre 
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 09h – 12h, 14h – 17h30 ; dim 09h – 12h, 14h – 18h

Visite extérieure libre.

Église romane Saint-Julien   
de Sennecey-le-Grand
Rue de l’église Saint-Julien -71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 54 - http://www.ot-senneceylegrand.com

Église Romane Saint-Julien - Oeuvres de 
Thibaut Huchard
EXPOSITION
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Le cadre exceptionnel de l’Église Romane Saint-Julien 
accueille une dizaine d’œuvres de l’artiste contemporain 
Thibaut Huchard. Thibaud Huchard à Saint-Julien : quand la 
création contemporaine entre en résonance avec l’art médiéval. 
Joyau de l’art bourguignon, l’église romane Saint-Julien de 
Sennecey-le-Grand accueille l’artiste contemporain Thibaud 
Huchard dont les œuvres vont dialoguer avec les fresques 
médiévales et l’architecture des XIème, XIIème et XVème siècles. 
L’accès à l’édifice et à l’exposition est libre, mais une équipe de 
bénévoles passionnés est à votre disposition pour vous accom-
pagner si vous souhaitez une visite plus approfondie.

Visite de l’Église Saint-Julien
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Venez découvrir l’Église romane Saint-Julien en visite 
libre à Sennecey-le-Grand. Église de style roman érigée au 
XIème siècle, elle présente des fresques et peintures murales 
d’une grande rareté, datant du XVème siècle. Remaniée aux 
XIVème et XVème siècles, elle fut décorée de nombreuses 
peintures murales dans le chœur, découvertes en 2004 et 
2005 lors d’une première tranche de travaux de restauration, 
et en 2010, lors d’une seconde tranche, pour la nef, le tran-
sept, les collatéraux et les chapelles.

Musée international des para-
chutistes du Spécial Air Service
Place de l’Église - 71240 Sennecey-le-Grand
03 85 44 82 54 - http://www.ot-senneceylegrand.com

Seconde Guerre Mondiale : musée des 
parachutistes du Special Air Service 
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez cet espace muséographique retraçant le par-
cours des combattants français, britanniques et belges du 
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Special Air Service. Venez découvrir le parcours des combat-
tants parachutistes français, britanniques et belges du Special 
Air Service de la Seconde Guerre Mondiale : jeep d’époque, 
mitrailleuses, boîtes de munitions, couteaux de combat, bous-
soles, radio, boîte de ration, etc. Photographies commentées 
et film (durée 12 min).

SERCY

Château de Sercy
2 route du chateau 71460 Sercy

Visite du Château de Sercy
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Explorez le Château de Sercy lors d’une visite commentée 
par le propriétaire.
Située dans la vallée de la Grosne, cette demeure fortifiée se 
trouve à proximité de Buxy. Sercy défendit le Mâconnais au 
cours du XIIème siècle. La construction du Château débuta au 
XIIème siècle et continua pendant cent ans. En 1470, le château 
était devenu un fort avec des remparts. À la mort de Philibert 
Sercy au XVIème siècle, le Château se dégrada et fut pratique-
ment inhabité pendant plus de deux cent ans. Pendant ce 
temps, le château devint une ruine. Pendant la Révolution fran-
çaise il fut saccagé, son mobilier volé, ses sculptures et chemi-
nées détruites et ses archives brûlées. Entre 1811 et 1815, une 
reconstruction majeure fut entreprise et le château fut de nou-
veau habité. Puis, en 1929, un incendie important eut lieu et 
seules certaines parties du château furent sauvées, dont un 
hourd du XVème siècle.

SOLUTRÉ-POUILLY

Musée de Préhistoire  
de Solutré
Chemin de la Roche - 71960 Solutré-Pouilly
03 85 35 85 24 - http://www.rochedesolutre.com

La vie des réserves  
VISITE COMMENTÉE
Site archéologique|Musée, salle d’exposition
Gratuit | Sur inscription au 03 85 35 82 81, sur http://www.
rochedesolutre.com, ou à rochedesolutre@saoneetloire71.fr | 
places limitées (jauge max 15 personnes) | Départs des visites 
toutes le heures
Sam. Dim. : 15h – 18h

Pour la première fois et exceptionnellement pour ces 
Journées du patrimoine, le Musée de Solutré vous 
présente ses réserves.
Venez profiter de l’ouverture exceptionnelle des réserves du 
Musée de Solutré ou vous pourrez observer des collections 
hétéroclites, dépôts de fouilles, conservation préventive : dé-
couvrez la vie d’un musée dans ses coulisses! Rendez-vous 
Impasse du Grand Pré à Solutré-Pouilly (71960).

Visites commentées    
du Musée de Préhistoire de Solutré 

VISITE COMMENTÉE 
Gratuit | Sans réservation | Départs des visites toutes les heures
Sam. Dim. : 14h – 18h

Profitez de visites guidées thématiques tout l’après-midi, 
et venez voir de plus près les objets de la Préhistoire. 
Venez découvrir la Préhistoire comme vous ne l’aviez 
jamais imaginée.
Venez Profiter de visites guidées thématiques durant tout un 
après midi, et observer de plus près les objets extraits d’un des 
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plus riches gisements préhistoriques d’Europe. Un site de 
chasse fréquenté pendant plus de 50 000 ans par des 
hommes du Paléolithique supérieur. Partez à la rencontre de la 
Préhistoire comme vous ne l’aviez jamais imaginée.

SULLY

Château de Sully 

Château - 71360 Sully
03 85 82 09 86 - http://www.chateaudesully.com

Château de Sully
VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarifs : 5€ adultes, gratuit pour les - de 18 ans (tarif préférentiel) 
| Places limitées à 40 personnes par visite
Dim. : 10h – 19h

Partez à la découverte du magnifique Château de Sully.
Le Château de Sully est situé sur la commune de Sully en 
Saône-et-Loire. Ouvert au public toute l’année, le Château de 
Sully a été la propriété et le lieu de résidence de la famille des 
de Sully au Xème siècle jusqu’à la famille des de Mac Mahon, 
ducs de Magenta à partir du XVIIIème siècle, le plus célèbre 
d’entre eux Patrice de Mac Mahon sera président de la 
république française et maréchal de France. Le Château est 
toujours habité, toute l’année, par Madame la Duchesse de 
Magenta et ses enfants. Découvrez les principales pièces 
de réception du rez-de-chaussée, du Château de Sully, son 
histoire, son architecture, le tout agrémenté de quelques 
anecdotes familiales !

Découverte du jardin potager du Château 
de Sully
VISITE COMMENTÉE
Tarifs : 5€ adultes, gratuit pour les - de 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h

Visite du jardin potager réalisé par une spécialiste en 
histoire des jardins.
Le jardin potager du Château de Sully est entouré de murs et 
comprend un verger avec pigeonnier, un vivier et 6 grands 
carrés de terre ou sont semés tous les ans des graines de diffé-
rents légumes, fleurs, céréales et herbes. Des expérimentations 
sont en cours et visent à favoriser différentes méthodes de ges-
tion du potager ornemental dans un esprit de permaculture et 
avec pour principaux objectifs : trouver le moyen de maintenir 
le potager avec les ressources disponibles et développer la 
production maraîchères et florales destiné à l’approvisionne-
ment des terres de la ferme du Château. Venez découvrir la 
richesse du jardin potager de Sully !

TOURNUS

Abbatiale Saint-Philibert
12 Place des Arts - 71700 Tournus

Visite de l’Abbaye Saint-Philibert 
VISITE COMMENTÉE 
Arts et divertissements
Gratuit | 45 personnes maximum | 03 85 27 00 20
Sam. : 10h30 – 11h30, 16h30 – 17h30 

Dim. : 14h30 – 15h30

Découvrez l’Abbaye Saint-Philibert en visite commentée.
Dans le cadre du Millénaire de la consécration de l’Abbaye 
Saint-Philibert, l’Office de Tourisme propose des découvertes 
en visite commentée d’1h de ce site exceptionnel. En cas de 
cérémonie, la visite sera remplacée par une découverte de la 
ville ancienne et des extérieurs de l’Abbaye.

Chansons pour la paix
CONCERT

Dim. : 17h – 18h

Michel Monaco chante la fraternité et l’amour.
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Bibliothèque municipale   
de Tournus
Cour du cloître, Tournus
03 85 51 06 41 - http://bibliotheque.tournus.fr

Bibliothèque patrimoniale de Tournus
VISITE LIBRE
Archives|Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Ouverture des salles patrimoniales : Présentation du ma-
nuscrit intitulé la Chronique de Tournus rédigé par le 
moine Falcon au XIème siècle.
L’abbatiale de Tournus a été construite par les moines fuyant 
Noirmoutier devant l’envahisseur normand, elle y abritait les 
reliques de leur Saint fondateur Philibert et est connue comme 
l’un des plus prestigieux sanctuaires du premier art roman. 
Chef d’œuvre sur le chemin du compagnonnage, l’intérieur de 
l’abbaye surprend par ses dimensions, sa hauteur sous voûte, 
la lumière de l’avant-nef et de la grand-nef ainsi que par les 
piliers élancés et la voûte formée de berceaux transversaux. 
L’abbatiale abrite également une crypte ainsi que la chapelle 
Saint-Michel. Des mosaïques médiévales représentant le 
zodiaque sont également visibles. Reliés à l’église par le par-
loir, les bâtiments abbatiaux réunissent le cloître, la salle capi-
tulaire, le réfectoire et le cellier. Venez découvrir le manuscrit 
rédigé par le moine tournusien Falcon avant le XIème siècle 
(1087) à la demande de l’abbé Pierre (1066-1105). Cet ou-
vrage constitue la seule preuve connue de la journée du 29 
août 1019, qui marque la consécration de l’abbatiale 
Saint-Philibert de Tournus. Des commentaires seront proposés 
à la demande.

Cellier et Réfectoire des moines
Tournus, Place de l’Abbaye

Exposition « Quoi de neuf    
au Moyen-Âge ? » 
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 19h

Partez à la découverte du Moyen-âge.
« Quoi de neuf au Moyen-Âge ? » brosse un portrait novateur 
de mille ans d’histoire en six îlots thématiques : « invasions ou 
migrations ? », «campagnes au quotidien», « hommes, pay-
sages et ressources», «élites du Moyen-Âge », « voyages et 
échanges » et « villes du Moyen-Âge ». Les dernières décou-
vertes archéologiques et la relecture des sources historiques 
permettent cette nouvelle approche, plus riche et plus contras-
tée, remise en scène dans chacun des îlots par des maquettes, 
des cartes, des manipes, des jeux, vidéos et multimédias inte-
ractifs, ainsi que de nombreux objets issus de musées d’art. 

Réalisée par les archéologues de l’Inrap Bour-
gogne-Franche-Comté, l’exposition « Au Moyen-Âge, frag-
ments d’archéologie en Val de Saône et Tournugeois » com-
plète ce nouveau tableau et met en évidence, au travers de 
totems, de vitrines et de vestiges lapidaires, la contribution des 
chercheurs en archéologie préventive au renouvellement de 
nos connaissances dans la région.

Chapelle Saint-Michel, Abbaye 
de Tournus
Tournus

Sur les pas de saint Philibert 
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 08h – 20h

Exposition photographique « Sur les pas de saint Philibert » 
Le CIER et Marguerite Thibert ont organisé cette exposition en 
1994 illustrant les étapes de la vie de saint Philibert et de la 
translation de ses reliques. Une exposition enrichie de docu-
ments authentiques du XIème et XIIIème siècles.
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Église Saint-Valérien  

de Tournus
Rue Alexis Bressard 71700 Tournus

Mille et un âge 
EXPOSITION
Édifice religieux
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 14h30 – 19h30

Une exposition photographique proposée par les rési-
dents de l’EHPAD de Tournus. Les résidents de l’EHPAD de 
Tournus vous proposent de découvrir, après leur clip réalisé 
à l’abbaye Saint-Philibert, une exposition photographique 
mettant en scène différents aspects de la vie dans l’abbaye à 
travers le temps.

Hôtel-Dieu -  

Musée Greuze
21 rue de l’hôpital - 71700 Tournus
03 85 51 23 50 - http://www.tournus.fr

Les animaux fantastiques  
EXPOSITION
Édifice hospitalier|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 14h – 19h

Une représentation onirique du monde animal. 
Après avoir travaillé de nombreuses années dans la décora-
tion dans le Sud de la France, Dominique Roux, est venue s’ins-
taller en Bourgogne, «sa terre natale». La nature extraordi-
naire qui l’entoure, des rivières avec des multitudes d’oiseaux, 
des champs limpides, des arbres immenses, tout l’a poussé 
dans la création animalière. Dominique Roux travaillait déjà le 
grillage depuis environ 10 ans. Ce matériau lui a plu pour sa 
malléabilité et surtout sa transparence. «Il y a dans cette légè-
reté comme une apparition, un côté fantomatique et intempo-
rel». Chaque pièce est là et pas là et donne l’impression d’un 
monde imaginaire proche du rêve. Après avoir sculpté chaque 
pièce, Dominique Roux les peint de plusieurs couches de pein-
ture sépia pour leur donner un côté «crayonné», comme un 
dessin en trois dimensions. L’artiste espère que vous apprécie-
rez cette installation au Musée Greuze de Tournus.

Hôtel-dieu et musée Greuze
VISITE LIBRE
Tarifs : 5€, gratuit pour les - de 12 ans et pour le Tounusiens (tarif 
habituel)
Sam. Dim. : 14h – 20h

Venez visiter librement l’Hôtel-Dieu et le musée Greuze.
À l’occasion des journées européennes du patrimoine l’Hô-
tel-Dieu vous présente l’ensemble de son mobilier et de ses 
collections hospitalières d’origine. Le musée Greuze abrite 
quant à lui deux salles archéologiques consacrées aux fouilles 
locales (tournugeois), deux salles consacrées à l’artiste local 
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), ainsi que des peintures du 
XVème au XXème siècle, une collection d’art contemporain et 
deux salles consacrées aux sculpteurs tournusiens des XIXème et 
XXème siècles.

Atelier teintures végétales
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : infos lors de l’inscription avec l’office de tourisme
Sur inscription sur http://www.tournus-tourisme.com ou au 
03 85 27 00 20
Sam. : 14h – 18h
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Activité de création en lien avec la nature.
Corinne Pras propose un atelier de création en lien avec la 
nature (caler les tâches sur la saisonnalité, réaliser des récoltes 
de feuilles, fleurs, brou...), associée aux couleurs auxquelles 
elle est très sensible à travers les paysages, la botanique, 
l’aquarelle... avec des pigments et colorants naturels (tous is-
sus du végétal à l’exception de la cochenille qui permet le 
rose), récupération d’eau de pluie (une très grande majorité 
des teintures ne supportent pas l’eau du robinet), recyclage de 
pelures d’oignons, peaux d’avocats..., distributeurs de ma-
tières premières français et européens.

Lycéens et troubadours, un Tournus 
pittoresque au XIXème siècle 
EXPOSITION
Tarifs : 5€, gratuit pour les - de 12 ans et pour les Tournusiens 
(tarif habituel)
Ven. Sam. Dim. : 14h – 19h

Une exposition photographique et textuelle proposée 
par les lycéens du lycée Gabriel Voisin de Tournus.
Depuis plusieurs années, le lycée Gabriel Voisin, dans le cadre 
de son enseignement d’exploration patrimoine, et le Pays d’Art 
et d’Histoire Entre Cluny et Tournus ont établi un partenariat 
pour sensibiliser les élèves au patrimoine. En 2019, afin de 
participer aux commémorations du millénaire de la consécra-
tion de l’autel principal de l’abbatiale Saint-Philibert, les ly-
céens ont travaillé sur la représentation de Tournus dans les 
gravures du XIXème siècle issues des Voyages pittoresques de 
Taylor et Nodier et élaboré une exposition présentée dans le 
cabinet d’art graphique de l’Hôtel-Dieu - Musée Greuze de 
Tournus.

Fouquet Enlumineur
EXPOSITION
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans et pour les Tournu-
siens (tarif habituel)
Ven. Sam. Dim. : 14h – 19h

Exposition de peintures et enluminures de Jean Fouquet.
Peintre et enlumineur, portraitiste renommé, Jean Fouquet est 
aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands créateurs de 
son temps. Au confluent des influences flamandes et toscanes 
qui dominent la peinture européenne de l’époque, son art re-
nouvela profondément la peinture française du XVème siècle. 
Venez assister à une exposition en 10 panneaux sur les pein-
tures et enluminures de Fouquet, véritable acteur de l’art mé-
diéval du bas Moyen-Âge. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre d’une action proposée aux enseignants en prolonge-
ment d’une exposition ayant eu lieu à la Bibliothèque Natio-
nale de France en 2003.

Atelier de découverte & d’initiation 
autour de la linogravure
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : infos lors de l’inscription avec l’office de tourisme
Sur inscription sur http://www.tournus-tourisme.com ou au 
03 85 27 00 20
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Ces ateliers sont ouverts à tout.e.s pour découvrir, s’ini-
tier, expérimenter, apprécier les hasards & les curieux 
accidents.
Vous n’avez pas besoin de «savoir» dessiner pour participer! 
Une approche thématique sera proposée à chaque session. 
Pour adultes, ou jeunes adultes (à partir de 15 ans). Matériel 
fourni, petits groupes. Durée de l’atelier: 2h.

Les dames de l’an 1019 
CONFÉRENCE
Gratuit | Réservation conseillée au 03 85 27 00 20
Sam. : 17h – 18h

Une conférence par Elizabeth Chevau.
Quelle était la place des femmes au temps médiéval? De la 
jeune demoiselle à la doyenne, de la paysanne à la femme 
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noble partez à la découverte de la vie des femmes au Moyen-
âge. Cette conférence s’inscrit dans un cycle de conférences 
portant sur les femmes au Moyen-Âge et plus précisément sur 
les femmes de lettres et de pouvoir et celles de nos campagnes.

Atelier de fresque murale
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : infos lors de l’inscription avec l’office de tourisme
Sur inscription sur http://www.tournus-tourisme.com ou au 
03 85 27 00 20
Dim. : 10h – 18h

Stage de formation aux techniques de la fresque.
Avec Pietro Comin, Maitre artisan en métier d’art, Professeur à 
l’école d’art de San Servolo Venise. Réalisation d’une fresque 
sur panneau. La préparation de l’arriccio, l’intonaco, mise en 
place du dessin et gestion des couleurs. La technique de la 
fresque est très simple et ne demande pas de connaissances 
particulières. Matériel fourni. Repas tiré du sac.

Santé et hygiène au Moyen-Âge
EXPOSITION
Tarifs : 5€, gratuit pour les - de 12 ans et pour les Tournusiens 
(tarif habituel)
Ven. Sam. Dim. : 14h – 19h

Une exposition en parallèle avec « Quoi de neuf au 
Moyen-Âge? »
Comment gérait-on l’hygiène, la santé, la prise en charge des 
malades et des morts ? L’objectif principal de l’exposition est 
de mettre fin aux nombreux préjugés qui entourent la vie quo-
tidienne au Moyen-Âge. Alors que les rues de la ville res-
semblent à un grand égout à ciel ouvert, intérieurs de maisons 
et personnes sont d’une grande propreté...

Jardin de la Légion d’Honneur
Avenue Gambetta 71700 Tournus

Les sculptures à l’honneur 
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 08h30 – 22h

La thématique de toute l‘œuvre de Peter Meyers a des 
liens affectifs avec l’homme et l’animal. Ses sculptures ne 
visent pas un idéal de beauté mais plutôt une reproduction 
réaliste de ses impressions. Grâce à son esprit d’observation 
aigu, Peter Meyers parvient à cerner l’image en pliant et cou-
pant du fer, de l’acier ou du cuivre. Grâce à son pouvoir d’ex-
pression enthousiaste. Ses sculptures spatiales sont chargées 
d’émotions capables d’émouvoir tout spectateur.
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Tour des champs
13 Rue Gabriel Jeanton, 71700 Tournus

Lumière. Lumen. Lux
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 18h

Une exposition photographique présentée par l’artiste 
américain Karl F. Stewart. La conception et la construction 
de l’église romane sont basées sur les cycles de la lumière, du 
soleil et de la lune. Ainsi, le bâtiment de l’église médiévale 
mesure le passage de la lumière dans son intérieur comme un 
calendrier des saisons. Les images de la série photogra-
phiques «Lumière. Lumen. Lux.» par Karl F. Stewart docu-
mentent le passage du soleil à travers l’Abbaye Saint-Philibert 
sur une année, de janvier à décembre 2018.

UCHIZY

Eglise Saint-Pierre 

71700 Uchizy
+33 (0)6 71 01 80 32

Visite libre de l’église Saint-Pierre 

VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 17h

Eglise romane (XIIème siècle) paroissiale, ancien prieuré 
de Saint-Philibert de Tournus.
Ancien prieuré de Saint-Philibert de Tournus construit au XIIème 
siècle, devenue église paroissiale, l’église Saint-Pierre rénovée 
en 2012 offre un beau décor peint du XIXème siècle.

VARENNES-LÈS-MÂCON

Château de Beaulieu
Château de Beaulieu - 71000 Varennes-lès-Mâcon
06 43 48 79 75

Extérieurs du Château de Beaulieu
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. : 09h – 12h, 14h – 19h

Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Partez à la découverte des extérieurs du Château.
Le Château de Beaulieu est situé sur les bords de la Saône 
depuis le XVème siècle, celui-ci sera construit par les proprié-
taires des terres, la famille de Chaintré, et connaîtra de nom-
breux habitants de la famille Ray aux propriétaires actuels en 
passant par le comte Marc de Maubou. Visite commentée des 
extérieurs et présentation de l’historique de l’édifice depuis 
son implantation, maison forte caractéristique des Châteaux à 
la Française du XVIIème siècle. Visite des extérieurs uniquement.

Château   
de Varennes-lès-Mâcon
345 rue de la Prairie - 71000 Varennes-Lès-Mâcon
+33 (0)6 68 56 61 33 - http://chateau-de-varennes.eu

Concerts de thérémine et de piano 
CONCERT
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit | Réservations pour le repas du samedi 21 septembre 
au soir | Sur inscription au +33 (0)6 68 56 61 33, ou à 
mm@barbacane.com
Sam. Dim. : 10h – 22h30

Profitez de concerts de divers instruments dont thérémine.
Soirée musicale au Château de Varennes: concerts celtes, 
classiques et baroques. Dégustation de vin et repas disponible 
le samedi soir, préparé par le chef du Passage au Château 
(sur réservation).

VARENNES-SAINT-SAUVEUR

Tuilerie de Varennes-Saint- 
Sauveur
La Tuilerie Le Bourg - 71480 Varennes-Saint-Sauveur
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Visites commentées de la tuilerie
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition

Dim. : 14h – 18h

tel:+33 (0)6 71 01 80 32
http://chateau-de-varennes.eu/
tel:+33 (0)6 68 56 61 33
tel:+33 (0)6 68 56 61 33
mailto:mm@barbacane.com
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com/
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Découvrez la tuilerie lors de cette ouverture exception-
nelle. La tuilerie de Varennes-Saint-Sauveur a été construite au 
XVIIème siècle pour alimenter les besoins en tuiles de nom-
breuses fermes de Saône et Loire. Elle sera ensuite restaurée 
en 1973, puis classée à l’inventaire des monuments historiques 
en 1977. Partez à la rencontre d’un témoin de l’activité préin-
dustrielle et du savoir-faire du pays de Bresse. Les animations 
programmées pour les Journées Européennes du Patrimoine 
incluent des visites du site commentées par l’association les 
Amis de la Tuilerie.

VAUX-EN-PRÉ

Bourg - Vaux-en-Pré
Bourg - 71460 Vaux-en-Pré France

Visite de l’Église Saint-Roche 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. : 09h – 13h, 14h – 19h

Visitez cette Église romane. 
L’Église romane Saint-Roch abrite d’anciennes peintures mu-
rales. Quelques marches d’escalier à gravir.

VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES

Fours à chaux 

Les fours à chaux - 71120 Vendenesse-lès-Charolles
03 85 88 39 78 - http://foursachaux.free.fr

Fours à chaux de Vendenesse-lès-Charolles 
VISITE COMMENTÉE 
Édifice industriel, scientifique et technique|Édifice rural
Gratuit | Groupes de 15 maximum | 1h30 environ
Dim. : 14h30 – 18h

Visite commentée sur le thème de la géologie et du travail 
de la chaux.
En plein pays Charolais, dans la commune de Vendenesse- 
lès-Charolles, d’imposants fours à chaux ont été construits à 
la fin du XIXème siècle. Récemment restaurés, rares témoins 
du patrimoine industriel de la région. Les fours à chaux de 
Vendenesse sont très similaires à ceux de Montluçon et de 
Bourg en Bresse (disparus de nos jours), ces derniers ont été 
implantés à Vendenesse en raison de sa proximité géogra-
phique avec la ligne de chemin de fer d’intérêt général reliant 
Moulins à Mâcon mais aussi en raison des importantes quan-
tités de roches calcaire, utiles à la conception de chaux. 

Remarquables par ses cheminées de 7 m de hauteur, les fours 
de Vendenesse sont les derniers en France à être recensés sur-
montés de cheminées en brique. Ces fours seront construits par 
la famille Mangini entre 1879 et 1881, avant d’être vendus à 
M. Duverne en 1888 puis revendus à la famille Merle dans les 
années 1930.Venez découvrir l’histoire des fours de Vende-
nesse et du travail de la chaux.

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Maison du blé et du pain 

2 rue de l’Égalité - 71350 Verdun-sur-le-Doubs
03 85 76 27 16 - http://www.ecomusee-de-la-bresse.com

Vente de pains et de brioches   
à la Maison du blé et du pain
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition
Tarifs : adulte 2€, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Dim. : 14h – 18h

Profitez d’une vente de pains et de brioches cuits au four 
à bois traditionnel.
Situé au cœur d’une plaine céréalière de 600 km² où ont été 
construits en 1930 les premiers silos coopératifs de France, la 

http://foursachaux.free.fr/
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com/
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Maison du blé et du pain fut créé en 1974, abrité dans une 
belle demeure du XVIIIème siècle. L’écomusée de la Bresse 
Bourguignonne en a accepté la direction scientifique en 1981, 
et créé avec la municipalité en 2002 le Musée du blé et du 
pain, un musée municipal soutenu par l’association des Amis 
du blé et du pain. Entrez dans la civilisation du blé et du pain, 
où l’actualité emboîte le pas à l’histoire, et observez les grands 
bouleversements de l’agriculture, de la meunerie et de la bou-
langerie. Venez profiter d’une vente de pain et de brioche cuit 
dans le four à bois traditionnel du musée, par l’association des 
Amis du blé et du pain.

Musée du blé et du pain  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs : adulte 2€, gratuit jusqu’à 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. : 14h – 18h

Découvrez les métiers de la boulange lors de cette 
démonstration du savoir-faire de nos artisans régionaux.
Situé dans une belle demeure du XVIIIème siècle le musée du 
blé et du pain vous propose d’assister à des démonstrations 
de savoir-faire des métiers de la boulange. Laissez vous tenter 
par la dégustation de pain chaud, cuit sur place, dans le four 
à bois du musée. Ces animations seront organisées par 
le Centre Interprofessionnel de Formation d’Apprentis Jean 
Lameloise de Mercurey.

VILLENEUVE-EN-MONTAGNE

Hameau de la Chapelle
71390 Villeneuve-en-Montagne

Visite de la chapelle de Villeneuve- 
en-Montagne
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Chapelle romane de Villard.
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Territoire 
de Belfort

BELFORT

Archives municipales  

(tour 46)
2 rue de l’Ancien théâtre - 90000 Belfort
03 84 54 25 44

Visites commentées des Archives 
municipales
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 16h - 17h, 17h15 - 18h15

Visites commentée des archives municipales. 
Habituellement fermées au public, les réserves livreront 
quelques-uns de leurs documents originaux. De quoi donner 
l’envie aux visiteurs de revenir et de s’immerger dans ce patri-
moine partagé, pour des recherches passionnantes.

À noter : Durée de la visite : 1h. 
Renseignements :  03 84 54 25 44

Association des modélistes 
ferroviaires du Territoire de 
Belfort
2 rue Jean-Pierre Melville - 90000 Belfort
06 76 32 01 63 - http://amftb.voila.net

Découvrez le modélisme ferroviaire 

EXPOSITION

Arts et divertissements
Visite libre tous publics|Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. 10h - 12h30, 13h30 - 18h

Portes ouvertes de l’association des modélistes ferro-
viaires du Territoire de Belfort.
L’association organise ses journées portes ouvertes. Réseau en 
fonctionnement avec possibilité de commander les trains !

Bibliothèque Léon Deubel
Forum des 4 As - 90000 Belfort
http://www.ville-belfort.fr/

Exposition : A la recherche des châteaux 
disparus
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 11h - 18h

Exposition : A la recherche des châteaux disparus.
Le jardin des Tuileries à Paris rappelle l’existence d’un palais. 
Proie des flammes en 1871 lors de la Commune, ses ruines 
furent rasées en 1883. D’autres châteaux ont aussi disparu au 
fil du temps. L’exposition en présentera quelques-uns, grâce à 
un ensemble iconographique conservé dans les fonds patri-
moniaux de la Bibliothèque. 

Visites commentées de la Bibliothèque 
Municipale Léon Deubel
VISITE COMMENTÉE 
Inscription obligatoire|Gratuit
03 84 54 27 54
Sam. : 10h30 - 11h30, 16h30 - 17h30, 18h - 19h

La Bibliothèque Municipale Léon Deubel a été construite en 
1981 au sein d’un nouveau quartier dont elle est un point de 
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repère essentiel. Il s’agissait alors d’offrir à la population 
belfortaine un bâtiment spécialement conçu pour répondre 
à ses besoins de lecture. Rénovée en 2006, la bibliothèque 
dispose d’espaces modernes et confortables.

À noter : Durée de la visite : 1h15

Caserne Friederichs rue de l’As 
de trèfle 
rue de l’As de trèfle - 90000 Belfort
0688898142

Caserne Friederichs 
VISITE COMMENTÉE 

Ouverture exceptionnelle|Édifice militaire, enceinte urbaine
Sur inscription uniquement, carte d’identité obligatoire et sans 
sac, sac à main toléré, il sera demandé d’ouvrir ces sacs à 
main|Gratuit
06 88 89 81 42
Sam. 10h - 12h
Dim. : 15h30 - 17h

Partez à la découverte de la caserne Friederichs.
Il s’agit de la visite d’un quartier militaire, encore actif puisqu’il 
accueille le GSBDD et la BDD/DMD de Belfort. C’est une 
caserne de 1870 que les visiteurs pourront découvrir. Une 
présentation historique suivie d’une visite guidée seront faites. 
Ils y verront de nombreux vestiges, le tout expliqué avec 
des faits historiques poignants. La présentation expliquera 
l’historique de la caserne Friederichs. Ils pourront voir lors de 
la visite, une cartoucherie, les métiers à tisser (maître tailleur 
de l’époque), les anciens locaux d’arrêt, une chambre aména-
gée, les anciennes cuisines, ainsi que la salle d’honneur et 
d’autres vestiges encore apparents.

À noter : carte d’identité obligatoire et sac à main toléré 
uniquement|inscription obligatoire

Cathédrale Saint-Christophe 

Place d’armes - 90000 Belfort
03 84 54 25 24

Visite commentée Cathédrale  
Saint-Christophe
VISITE COMMENTÉE 

Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 15h30 - 16h30

Partez à la découverte de la cathédrale Saint Christophe.
Bâtie sur les plans de Jacques Philippe Mareschal, ingénieur 
royal, et ouverte au culte en 1750, Saint-Christophe est 
d’abord conçue comme une église abbatiale. Elle est honorée 
au titre de basilique mineure en 1952 et devient cathédrale en 
1979 lors de la création du Diocèse de Belfort-Montbéliard. 
Son orgue, installé en 1752, est aussi classé Monument 
historique. Visites par Jean Christophe Tamborini, Président de 
l’association des Amis de la Cathédrale. 

Centre chorégraphique 
National de Bourgogne - 
Franche-Comté - site de Belfort
3 avenue de l’espérance - Belfort

Centre chorégraphique de Bourgogne- 
Franche-Comté
VISITE LIBRE
Réservation obligatoire|Gratuit
03 84 58 44 88, contact@viadanse.com
Ven. : 19h30 - 22h

Partez à la découverte du centre chorégraphique de 
Bourgogne-Franche-Comté.
La saison 5 de VIADANSE est plus particulièrement reliée au 
continent Africain. Elle fera également la part belle aux 
femmes. Cette année, pour l’ouverture de saison le 20 
septembre, l’électro pop de Komorebi et les danseuses, 
Angela Vanoni et Clémentine Maubon, ouvriront le bal.
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Visite libre du conservatoire  
Henri Dutilleux
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam : 09h - 17h

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand 
Belfort Henri Dutilleux est un équipement culturel réunissant 
dans ses murs trois arts majeurs : la musique, la danse et le 
théâtre, sur une surface de 3 800 m2. Ce bâtiment a ouvert ses 
portes en 2015 et comprend notamment un auditorium de 
250 places, un amphithéâtre de 60 places et une grande 
salle de danse.

Église orthodoxe
Rue du Berger - 90000 Belfort

Visite libre Eglise Orthodoxe
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam : 14h - 18h
Dim. : 12h - 18h

Visite libre d’une église orthodoxe.
La paroisse orthodoxe de Belfort a été fondée en 1927 par des 
Russes qui, fuyant la révolution bolchevique, se sont installés dans 
la région. Son clocher à bulbe témoigne de l’influence de l’identi-
té Russe. Une personne répondra aux questions sur place.

Hôtel de Ville de Belfort 

Place d’Armes - Belfort

Visite de l’Hôtel de Ville de Belfort 
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam : 14h30 - 15h30, 16h30 - 17h30
Dim. : 10h - 11h, 11h - 12h

Visites commentées de l’Hôtel de Ville de Belfort.
La municipalité acquiert cet hôtel particulier en 1785 auprès de la 
famille Noblat, et Kléber (futur général) est chargé d’étudier la 
transformation en Hôtel de Ville. La façade extérieure et la salle 
Kléber gardent encore aujourd’hui leur aspect d’origine. La salle 
d’honneur est réalisée en 1810. On y trouve aujourd’hui cinq 
tableaux qui retracent les grandes étapes de l’histoire de Belfort.

A noter : Départs des visites le samedi à 14h30 et 16h30 ; le 
dimanche à 10h et 11h

Citadelle de Belfort 

Rue Xavier Bauer - 90000 Belfort
03 84 55 90 90 - http://www.belfort-tourisme.com

Visite commentée de la Citadelle  
de Belfort 
VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit|Sur inscription
03 84 55 90 90, accueil@belfort-tourisme.com
Sam. Dim. : 10h - 12h

Cette visite retrace l’évolution de la Citadelle du Moyen 
Age au XIXème siècle. Elle propose la découverte des trois 
enceintes, casemates... tout en retraçant les différents 
sièges qu’elle a connu.
Visite des fossés de la Citadelle, ses trois enceintes, casemates, 
poudrières...Prévoir lampe de poche et chaussures adaptées.

À noter : Chien non admis.

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Henri Dutilleux
1 rue Paul Koepfler - 90000 Belfort

Concert au Conservatoire
CONCERT

Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit
Sam : 14h - 15h

Concert au conservatoire Henri Dutilleux.
L’Octet’ de l’Art, octuor vocal réunissant d’anciens élèves 
du Conservatoire autour de leur professeur Jean-Christophe 
Caillet, propose de visiter quelques sonorités du bâtiment dans 
des œuvres à 4 et 8 voix du XXème  siècle.
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Hôtel du Gouverneur 

Place de l’Arsenal -  90000 Belfort
03 84 54 25 51

Visite de l’Hôtel du Gouverneur 
VISITE COMMENTÉE
Nombre de places limité|Gratuit|Sur inscription
03 84 55 90 90, accueil@belfort-tourisme.com
Sam : 15h - 16h, 16h - 17h

L’Hôtel du Gouverneur est un ancien arsenal d’artillerie 
dessiné par Jacques-Philippe Eléonore Mareschal, ingénieur 
du roi.
Construit en 1726, le bâtiment accueillait autrefois l’arsenal 
de la garnison. D’où l’inscription sous le fronton triangulaire : 
« Hic fulmina Jovis » (« ici sont les foudres de Jupiter »). Il s’est 
agrandi en 1881 pour prendre sa physionomie actuelle avec 
ses trois ailes et sa cour intérieure. Il a pris son nom d’Hôtel du 
Gouverneur en 1927 et a été classé en 1929. Depuis 1966, il 
abritait le délégué militaire départemental puis, jusqu’en 
2015, le centre de recrutement. Après le départ des militaires, 
la Ville de Belfort a acheté cet hôtel. Après plus d’un an de 
travaux, il a été inauguré le samedi 6 avril 2019. Le projet de 
transformation mené par la Ville de Belfort a permis de réunir 
au centre du cœur historique plusieurs services : la Police 
Municipale, Belfort Tourisme, une agence postale, les gardes 
champêtres territoriaux, une salle pour le monde combattant.

La Grande Mosquée
2, allée Garibaldi - 90000 Belfort

Visite libre de la grande mosquée
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 10h - 20h

Découvrez l’une des plus belles mosquées de France.
La Grande Mosquée est une construction moderne, mariant les 
styles contemporain et andalou. Installée dans un écrin de ver-
dure, la Grande Mosquée de Belfort est considérée comme l’une 
des plus belles de France, pouvant accueillir plus de 1 000 
fidèles. Elle compte 150 à 200 élèves qui suivent des cours de 

français, d’alphabétisation, d’aide aux devoirs et accueille éga-
lement des conférences, ouvertes à tout public, et une partie du 
bâtiment est dédiée à la culture.

Musée de la mécanographie 

5 Rue Jacqueline Auriol (Techn’hom) - 90000 Belfort
http://pb2i.fr/

Visites commentées du musée  
de la mécanographie
VISITE COMMENTÉE 

Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 15h - 18h
Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

L’équipe des anciens salariés de l’entreprise Bull périphérique 
Belfort font découvrir au public la mécanographie des années 
50 (avec démonstrations), l’histoire de l’impression à Belfort 
de 1960 à 1990, l’histoire de l’impression de la technologie 
“Impact” ’à la naissance et développement de la technologie 
‘’Non-Impact’’ et une collection d’éléments divers rappelant 
BULL à Belfort.

Musée d’histoire 

Citadelle de Belfort - 90020 Belfort
03 84 54 25 51
https://musees.belfort.fr/accueil-991.html

Visite commentée de l’espace Bartholdi 
VISITE COMMENTÉE

Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 11h à 12h, 14h30 - 15h30
Dim. : 10h30 - 11h30
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Exposition « Pierre Boigeol, parcours d’un 
collectionneur combattant » 
VISITE COMMENTÉE
Entrée libre|Gratuit
Dim. : 14h - 15h

Visite commentée de l’exposition « Pierre Boigeol, 
itinéraire d’un collectionneur combattant (1895-1974) ». 
Il y a cinquante ans, en avril 1969, Pierre Boigeol (1895 - 
1974), industriel du textile, originaire de Giromagny, donne à 
la Ville de Belfort sa collection personnelle d’antiquités mili-
taires. Ce geste très généreux est un événement important de 
la vie des Musées de Belfort et marque le début de la mise en 
tourisme du site de la Citadelle.

À noter : Le Musée d’Histoire est ouvert en dehors de ces 
visites guidées.
Toutes les informations sur https://musees.belfort.fr 
accueil-991.html.

Visite guidée de l’espace archéologique 
du Musée d’Histoire de Belfort  

VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre / Inscription obligatoire pour la lecture|Gratuit
03 84 54 25 51
Sam. : 16h - 17h
Dim. : 14h30 - 15h30

Visite de l’espace Bartholdi au Musée d’Histoire de Belfort. 
Depuis mars 2011, le demi-étage du rez-de-chaussée du 
Musée d’Histoire est consacré au sculpteur Frédéric-Auguste 
Bartholdi, l’auteur de la sculpture du Lion de Belfort et du 
Monument des Trois Sièges. Composé de six espaces, il 
retrace les grandes réalisations de ce sculpteur profondément 
lié à l’histoire belfortaine en présentant un fonds de sculptures, 
de gravures et de photographies anciennes.
Ces œuvres sont conservées, pour partie, dans les collections 
des musées de Belfort et sont complétées par des dépôts des 
archives municipales de la Ville, du fonds patrimonial de 
la Bibliothèque municipale de Belfort, du Musée Bartholdi 
de Colmar et du Musée historique de Strasbourg.

À noter : Le Musée d’Histoire est ouvert en dehors de ces vi-
sites guidées. Toutes les informations sur https://musees.bel-
fort.fr/accueil-991.html 

Victor Hugo à la Citadelle de Belfort 
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre / Réservation conseillée|Gratuit
03 84 54 25 51
Sam. Dim. : 11h - 12h, 15h - 16h, 17h - 18h

Une lecture exceptionnelle du livre de Victor Hugo, « Le 
dernier jour d’un condamné ». Le 36e rendez-vous a inspiré 
la création d’une lecture inédite d’extraits d’un morceau du 
patrimoine littéraire français et franc-comtois, Le dernier jour 
d’un condamné écrit par Victor Hugo en 1829. Cette œuvre 
poignante se présente sous la forme d’un journal intime écrit 
par un condamné à mort durant les vingt-quatre dernières 
heures de son existence. La lecture se tiendra dans un ancien 
Magasin à Poudre situé au cœur du Parcours de découverte, 
dans la Citadelle. Cette lecture accompagnée musicalement 
est assurée par Christian Waldner, comédien bien connu des 
Belfortains.

À noter : La Citadelle est ouverte en dehors de ces visites 
guidées. Toutes les informations sur https://musees.belfort.fr/
accueil-991.html.
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Plongez dans 12 000 ans d’histoire dans l’espace archéo-
logique du Musée d’Histoire de Belfort.
Après 18 mois de fermeture, les trouvailles archéologiques 
sont maintenant présentées dans l’ordre chronologique, en 
mettant en valeur un ou deux sites majeurs. Le parcours veut 
offrir une lecture pédagogique au plus grand public, avec 
quelques fils conducteurs pour chaque période : la fabrication 
des outils (néolithique), la fortification (âge des métaux), l’art 
des villages (antiquité gallo-romaine), les nécropoles (haut 
Moyen-Âge), le Château (Moyen-Âge classique).

À noter : Le Musée d’Histoire est ouvert en dehors de ces 
visites guidées.
Toutes les informations sur https://musees.belfort.fr/ac-
cueil-991.html.

Pathé Belfort
1 Boulevard Richelieu - 90000 Belfort
https://www.cinemaspathegaumont.com

Séances Spéciales : films de patrimoine
PROJECTION 
Première participation|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts etdiver-

tissements
Séances gratuites sur inscription dans la limite des places 
disponibles. Toutes les infos sur : https://www.cinemaspathe-
gaumont.com|Gratuit
Dim. : 10h - 13h

Séances spéciales dédiées aux films de patrimoine le di-
manche 22 septembre de 10h à 13h dans tous les cinémas 
Pathé et Gaumont de France.

Planétarium
Rue Jean-Pierre Melville - 90000 Belfort
http://www.planetarium-belfort.fr/

Planétarium de Belfort -   
Portes ouvertes 
VISITE COMMENTÉE 

Arts et divertissements
Visites commentées :sur inscription - 20 places maxi / Gratuit
cerap@neuf.fr

Visite commentée et observation au télescope. 

Samedi
15h : Visite guidée planétarium - sur inscription à cerap@neuf.fr
14h - 18h : Observation du Soleil devant le Planétarium
20h30 - 23h: Observation du ciel nocturne devant le Planétarium

Dimanche 
15h : Visite guidée planétarium - sur inscription à cerap@neuf.fr
14h - 18h : Observation du Soleil devant le Planétarium.

Préfecture du territoire 
de Belfort
1 rue Bartholi - 90000 Belfort
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/

Visite de l’Hôtel de la Préfecture de Belfort
VISITE COMMENTÉE 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
Limité à 60 personnes, consignes de sécurité à respecter|Gratuit
Sam. 14h - 16h, 16h30 - 18h30

Venez visiter l’Hôtel de la Préfecture de Belfort.
Inauguré en 1902, le bâtiment de la préfecture matérialise la 
séparation de Belfort avec le Haut-Rhin, depuis le traité de 
Francfort de 1871. Le département du Territoire de Belfort ne 
sera créé administrativement qu’en 1922. Conçue par l’archi-
tecte De Fleury de la Hussinière, la préfecture reste son œuvre 
principale qui lui vaudra les palmes académiques. Son plan 
en U évoque l’aspect d’un vaste hôtel aristocratique de l’An-
cien Régime. Les toitures en ardoise et les lucarnes à fronton 
évoquent aussi l’architecture privée de la première moitié du 
XVIIème siècle. Venez découvrir l’Histoire de votre préfecture, 
apprécier son architecture, son jardin et les œuvres d’art 
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Le patrimoine juif offre un champ de découvertes culturelles 
foisonnant.

La synagogue de Belfort : Architecture, arts et objets : exposition 
des Mappot de la synagogue, présentation des rouleaux de la 
Thora ; rituels.

Histoire et mémoire juive : De la communauté juive de Belfort.

Littérature : Lecture découverte interactive de textes choisis du 
patrimoine littéraire juif (Albert Cohen, Sholem Aleikhem...)- les 
visiteurs sont invités à participer à la lecture sur inscription dès 
l’entrée.

Conférence-Concert à 10h30 et 15h : Conférence-concert 
d’harmonium par Michel Cazeaux, compositeur. Pièces litur-
giques choisies du XIXème et début XXème siècles accompagnées 
d’une présentation de compositeurs et kantors (Samuel Naum-
burg, Salomon de Rossi, Fromental Halévy).

Synagogue de Belfort : panorama du 
patrimoine juif : objets rituels, musique, 
littérature
VISITE COMMENTÉE 
Entrée libre|Gratuit
acibelfort@sfr.fr, 03 84 28 55 41
Ven. : 10h - 17h
Dim. : 10h - 17h

Profitez d’une visite commentée tous publics, jalonnée 
d’une exposition et d’animations musicales.

Temple Saint-Jean
9 faubourg des Ancêtres - 90000 Belfort

Visite libre Temple Saint Jean
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 18h

Conçu par l’architecte M. Jundt, ingénieur des ponts et chaus-
sées et conseiller presbytéral, le temple Saint-Jean est inauguré 
et consacré le 10 mai 1877, en pleine réaction conservatrice 
antiprotestante. Il abrite aujourd’hui un orgue polyphonique 
de haute qualité.

qu’elle abrite! Ce lieu chargé d’histoire abrite aujourd’hui des 
femmes et des hommes qui travaillent au service du public, 
dans des domaines variés et souvent méconnus : sécurité, 
élections, environnement, etc. Venez également écouter, au fil 
de la visite, les témoignages de celles et ceux qui chaque jour 
accomplissent leurs missions ! 

À noter : Départ des visites samedi à 14h et 16h30. RDV 
devant les grilles de la Cour d’Honneur de la Préfecture.

Synagogue de Belfort
6 rue de l’As de Carreau- 90000 Belfort
http://www.judaicultures.info

Visite libre de la Synagogue de Belfort 
VISITE LIBRE

Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 10h - 17h
Dim. : 10h - 17h

Visite libre Synagogue de Belfort.
Lecture non-stop : Lecture découverte du patrimoine littéraire (les 
visiteurs sont invités à participer à cette lecture interactive).

Concert à 10 h 30 et 15 h : Conférence-concert d’harmonium 
par Michel Cazeaux, compositeur.

Synagogue de Belfort : arts, rituels et 
histoire du patrimoine juif
ANIMATION POUR SCOLAIRES
Entrée libre|Gratuit
acilbelfort@sfr.fr, 03 84 28 55 41
Ven. : 10h - 17h
Dim. : 10h - 17h

Profitez d’une visite commentée destinée aux scolaires et 
tous publics, jalonnée d’une exposition des Mappot, 
d’une conférence-concert d’harmonium de musique 
liturgique, découverte de la Thora...
La synagogue de Belfort est l’œuvre de l’architecte Poizat Aîné, 
inaugurée en mars 1857, elle arbore un style romano-byzantin. 
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Théâtre Granit
1 Faubourg de Montbéliard (Place Corbis) - 90000 Belfort
03 84 58 67 67- http://www.legranit.org/

Le Granit : à la découverte de l’aspect 
technique
VISITE COMMENTÉE 

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit|Sur inscription - 03 84 58 67 67
Sam. : 17h - 18h

Découvrez les aspects techniques du Granit.
En 1878, Belfort, devenue chef-lieu d’un nouveau départe-
ment, commence sa mue. A la demande des militaires, un 
nouveau théâtre est construit à l’extrémité du faubourg de 
Montbéliard. Doté au départ d’une troupe permanente, il ne 
reçoit plus à partir de 1885 que des troupes de passage. 
Concurrencé par les tavernes et brasseries et par la toute 
jeune Salle des Fêtes, son existence cesse en 1914. Il renaît de 
ses cendres en 1932. Le projet de l’architecte Hirsch trans-
forme la façade et réaménage l’intérieur pour une meilleure 
visibilité. La municipalité d’Emile Géhant élue en 1977 décide, 
dans le cadre de son programme consacré à la culture, de 
donner un sang neuf au théâtre. Rénové par Jean Nouvel, il 
devient en 1983 le Nouveau Théâtre de Belfort. Il abrite le 
Théâtre Granit, Scène Nationale du Grand Belfort.

À noter : durée de la visite : 1h environ.

Le Granit: son architecture, son histoire, 
ses coulisses
VISITE COMMENTÉE  
Gratuit|Sur inscription
03 84 58 67 67
Sam. Dim. : 14h30 - 16h

Visitez le bâtiment du Granit.
En 1878, Belfort, devenue chef-lieu d’un nouveau départe-
ment, commence sa mue. A la demande des militaires, un 
nouveau théâtre est construit à l’extrémité du faubourg de 
Montbéliard. Doté au départ d’une troupe permanente, il ne 
reçoit plus à partir de 1885 que des troupes de passage. 
Concurrencé par les tavernes et brasseries et par la toute 
jeune Salle des Fêtes, son existence cesse en 1914. Il renaît de 
ses cendres en 1932. Le projet de l’architecte Hirsch trans-
forme la façade et réaménage l’intérieur pour une meilleure 
visibilité. La municipalité d’Emile Géhant élue en 1977 décide, 
dans le cadre de son programme consacré à la culture, de 
donner un sang neuf au théâtre. Rénové par Jean Nouvel, 
il devient en 1983 le Nouveau Théâtre de Belfort. Il abrite le 
Théâtre Granit, Scène Nationale du Grand Belfort.

À noter : durée de la visite : 1 h 30 environ.

Visite de l’exposition de la Galerie du 
Granit
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 13h - 18h
Dim. : 14h30 - 16h

Exposition de la Galerie du Granit.
Le moindre geste  -Une proposition de montagne froide - De l’art 
de la litote à l’expression d’une pensée atténuée, tel sera le 
projet : faire entendre le plus en disant le moins, rappelant le 
fameux «less is more». Des artistes tentent des formes qui 
frôlent l’infra-mince, par leurs réalités physiques mais égale-
ment par leurs apparitions furtives, et interrogent leur statut 
d’œuvre d’art.

Tour 41-Musée   
des Beaux-arts
Rue Georges Pompidou
03 84 54 25 51 https://musees.belfort.fr/accueil-991.html

Visites exceptionnelles de la Tour 41 
Musée des Beaux-arts 
VISITE COMMENTÉE 
Première participation|Édifice militaire, enceinte urbaine|Musée, salle 
d’exposition|Arts et divertissements
Entrée libre|Gratuit
03 84 54 25 51
Sam. : 11h - 12h, 15h - 16h
Dim. 11h - 12h, 15h - 16h, 16h30 - 17h30

Laissez-vous guider au sein de la nouvelle Tour 41, Musée 
des Beaux-arts de Belfort !
Après 2 ans de fermeture pour travaux, la Tour 41 - Musée des 
Beaux-arts de Belfort a réouvert ses portes en mars 2019 dans 
une présentation plus aérée et renouvelée. Dans cet écrin 
laissé par Vauban, aux voûtes désormais consolidées et 
blanchies, le Musée des Beaux-arts propose une lecture 
didactique et chronologique des courants artistiques présents 
au sein de ses murs. Le visiteur découvre ainsi la richesse de la 
collection belfortaine, mise en lumière par une signalétique qui 
offre des clés de lecture. Un hommage au peintre belfortain 
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Cette visite ludique et familiale conduit les visiteurs à 
travers places et ruelles, sur la trace des nombreuses 
effigies du roi des animaux qu’il faut débusquer.

Décrocherez-vous le diplôme de meilleur chasseur ?

BERMONT

Fort du Bois d’Oye
20 rue du Fort - 90400 Bermont

Visite commentée du Ministère des Armées 
VISITE COMMENTÉE 

Ouverture exceptionnelle|Édifice militaire, enceinte urbaine
Prévoir une lampe torche, des chaussures de marche ou 
adaptées, déconseillée aux jeunes enfants de moins de 7 ans. 
Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à une partie 
de la visite|Gratuit
Sam. : 09h - 13h, 14h - 17h

La visite expliquera l’historique du Fort Bois d’Oye et 
chaque recoin de ce dernier. Vous pourrez notamment 
voir, un dépôt munitions, chambres troupes, casemates, 
fortifications et d’autres vestiges.
Visitez un fort militaire, qui n’est plus actif mais entretenu et ré-
habilité progressivement par des bénévoles d’une association. 
C’est un fort construit en 1883 et qui a fait parler de lui lors 
des grandes guerres. Les visiteurs pourront y découvrir tous les 
vestiges encore présents lors des visites commentées.

À noter : Départs de visites à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h 
et 16h. Durée : 1h30 environ

Bernard Gantner (1928-2018) est également proposé, dans 
un rapprochement éclairant avec un jeu d’estampes japo-
naises sur le thème du paysage.

A noter : Le musée est ouvert en dehors des visites guidées. 
Toutes les informations sur https://musees.belfort.fr/ac-
cueil-991.html

Tribunal de Grande Instance
9 Place de la République - Belfort

Visite libre du Tribunal de Grande Instance
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 14h - 17h30

Depuis 1866 la justice était rendue salle Kléber à l’Hôtel de 
ville. Le palais de justice, œuvre de l’architecte CORDIER est 
inauguré le 21 juin 1903. Le 19 janvier 1906 au matin un 
violent incendie se propage rapidement : la toiture est entière-
ment détruite ainsi que les vitraux d’origine. Reconstruit à par-
tir de septembre 1907 avec une toiture légèrement modifiée, il 
est à nouveau en état de fonctionner en octobre 1908. Il a fait 
l’objet d’une remise aux normes et d’une restructuration inté-
rieure au cours des années 2000 tout en conservant les élé-
ments de décoration, vitraux et symboles de la justice.

Vieille ville
Rue Jean-Pierre Melville (Cité des associations) - 90000 Belfort
03 84 54 25 51

Visite commentée « Sur la trace des Lions »
VISITE COMMENTÉE 

Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit|Sur inscription
03 84 55 90 90, accueil@belfort-tourisme.com
Dim. : 15h - 17h
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CRAVANCHE

Grotte de Cravanche 

6 rue Aristide Briand - 90300 Cravanche
http://www.belfort-tourisme.com

Visite de la Grotte de Cravanche 
VISITE COMMENTÉE 

Espace naturel, parc, jardin
Gratuit|Sur inscription
03 84 55 90 90, accueil@belfort-tourisme.com
Sam. : 14h - 15h30
Dim. : 10h30 - 12h, 14h - 15h30

Plongez dans l’univers minéral de cette cavité naturelle 
et découvrez ses occupants d’hier et d’aujourd’hui. 
Découverte par hasard en 1876, la grotte est classée site 
monumental à caractère naturel artistique depuis 1911. 

À noter : Enfants à partir de 6 ans. Prévoir chaussures et vête-
ments adaptés. Le lieu de départ sera communiqué lors de 
votre inscription.

ETUEFFONT

Forge Musée
2 rue Lamadeleine - 90170 Etueffont
03 84 54 60 41 http://www.musees-des-techniques.org

Démonstration de forge et des métiers  
« féminins ». Jeu de piste 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h - 15h, 18h - 19h

Démonstration de forge et des métiers «féminins».
Nos forgerons créent des objets de A à Z devant vos yeux et 
vous expliquent le pourquoi du comment. Vous pouvez égale-
ment voir des démonstrations des métiers «de fil en aiguille» 
avec notre équipe de bénévoles. Visite libre ou commenté du 

musée. Un jeu de piste vous permet de tester vos connais-
sances des objets et outils utilisés fabriqués ou réparés par 
Camille le Forgeron.

GIROMAGNY

Fort Dorsner - Giromagny
Chemin du fort - Giromagny
06 72 56 42 70

Circuit jeu au Fort Dorsner à Giromagny 
ANIMATION JEUNE PUBLIC

Édifice militaire, enceinte urbaine
Entrée libre|Gratuit
Sam. : 14h -18h
Dim. : 10h - 18h

Venez visiter le Fort Dorsner d’une façon ludique. Décou-
vrez les 4 chiffres qui composent le code secret pour 
ouvrir le coffre à travers des jeux.
Les enfants peuvent découvrir le Fort Dorsner à travers les jeux 
qui leur permettront de reconstituer le code secret du coffre.
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Le Fort Dorsner est un chef d’œuvre architectural du 
système Séré de Rivières.
Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny, un chef d’œuvre 
architectural du XIXème siècle en grès rose ! Ouverture au 
public du sommet, avec vue panoramique sur la trouée de 
Belfort et ses alentours. 

À noter : Visite adaptée aux familles avec parcours ludique 
pour les enfants. Durée : environ 1h.

Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole 
au Fort Dorsner à Giromagny 

VISITE COMMENTÉE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Sur inscription|Tarif habituel
06 72 56 42 70
Ven. : 20h - 22h

Venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny de nuit à la 
lampe à pétrole, avec vue panoramique sur la trouée de 
Belfort et ses alentours.
Découvrez un chef d’œuvre architectural du XIXème siècle 
en grès rose du système Séré de Rivières.

Visite libre du Fort Dorsner – Giromagny 
VISITE LIBRE 

Édifice militaire, enceinte urbaine
Entrée libre. Prévoir des chaussures fermées et un pull|Gratuit
Sam. : 14h - 18h
Dim. : 10h30 - 18h30
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Yonne
ACCOLAY

Accolay et ses joutes
3 rue traversière - 89460 Accolay

Exposition de photos des joutes accoloises 
EXPOSITION

Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

Exposition de photos des joutes accoloises.
À la bibliothèque d’Accolay, les Joutes accoloises ont concoc-
té une exposition retraçant l’histoire de ces jeux imaginés par 
les flotteurs de bois des années 1880.

AILLANT-SUR-THOLON

Chapelle Ermitage Sainte-Anne
Rue de la Motte - 89110 Aillant-sur-Tholon
03 86 63 42 32 http://chapelle.aillant.free.fr

Ouverture de la chapelle Ermitage 
Sainte-Anne
VISITE LIBRE

Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 15h – 18h
Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Visite libre ou commentée.
Venez découvrir la chapelle Ermitage Sainte-Anne en visite 
libre ou commentée.

ANCY-LE-FRANC

Château d’Ancy-le-Franc 

18 place Clermont-Tonnerre - 89160 Ancy-le-Franc
03 86 75 14 63 http://www.chateau-ancy.com

Ouverture supplémentaire de nouvelles 
salles au rez-de-chaussée 
VISITE LIBRE

Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tarifs château & parc : 6€ / 3€ pour les enfants de 6 à 15 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans
Sam. Dim : 10h – 18h

Ouverture de l’appartement de Psyché et de la salle du 
Zodiaque situés au rez-de-chaussée. Décors peints fin du 
XVIème siècle dans leur état d’origine.
Le château d’Ancy le Franc, chef d’œuvre de l’architecte ita-
lien Sebastiano Serlio, abrite après Fontainebleau la plus 
grande collection de peintures murales (XVIème et XVIIème 
siècles) actuellement conservées en France. Antoine de Cler-
mont-Tallard, beau-frère de la célèbre Diane de Poitiers, ex-
prime, à travers sa demeure, son goût prononcé pour l’art ita-
lien. Fermées depuis plus de 20 ans, admirez pour la première 
fois la salle du Zodiaque avec sa superbe voûte à grotesques 
du XVIème siècle mais aussi la chambre de Psyché dont les pein-
tures furent réalisées par la seconde école de Fontainebleau 
(fin du XVIème siècle). A noter que ces peintures sont dans leur 
état d’origine. C’est à votre rythme que vous (re)découvrirez 
une trentaine de salles richement décorées. La cour d’honneur, 
la chambre des Arts, la galerie de Pharsale ou encore la 
chambre de Diane sont des exemples qui reflètent l’esprit 
même de la Renaissance. Prolongez ensuite votre visite dans le 
parc pour admirer les deux nouvelles créations côté ouest et 
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est. Terminez votre ballade côté sud avec toute l’élégance du 
parc à l’anglaise et sa célèbre Folie (bâtisse de 1760).

ANCY-LE-LIBRE

Forêt des Géants Verts
89160 Argentenay

La Forêt des Géants Verts - Argentenay
EXPOSITION

Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim : 10h – 19h

Cheminement le long du parcours de la forêt des Géants 
Verts, en forêt communale d’Argentenay en compagnie 
des artistes Alain Bresson et Marie-Laure Hergibo.
C’est Alain Bresson, artiste de Land Art, qui vous fera décou-
vrir ses sculptures monumentales, végétales et vivantes tout le 
long du parcours de la forêt des Géants Verts dans la forêt 
communale d’Argentenay. Depuis 2014 il a installé dans les 
bois Le Maramousse, Le Dromigogne, Le Pachicornemousse, 
L’institutrice très gentille Enseignant la Liberté... Puis un Drak-
kar, puis des Gardiens à poisson... Aujourd’hui les œuvres 
d’Alain Bresson sont « augmentées » des plumes créées par 
Marie-Laure Hergibo qui viennent gonfler les voiles du drakkar 
et jalonner le parcours.

APPOIGNY

Collégiale Saint-Pierre 

24 rue Châtel Bourgeois - 89380 Appoigny
03 86 53 20 90 
http://www.appoigny.com

Visite de la collégiale Saint-Pierre  
VISITE COMMENTÉE

Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit | Visite groupée, les enfants doivent être accompagnés.
03 86 53 20 90
Ven. : 21h - 22h30 
Sam.  Dim. : 10h - 19h00

Montée à la tour pour vue panoramique de nuit ou de 
jour.
Au début du XIIIème siècle, les ouvriers du chœur de la Cathé-
drale d’Auxerre furent requis pour bâtir la collégiale. Proche 
de la résidence épiscopale de Régennes, Appoigny ne possé-
dait alors qu’une petite église romane qui souffrait d’un 
manque d’entretien. À l’instar d’Auxerre, le gothique naissant 
vint remplacer un roman vieillissant et passé de mode. Huit 

siècles se sont écoulés jusqu’à la prise de conscience de la 
nécessité de restaurer le seul témoin patrimonial du passé épo-
nien. Établi en 2008, le dossier a vu un premier aboutissement 
en 2016. Une première tranche de travaux fut réalisée en 
2017. Une restauration récente des stalles du chœur de la col-
légiale a été effectuée. 

À noter : pour la montée de nuit à la tour, se munir d’un éclai-
rage individuel, d’une paire de jumelles. 

AUXERRE

Abbaye Saint-Germain 

2 place Saint-Germain - 89000 Auxerre
03 86 18 02 90

Visite originale  
de l’Abbaye Saint-Germain 
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Site archéologique|Villes et Pays d’art et d’histoire| 

Arts et divertissements
Gratuit | Achat Cardboard pour chaque visite (lunettes réalité 
virtuelle) : 2,00€
Sam.  Dim. : 10h – 18h

L’Abbaye en réalité virtuelle.
La Ville d’Auxerre vous propose de visiter l’Abbaye Saint-Ger-
main de façon originale et inédite. Vous téléchargerez une 
application gratuite qui vous permettra de suivre le parcours 
proposé, associant réalité virtuelle et informations historiques. 
Des espaces aujourd’hui détruits ont été reconstitués. Le par-
cours commence par la spectaculaire reconstitution de l’église. 
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Visite à la carte !
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 16h - 16h45

Faites votre choix : à partir d’une liste de dix œuvres ou 
objets, votez pour votre préféré(e) sur le Facebook culture 
de la ville d’Auxerre ! L’équipe du musée se mettra en quatre 
pour vous proposer une visite sur mesure à partir des résultats 
de vos votes !

A vous de jouer !
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 10h - 18h

On savait aussi s’amuser dans l’Antiquité. En famille ou 
entre amis, venez découvrir les jeux de nos ancêtres, 
simples et ludiques.

Abbaye Saint-Germain 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Visite toutes les 1/2 heures après retrait du billet à 
l’accueil de l’Abbaye. Durée 20 minutes.
Sam. Dim. : 10h - 12h, 14h - 17h

Venez participer à une visite commentée de la crypte ca-
rolingienne. Exceptionnel témoin de la renaissance carolin-

Vous découvrirez l’ancienne façade et entrerez dans l’avant-
nef tombée en 1811. La reconstitution des dortoirs des moines 
vous permettra de faire un voyage dans le temps inoubliable.

Drapés comme jamais
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam.  Dim. : 14h - 18h

Venez vous prêter au jeu d’un relooking un peu spécial...

Conférence autour d’Henri Favanne 
CONFÉRENCE
Gratuit
Sam. : 16h - 17h

Découvrez l’un des peintres d’histoire les plus importants 
de sa génération. Les Musées d’Auxerre possèdent trois des 
plus belles peintures de Favanne (1668-1752), l’un des plus 
grands peintres d’histoire français de sa génération, dont 
l’œuvre est à redécouvrir. François Marandet, enseignant et 
chercheur, travaille depuis plusieurs années à la réhabilitation 
de cet artiste mal connu.
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gienne en Europe, l’ancienne Abbaye Saint-Germain permet 
de découvrir quinze siècles d’histoire d’Auxerre mais aussi de 
vie spirituelle et intellectuelle en occident. Venez découvrir un 
chef d’œuvre de l’architecture des IXème et XIIIème siècles avec 
la crypte de l’Abbaye Saint-Germain.

Visite décalée de l’Abbaye Saint-Germain
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Visite toutes les heures à partir de 14h
Sam. Dim. : 14h – 17h

Une guide pas comme les autres ! L’Abbaye a recruté une 
nouvelle guide avec des connaissances historiques très parti-
culières ! Après avoir bien étudié le sujet, cette guide atypique 
accompagnera les visiteurs et leur restituera le fruit de ses re-
cherches. Histoire de l’Abbaye, règle de Saint-Benoît, vie de 
Saint-Germain sont abordées de façon décalée et avec hu-
mour. 45 minutes de visite surprenante !

Visites de l’exposition «Parés comme jamais !»
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Départs des visites toutes les heures
Sam. : 15h – 17h
Dim. 17h – 18h

Visites commentées de l’exposition temporaires des Mu-
sées d’art et d’histoire. Éléments incontournables des sil-
houettes masculine et féminine, vêtements et accessoires pro-
tègent et embellissent le corps. Les Musées d’Auxerre vous 
proposent de découvrir cette histoire à travers une sélection de 
portraits et d’accessoires témoignant de ces usages tout au 
long du XIXème siècle jusqu’aux années 1920.

Histoires de préhistoire 
SPECTACLE / LECTURE
Gratuit
Dim. : 10h30 – 11h15, 14h – 14h45

Pour petits et grands, récits et contes sur la préhistoire 
pour une invitation au voyage dans le temps.  

La préhistoire a fasciné bien des auteurs avec des textes entrés 
dans les classiques de la littérature ou des récits destinés aux plus 
jeunes... Les lectures proposées par le musée révèlent tout l’imagi-
naire lié à cette période. Une préhistoire rêvée tantôt proche tan-
tôt éloignée de ce que nous pensons savoir aujourd’hui.

Môm’art au musée d’Auxerre 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Des sacs de jeux à votre disposition pour des activités lu-
diques à faire en famille. Mimer une sculpture, inventer des 
dialogues, retrouver un détail... Tout le monde peut jouer 
alors... à votre imagination, prêts ? Partez !!

Archives départementales   
de l’Yonne
37 rue Saint-Germain - 89000 Auxerre
03 86 94 89 00 http://yonne-archives.fr

La Tour des prisons : évasion féerique
SPECTACLE / LECTURE

Archives|Arts et divertissements
Gratuit | 10 personnes, durée 20 minutes. Inscription recom-
mandée du 16 au 20 septembre ou le jour même sur place, 
dans la limite des places disponibles. Attention animation 
inaccessible aux poussettes. Contrôle Vigipirate, pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité.
Sam.  : 15h – 17h15, 19h – 23h 
Dim. :  10h – 12h30, 14h – 17h30

La Tour des prisons comme vous ne l’avez jamais vue.
Venez découvrir l’ambiance magique de la Retraite illuminée 
de 1889 et rêver dans un cadre exceptionnel.

Archives en détresse,  
posez votre diagnostic
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit | 8 personnes, durée 45 min. Inscription recommandée 
du 16 au 20 septembre ou sur place dans la limite des places 
disponibles. Contrôle Vigipirate, pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité.
03 86 94 89 00
Sam. : 15h – 17h30, 19h – 23h 
Dim. :  10h – 12h30, 14h – 17h30M
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Atelier Maulay Morana 
Luthiers
2 bis rue d’Egleny - 89000 Auxerre
03 86 32 34 72

Atelier de lutherie  
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 14h – 17h

Fabrication d’un violon.
Venez découvrir les différentes étapes de la fabrication d’un 
violon, tout un art chez le luthier.

Bibliothèque   
du Lycée Jacques Amyot
3 rue de l’Etang-Saint-Vigile - 89000 Auxerre
03 86 94 21 70

À la bibliothèque historique du Lycée 
Jacques Amyot
VISITE COMMENTÉE
Édifice scolaire et éducatif|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h – 12h15, 14h – 17h45

Présentation de la bibliothèque historique.
Historique sous forme de petites saynètes, réalisées conjointe-
ment par des élèves du lycée et de l’école de Paris (cycle 3).

Bibliothèque municipale  
Jacques Lacarriere
Rue d’Ardillère - 89000 Auxerre
http://www.bm-auxerre.fr

Graveurs en herbe ! 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Archives|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et divertissements
Gratuit | Dans la limite des places disponibles. A partir de 7 ans.
Sam. : 10h30 – 11h30

Empreintes du temps et de l’environnement.
Au-delà de leur forme et de leur sens, les archives portent les 
signes de leur fragilité. Comment les reconnaître et permettre à ces 
documents si précieux de résister aux épreuves du temps ? Enquê-
tons ensemble ! Suivi d’une visite des magasins de conservation.

Jeux d’images  
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | 25 personnes, durée libre. Contrôle Vigipirate à 
l’entrée, pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 
Sam. : 15h – 18h, 19h – 23h
Dim. : 10h – 12h30, 14h – 17h30

Venez participer à des jeux d’images aux Archives Dé-
partementales.
Venez découvrir les Archives et partager en famille ou entre 
amis un moment convivial autour de jeux en lien avec les do-
cuments iconographiques icaunais : puzzles, jeux de mémoire, 
dominos, jeu de l’oie...

Quiz sur les emblèmes du pouvoir
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit | 10 personnes, 45 min. Inscription recommandée du 
16 au 20 septembre ou sur place le jour même dans la limite 
des places disponibles. Contrôle Vigipirate à l’entrée, pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité
Sam. : 15h15 – 17h15
Dim. : 10h15 – 11h45, 14h15 – 16h45

Les emblèmes du pouvoir : de Saint-Louis à la Libération.
Quel est le point commun entre Saint-Louis, les Sans-culottes, 
Napoléon, les Poilus de 14 et les Résistants de la 2ème Guerre 
mondiale ? Venez le découvrir et répondre à un quiz pour re-
partir avec une surprise !

Atelier de Restauration  
du Document graphique
36 rue d’Egleny - 89000 Auxerre
06 10 26 82 65

La restauration de papier, un savoir-faire
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE

Arts et divertissements
Gratuit | Adultes ou enfants accompagnés.
Sam. : 10h – 12h30, 14h – 18h 
Dim. : 10h – 12h30, 15h – 18h

Découvrez le quotidien du restaurateur de papier.
Les personnes qui le désirent peuvent apporter leur document pour 
une expertise gratuite, ou pour servir de support à des démonstra-
tions d’élimination de rubans collants (catastrophiques pour les 
documents), de greffe de papier, d’estompage suivant le cas.
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Venez découvrir comment nos livres anciens étaient illustrés.
La linogravure apparaît en Angleterre au milieu du XIXème 

siècle. Celle-ci était à l’origine utilisée pour recouvrir les sols, 
ce n’est qu’au début du XXème siècle qu’elle servira dans un but 
de création artistique. Cette méthode de conception d’une im-
pression permet la reproduction d’un motif sans avoir à le des-
siner de manière régulière. Découvrez les techniques et mé-
thodes d’illustration de nos livres anciens et venez vous essayer 
à l’art de la linogravure. Atelier parents/enfants.

Si votre ramage se rapporte à votre 
plumage...
EXPOSITION
Gratuit
Sam. : 10h – 17h

À la découverte des oiseaux de nos contrées et d’ailleurs.
Venez découvrir les nombreux oiseaux de nos contrées et 
d’ailleurs, issus de tous temps et agrémentés de mille couleurs. 
Promenade chez nos petits chanteurs de la nature à travers les 
collections patrimoniales de la Bibliothèque Jacques-Lacar-
rière et du Muséum d’Auxerre. Mezzanine.

Dessine ta lettrine ! 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit | Dans la limite des places disponibles. A partir de 7 ans.
Sam. : 15h – 16h

Reproduis les lettrines des manuscrits anciens de la biblio-
thèque.

La lettrine est une lettre qui marque le début d’un texte, parfois 
décorée, celle-ci est d’une taille très supérieure au reste du récit 
et permet de mettre en avant le début du texte. Les moines du 
Moyen-Âge cultivaient l’art de la lettrine dans leurs enlumi-
nures, une pratique qui disparaîtra progressivement avec 
l’émergence de l’imprimerie. Grâce à la technique du drawing 
gum, apprends à reproduire les lettrines des manuscrits an-
ciens de la bibliothèque. Atelier parents/enfants.

Cathédrale Saint-Étienne  
d’Auxerre
Place de la Cathédrale - 89000 Auxerre
03 86 51 29 20 
http://www.cathedrale-auxerre.com/

Concert à la Cathédrale
CONCERT
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 17h – 18h30

Concert d’orgues.
Ce concert est animé par Jean-Michel Lassauge, titulaire des 
orgues de la Cathédrale Saint-Etienne.

Visite guidée
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 15h – 18h 
Dim. : 14h30 – 17h

Cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre.
Visites guidées de la Cathédrale : samedi par le Père Arnaud 
Montoux à 15h et 16h30, dimanche par Hélène Brun à 
14h30 et 15h45.
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Gratuit | Places limitées à 8 personnes par horaire | Sur 
inscription à cgr.auxerre@cgrcinemas.fr
Sam. : 17h – 17h30, 18h30 – 19h
Dim 14h30 – 15h, 15h30 – 16h

Découvrez comment se déroule une projection.
Profitez d’une visite commentée des cabines de projection, 
pour en apprendre plus sur le fonctionnement d’une séance de 
cinéma.

Crypte Saint-Pèlerin 

31 rue Saint Pèlerin - 89000 Auxerre
03 86 52 09 78 
http://erfauxerre.pagesperso-orange.fr/index.htm

Visite libre du temple protestant et de sa 
crypte
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 17h

Découvrez le site de Saint Pélerin.
L’ancienne église Saint-Pèlerin est située au sud-est du castrum 
du Bas-Empire, non loin de l’Yonne. La première mention de 
cette église remonte à l’épiscopat de Geoffroy de Champalle-
ment (1054-1076).

Espe (école supérieure du   
professorat et de l’éducation)
24 rue des Moreaux - 89000 Auxerre
03 86 72 03 10

Visite de l’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation
VISITE COMMENTÉE 
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. : 09h – 13h

Découvrez le bâtiment de l’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation.
Visite commentée de l’ESPE, bâtiment de l’ancienne école nor-
male des filles, construite entre 1883 et 1887. Une petite expo-
sition de photographies de ce bâtiment et de ses pensionnaires 
viendra en complément de la visite guidée. Cette année, le 
musée du livre scolaire exposera également des manuels an-
ciens et présentera son important travail d’archivage.

Visite libre
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 15h – 17h 
Dim. : 14h – 15h, 17h30 – 19h

Présentations numériques.
Présentation numérique du patrimoine de la Cathédrale. Pré-
sentation numérique de l’intérieur de l’orgue de la Cathédrale.

Les vitraux de la la cathédrale
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 17h
Dim. : 14h – 15h

Quels vitraux pour la Cathédrale ?
Présentation du projet de restauration des vitraux de la Cathé-
drale Saint-Etienne par l’association les Amis de la Cathédrale.

Cinéma CGR d’Auxerre
1 Boulevard du 11 Novembre - 89000 Auxerre
03 86 52 36 80 
https://www.cgrcinemas.fr/auxerre/

Visite guidée du cinéma CGR Auxerre et 
des cabines de projection
VISITE COMMENTÉE
Première participation | Lieu de spectacles, sports et loisirs|Arts et diver-
tissements
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Hôtel de Crôle 

67 rue de Paris - 89000 Auxerre
03 86 18 02 90

Visite de l’Hôtel de Crôle 

VISITE LIBRE 

Gratuit
Dim. : 15h – 18h

Découvrez la cour de cet Hôtel particulier style renaissance.
Visite libre de la cour de l’Hôtel de Crôle.

Le Silex
7 rue de l’Ile aux Plaisirs - 89000 AUXERRE

Visite commentée du Silex
VISITE COMMENTÉE
Arts et divertissements
Gratuit | Départ de visite (durée: 45 min) à 15h30, 16h15, 
17h00. Maximum 10 personnes. Sur inscription à www.lesilex.fr
Sam. : 15h30 – 17h45

Découvrez l’envers du décor de la scène de musiques ac-
tuelles de la ville d’Auxerre.
Passez de l’autre côté, celui des professionnels du spectacle. 
Ayez un rapide aperçu de la fourmilière qui se cache derrière 
la réalisation d’un concert. Une occasion unique pour plonger 
dans la magie de la nuit à la lumière du jour !

Visite libre du Silex 
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit | Départ de visite (durée: 45 min) à 15h30, 16h15, 
17h00. Maximum 10 personnes. Sur inscription à www.lesilex.fr

Sam. :  13h – 15h

Découvrez la scène de musiques actuelles de la ville 
d’Auxerre.
Passez de l’autre côté, celui des professionnels du spectacle. 
Ayez un rapide aperçu de la fourmilière qui se cache derrière 
la réalisation d’un concert. Une occasion unique pour plonger 
dans la magie de la nuit à la lumière du jour !

Le Théâtre
54 rue Joubert - 89000 AUXERRE
03 86 72 24 24 - http://auxerreletheatre.com

Rencontres de théâtre amateur
SPECTACLE
Arts et divertissements
Gratuit | Dans la limite des places disponibles.
Sam. : 14h – 21h30
Dim. : 14h – 18h30

Scènes d’Automne.
Retrouvez les rencontres de théâtre amateur organisées pour 
la septième année au théâtre d’Auxerre. Plusieurs compagnies 
vous attendent pour deux jours de spectacles gratuits.

Lycée Jacques Amyot
3 rue de l’Etang Saint-Vigile - 89000 Auxerre

Au parloir
VISITE COMMENTÉE
Arts et divertissements
Gratuit | Dans la limite des places disponibles.
Sam. : 10h – 12h15, 14h – 17h45

Découvrez une toile de la Grande Guerre.
Commentaire de la toile peinte de la Grande Guerre (1920), 
œuvre de M. Bigerelle, classée au titre d’œuvre par les Monu-
ments Historiques.

Maison d’écrivain 

Marie Noël
1 rue Marie Noël - 89000 Auxerre
03 86 51 30 02

Vi
lle

 A
ux

er
re

Vi
lle

 A
ux

er
re

VM
ai

so
n 

d’
Ec

riv
ai

n 
M

ar
ie

 N
oë

l

http://www.lesilex.fr/
http://www.lesilex.fr/
http://auxerreletheatre.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 322

Une fête, un mariage, des invités...racontés par les bons 
soins de la marquise de Blocqueville. Une histoire à savou-
rer jusqu’à la fin pour mieux en rire !

Stratèges
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Sam. :  14h30 – 18h

La salle d’Eckmühl conserve les traces des campagnes du Ier 
Empire. Si à l’image du Maréchal Davout vous sentez l’âme 
d’un stratège, poussez vos adversaires à battre en retraite le 
temps d’une partie. La salle d’Eckmühl conserve les traces des 
gloires du Ier Empire...des campagnes qui inspirent encore au-
jourd’hui de nombreux jeux. Tel le Maréchal Davout vous vous 
sentez l’âme d’un stratège ? Poussez vos adversaires à battre en 
retraite le temps d’une partie !

Visites à la carte
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. :  14h – 16h

Pas de longs discours mais des zooms pour vous mettre en 
appétit! Tirez au sort une carte, retrouvez l’œuvre qui lui est 
associée et découvrez l’explication qui vous est donnée...

Musée  

Leblanc-Duvernoy
9 bis rue d’Égleny - 89000 Auxerre
03 86 18 05 50 - http://www.musees-bourgogne.org

Le jeu de l’oie du sieur Léon 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Espace naturel, parc, jardin|Musée, salle d’exposition | Arts et divertis-
sements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 17h

Un jeu de l’oie plein de surprises pour découvrir les collec-

Visite de la maison d’écrivain Marie Noël 
VISITE COMMENTÉE
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres |Arts et divertisse-
ments
Gratuit
Sam. : 10h – 12h30, 14h30 – 18h

Découvrez la maison d’où s’envolèrent des pages parmi les 
plus belles de la littérature française.
Visite commentée de la maison d’écrivain Marie Noël et lec-
tures de poèmes par les membres de la Société des Sciences 
Historiques et Naturelles de l’Yonne.

Micro-Folie Auxerre
26 place de l’Hôtel de Ville - 89000 Auxerre
03 86 52 32 81

Visite découverte de la Micro-Folie 

d’Auxerre
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit | Nombre de places limité à 30
Sam. Dim. : 10h – 18h

La Micro-Folie est un musée numérique donnant accès aux 
chefs-d’œuvre de grandes institutions culturelles nationales 
et internationales.
Portée par le ministère de la Culture, coordonnée par La Vil-
lette, la Micro-Folie est un musée numérique donnant accès 
aux chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles na-
tionales et internationales. Lieu de vie culturel convivial et gra-
tuit, le visiteur pourra aiguiser sa curiosité et sa créativité grâce 
à des innovations numériques permettant de s’immerger dans 
des univers artistiques majeurs de notre patrimoine.

Musée d’Eckmühl
14 place de l’Hôtel de Ville - 89000 Auxerre
03 86 18 05 50

Visite en toute liberté !
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition | Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Venez découvrir ou redécouvrir les collections de la salle 
d’Eckmühl. Quelques surprises sorties des réserves vous y 
attendent !

Histoire d’en rire
SPECTACLE / LECTURE
Gratuit
Dim. :  16h – 16h30, 17h – 17h30 M
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tions du Musée Leblanc-Duvernoy... En plein cœur du centre-
ville d’Auxerre, dissimulé au fond d’un agréable jardin, s’élève 
l’ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle légué à la ville par 
Paul Leblanc-Duvernoy. D’abord, pour perpétuer le souvenir 
de sa famille, ensuite pour que perdure sa passion pour les 
arts, en transformant la demeure familiale en musée dans le-
quel sont désormais exposées les œuvres d’art léguées ou 
appartenant aux collections municipales. On y retrouve no-
tamment une salle consacrée aux faïences patronymiques. Ve-
nez participer à un jeu de l’oie plein de surprises pour décou-
vrir les collections du Musée Leblanc-Duvernoy. Ouvrez bien 
l’œil et ne vous laissez pas tourner la tête par les assiettes.

Concert par l’Harmonie d’Auxerre
CONCERT
Gratuit
Sam. : 17h – 18h

Patrimoine, art et divertissement se rencontrent le temps 
d’un concert en plein air ! Patrimoine, art et divertissement se 
rencontrent le temps d’un concert en plein air. Des notes de mu-
sique qui vous donneront à n’en pas douter l’envie de pousser la 
porte du musée! Voyage musical à travers les époques. À noter : 
le musée est ouvert de 14h à 18h.

Visite des collections du musée 
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. :  10h – 18h

Partez à la découverte des collections permanentes du mu-
sée. En plein cœur du centre-ville d’Auxerre, dissimulé au fond 
d’un agréable jardin, s’élève l’ancien hôtel particulier du XVIIIème 
siècle légué à la ville par Paul Leblanc-Duvernoy. D’abord, pour 
perpétuer le souvenir de sa famille, ensuite pour que perdure sa 
passion pour les arts, en transformant la demeure familiale en 
musée dans lequel sont désormais exposées les œuvres d’art lé-
guées ou appartenant aux collections municipales. On y retrouve 
notamment une salle consacrée aux faïences patronymiques. Vi-
site des collections permanentes : tapisseries, mobiliers, céra-
miques, peintures dont ce superbe tableau d’Alexis Grimou...

Muséum d’Auxerre 

5 bd Vauban - 89000 Auxerre
03 86 72 96 40 - http://www.auxerre.fr

Licornes de papier
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 18h30

Venez admirer chimères, cyclopes, dragons et licornes de 
papier ! A l’occasion de l’ouverture de l’exposition Yéti, y es-tu ? 
la Bibliothèque Jacques-Lacarrière présente, au Muséum, des ou-
vrages du fonds ancien se rattachant à ce thème.

Monstres en fête 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 19h

Venez jouer pour découvrir les figures légendaires de la 
crypto zoologie : kraken, dragon, licorne, yéti… En lien avec 
l’exposition Yéti y es-tu, venez jouer pour découvrir les figures 
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Préfecture de l’Yonne 

Place de la Préfecture - 89000 Auxerre
03 86 72 79 89 - http://www.yonne.gouv.fr

Les Grognards de la République
VISITE COMMENTÉE
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire|Arts et divertissements
Gratuit | 50 personnes par groupe. À noter : départ des visites 
du palais synodal toutes les 30 min, visite libre de l’animation.
Dim. : 14h – 18h

Le club Jean-Roch Coignet propose une animation met-
tant en scène des Grognards (soldats de la Vieille Garde 
de Napoléon Bonaparte). Napoléon fait étape dans l’Yonne 
du 16 au 19 mars 1815. Au sein de la période historique des 
Cent Jours, ce séjour précède le retour triomphal de l’empe-
reur au pouvoir le 20 mars 1815. Bonaparte, qui, en route 
pour la reconquête du pouvoir, traverse la France, y rencontre-
ra le maréchal Ney, à Auxerre, après avoir été contraint à l’exil 
sur l’île d’Elbe.

Palais Épiscopal d’Auxerre 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 14h – 19h

Venez découvrir l’ancien Palais Épiscopal d’Auxerre. 
L’ancien Palais Épiscopal a été la demeure des Évêques 
d’Auxerre à partir du IVème siècle au pied de la cathédrale. 
La cathédrale et le palais sont victimes d’un incendie au début 
du XIème siècle (1023) et seront reconstruits peu de temps 
après. Le palais sera embelli au cours des siècles et sera mar-
qué par différents styles : art roman, art romano-gothique, art 
gothique. Le palais sera délaissé et préféré à Régennes, lieu où 
les évêques s’installeront à partir du XVIIème siècle. Il devien-
dra par la suite un bâtiment administratif et abrite encore au-
jourd’hui la Préfecture d’Auxerre. Des visites commentées vous 
permettrons de découvrir le parc, les vignes, le palais épisco-
pal avec le cellier gothique primitif et la galerie romane, ainsi 
que les salons de réception.

légendaires de la crypto zoologie : kraken, dragon, licorne, 
yéti…Plusieurs stands de jeux vous attendent, dont l’Atelier 
Masques : à partir d’une base de masque et de matériaux di-
vers, créez votre propre monstre.

Yéti y es-tu ?
EXPOSITION
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 19h

Jouez au crypto zoologue, venez démêler le vrai du faux 
au Musée. Premiers jours de la nouvelle exposition tempo-
raire du Muséum! Connaissez-vous la crypto zoologie? Cette 
drôle de science se penche sur les animaux mythiques : li-
corne, yéti, calmar géant…Jouez au crypto zoologue, venez 
démêler le vrai du faux au Muséum !

Office de Tourisme
2, Quai de la République - 89000 AUXERRE

Histoire(s) d’Auxerre
VISITE COMMENTÉE 
Arts et divertissements
Gratuit | Places limitées à 30 personnes.
Sam. : 15h – 16h30

Visite commentée sur le thème « Histoire(s) d’Auxerre ». 
Auxerre est connue pour la richesse de son patrimoine mais 
connaissez-vous réellement les histoires qui s’y cachent ? Sui-
vez le guide et partez à la découverte d’anecdotes inédites.

Visite commentée « Lieux de divertisse-
ment d’hier et d’aujourd’hui » 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Places limitées à 30 personnes.
Sam. : 17h – 18h30

Découvrez Auxerre sous son jour le plus festif.
Nul doute qu’après cette visite vous ne verrez plus la ville 
d’Auxerre comme avant! Entre festivités, traditions et culture, 
découvrez les lieux de divertissement qui animent la ville de-
puis des siècles.
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Salle des Gardes
Place du Maréchal Leclerc - 89000 Auxerre

Exposition « Auxerre en fêtes ! »
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Auxerre en fête ! Du Moyen-Âge à nos jours. Venez redé-
couvrir les fêtes (carnavals, retraites illuminées...) qui ont jalon-
né la vie des Auxerrois, du Moyen-Âge à nos jours, à partir de 
documents conservés aux Archives municipales et à la Biblio-
thèque Jacques Lacarrière.

Salle Vaulabelle
Boulevard Vaulabelle - 89000 Auxerre

Atelier et démonstration  
de l’art de la dentelle
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Première participation|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Profitez d’une rencontre dentellière au fil des quatre sai-
sons. L’association « Art de la dentelle en Bourgogne » orga-
nise une rencontre de dentellières (aussi appelée « couvige ») 
à la salle Vaulabelle d’Auxerre. De nombreuses dentellières 
de toute la France et la Belgique s’y retrouveront afin d’expo-
ser leurs ouvrages. Elles échangeront aussi entre elles et avec 
le public sur leur art. Des fournisseurs de matériel dentellier et 
de la pratique autour du fil seront également présents.

AVALLON

Musée de l’Avallonnais  

Jean Després
5 rue du Collège - 89200 Avallon
03 86 34 03 19 - http://www.museeavallonnais.com/

Découverte ludique de l’exposition  
« Néandertal dans tous ses états ». 

VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 14h30 – 15h30, 16H45 –17H45  
Dim. : 14h30 – 15h30

Visites guidées de l’exposition 
L’équipe du Musée propose au public d’intégrer de nouvelles 
connaissances par le jeux (quiz sur les défis de la vie quoti-
dienne de Neandertal).

Une conférence pour tout connaître de 
notre lointain cousin, Homo Luzonensis. 

CONFÉRENCE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Dim. : 16h00 – 17h00

Florent Detroit, avallonnais et paléontologue, co-direc-
teur de l’équipe qui a fait la découverte exceptionnelle 
d’une nouvelle espèce d’homme, Homo Luzonensis,
viendra donner une conférence au musée de l’Avallon-
nais Jean Després.

Des fossiles datés de -67 000 et de -50 000, ont été découverts 
sur l’île de Luzon, île des Philippines : leurs caractéristiques per-
mettent de définir une nouvelle espèce humaine : Homo Lu-
zonensis qui s’ajoute à celles déjà connues de Homo Erectus, 
Homo Neanderthalensis, Homo Sapiens (nous)... Il s’agit de 
dents, phalanges de pieds et de mains et des fragments de 
fémur appartenant à au moins 3 individus, dont un enfant. 
L’Homme de Luzon n’est pas un ancêtre de l’Homo sapiens, 
mais un très lointain cousin.
Pour en savoir plus : https://education.francetv.fr/matiere/de-
couverte-des-sciences/ce2/video/c-est-qui-l-homo-luzonensis

Découverte ludique  
de l’exposition BijouXXX 

VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 16h – 16h30

Découvrez l’expo flash « BijouXXX » en visite commen-
tée.
L’expo flash «BijouXXX» vous permettra de découvrir les diffé-
rentes facettes de ces objets qui ont traversé les époques.
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CÉRILLY

Château de Cerilly
Allée du château Rue de l’Abîme - Cerilly
01 42 24 54 02 http://www.eaudeparis.fr

Visite du château de Cérilly et marché de 
producteurs 
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Sam. Dim. : 14h – 18h

Eau de Paris en association avec la Mairie de Cérilly pro-
pose de découvrir le château de Cérilly.
Le château de Cérilly est un ancien manoir fortifié construit en 
1441 par Jean de Bérulle, verrier à Fournaudin, à l’emplace-
ment d’un ancien « Hostel » appartenant aux moines de Vaului-
sant et détruit pendant la guerre de cent ans. Le château a vu 
naître le Cardinal de Bérulle le 4 février 1575, fondateur de 
l’ordre des Oratoriens. En 1865, la Ville de Paris achète les 
terres du bîme de Cérilly afin de garantir une protection accrue 
des sources découvertes par ses ingénieurs et de permettre le 
captage d’eau de bonne qualité à destination de la capitale. Le 
château est quant à lui acquit en 1907 au fermier vivant sur le 
site. Eau de Paris, entreprise publique de l’eau à Paris, est au-
jourd’hui le gestionnaire de ce domaine et veille à son entretien 
et sa surveillance pour la compte de la Ville de Paris.

Rue de l’Abîme (D54) Le Village
Rue de l’Abîme (D54) Le Village - 89320 Cérilly

Visite guidée des Sources de Cérilly 
VISITE COMMENTÉE 
Ouverture exceptionnelle
Gratuit | Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sam. Dim. : 14h – 18h

BEINE

Église Notre-Dame   
de l’Assomption
Rue de la Voie Neuve - 89800 Beine
03 86 42 40 08 - https://www.beines.fr/

Église Notre-Dame de l’Assomption
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 9h30 – 12h30, 14h – 18h

Venez découvrir la charmante Église Notre-Dame de l’As-
somption.
L’Église de Beine, consacrée à l’Assomption de Notre-Dame, 
est surmontée d’un puissant clocher carré qui semble dispro-
portionné par rapport à la taille de l’église. Sur le pignon du 
chœur, un pélerin se repose au faîte du toit et semble veiller sur 
la quiétude du village. La porte principale, surmontée d’un 
auvent, abrite 6 fines colonnes aux chapiteaux sculptés. À sa 
gauche, un fronton triangulaire fait penser à l’emplacement 
d’une ancienne fontaine. En bordure, une croix de pierre est 
encadrée par deux ifs taillés en forme de bouteilles. On est au 
pays du vin... 

BRANNAY

Église de la Nativité  
de la Vierge
89150 Brannay
03 86 66 51 03 - http://wwwmairie-brannay.fr

Exposition à l’Église   
de la Nativité de la Vierge à Brannay
EXPOSITION
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 18h30 – 20h 
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 19h

Exposition d’artistes locaux contemporains : peinture, 
sculpture et mosaïque. Visite commentée de l’église et de 
son clocher.
Venez découvrir une exposition au profit de l’Association Pré-
gente pour clore la campagne de restauration des vitraux de 
l’Église de Brannay. Cette belle église dont l’origine remonte 
au XIIème siècle comporte une tour porche, une nef, un transept 
et un chœur. À cette occasion, nous fêterons un triple anniver-
saire : les 470 ans de notre cloche Prégente, les 140 ans des 
vitraux et les 30 ans de l’association, vous pourrez aussi visiter 
l’Église et son clocher. 
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Les sources de Cérilly, achetées en 1866 par la Ville de 
Paris, servent encore aujourd’hui à l’alimentation en eau 
de la capitale.
Les sources de Cérilly ont été achetées en 1866 par la Ville de 
Paris et se nommaient alors le « bîme de Cérilly ». Le « bîme de 
Cérilly » a une altitude d’écoulement de 136,34 m, il s’écoule 
alors naturellement dans le ru de Cérilly qui rejoint la rivière 
Vanne en amont du village de Flacy. En se portant acquéreur, la 
Ville de Paris va effectuer des travaux de curage et de maçonne-
rie afin de transformer cette «mare» en un bassin de captage re-
couvert de voûtes protectrices des sources captées. Ces travaux 
ont été réalisés en 1870 et fini après la guerre contre la Prusse en 
1873. En dédommagement, un lavoir et un abreuvoir seront 
construit pour la commune de Cérilly par la Ville de Paris. Au-
jourd’hui, ces sources ont un débit moyen de 200 litres/secondes 
et servent toujours à l’alimentation en eau potable de la capitale.

CÉZY

Église Saint-Loup de Cézy 

1 Place du Général de Gaulle - 89410 Cézy
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com/

Visite libre de l’église de Cézy
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 19h

Église gothique avec nef et 2 collatéraux, belle statuaire.
L’église Saint-Loup est proche de la rivière Yonne et du ru de 
Vrin des Marchands qui fut aussi navigable. La présence des 
saints patrons des mariniers et des statuaires de la Vierge 
évoquent bien le passé portuaire du village. Il faut aller au 
chevet de l’église pour admirer l’autre monument de la com-
mune, le platane des 6 frères, classé lui aussi. Le pont suspen-
du sur l’Yonne date de 1846 et mérite un arrêt.

Jardin des Petits Prés
4 rue des petits prés - 89410 Cézy

Visite du jardin des Petits Prés 

VISITE COMMENTÉE
Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 19h

Lauréat du concours Bonpland, jardin d’exception de 
type exotique composé de plus de 1 300 plantes.
Dans le village de Cézy, se trouve un jardin renommé, où le 
propriétaire inlassablement plante chaque printemps ses 800 
plantes grasses et les retire en hiver pour les laisser en serre. Il 
crée ainsi des décors qui évoluent en utilisant les objets anciens 
du quotidien que les habitants du Jovinien lui déposent : 
ferblanterie de jardin, chaises, poteries de Puisaye. Jardin ar-
tistique, vraiment poétique et apaisant.

CHABLIS

Office de tourisme  
de Chablis
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 89800 Chablis

Circuit touristique à Chablis 
CIRCUIT
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Tarif : 3,50€ (Tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 13h30 – 18h

Suivez les flèches... ! Partez à la découverte de l’histoire 
de ce beau village viticole reconnu en Bourgogne.
Un parcours fléché, accompagné d’un livret pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine et les sites incontournables : la Porte 
Noël, l’Obédiencerie ou la collégiale Saint Martin et bien 
d’autres. Livret disponible à l’office de tourisme de Chablis.

ea
ud

ep
ar

is

O
T 

C
la

ud
e 

B
lo

t

http://www.joigny-tourisme.com/


Journées Européennes du patrimoine 2019 328

Le colombier vert est installé dans l’ancienne ferme du Château 
construit par le cartographe de Louis XIV qui érigea pour lui les 
terres de Champlay en marquisat. La belle architecture pierre et 
brique des bâtiments est en harmonie avec le jardin entièrement 
naturel et le verger conservatoire initiés par les propriétaires.

CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE

Château de Montigny 

Château de Montigny - 89120 Perreux

01 45 26 67 99 - https://www.chateaudemontignysousperreux.com/

Visite du parc et du château de Montigny
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Tarif unique 5€ par personne (Tarif habituel)
Dim. : 10h – 18h

Découvrez le château et venez vous détendre dans son 
parc et ses allées cavalières. Un bar vous attend sous les 
cèdres pour vous rafraîchir.
Le château présente un plan en fer à cheval et est ponctué de 
quatre tours circulaires. Sur la façade postérieure, se trouve un 
beau fronton sculpté en terre cuite. La façade antérieure a été 
modifiée début du XXème par la construction d’une grosse tour 
polygonale. La famille d’Estampes, qui a acquis cette proprié-
té en 1836, a largement transformé les intérieurs. Derrière les 
écuries du château, la faïencerie de Montigny a fonctionné de 
1735 à 1812 et a été détruite après la Révolution. En 1997, les 
façades et les toitures du château, le portail ainsi que sa grille, 
l’allée perspective reliant le château à la grille d’entrée ont été 
inscrits aux Monuments Historiques.

CHASSY

Église Saint-Loup
Rue de Montchardon - 89110 Chassy

06 49 71 14 60

Visite commentée de l’Église de Chassy  
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Église construite au XIIème siècle, remaniée au XVIIème. Sta-
tuaire en bois polychrome.
La construction de l’Église remonte au XIIème siècle (piliers, 
bas-côtés, fenêtres nord). Incendié en 1593, l’édifice est re-
construit au XVIème siècle. Le trésor de l’Église est un statuaire 

CHAMPIGNELLES

Manoir du Parc-Vieil 

Lieu-dit Parc Vieil - 89350 Champignelles
06 12 34 67 66

Manoir Le Parc Vieil
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Départ des visites toutes les heures
Sam. : 14h – 16h 
Dim 10h – 12h, 14h – 16h

Visites commentées des extérieurs et jardins.
Petit Château défensif au Moyen-Âge, le Parc Vieil était une des 
sept places fortes protégeant Champignelles. La seigneurie du 
Parc Vieil apparait dès le XIIème siècle. Elle fut longtemps la pro-
priété de la famille des Courtenay, puis de celle des Rogres de 
Lusignan. L’essentiel du corps central date du XVIIème siècle, le 
colombier porte la date de 1618. Un culot d’échauguette (tou-
relle d’angle) du XVème-XVIème siècle subsiste à l’angle nord-ouest 
du bâtiment, les fondations d’une tour ronde du XIIème siècle et 
celles d’une tour carrée du XIVème siècle subsistent dans les 
douves. La plupart des bâtiments étant occupés actuellement, il 
est possible de voir les extérieurs des bâtiments et de visiter le 
jardin, sous la conduite d’un guide membre de la famille.

CHAMPLAY

Le Colombier Vert
7 rue du Moulin - 89300 Champlay
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com

Visite « Le Verger du Marquis » à Champlay 
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Édifice rural|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit | Départ des visites toutes les heures
Dim. : 16h – 18h

« Le Verger du Marquis », visite commentée par Inez Van 
Noort, guide conférencière, du colombier vert, ancienne 
ferme du Château, jardins et verger conservatoire.
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des apôtres en bois polychromé d’origine rhénane. À voir 
également : un bas-relief représentant la résurrection de La-
zare, ainsi qu’un buste de Saint Loup, patron de l’Église.

CHAUMOT

Ferme de Cyrille Favereau
2 Chemin JEAN PYTON - 89500 Chaumot

06 37 95 50 09

Journée Patrimoine Sol & Biodiversité
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Espace naturel, parc, 
jardin
Gratuit | Sur inscription (nombre de places limitées) au 06 37 
95 50 09, ou à cyrille.favereau@wanadoo.fr
Sam. : 14h – 18h

Venez à la rencontre des agriculteurs qui prennent soin 
de leurs sols : visite commentée de la ferme, ateliers 
adultes et enfants.
Les journées du Patrimoine Sol de l’APAD constituent une occa-
sion unique de : 
• Rencontrer et d’échanger avec des agricultrices et des agri-
culteurs de leurs communes passionnés par leur métier
• Découvrir qu’un sol est vivant et observer la biodiversité qu’il 

héberge
• Mieux connaître l’agriculture qui les entoure
• S’interroger sur le modèle d’agriculture que nous souhaitons 
collectivement promouvoir.

Au programme (RDV groupé à 14h) : visite commentée de la 
ferme, tours des parcelles (couverts végétaux, engrais vert), 
observation du sol et de la biodiversité qui s’y cache, chasse 
aux vers de terre etc.

CHEVANNES

Chevannes 

89240 Chevannes

Visite commentée des églises de Che-
vannes, Escamps et des sites environnants
VISITE COMMENTÉE 
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Espace naturel, parc, 
jardin
Gratuit | Sur inscription au 03 86 41 24 98
Dim. : 9h – 12h

Chevannes et Escamps au temps des guerres de religion.
Découvrez les églises de Chevannes et Escamps, les châteaux 
de La Mothe, Ribourdin, Fontaine-Madame à Chevannes et 
d’Avigneau à Escamps. Rendez-vous sur le parvis de l’église 
de Chevannes, le circuit se fera en voiture (15 km). Les étapes 
sont : église de Chevannes, château de Ribourdin, manoir de 
la Mothe, château de Fontaine Madame, église d’Escamps, 
château d’Avigneau.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
89240 Chevannes

Visite de l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit | Sur inscription au 03 86 41 24 98
Sam. : 10h – 12h 
Dim. : 10h – 11h 
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l’amitié offert par l’association. Pique-nique devant la centrale 
de montage. Animation. 20h-21h30 : parcours de nuit «L’ate-
lier de réparation des Fw190 - 1943-1944».
Pour en savoir plus : www.aviatroglo.fr.

Église Saint-Pierre   
et Saint-Paul de Cravant
Rue de l’Église - 89460 Cravant

03 86 42 54 20 - http://www.coeurdelyonne.com

Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
de Cravant
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

Visite de l’une des églises les plus imposantes de l’Yonne. 
L’église Saint-Pierre Saint-Paul est un édifice remarquable. 
Elle possède une architecture unique en Bourgogne.
L’église a été construite au IXème siècle, agrandie au XIIème siècle 
puis reconstruite à la fin du XVIème siècle. Du XIIème siècle, il reste 
deux piliers encadrant la grande porte d’entrée. La Nef est très 
dépouillée, les Cravantais n’ayant jamais eu les moyens de la 
reconstruire après le passage des armées et des pilleurs. Vers 
1550, construction de la tour «rectangulaire», sur trois ni-
veaux, avec les trois ordres dorique, ionique et corinthien. 
C’est l’occasion de découvrir ce remarquable édifice.

Découvrez cette Eglise du XVIème siècle en visite libre ou 
commentée.
Découverte des saints à travers les vitraux, statues et tableaux 
de l’église Saint Pierre et Saint Paul, qui vient d’être restaurée. 
Dimanche : visite commentée par Mme Van Hoort, guide de 
l’Yonne.

Maison communale
1 r Porte d’En Bas - 89240 Chevannes

Exposition sur le patrimoine rural avec les 
archives départementales de l’Yonne 
EXPOSITION
Première participation|Ouverture exceptionnelle|Espace naturel, parc, 
jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 15h – 17h

« Les paysans de l’Yonne de Louis XIV à la Belle Epoque », 
objets et outils agricoles d’autrefois.

CRAVANT

Centre industriel aéronautique 
de Cravant
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM - 89460 Cravant

06 19 60 91 16 - http://www.aviatroglo.fr

Rando-découverte des installations exté-
rieures du site industriel aéronautique de 
Cravant 
VISITE COMMENTÉE
Édifice militaire, enceinte urbaine|Édifice industriel, scientifique et 
technique
Gratuit | Inscription obligatoire auprès du Bureau d’informa-
tions touristiques de Cravant  «Halte nautique» (sur le canal du 
Nivernais). Tenue de randonnée. Prévoir pique-nique et lampe 
de poche.
03 86 81 54 26, cravant@escale-chablis.fr

Sam. : 16h30 – 21h30

Circuit de visite commenté et animé par Aviatroglo.
Site industriel aéronautique comprenant entre autres une usine 
de production souterraine (ne se visite pas), une centrale de 
montage bétonnée et une piste d’envol. Découverte des instal-
lations extérieures du projet français de 1940 et des travaux 
réalisés sous l’occupation allemande. Déroulé de la visite : 
16h30, rendez-vous au Bureau d’informations touristiques de 
Cravant « Halte nautique de Cravant-Bazarnes » pour l’ac-
cueil et une présentation du circuit. 17h30-19h : parcours de 
jour « Le projet Centre V - 1939-1940 ». 19h-20h : verre de 
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Salle de l’escalier
9 ruelle de l’église - 89460 Cravant

https://bibcravant89.wordpress.com/

Chasse au trésor 
CIRCUIT
Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

À nouveau cette année, une chasse au trésor est organi-
sée dans le village pour les enfants! Indices en tous genres 
seront disséminés partout dans Cravant pour découvrir le 
lieu du trésor...
Avis aux enquêteurs en herbe, cette animation est faite pour 
vous. Vous retrouverez le départ de l’enquête à la salle de 
l’Escalier.

Atelier de cuisine festive   
bourguignonne
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Sur inscription uniquement à bfse.cravant@wanadoo.fr, ou au 
03 86 42 54 20 (nombre de places limité à sept personnes)
Sam. : 14h – 18h

Un atelier autour de la cuisine festive bourguignonne 
sera proposé le samedi après-midi. Le nombre de place 
étant restreint, il est essentiel de s’inscrire auparavant.

CRUZY-LE-CHÂTEL

Atelier de forge et charron-
nage
14 rue du four - 89740 Cruzy-le-Châtel

03 86 75 22 40

Atelier de forge et charronnage
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. : 14h – 18h30
Dim. : 10h – 12h30, 14h30 – 18h30

Démonstration de forge et exposition de machines et ou-
tils anciens à bois.
Visite libre ou commentée d’un ancien atelier de forge et char-
ronnage: démonstration de forge et savoir-faire, atelier de me-
nuiserie 1 seul moteur avec courroies et transmission, exposi-
tion d’outils anciens et de tronçonneuses, machines à bois 
Guilliet anciennes, véhicules hippomobiles rénovés, four à 
pain.

Château de Maulnes 

Hameau de Maulnes - 89740 Cruzy-le-Châtel
03 86 72 84 77 http://www.maulnes.com

Marché artisanal au Château de Maulnes - 
Site emblématique du Loto du Patrimoine 
2019
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 – 18h

Plus de 30 professionnels vous invitent à découvrir leur 
art et leur production.
Un événement organisé en partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale - Délégation 
Yonne. Des potiers, joailliers, apiculteur, modiste, ébéniste, ma-
roquinier, charcutier, créateur de mobilier en carton, tourneur 
sur bois, créateurs de vêtements, vannier, tapissier/décorateur, 
créateur de luminaires, entre autres vous attendent pour vous 
faire découvrir leur passion, leur art, leurs créations et leurs 
produits. Vous pourrez également bénéficier gratuitement du-
rant le week-end de l’exposition Lac noir et de la visite guidée 
du château.
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dable. Accès libre au site, sur lequel vous pourrez également 
bénéficier gratuitement du marché artisanal et de la visite gui-
dée du château.

CUDOT

Église de l’Assomption   
de Cudot
89116 Cudot

03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com/

Visite de l’église de Cudot 
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 16h – 19h

Visite de l’église de Cudot, avec évocation de la vie de 
sainte Alpais.
Cudot fut longtemps le fief des puissants comtes de Saint-
Phalle, généreux donateurs de l’abbaye cistercienne des 
Écharlis. Quand eut lieu la miraculeuse guérison d’Alpais, sa 
vie de recluse fut facilitée par les autorités religieuses et civiles 
de Cudot. L’église est gothique et connut un nouveau décor 
lors de sa canonisation.

Visites et animations au Château de 
Maulnes - Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019 
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | marché artisanal, exposition Lac Noir, visite commen-
tée du château
Sam. Dim. : 10h30 – 18h

Visite commentée gratuite du Château toutes les 20 min.
Le Château de Maulnes vous ouvre ses portes : visite commen-
tée du château : intérieur et extérieur. Marché artisanal : ar-
tistes, artisans d’art et producteurs locaux. Plus de 30 profes-
sionnels vous feront découvrir leur passion : leur métier, leur 
art, leurs créations et leurs produits (en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale - 
Délégation Yonne), potiers, joailliers, apiculteur, modiste, ébé-
niste, maroquinier, charcutier, créateur de mobilier en carton, 
tourneur sur bois, créateurs de vêtements, vannier, tapissier/
décorateur, créateur de luminaires, entre autres, vous invitent à 
découvrir leur art et leur production. Exposition « Lac Noir », 
composition de médias.   Accès libre au site. L’association Cru-
zy Terre d’Antan assurera, le samedi et le dimanche, une bu-
vette toute la journée (café et boissons rafraîchissantes) ; de la 
restauration, comprenant pâtisseries et frites en continu et la 
possibilité de déjeuner sur place les midis avec un menu cham-
pêtre. Le château de Maulnes est ouvert du samedi 13 avril au 
dimanche 29 septembre, uniquement sur visite commentée 
(Durée : 1h00) ou lors des manifestations.

Exposition Lac Noir au Château de 
Maulnes - Site emblématique du Loto du 
Patrimoine 2019
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 10h30 – 18h

Exposition Lac Noir.
Lac Noir, composition de médias, est une architecture 
d’œuvres réalisées sur les principaux médias d’expression ar-
tistique et littéraire. C’est ainsi une rhapsodie de vingt-quatre 
œuvres qu’il a élaborées avec sa troupe, à partir des maté-
riaux recueillis sur place, une œuvre-serpente menée par un 
principe d’incertitude entre fiction et document, usant d’effets 
de rupture et de résonance, qui s’essaye à caresser l’inson-
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DEUX RIVIÈRES

École élémentaire de Cravant
9 rue d’Orléans - 89460 Cravant

Photos de fête !
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

Photos de mariages d’hier et d’aujourd’hui.
Une exposition des photos de mariages à Cravant et à Acco-
lay, en remontant le plus possible dans le temps ! L’exposition 
de photos de mariages sera à l’école cette année.

DIGES

Église Saint-Martin 

Place de l’église - 89240 Diges

03 86 41 12 89

Église Saint-Martin de Diges
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit | dépliant gratuit à disposition
Sam. Dim. : 13h – 14h

Partez à la découverte de la charmante Église Saint- 
Martin de Diges.
L’Église Saint-Martin de Diges était sans doute à l’origine une 
chapelle castrale, et devait être intégrée dans un périmètre for-
tifié dont les restes sont encore partiellement visibles. La pa-
roisse dépendait depuis le Xème siècle de l’abbaye Saint-Ger-
main d’Auxerre. L’édifice, construit sur un plan en croix latine 
avec nef à vaisseau unique, petit transept, chœur moins élevé 
à chevet plat et clocher carré accolé au sud de la façade, ré-
sulte de plusieurs campagnes de construction : les piliers du 
chœur sont assez caractéristiques du XIIIème siècle, tandis que 
la nef et les nombreuses ouvertures sont manifestement du 
XVIème siècle. La date de 1545 est d’ailleurs inscrite dans un 
cartouche sur le mur sud. Le caractère disparate et composite 
de l’édifice est mis en évidence par l’utilisation de matériaux 
différents : du grès ferrugineux pour la partie médiévale et de 
la pierre blanche plus fragile typique des ajouts de la Renais-
sance. Cette hétérogénéité dans la construction a sans doute 
accentué la fragilité du bâtiment. Venez découvrir librement 
l’architecture et l’originalité de cette belle Église du Moyen-
Âge.

DOMATS

Église Saint-Rémi de Domats
Place de l’église - 89150 Domats

03 86 86 31 90 - http://www.domats.fr

Église Saint-Rémi de Domats 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 – 18h30

Venez visiter la belle Église primitive Saint-Rémi.
L’Église primitive de Domats a été donnée en 1193 par l’arche-
vêque Gui de Sens aux chanoines de l’église saint Pierre de 
saint Julien du Sault. En 1358 le village a été entièrement brûlé 
par les soldats anglais de Robert Knolles. Elle sera rebâtie au 
début du XVIème siècle. L’édifice est remarquable de par sa 
taille, son chœur (d’époque renaissance), et par son impres-
sionnante nef. L’église abrite également un mobilier remar-
quable tels qu’une vierge à l’enfant datant du XVIIème siècle, un 
tableau du baptême de Clovis classé monument historique 
(Clovis apparait sous les traits de Henri IV) d’un confessionnal 
surmonté d’une chaire et d’un chœur surmonté d’une renom-
mée. La présence d’une coquille Saint-Jacques sculptée dans 
la pierre semble également confirmer que cet édifice était sur 
le chemin des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. Visite 
libre de l’Église, avec des commentaires sur panneaux.
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Visite commentée de la villa gallo-ro-
maine d’Escolives
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Visite toutes les ½ heures, 03 86 42 71 89, villaescoli-
ves.accueil@orange.fr
Ven. : 10h – 13h, 14h – 18h 
Sam. Dim. 10h – 18h

Venez découvrir les vestiges de la villa et l’exposition per-
manente. Visite commentée de la partie privée d’une riche 
villa gallo-romaine : habitats, thermes particulièrement bien 
conservés. La villa a été occupée de la fin du Ier siècle avant 
J.-C. à la fin du Vème siècle de notre ère. Visite guidée et com-
mentée de l’exposition permanente : objets de la vie quoti-
dienne, vaisselle, bijoux, outils, mais aussi ensemble de chaus-
sures en cuir et de bois mis au jour dans le captage de source. 
Décor de la maison : une peinture murale gallo-romaine de 
7m de long et 1m de haut est en particulier à admirer. Un en-
semble de sculptures du IIème siècle, trouvé en remploi en fon-
dation des thermes, est constitué de fragments de monuments 
provenant d’un sanctuaire. Ce très bel ensemble, issu d’un ate-
lier de sculpteurs gallo-romains ayant travaillé également sur 
Auxerre et Sens au IIème siècle, est particulièrement bien 
conservé. Des divinités gréco-romaines, mais aussi gauloises 
sont figurées, ainsi que des décors végétaux et une multitude 
de détails avec des animaux. A noter une scène de vendange 
figurant le cépage romain César, importé par les Romains, qui 
est un des témoignages de viticulture en Gaule romaine au 
IIème siècle.

Ateliers au site archéologique d’Escoli-
ves-Sainte-Camille
ANIMATION POUR SCOLAIRES
Forfait selon le nombre d’élèves. Jusqu’à 15 (1 animateur): 
journée 135€, demi-journée 75€ ; Jusqu’à 30 (2 animateurs): 
journée 270€, demi-journée 150€ ; plus de 30 (3 animateurs) : 
journée 405€, demi-journée : 225€ (Tarif habituel) | Sur 
inscription au 03 86 42 71 89, ou à villaescolives.accueil@
orange.fr, archeo.escolives@wanadoo.fr
Ven. : 09h – 19h

Ateliers pédagogiques pour les scolaires. Venez participer 
à des ateliers pédagogiques sur la vie quotidienne des enfants 
à l’époque gallo-romaine: cuisine et gourmandises, jeux et 
jouets, éducation et écriture, vêtements, parure et toilette. Ate-
liers 

DRUYES-LES-BELLES-
FONTAINES

Château fort des Comtes   
de Nevers et d’Auxerre
89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

03 86 41 51 71 http://chateau-de-druyes.com

Découvrez le château fort des Comtes de 
Nevers et d’Auxerre
VISITE COMMENTÉE 
Château, hôtel urbain, palais, manoir
3€ adulte, gratuit - 18 ans (Tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 15h30 – 19h30

Visite commentée interactive avec jeu de rôles ou visite 
libre.

ESCOLIVES-
SAINTE-CAMILLE

Site archéologique d’Escoli-
ves-Sainte-Camille
9 rue Raymond Kapps - 89290 Escolives-Sainte-Camille

03 86 42 71 89 villaescolives.accueil@orange.fr

Exposition « Arts et divertissements »
EXPOSITION
Site archéologique|Arts et divertissements
Gratuit | Exposition temporaire accessible lors de la visite 
guidée et commentée
Ven. : 10h – 13h, 14h – 18h
Sam. Dim. : 10h – 18h 

Arts et divertissements à la villa gallo-romaine d’Escolives 
et son contexte antique. Les arts se rencontrent à diverses 
échelles sur le site archéologique d’Escolives et son contexte an-
tique : celle de la vie quotidienne, par le biais de la céramique ou 
des monnaies ; celle des décors de la partie résidentielle de la 
villa et des autres village comme celle de Migennes : peintures 
murales romaines, placages de marbre, mosaïques, placages 
de pierres sculptées ; celle des décors monumentaux : celui du 
sanctuaire mis en évidence par la découverte du grand en-
semble de sculptures d’Escolives, mais aussi la présence de dé-
cors dans les cités d’Auxerre, Sens ou la présence d’un théâtre 
mis en évidence par la photographie aérienne à Senan.

mailto:ves.accueil@orange.fr
http://orange.fr/
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http://chateau-de-druyes.com/
mailto:villaescolives.accueil@orange.fr


Journées Européennes du patrimoine 2019 335

Visite nocturene du site archélogique
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 21h45 à 23h

La ville gallo-romaine s’illumine pour la soirée. Les vestiges 
les mieux conservés que le visiteur découvre sont ceux des 
thermes, mais vous visiterez également l’exposition perma-
nente et ses richesses, dont un très grand ensemble de sculp-
tures.

ISLAND

Chapelle des Templiers -  
Commanderie du Saulce
89200 Island

03 86 34 54 34

Chapelle du Saulce d’Island 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 16h – 19h

Visite libre de la Chapelle des Templiers, Commanderie 
du Saulce à Island. La Commanderie du Saulce d’Island fut 
fondée autour de la seconde moitié du XIIème siècle et l’actuelle 
chapelle fut édifiée au cours de la seconde moitié du XIIIème 
siècle. À la suite du procès inique que le roi Philippe le Bel fit 
aux Templiers de 1307 à 1314, la Commanderie est rattachée 
en 1311 à l’ordre des Hospitaliers qui avaient une commande-
rie à Pontaubert. Lors des guerres de religion, les protestants 
brisèrent les vitraux et incendièrent le toit en 1569. La toiture 
fut restaurée dès cette époque, sans le campanile, et les baies 
furent murées. À partir de la Révolution la chapelle commença 
à servir d’étable, de grenier à foin et de logement. Plusieurs 
appentis s’y appuyaient. On ne sait rien concernant la dispari-
tion progressive des bâtiments. Nicole et Georges Guette dé-

couvrent la Chapelle en 1971, ils en font l’acquisition et entre-
prennent sa restauration et son aménagement avec l’agrément 
et sous la direction des Monuments Historiques. À noter: des 
personnes pouvant répondre aux questions seront présentes 
lors de la visite. Remise d’un petit dossier concernant la cha-
pelle.

Eglise rurale d’Island 

89200 Island

06 12 52 24 66

Island : une église méconnue du Grand 
Site de Vézelay
VISITE LIBRE
Patrimoine européen|Première participation|Ouverture exception-
nelle|Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit | Un appel aux dons est lancé pour la restauration des 
tableaux de l’église d’Island, de qualité mais en très mauvais 
état.
Sam. Dim. : 14h – 19h

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales em-
blématiques du Vézelien. Mobilier, sculptures et peintures 
(du XIVème siècle au XVIIIème siècle), retable (1610) de l’an-
cienne église Saint-Julien d’Avallon démolie en 1793.

JOIGNY

Atelier Philippe Cécile
13 Place du Pilori - 89300 Joigny
03 86 63 52 25 
http://www.lesmaillotins.webyonne.fr/index.php?req=4

Exposition de pièces d’atelier concernant 
l’Empire
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit | 20 personnes maximum
Sam. Dim. : 10h – 13h, 15h – 18h
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Le carnaval vénitien de 1689 à Joigny 
EXPOSITION
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. : 15h – 19h
Sam. Dim. :  10h – 13h, 15h – 19h

Planches à colorier d’une troupe de comédiens italiens en 
1689 à Joigny. La duchesse de Lesdiguière, la dernière des 
Gondi, venait très rarement dans son comté de Joigny. Mais 
pour le carnaval de l’an 1689, voulant faire plaisir à son fils 
de 9 ans et complaire aux joviniens, elle amena avec elle une 
troupe de comédiens italiens. Nous avons édité une série de 
planches à colorier qui représentent ces artistes déambulant 
dans les rues de la ville. Ce sera l’occasion de présenter les 
personnages de la commedia dell’arte dans leurs rôles tradi-
tionnels et leurs costumes de la fin du XVIIème siècle.

Cinéma Agnès Varda 
- CinéOde
1 place Cassini - 89300 Joigny
09 67 64 24 76 - http://www.cineode.fr/joigny

Projections en libre accès 
VISITE LIBRE
Première participation|Édifice militaire, enceinte urbaine|Lieu de 
spectacles, sports et loisirs|Musée, salle d’exposition|Arts et divertisse-
ments
Gratuit | Inscription obligatoire pour les visites de cabine de 
projection à https://www.weezevent.com/jep2019-cinemajoi-
gny
Sam. Dim. : 10h – 13h

Visite commentée de la cabine de projection du Cinéma 
Agnès Varda de Joigny et découverte du métier d’exploi-
tant de cinéma. Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019, le Cinéma Agnès Varda de Joigny vous 
ouvre ses portes. Une visite commentée de la cabine de pro-
jection et une découverte du métier d’exploitant de cinéma 
vous est proposé (15min environ - 10 personnes max. par 
groupe). Merci d’inscrire l’ensemble des participants. En cas 
d’absence 5 min avant le début de la visite, votre place sera 
automatiquement ré-attribuée. Le Cinéma sera également ou-
vert à la libre visite avec projections en continu de 10h00 à 
13h00.

Corvus Factory 

8 rue Montant-au-Palais - 89300 Joigny

Rencontre avec le créateur Corvus 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Première participation|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 10h – 13h, 14h – 20h 
Dim 10h – 13h, 14h – 19h

Découvrez un peu des fastes de l’Empire : broderies et 
dessins. Le règne de Napoléon - qui, rappelons-le, n’a duré 
que 13 ans - se caractérise par une théâtralité fastueuse, qui ne 
concerne pas seulement les cérémonies officielles (mises en 
scène en rouge et or), mais aussi la vie familiale (avec le fa-
meux vert empire) et jusqu’à la frivolité des bals et des fêtes 
(avec le jaune de Malmaison). Tout ceci s’accompagne d’une 
richesse et d’une créativité nouvelle, moderne, dans les sym-
boles, les ornements et les matériaux utilisés. Cette exposition 
commentée de pièces d’atelier se propose de vous faire appré-
cier cet art d’innover et d’éblouir, au travers du quel l’Empire 
nous fait encore rêver.

Atelier Sheffer 

45 rue Montant-au-Palais - 89300 Joigny
03 86 62 11 05

Rencontres autour de « quelques voies de 
l’art » par l’artiste Émilie Scheffer
EXPOSITION
Édifice scolaire et éducatif|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h – 20h
Dim. : 10h30 – 18h

L’artiste Émilie Sheffer présente ses œuvres et ses ré-
flexions sur le voyage. L’atelier Scheffer se situe dans une 
ancienne école de jeunes filles tenue par des Ursulines. Ou-
vert depuis 2012 pour les Journées Européennes du Patri-
moine, ce lieu reprend chaque année sa vocation, transmettre 
et partager quelques voyages.

Boutique les Maillotins 

25 rue Gabriel Cortel
03 86 73 12 05 - http://lesmaillotins.fr
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Nouvellement ouvert dans le cœur historique, cet atelier du 
créateur Corvus est aussi son lieu de travail et d’exposition 
des œuvres : objets du quotidien créés à partir du recy-
clage. Corvus Factory est né de l’idée de création et de détour-
nement de leur fonction première d’objets issus du recyclage. 
Véritable sculpture comme les lampes par exemple ou les tables. 
Le matériau retrouve sa noblesse grâce au travail de l’artiste.

Église Saint-André 

Place de la République - 89300 Joigny
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com

Visite de l’église 

VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Ven. Sam. Dim : 10h – 19h

Eglise de l’ancien quartier vigneron, XIVème siècle, agrandie 
et ornée de belles verrières au XVIème siècle. Un prieuré clu-
nisien dépendant de la Charité-sur-Loire est fondé en 1080. Rui-
né par la guerre de Cent Ans, la nef de l’église devient parois-
siale et un bas-côté nord est ajouté au XVIème siècle, quand le 
quartier vigneron autour s’agrandit. De nouveaux vitraux sont 
alors composés, liés en partie à la vie vigneronne comme le vi-
trail des vendangeurs. À noter aussi le gisant du XIIIème siècle de 
Guillaume Ier comte de Joigny. Cette église est au cœur d’un 
quartier très vivant, qui fut déclaré commune libre en 1925 avec 
un maire. En fait c’est une association d’animation et le président 
est «le maire», tout comme à Montmartre.

Église Saint-Jean-Baptiste 

Esplanade du Château 89300 Joigny
03 86 62 11 05 https://www.joigny-tourisme.com

Visite libre de l’église   
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Ven. Sam. Dim : 10h – 19h

Belle église Renaissance due aux architectes Jean Ché-
reau père et fils, mise au tombeau du XVe s., tombeau 
XIIIe s. de la comtesse Aélis. L’église Saint-Jean-Baptiste est 
dans l’ancienne enceinte castrale. Devenue paroissiale au 
XIIIe siècle, elle est entièrement reconstruite dans la seconde 
moitié du XVIe s. par Jean Chéreau Père et fils, qui œuvrent 
aussi sur le château des comtes de Joigny juste à côté. La voûte 
est remarquable. Une belle mise au tombeau provient de la 
région de Beauvais, rapportée à Joigny par la puissante fa-
mille des Gondi, comtes de Joigny à partir de 1603. Le tom-
beau complet (cuve et gisant) de la comtesse Aélis date de 
1201. L’allégorie sculptée de la mort souriante et les quatre 
enfants de la comtesse représentés sur la face principale en 
font un tombeau exceptionnel. Ne pas manquer les peintures 
et l’autel de la chapelle axiale XIXe s. qui viennent d’être res-
taurés par l’association Remparts.

Visite de la tribune d’orgue de l’Église 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h30 – 19h

L’association des Amis des Orgues de Joigny présente 
l’instrument récemment restauré. 
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Visite de la tribune d’orgue
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux| Arts et divertissements
Gratuit
Dim : 14h30 – 19h

L’association des Amis des Orgues de Joigny présente 
l’instrument de grande qualité, orgue Daublaine et Calli-
net de 1842. L’orgue actuel a été placé sur la tribune à Noël 
1842. (..) Il a été construit par la maison Daublaine Callinet, 
Ducrocquet successeur ainsi que l’indique la plaque en fonte 
apposée au-dessus des claviers en fenêtre. Il est représentatif 
de l’esthétique préromantique dite «de transition». La nef et sa 
statuaire, ainsi que la chaire en pierre du XVIème siècle, vues de 
la tribune, prennent un autre relief.

Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny - 89300 Joigny
03 86 91 49 61 https://www.ville-joigny.fr

Visite commentée de la Biennale 2019
VISITE COMMENTÉE 
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 14h – 19h 
Dim. : 14h – 18h

Visite de la Biennale, exposition en présence des artistes. 
La Biennale vise à établir un lien entre Art et Territoire, à susci-
ter la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics de 
la ville. Elle offre la possibilité à tous les artistes amateurs de la 
ville et de la communauté de communes du Jovinien d’exposer 
dans ce bel espace contemporain au centre du cœur ancien 
de Joigny. À noter: Visite commentée de l’expo toutes les 
heures par plusieurs artistes. Jeux formes/couleurs liés à l’ex-
position pour les petits et questionnaire ludique sur l’expo pour 
les + de 7 ans.

Galerie Juste un Instant 

37 rue Gabriel Cortel - 89300 Joigny

Visite de la galerie Juste un instant 
EXPOSITION
Première participation| Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. : 10h – 19h

Galerie d’Emmanuelle Rat, peintre et créatrice de bijoux 
et de Serge Rat, peintre. Emmanuelle et Serge Rat ont ouvert 
leur galerie dans une maison à pans de bois du XVIème siècle 
pour présenter les œuvres. C’est l’occasion de les rencontrer 
pour échanger sur leurs univers. Ils voyagent et exposent par-
tout en France et à l’étranger et c’est dans l’Yonne que naît 
leur inspiration.

L’orgue est en tribune, au-dessus du porche d’entrée. Il est 
constitué d’un buffet central XVIIème siècle style Louis XIV, élargi 
de jouées ajoutées au XIXème siècle destinées à cacher la tuyau-
terie complémentaire placée dans un nouveau buffet plus 
large. Les montants du buffet primitif sont encore visibles à l’in-
térieur. L’agrandissement en orgue symphonique date de 
1866 et a été réalisé par le facteur avallonnais Paul Chazelle. 
De plus de la tribune, la vue sur la nef Renaissance est excep-
tionnelle.

Église Saint-Thibault 

Place Saint-Thibault -- 89300 Joigny
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com

Visite libre de l’église 
VISITE LIBRE
Édifice religieux| Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim : 10h – 19h00

Église du gothique tardif, au cœur de la cité maillotine, 
chaire en pierre du XVIème siècle, belle statuaire et nom-
breuses verrières du XIXème siècle. Orgue Daublaine Calli-
net de 1842. L’église Saint-Thibault est bâtie sur l’emplace-
ment d’une chapelle. Lorsque les fortifications au XIIIème siècle 
sont agrandies, un nouveau quartier est fondé et ainsi sera 
construite l’église. Elle est dédiée à Saint-Thibault, Saint cham-
penois, dont les reliques ont fait étape en ce lieu lors du trans-
fert de celles-ci de Vincenze en Italie à Sens. Elle est recons-
truite à partir de 1499 et sera terminée en 1529.
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Galerie Pakej 

Place Jean de Joigny- 89300 Joigny
http://pakej.canalblog.com/

Visite de la galerie
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 10h – 19h

Galerie de deux artistes peintres Pascale Mougin et 
Jacques Olivier. La galerie Pakej est installée sur une place 
centrale du cœur historique de Joigny. Pascale Mougin y pré-
sente des œuvres individuelles et à 4 mains. La peinture est 
source de création permanente et les artistes de la galerie in-
novent, cherchant des supports et des matériaux. Leur vitrine 
est aussi un support qu’ils apprécient et qu’ils partagent avec 
ceux qui veulent bien les accompagner.

Création d’une œuvre éphémère
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 19h

Jacques Ollivier crée une œuvre à la craie devant la gale-
rie Pakej sur la place Jean de Joigny et invite le public à 
participer en expliquant la technique. 
L’artiste Jacques Ollivier apprécie la craie et la liberté qu’elle 
offre pour dessiner sur le sol. Il crée une œuvre pendant les 
deux jours sur le parvis de l’espace Jean de Joigny. Chacun 
est invité à ajouter sa part et il expliquera les techniques qu’il 
utilise. Des musiciens viendront aussi participer. La galerie 
Pakej est installée sur une place centrale du cœur historique 
de Joigny. Pascale Mougin et Jacques Olivier y présentent les 
œuvres individuelles et à 4 mains. La peinture est source pour 
eux de création permanente et ils innovent, cherchent des sup-
ports et des matériaux.

La Station 

Rue Notre-Dame - 89300 Joigny
http://www.joigny-tourisme.com

Exposition surprise 
EXPOSITION
Première participation|Lieu de spectacles, sports et loisirs| Arts et 
divertissements
Gratuit
Ven. : 11h30 – 00h 
Dim. : 11h30 – 22h

Exposition surprise d’un invité sur les murs de la Station, 
lieu d’échanges au milieu d’une jolie brocante Vintage. 
La Station est un lieu atypique, situé dans le cœur de l’ancien 
quartier vigneron de Joigny, au pied de l’église Saint-André : 

lieu d’exposition, brocante Vintage, salon de thé, restaurant, 
jeux, la convivialité y règne.

L’app’ART,  

collectif de métiers d’art
29-31 rue Gabriel Cortel - 89300 Joigny
http://www.joigny-tourisme.com

Dominique Avy, un tourneur sur bois en 
action
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. : 10h – 14h, 15h – 20h 
Dim. : 10h – 14h, 15h – 19h

Exposition et démonstration de tournage sur bois. 
Domnique Avy est l’invité du collectif des métiers d’art de 
l’app’ART pour le mois de septembre. Plusieurs artistes inves-
tissent ce lieu chargé d’histoire tout au long de l’année. Cette 
belle maison à pan de bois du XVIème siècle est typique des 
anciens commerces de la ville : boutique au rez-de-chaussée, 
cour (aujourd’hui verrière), entrepôt et logement à l’étage (au-
jourd’hui salles d’exposition).

Rencontres avec les artistes de L’app’ART
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Gratuit
Ven. Sam. : 10h – 14h, 15h – 20h 
Dim. : 10h – 13h, 15h – 19h

Rencontres avec les créateurs et artistes de l’app’ART, 
pour évoquer avec eux leurs techniques, leurs œuvres. Se
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Collection, une histoire qui s’écrit dans le temps.
Présentation d’œuvres des années 1976 à 2019 de la collec-
tion Cantoisel-Thibault et d’œuvres du FRAC Bourgogne. La 
façade de la maison Cantoisel s’animera, d’un joyeux ballet 
de volets orchestré par l’artiste Patrice Ferrasse. Les volets du 
premier étage de ce lieu de l’art contemporain s’activeront, 
dès l’approche des passants, pour battre la chamade, donner 
du rythme et ne cesser de s’ouvrir sur l’extérieur, afin de dé-
ployer dans la rue un savoureux mélange de sons et lumières.

Maison du Pilori 

Place du Pilori - 89300 Joigny
03 86 62 11 05 http://www.joigny-tourisme.com

Visite du chantier de réhabilitation 
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle
Gratuit | Inscription obligatoire au 03 86 62 11 05 | 12 
personnes toutes les heures
Sam. Dim. : 10h – 12h, 13h30 – 18h

Réhabilitation de la maison du Pilori par l’association 
Maisons Paysannes de l’Yonne qui va s’y installer.
La Maison du Pilori est fermée au public depuis 30 ans.  
Sa réhabilitation est en cours, suite à une convention entre la 
ville de Joigny et l’association Maisons Paysannes de l’Yonne. 
Les bureaux de l’association et une salle d’exposition sont  
prévus. La maison sera ouverte exceptionnellement pour  
présenter ce projet dans le cœur historique de Joigny.  
Les membres de l’association seront présents pour évoquer  
le déroulé du chantier et les techniques utilisées.

Domnique Avy est l’invité du collectif des métiers d’art de Plu-
sieurs artistes investissent ce lieu chargé d’histoire tout au long 
de l’année. Cette belle maison à pan de bois du XVIème siècle 
est typique des anciens commerces de la ville : boutique au 
rez-de-chaussée, cour (aujourd’hui verrière), entrepôt et loge-
ment à l’étage (aujourd’hui salles d’exposition). Ils sont là pour 
échanger sur leurs techniques et matériaux (céramique, bois, 
tissus, pierre, cuivre..) et sur la création et l’envie de partager.

Le diable et sa grand-mère 

28 rue Gabriel Cortel - 89300 Joigny

Visite d’un atelier d’artiste 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
 Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. : 10h – 20h 
Dim. : 10h – 19h

Rencontre avec l’artiste, Dominique Breney qui aime tra-
vailler différents supports et aborder moultes techniques. 
Dans une belle maison à pan de bois du XVIème siècle, Dom-
nique Breney a installé son atelier nommé « Le Diable et sa 
grand-mère ». Elle présente ses tableaux et crée tout au long 
de l’année des objets de déco et des bijoux en appliquant 
toujours le même principe ; redonner une seconde chance à 
des matériaux originaux, abandonnés par fois issus du recy-
clage, Les habitants de Joigny lui apportent régulièrement de 
quoi alimenter son imagination.

Les Amis de la Maison  
Cantoisel
32 rue Montant au Palais - 89300 Joigny
03 86 62 08 65 - http://cantoisel.com

Exposition d’art contemporain 

EXPOSITION
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres |Musée, salle 
d’exposition| Arts et divertissements
Gratuit
Sam. : 14h – 19h00
Dim. : 10h – 19h00
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Maison natale  

de Sainte-Madeleine-
Sophie Barat
11, rue Davier - 89300 Joigny
03 86 92 16 40 - http://centre.barat.free.fr

Visite commentée de la maison natale de 
Sainte-Sophie Barat
VISITE COMMENTÉE
Espace naturel, parc, jardin|Villes et Pays d’art et d’histoire
Gratuit | Visite toutes les 1h30
Sam. Dim. : 14h – 18h30

Maison natale bâtie au XVIIIème dans le quartier des vi-
gnerons. 
Madeleine-Sophie Barat était une religieuse française, fonda-
trice en 1800 de la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Elle sera 
béatifiée par le pape Pie X, au début du XXème siècle, puis ca-
nonisée par Pie XI en 1925. Issue d’une famille d’artisan ton-
nelier, Madeleine-Sophie Barat recevra une solide éducation 
chrétienne de la part de son frère Louis et consacrera sa vie à 
Dieu et à l’éducation des jeunes filles. La maison natale de 
Sainte-Sophie Barat est chargée d’histoire. Elle attire au-
jourd’hui un grand nombre de personnes du monde entier 
proches de la Congrégation du Sacré-Cœur, venant dans la 
maison familiale pour goûter la paix et la présence de la 
Sainte tant dans les pièces aujourd’hui encore habitées que 
dans les jardins fleuris.

Médiathèque Olympe  
de Gouges
Place du Général Valet - 89300 Joigny
03 86 91 47 52 - https://www.ville-joigny.fr

Visite libre de l’exposition   
« Tout Nouveau, tout beau » 
EXPOSITION
Ouverture exceptionnelle|Espace naturel, parc, jardin|Archives|Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire|Arts et divertissements
Gratuit 
Sam. Dim. : 10h – 17h

Visite libre de l’exposition «Tout nouveau, tout beau», 
présentation des nouvelles acquisitions pour les collec-
tions municipales.
La ville de Joigny a acquis de nouveaux dessins représentant 
la ville et un carnet du peintre natif de Joigny, Domnique Gre-
net. Des dons de maquette en bois rejoignent aussi les collec-
tions municipales. Un tableau champêtre d’ISLAND : mobilier, 
sculptures et peintures (du XIVème au XVIIIème siècle), retable 
(1610) de l’ancienne église Saint-Julien d’Avallon démolie en 
1793. MENADES : tableau armorié (XVIIème siècle), rare sta-
tue de Sainte-Philomène. PIERRE-PERTHUIS : rares fresques à 

fond rouge et statue de la Vierge à l’Enfant (XVème siècle), 
statue de Saint-Léonard (XVIème siècle), chasubles brodées 
(XIXème siècle). THAROISEAU: rare et important ensemble de 
mobilier en fonte moulée dorée (XIXème siècle).

Visite commentée de l’exposition  
« Tout nouveau, tout beau »
VISITE COMMENTÉE
Gratuit 
Dim. : 15h – 17h

Visite commentée des œuvres, dons ou nouvelles acquisi-
tions de la ville de Joigny.
La visite présentera les œuvres acquises, nouveaux dessins re-
présentant la ville et un carnet du peintre natif de Joigny, Dom-
nique Grenet. Des dons de maquette en bois rejoignent aussi 
les collections municipales. Un tableau champêtre du XVIIème 

siècle les réintègre après restauration.

Visite de la médiathèque  
VISITE LIBRE
Gratuit 
Sam. Dim. : 10h – 17h

Visite libre de la médiathèque, installée dans l’ancien hô-
tel de ville construit par G. Boffrand et une belle maison 
bourgeoise d’un marchand de vin du XIXème siècle.
La médiathèque a été entièrement repensée en 2014. La bi-
bliothèque, la ludothèque, les espaces multimédias et la salle 
de presse sont installées dans un bâtiment du XVIIIème siècle, 
l’ancien hôtel de ville, et dans la maison mitoyenne dont Mon-
sieur Lesire, marchand de vin, a fait don à la ville au XIXème 
siècle. 

Vi
lle

 d
e 

Jo
ig

ny

http://centre.barat.free.fr/
https://www.ville-joigny.fr/


Journées Européennes du patrimoine 2019 342

Observatoire Pierre Fayadat 

Rue du Luxembourg - 89300 Joigny
http://www.joigny-tourisme.com

Visite de l’observatoire astronomique
VISITE COMMENTÉE 
Arts et divertissements
Gratuit 
Sam. Dim. : 10h – 18h

Visite commentée de l’observatoire construit par un pas-
sionné. Cet observatoire a pour vocation d’initier à l’astrono-
mie les amateurs. L’association est tournée vers la communauté 
scientifique pour collaborer à différents projets scientifiques. La 
visite permet de découvrir le labeur incroyable de Pierre Faya-
dat qui après sa journée de travail a construit pas à pas son 
propre observatoire pour vivre sa passion pour les astres.

Place Gabriel Cortel 

89300 Joigny
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com

Marché de la Création  
CONCERT
Première participation|Arts et divertissements
Gratuit 
Sam. Dim. : 10h – 20h

Les artistes et créateurs s’installent dans la rue, présentent 
et parlent de leur travail avec passion. La rue G. Cortel est 
devenue une rue où se mêlent les commerces traditionnels et 
les galeries. Comme elle est piétonne et verdoyante, d’autres 
artistes s’y installent, créent dans la rue, partagent avec le pu-
blic l’espace.

Musée de la Résistance 

5 rue Boffrand - 89300 Joigny
03 86 62 11 05 http://www.joigny-tourisme.com

Visite du musée de la Résistance -  
groupe jovinien Bayard 
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit 
Sam. Dim. : 14h30 – 17h30

Premier musée de la Résistance créé en France dès 1946, 
il présente de nombreux objets et raconte l’histoire des 
femmes et des hommes qui ont résisté à l’occupant.
Le musée est installé dans une maison à pan de bois. Les col-
lections proviennent de dons privés qui ont commencé dès 
1945, par la volonté de ceux qui se sont regroupés autour de 
Paul Herbin, fondateur d’un groupe de résistants, qu’il a nom-
mé Bayard en référence à la figure du chevalier courageux de 
François 1er.

Exposition « Les républicains espagnols 
dans la Résistance »
EXPOSITION
Gratuit 
Sam. Dim. : 14h30 – 17h30

Exposition réalisée avec l’association Mémoire Histoire 
des Républicains Espagnols de l’Yonne.
L’histoire des Républicains espagnols a aussi marqué profon-
dément la Résistance, et Joigny est concerné par la participa-
tion des républicains à la résistance locale. C’est aussi parce 
que Jorge Semprun est arrêté avec la résistante jovinienne 
Irèné Chiot dans le quartier d’Épizy en octobre 1943. Cette 
exposition est riche de témoignages et d’images.
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JOUANCY

Jouancy
89310 Jouancy

Visite de l’église de Jouancy  
et des extérieurs du château
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit 
Sam. Dim. : 15h – 16h

Visite commentée de l’église et des extérieurs du château. 

Visite des extérieurs du château  
de Jouancy
VISITE LIBRE
Gratuit 
Ven. Sam. Dim. : 10h – 18h

Le château de Jouancy.
Le château de Jouancy a été construit en1563. Il est de style 
renaissance, construit par l’architecte Nicolas Daugé, élève de 
Dominique Serio. 

Visite de l’église de Jouancy  
VISITE LIBRE
Gratuit 
Ven. Sam. Dim. : 09h30 – 19h

Eglise du début du XIIème siècle.
Chœur et chevet ajoutés au XVème siècle et XVIème siècle. Des 
fresques du XVIème et XVIIème siècle subsistent sur la plupart des 
murs. Le chœur a été restauré depuis quelques années. Des 
panneaux explicatifs seront présents dans l’église.

Visite libre du lavoir de Jouancy
VISITE LIBRE
Gratuit 
Ven. Sam. Dim. : 08h – 19h

Lavoir en pierre.
Lavoir construit en moellons et couvert en lave en 1853 et uti-
lisant en partie un bâtiment antérieur du XVème siècle (détails 
sculptés à l’intérieur). Des panneaux explicatifs seront présents.

LA FERTÉ-LOUPIÈRE

Église Saint-Germain  
de La Ferté-Loupière
Place de l’église - 89110 La Ferté-Loupière
http://www.lamefel.fr

Visite et exposition   
EXPOSITION
Édifice religieux
Gratuit 
Sam. Dim. : 11h – 16h

Découvrez la Danse Macabre de La Ferté-Loupière datant 
du XVème siècle, ainsi qu’une exposition sur les ocres de 
Puisaye. Les peintures murales s’étendent sur le mur gauche 
de la grande nef, au-dessus des trois premières arcades. Elles 
ont été découvertes en 1910 par le Marquis de Tryon-Monta-
lembert, châtelain de la Vieille-Ferté. Cette vaste décoration 
murale comporte quatre sujets : en haut, « le Dit des trois morts 
et des trois vifs » et la « Danse Macabre », accolés l’un à 
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photo «Nature et culture à Lucy-sur-Yonne» le week-end dans 
la salle des fêtes et palmarès le dimanche à 17h suivi d’un vin 
d’honneur. À noter : inscription au concours photo sur le thème 
« Nature et culture à Lucy-sur-Yonne ». Règlement sur le site 
https://lucytoyens.com/.

MAILLY-LE-CHÂTEAU

Ecomusée - Musée des outils 
anciens
2, rue de la Chapelle - 89660 Mailly-le-Château
+33 (0)3 86 81 48 49

Exposition d’outils anciens 
EXPOSITION
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Tarifs : 3€ (adultes et enfants de plus de 15 ans) - gratuit - de 15 
ans | Tarif habituel
Sam. Dim. : 10h – 17h30

Créé par Jean-Louis Lajambe, présente plus de 5 000 ou-
tils de métiers anciens, disparus, en voie de disparition, 
ou actuels utilisant des outils ancestraux.

l’autre et s’étendant à la manière d’une longue procession de 
25 mètres de long sur près de deux mètres de haut. Au-des-
sous, deux autres peintures de dimensions plus réduites :  
« Saint-Michel terrassant le démon » et une « Vierge de l’An-
nonciation ». La précision du dessin, la fraîcheur et la variété 
des couleurs, ajoutent le charme des yeux à l’intérêt de la le-
çon. Cette douce harmonie d’ocre, de violet, de rose, de vert, 
de terre de Sienne et de terres d’ombre, habilement disposés, 
en font des peintures bien supérieures à d’autres par leur par-
fait état et la beauté de leurs coloris. Ces peintures ont été 
exécutées vers la fin du XVème siècle ; l’orchestre macabre ap-
paraît en 1486 dans l’édition troyenne et la popularité de ces 
images, qui se vendaient dans les foires, se développa surtout 
après 1490.

LOOZE

Église Saint-Éloi
Place de l’église - 89300 Looze

Visite guidée de l’Église de Looze
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit | 03 86 62 11 05
Dim. : 14h30 – 15h30

Visite en compagnie d’une guide conférencière, Inez Van 
Noort, de l’Église Saint-Éloi, qui possède de belles pein-
tures murales du XIXème siècle, inscrites. L’Église Saint-Éloi de 
Looze a un joli porche avec des éléments de l’ancien prieuré 
clunisien de Joigny. 

LUCY-SUR-YONNE

Église Notre-Dame
Place Luc Simon - 89480 Lucy-sur-Yonne
06 61 12 99 75 - http://lucytoyens.com

Visites commentées et concert
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit | lucytoyens@orange.fr
Sam. : 09h – 19h 
Dim. : 09h – 18h

Visite commentée des vitraux et de l’église - Concert clas-
sique. Visite commentée des vitraux de Luc Simon installés 
dans l’Église Notre-Dame de Lucy-sur-Yonne en 2000. Avec 
exposition des maquettes originales sur le week-end. Concert 
instrumental ou choral le samedi à 18h. Exposition du concours 

https://lucytoyens.com/
tel:+33 (0)3 86 81 48 49
http://lucytoyens.com/
mailto:lucytoyens@orange.fr
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Histoires de loup   
Lecture et apéritif-concert
CONCERT
Gratuit
Sam. : 18h – 19h

Lectures et apéritif-concert autour de la Fontaine au Loup 
de Mailly-le-Château (bourg du bas) organisée par les 
Amis du Pays de Mailly-le-Château.

Terrasse-point de vue
Rue du Château - 89660 Mailly-le-Château

Jeu du patrimoine : « Je connais mon 
village : Mailly-le-Château »
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Première participation|Espace naturel, parc, jardin|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 17h

Jeu questions-réponses sur le patrimoine bâti et rural propo-
sé par l’association des Amis du Pays de Mailly-le-Château.

Promenade guidée : Du Néolithique au 
XVIIIème siècle
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Prévoir chaussures de marche
Sam. : 10h30 – 12h

Promenade guidée du patrimoine avec plan et sites de 
Mailly-le-Château organisée par l’association des Amis 
du Pays de Mailly-le-Château.

Promenade guidée : Du XIXe au XXe siècle
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | Prévoir chaussures de marche
Dim. : 11h – 12h

Promenade guidée du patrimoine et des sites de Mail-
ly-le-Château organisée par l’association des Amis du 
Pays de Mailly-le-Château.

Circuit libre de visite du patrimoine 
CIRCUIT
Gratuit | Prévoir chaussures de marche
Sam. Dim. : 10h – 17h

Circuit-patrimoine avec plan et descriptifs des sites pour 
les promeneurs.

Conférence « Un village et son seigneur 
au Moyen-Âge » 
CONFÉRENCE
Gratuit
Dim. : 14h – 15h

Conférence de Gilles Boué sur site de Mailly-le-Château 
organisée par l’association des Amis du  Pays de Mail-
ly-le-Château.

Venez pique-niquer sur la terrasse-point 
de vue de Mailly-le-Château
SPECTACLE / LECTURE
Gratuit | Accès libre, pique-nique tiré du sac, boissons et café 
offerts par l’association des Amis du Pays de Mailly-le-Château 
(si météo satisfaisante)
Sam. : 12h – 14h

Pique-nique tiré du sac ponctué de présentations de mo-
numents de Mailly-le-Château, organisée par l’associa-
tion des Amis du Pays de Mailly-le-Château.

MALAY-LE-GRAND

Château de la Houssaye
Le Château - 89100 Malay-le-Grand

Visite du château 

VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Départs des visites commentées à 15h, 16h et 17h
Dim. : 14h30 – 19h

Découvrez un Château seigneurial de la fin du XVème 

siècle. Le Château de La Houssaye est d’origine féodale. Le 
domaine est flanqué de quatre tours d’angle. Un corps de lo-
gis, au grand toit de tuiles, relie deux tours sur la face Ouest, 
tandis qu’à l’Est subsistent colombier et chapelle. Une grande 
cour entoure la demeure et les communs, aux ouvertures à 
encadrements de briques. On accède par un pont dormant au 
logis seigneurial qui s’ouvre sur une seconde cour fermée, cer-
né de portions de fossés. Un chemin de ronde surplombe la 
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VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 18h

Visite historique en autonomie du parc et d’une partie du 
château.

MICHERY

Église Saint-Laurent  
de Michery
Place de la Mairie - 89140 Michery
03 86 96 35 05 - http://www.michery.fr

Histoire des confréries   
et processions d’un village icaunais
EXPOSITION
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 12h, 14h – 18h

Exposition de bannières et bâtons de processions et confréries, 
ainsi que de vêtements sacerdotaux dans les temps liturgiques 
d’hier et aujourd’hui.

NOYERS

Musée des Arts Naïfs  
et Populaires
25 rue de l’Église - 89310 Noyers
03 86 88 89 09 
http://www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html

Les journées du patrimoine au musée 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 11h – 18h

Atelier gravure et visite des collections. Atelier gravure de 
5 à 18 ans gratuit le samedi et le dimanche à 15h sur le thème 
de l’art et du divertissement. Réservation conseillée. Entrée 
libre et gratuite tous le week-end de 11h à 18h.Un musée «ex-
traordinaire» au sens propre, le lieu exprime l’âme du village : 
à la fois paysanne, ancrée dans ses traditions et cosmopolite, 
faite de curiosités, de découvertes, de rencontres. Rare, diffé-
rent, dépaysant, une invitation au voyage, à travers le temps et 
les continents. L’ampleur et la variété des collections consti-
tuées autour de donations exceptionnelles en font l’un des mu-

façade septentrionale. Le Château de la Houssaye fut acheté 
par Bourienne, secrétaire et ami de Napoléon, alors qu’il était 
ambassadeur à Hambourg. Il en fit don à sa fille au moment 
de son mariage avec M. Massieu de Clerval, le 17 mars 1815.

MENADES

Menades 

Menades - 89200
06 12 52 24 66

Menades : une église méconnue du Grand 
Site de Vézelay
VISITE LIBRE
Patrimoine européen|Première participation|Ouverture exceptionnelle| 
Édifice religieux|Édifice rural
Gratuit | Un appel aux dons est ouvert pour la restauration 
des tableaux de l’église d’Island, de grande qualité mais en 
mauvais état.
Sam. Dim. : 14h – 19h

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales em-
blématiques du Vézelien. Tableau armorié (XVIIème siècle), 
rare statue de sainte Philomène.

MERRY-LA-VALLÉE

Château d’Arthé
Route d’Arthé - 89110 Merry-la-Vallée
06 89 93 43 02

Visite du Château d’Arthé 

http://www.michery.fr/
http://www.noyers-et-tourisme.com/museenoyers.html
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sées majeurs d’art naïf en France. Cabinet de curiosités, collec-
tion d’art naïf de Jacques Yankel, collection d’art populaire 
Selz-Taillandier, dépôt du FNAC et du département, albums 
de la Mangwa d’Hokusaï, le monde villageois naïf et rêvé d’Al-
bert Niedzviedz. Collections d’ex-voto de Mr Lagrange et 
Mme Geyssant.

PARLY

Église Saint-Sebastien
89240 Parly

Chœur grégorien à   
l’Église Saint-Sébastien de Parly
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 14h30 – 18h 

Dim. : 14h30 – 19h

Chœur grégorien le dimanche à 16h00.

PAROY-SUR-THOLON

Église de Paroy-sur-Tholon
Rue de l’Église - 89300 Paroy-sur-Tholon
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com

Visite guidée de l’église 
VISITE COMMENTÉE 
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Gratuit | 03 86 62 11 05
Sam. : 17h – 18h

Église d’un village rural et viticole, à nef unique, avec un 
beau mobilier. L’Église Sant-Pierre-aux-liens a une histoire qui 
révèle comment le Jovinien s’est construit au fil des siècles, com-
ment les villages se sont formés. À nef unique, elle possède un 
mobilier intéressant à découvrir lors de cette visite commentée 
en compagnie de Béatrice Kerfa, guide conférencière.

PIERRE-PERTHUIS

Pont de Pierre-Perthuis 

Pont de Pierre-Perthuis - 89450 Pierre-Perthuis

Pierre-Perthuis : une église méconnue du 
Grand Site de Vézelay 
VISITE LIBRE
Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit | Un appel aux dons est ouvert pour la restauration 
des tableaux de l’église d’Island, de qualité mais en très 
mauvais état.
Sam.  Dim. : 14h – 19h

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales em-
blématiques du Vézelien. Rares fresques à fond rouge et sta-
tue de la Vierge (XVème siècle), statue de Saint-Léonard (XVIème 

siècle), chasubles brodées (XIXème siècle).
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PONTIGNY

Abbaye de Pontigny 

Avenue de l’Abbaye - 89230 Pontigny
03 86 47 54 99 - http://www.abbayedepontigny.com

Visite guidée de l’Abbaye de Pontigny 

VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin|Lieu de spectacles, sports 
et loisirs|Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam.  Dim. : 10h – 11h30, 14h30 – 16h, 16h30 – 18h

Visite guidée de l’Abbaye de Pontigny. Fondée en mai 1114, 
cette abbaye cistercienne est la deuxième fille de Cîteaux. Son 
essor au XIIème siècle lui permettra de se doter d’une abbatiale 
longue de 117 m qui en fait la plus grande abbatiale cister-
cienne existante au monde. Elle dispose des premières voûtes 
en ogives de Bourgogne et d’une perspective sans pareil. Re-
fuge de plusieurs archevêques de Canterburry, elle détient en-
core les reliques de Saint-Edme en son chœur. L’abbatiale reste 
encore aujourd’hui préservée, un lieu de paix et de sérénité. En-
tourée par le domaine préservant de nombreuses richesses 
comme une partie du cloître ou le bâtiment des frères convers, 
elle est le lieu idéal pour une visite le long du cours d’eau por-
tant le doux nom de « Serein ».

L’art cistercien de l’élaboration  
du vin de Chablis
VISITE COMMENTÉE 
Gratuit
Sam. : 15h – 17h

Les moines de l’Abbaye de Chablis sont à l’origine du vin 
de Chablis. Dès1156 on retrouve la mention du cépage re-
connu mondialement de nos jours. Venez découvrir cette 
histoire 100% Bourgogne ! Une visite commentée par une 
guide-conférencière vous fera parcourir l’abbaye de Pontigny 
en découvrant les origines de l’AOC chablisien.

PRÉCY-SUR-VRIN

Église Saint-Léon
89116 Précy-sur-Vrin
03 86 62 11 05 - http://www.joigny-tourisme.com

« Au temps des fêtes », visite commentée de 
Précy-sur-Vrin 
VISITE COMMENTÉE
Première participation|Édifice religieux|Édifice rural|Arts et divertissements
Gratuit | 03 86 62 11 05
Sam. : 15h – 16h30

PLESSIS-SAINT-JEAN

Château parc  
de Plessis-Saint-Jean
7 place de l’église - 89140 Plessis-Saint-Jean
03 86 66 36 65 - http://www.chateauplessissaintjean.org

Exposition autour des représentations de 
l’Apocalypse de Saint-Jean
EXPOSITION
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Site archéologique|Arts et 
divertissements
Gratuit
Sam.  Dim. : 10h – 18h

L’Apocalypse de Saint-Jean : 2 000 ans de représenta-
tions de ses visions ! Exposition de nombreuses publications 
en couleurs anciennes et contemporaines, pour les mettre à dis-
position des personnes intéressées, qui pourrons venir les feuille-
ter. 

Parcours botanique dans le parc du château 
CIRCUIT
Gratuit | Promenade gratuite, amener un panier pour la 
collecte. Il est indispensable d’être bien chaussé.
Dim. : 15h – 16h

Venez découvrir le parc botanique du Château Plessis-
Saint-Jean. Le Château de Plessis-Saint-Jean est construit sur les 
vestiges d’une maison forte du XIIème siècle et se situe au sein 
d’un important parc arboré. Venez participer à un parcours bo-
tanique à la recherche de plantes sauvages comestibles, médi-
cinales et toxiques, qu’on peut trouver en fin de l’été dans le 
parc du Château, côté pré et côté bois.

http://www.abbayedepontigny.com/
http://www.joigny-tourisme.com/
http://www.chateauplessissaintjean.org/
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Village rural avec la belle église Saint-Léon. La vie à Précy-
sur-Vrin fut rythmée longtemps par l’année agraire et les fêtes 
qui égayaient le quotidien. Fêtes patronales, fin des moissons, 
fêtes religieuses, autant d’événements qui seront évoqués pen-
dant la visite guidée par Béatrice Kerfa, guide conférencière.

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

Espace Culturel
Rue Léon Jaupitre - 89220 Rogny-les-Sept-Écluses

Échange café autour d’archives  
de Rogny-les-Sept Écluses
EXPOSITION
Gratuit
Ven. Sam.  Dim. : 10h – 12h30, 14h30 – 18h

Exposition d’archives de la mairie, de l’association TMOP 
et de particuliers autour d’un café. Exposition des archives 
départementales « En quête d’identité : l’art du blason 
dans le patrimoine icaunais ». Venez observer les expositions 
des archives de la mairie de Rogny et de particuliers. Exposition 
des archives départementales « En quête d’identité : sur le thème 
de l’art du blason dans le patrimoine icaunais ». Comprenant 
des explications sur le Blason de Rogny. Ainsi qu’une exposition 
surprise réalisée par l’association TMOP (Traditions, Métiers et 
Outils en Puisaye).

SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-NEUF

Église Sainte-Croix  
et Saint-Léonard
89110 Saint-Aubin Château Neuf - Val d’Ocre
06 52 33 61 83

Visite commentée de l’église 

VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h30 – 18h30

Église du XVIème siècle remaniée. Beau retable sculpté. Pein-
tures de Falcucci. Dans l’Église du XVIème siècle, retable en bois 
sculpté en relief et polychromé représentant la Cène datant du 
XVIIème siècle. Trois statues Saint-Éloi, Saint-Aubin et Saint-Léo-
nard. De nombreux tableaux et un vitrail de Robert Falcucci 
(1900-1989) célèbre affichiste, peintre des armées qui a réalisé 
les vitraux de la basilique souterraine de Lourdes.

SAINT-DENIS-LÈS-SENS

Chapelle  

de Sainte-Colombe-les-Sens
12 Rue de l’Abbaye - 89100 Saint-Denis-lès-Sens
03 86 64 51 77

Visite commentée de la chapelle 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 16h – 17h

Découvrez cette chapelle fondée au VIIe siècle. L’abbaye est 
fondée en 620 par le roi Clotaire II et l’évêque Saint Loup pour 
honorer et prier Sainte Colombe, jeune martyre décapitée en 
274. Abbaye royale, elle vit la construction d’une nouvelle 
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guerre de Cent Ans, la collégiale fut restaurée au XVIème 
siècle avec l’intervention de l’architecte Jean Chéreau. Les ver-
rières du XIIIème sont en partie attribuées au Maître Isaïe qui 
avait également œuvré à la Sainte-Chapelle de Paris. Une ver-
rière du XVIème siècle retrace la légende de Saint-Julien. L’orgue 
de 1568 a été restauré dans sa configuration d’origine, ce qui 
en fait sa rareté. Les tuyaux de montre ont retrouvé leur poly-
chromie initiale, exemple unique en France à ce jour.

L’orgue Renaissance 1568 
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Admirez l’orgue Renaissance de l’église Saint-Pierre. 
Le grand orgue Renaissance (XVIème siècle): après des travaux 
en 1695, 1750 et 1843, le grand orgue, dont la date de 
construction du buffet (1568) est gravée sur la tourelle cen-
trale, vient d’être à nouveau restauré et remonté en septembre 
2011 par le facteur d’orgue Bertrand Cattiaux, retenu par la 
mairie le 14 août 2002.Sa partie instrumentale est classée au 
titre des Monuments historiques depuis le 12 mai 1978. Des 
visites de l’orgue à la tribune seront possibles tout au long de 
la journée. Des récitals auront également lieu.

Chapelle du Château  
de Vauguillain
Route de la Chapelle - 89330 Saint-Julien-du-Sault
03 86 63 22 95 - http://www.stjuliendusault.com

La chapelle de Vauguillain 
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Édifice militaire, enceinte urbaine
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 18h

Découvrez cette chapelle et les vestiges de l’ancien château. 
Le château de Vauguillain est un château situé à Saint-Julien-
du-Sault, dans l’Yonne. Il inclut une chapelle dédiée à Saint 
Julien, seul édifice subsistant. L’ensemble domine le bourg de 
Saint-Julien et la vallée de l’Yonne sur une hauteur.

église en 853 et encore d’une grande abbatiale consacrée en 
1164.L’abbatiale et tous les bâtiments, sauf un que l’on peut 
encore voir, sont démolis après la Révolution. Des religieuses 
s’installent sur place en 1842 et font construire, de 1853 à 
1874, une grande et belle chapelle dans le style néo-gothique. 
Sa crypte abrite une châsse contenant les reliques de sainte 
Colombe.

Visite libre de la chapelle
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez cette chapelle fondée au VIIe siècle. L’abbaye est 
fondée en 620 par le roi Clotaire II et l’évêque Saint Loup pour 
honorer et prier Sainte Colombe, jeune martyre décapitée en 
274.Abbaye royale, elle vit la construction d’une nouvelle église 
en 853 et encore d’une grande abbatiale consacrée en 
1164.L’abbatiale et tous les bâtiments, sauf un que l’on peut 
encore voir, sont démolis après la Révolution. Des religieuses 
s’installent sur place en 1842 et font construire, de 1853 à 
1874, une grande et belle chapelle dans le style néo-gothique. 
Sa crypte abrite une châsse contenant les reliques de sainte 
Colombe.

Station d’épuration
Chemin de halage - 89100 Saint-Denis-lès-Sens

Visite de la station d’épuration
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 14h30 – 18h00

Visite commentée de la station d’épuration à Saint-Denis-
les-Sens le samedi à 14 h et à 16 h. 

SAINT-JULIEN-DU-SAULT

Ancienne collégiale   
Saint-Pierre
Place du général Leclerc - 89330 Saint-Julien-du-Sault
03 86 63 22 95

Visite de l’ancienne collégiale Saint-Pierre 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 18h

Découvrez cette collégiale du XIIIème siècle. Erigée au milieu 
du XIIIème siècle mais fortement endommagée pendant la 
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Lavoir Saint-Julien-du-Sault
Rue du Bois Frileux - 89330 Saint-Julien-du-Sault
03 86 63 22 95 - http://www.stjuliendusault.com

Lavoir de Saint-Julien
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h – 18h
Lavoir alimenté par l’eau de la source des Fontenottes, celle 
qui, selon la légende, jaillit lorsque Saint-Julien toucha terre 
avec son cheval après un bond prodigieux depuis la chapelle 
du château de Vauguillain, pour échapper à ses poursuivants.

Musée du Patrimoine Culturel
10 rue de l’Hôtel-Dieu - 89330 Saint-Julien-du-Sault
03 86 63 22 95 - http://www.stjuliendusault.com

Musée du patrimoine culturel 
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Gratuit | La visite peut s’effectuer sur tablette
Sam. Dim. : 09h – 12h, 14h – 18h

Découvrez le passé historique de la ville. 
Une vaste demeure du XVIème siècle abrite 8 salles et fait revivre 
les témoignages du passés, objets de tous les jours. Le passé 
historique de la ville, le mode de vie et l’univers de ses habitants 
au temps jadis sont évoqués par les riches collections.

SAINT-LÉGER-VAUBAN

Musée Vauban
4 place Vauban - 89630 Saint-Léger-Vauban
03 86 32 26 30 - http://www.vaubanecomusee.org

Visite du musée Vauban 
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition
Tarifs : 1€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 18h

Découvrez le musée Vauban.

SAINT-MARTIN-D’ORDON

Saint-Martin d’Ordon
Place de l’église - 89330 Saint-Martin d’Ordon
https://www.joigny-tourisme.com

Visite guidée de Saint-Martin d’Ordon
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Édifice commémoratif| Arts et divertissements
Gratuit | 03 86 62 11 05
Dim. : 10h30 – 12h

Village rural qui a connu des changements au cours du 
XIXème siècle, carrefour de circulation avec cafés et au-
berges, fêtes patronales qui animaient le centre. 
Saint-Martin d’Ordon dépendait des terres des puissants sei-
gneurs de Saint-Phalle, dont le château était à Cudot, village 
voisin. Les habitants étaient au fil du temps paysans ou garde-
chasses des seigneurs environnants. Au XIXème siècle avec 
l’amélioration de la circulation, devenu carrefour routier entre 
le Gâtinais, le Sénonais et le Jovinien, les cafés et auberges 
avaient modifié le centre et les fêtes patronales rythmaient la 
vie villageoise. La visite commentée, en compagnie de Béa-
trice Kerfa, guide conférencière, fait revivre ce passé.

SAINT-PÈRE

Roseraie du manoir de Val en Sel
1 chemin de la Fontaine - 89450 Saint-Père
06 80 33 33 01 - http://valensel.vezelay.free.fr

Visite de la roseraie du manoir    
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 19h

Promenade libre dans la roseraie et rencontre avec les pro-
priétaires. Récemment créée, cette vaste roseraie a conservé la 
structure de l’ancien potager du manoir clos de murs et bordé 
d’un ruisseau. Elle voit se succéder les floraisons riches en cou-
leurs et en senteurs dans un décor sans cesse renouvelé de 
roses, d’hydrangeas, de lysimaques, d’asters et de tant d’autres 
vivaces qui ordonnent les allées. C’est un univers à la fois fleuri 
et verdoyant, structuré et libre : une alliance d’abondance et de 
fantaisie qui évolue au fil des années avec la réalisation de nou-
veaux espaces. En mémoire du passé : l’alignement de poiriers 
en espalier, de petits fruits et de troènes a été conservé.
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SAUVIGNY-LE-BOIS

Prieuré de Saint-Jean-les- 

Bonshommes
Route de Sauvigny, à 3km d’Avallon direction Montbard - 89200
06.73.27.74.94

Visite du prieuré  
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Tarifs : visite commentée 4€, visite libre 1€
Sam. Dim. :  14h – 18h

Venez visiter le prieuré de Saint-Jean-les-Bonshommes, 
édifice du XIIIème siècle.
Ancien monastère du XIIIème siècle de l’Ordre de Grandmont, édifié 
sur le lieu d’un antique sanctuaire, et avec l’une des plus belles églises 
de l’ordre grandmontain qui subsiste aujourd’hui. Découvrez ce sanc-
tuaire avec sa nef voûtée, son abside en cul-de-four, sa piscine double 
; l’aile orientale avec le couloir des morts et la salle capitulaire ; l’aile 
méridionale avec les celliers et les restes du réfectoire ; la cour du 
cloître avec des vestiges lapidaires (croix monumentale du XIVème 
siècle, margelle de 1731). Possibilité de visite commentée ou visite 
libre, au choix.

SENS

Basilique Saint-Savinien
R137 bis rue Alsace-Lorraine - 89100 Sens
03 86 83 88 90

Visite de la basilique Saint-Savinien 
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. :  14h – 18h

Découvrez la basilique Saint-Savinien.

Site archéologique  
des Fontaines Salées
Route de Pierre Perthuis - 89450 Saint-Père
03 86 33 37 31 - http://www.saint-pere.fr

Découverte des Fontaines Salées
VISITE COMMENTÉE 
Site archéologique
Tarifs : 3€, Gratuit - de 6 ans (tarif préférentiel) | Durée de la 
visite 30 minutes
Sam. Dim. : 11h – 11h30, 15h – 15h30

Découvrez l’histoire des Fontaines Salées. Remontez le 
temps, du Néolithique à l’Antiquité.
Dans un bâtiment conçu par l’architecte Jean-Paul Philippon, la 
salle d’exposition est dédiée aux découvertes réalisées au cours 
des fouilles effectuées à partir des années 1930 : établissement 
thermal (Ier - IIIème siècles ap. JC) et sources d’eau légèrement 
salées, captées dès le Néolithique final (environ 2 300 ans av. 
JC) pour une probable récupération du sel. Panneaux et objets 
archéologiques présentés dans cette salle fournissent un éclai-
rage sur les aspects de la vie quotidienne à l’époque gallo-ro-
maine - architecture, agriculture et élevage, techniques et pro-
ductions artisanales - et sur les puits à cuvelage de chêne 
néolithiques.

SAINTS-EN-PUISAYE

Eglise Saint Prix  

89520 Saints en Puisaye

Visite libre de l’église  
VISITE LIBRE
Édifice rural
Gratuit
Ven. Sam. :  09h30 – 18h30

Découverte des peintures murales.
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Cathédrale Saint-Étienne  
Place de la République - 89100 Sens
03 86 65 06 57

Visite commentée thématique
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux|Arts et divertissements
Gratuit
Dim. :  16h – 17h

Découvrez la première cathédrale gothique de France.
« Des pierres qui parlent de Dieu », visite thématique.

Visite de la Cathédrale 
VISITE LIBRE
Gratuit | Visite nocturne de 20 h à 22 h le samedi par Culture 
et Foi.
Sam. :  08h – 18h, 20h – 22h 

Dim. : 13h – 18h

Découvrez la première cathédrale gothique de France.
Première cathédrale gothique de la chrétienté, ce monument bé-
néficie, depuis le 850e anniversaire de la consécration de son 
autel en 2014, d’un spectacle son et lumières de dernière géné-
ration durant la période estivale. Plusieurs milliers de personnes 
viennent ainsi rendre hommage à une construction qui fait date 
dans l’histoire de notre civilisation. Aux XIIème et XIIIème siècles, 
80 grandes cathédrales gothiques sont édifiées en France. Les 
villes, durant ces deux siècles, vont rivaliser d’audace. Toujours 
plus haut et toujours plus beau… les nefs deviennent vertigi-
neuses : 24,50 m pour Sens, 35 m pour Notre Dame de Paris, 
37 m pour Chartres, 42 m pour Amiens et 47 m pour Beauvais. 
Le développement des villes et des échanges commerciaux as-
soit et finance l’édification de ses vaisseaux de pierre. Mais si 
ces derniers ont pu s’élever aussi haut vers les cieux, c’est surtout 
grâce à des innovations architecturales dont le voûtement sur 
croisée d’ogive. L’histoire de l’édification de la cathédrale Saint-
Etienne de Sens, qui a débuté en 1130, est mise en lumière du-
rant les mois d’été et vous conduit sur les traces d’Henri Sanglier, 
archevêque de Sens qui initia la construction de cette première 
cathédrale gothique. Faut-il rappeler que Sens était alors la mé-
tropole d’un important archevêché composé par les diocèses 
de Paris, Meaux, Orléans, Troyes, Chartres, Auxerre et Nevers.

Visite commentée de la Cathédrale
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 17h – 19h

Découvrez la première cathédrale gothique de France.
« Point d’orgue » visite guidée par Luc Paganon, organiste titu-
laire des grandes orgues de la cathédrale.

Centre technique municipal
109 Rue Victor Guichard - 89100 Sens

Visite du hangar 5 - Centre Technique Mu-
tualisé
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. :  14h – 17h30

Visite commentée des réserves archéologiques et du dé-
pôt lapidaire par groupes. En 1999, dans le cadre du 
réaménagement de la conservation du musée au 5 rue Rigault, 
des réserves ont été aménagées dans les hangars du CTM. 
Ces réserves sont composées de rayonnages de type industriel 
(amovibles en cas de réaménagement). Cet espace accueille 
principalement les collections de blocs sculptés gallo-romains, 
non exposées dans le musée et des plâtres XIXe.

Côte aux Pigeons
Zone Industrielle des Vauguillettes - 89100 Sens

Visite du réservoir d’eau 
potable les Grillons 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 09h – 12h, 14h – 17h 

Dim. : 10h – 12h, 14h – 16h

Partez à la découverte d’un réservoir d’eau potable. 
Venez découvrir un réservoir d’eau potable (cuves, conduites, 
vannages, appareillages) avec explications sur le circuit de 
l’eau à Sens. Non accessible au grand public habituellement.C
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Visites libres et visites commentées et concert d’orgue.
L’église des moines franciscains devenue église définitivement 
paroissiale en l’an 1822, fut rénovée en 1893. Son origine la 
plus lointaine se situe aux environs de 1618, ce n’était alors 
qu’une chapelle qui fut construite grâce au premier don de 
Mgr Jean du Perron, frère du cardinal, et permit d’abord d’en 
acheter le terrain. Visites libres et commentées de 14 h à 18 h 
par l’association de sauvegarde des églises du Sénonais et 
concert d’orgue.

Hôtel de Vaudricourt 

4 rue Abelard - 89100 Sens

03 86 65 91 21

Visite de l’Hôtel de Vaudricourt 

VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Sam. Dim. : 13h – 19h

Ouverture de la cour de l’hôtel de Vaudricourt.
Façade et cour d’un hôtel particulier du XVIIe siècle. La visite 
concerne la partie classée du bâtiment, à savoir, le portail d’en-
trée, la cour avec son puits, les façades et toitures de l’hôtel. 
Seule la cour avant de la demeure est accessible au public.

Hôtel de Ville de Sens 

100 rue de la République - 89100 Sens

03 86 95 67 00 - http://www.ville-sens.fr

Visite commentée de l’Hôtel de Ville  
VISITE COMMENTÉE 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire|Arts et divertissements
Gratuit | Départ des visites à 10h et 10h45. Durée : 45min.
Sam. 10h – 11h30

Visite guidée et commentée par Jacques Gyssels.
Découvrez cet édifice inauguré en 1904 par Lucien Cornet, 
maire de Sens. De dimensions imposantes, son campanile, qui 
culmine à 56 m, est couronné de la statue d’un Gaulois dit 
Brennus, chef des Sénons et figure emblématique de la ville.

Hôtel Fournier d’Yauville 

6 rue Abelard - 89100 Sens

03 86 65 93 01

Visite de l’hôtel  
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit
Dim. 14h – 18h

Visitez la cour de cet hôtel particulier du XVIIIème siècle.
Ancienne institution Sainte Paule, ce bâtiment a subi des trans-
formations au cours du XXème siècle.

Église protestante et réformée
22 rue Pasteur- 89100 Sens

Visite de l’église protestante et réformée
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h

Découvrez cette église protestante.

Histoire du protestantisme réformé à Sens.

Église Saint-Pierre-le-Rond 

Rue Emile Peynot - 89100 Sens

Visite église Saint Pierre le Rond
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 16h

Visites libres samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 
h à 16 h pour des visites commentées (par groupe de 15 
p) avec présentation de l’association.
Seule église intra-muros qui n’ait pas été démolie à la Révolu-
tion, elle est une des plus anciennes paroisses de la ville. C’est 
une construction simple : une nef flanquée d’un collatéral nord 
et terminée par une abside à trois pans qui a été élevée au 
XIIIème siècle et remaniée au XVIème. 

Église Saint-Savinien-le-jeune
71 rue d’Alsace-Lorraine - 89100 Sens

Visite et concert 
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h
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Jardin de l’Orangerie  
de l’Archevêché
135 rue des Déportés de la Résistance - 89100 Sens

03 86 64 46 22

L’orangerie des musées de Sens
VISITE COMMENTÉE
Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. 10h – 12h30, 14h – 18h30

Partez à la découverte de l’orangerie des musées de 
Sens. Visite commentée de l’exposition « L’atelier de Rodin. 
Regard photographique » par le photographe Emmanuel 
Berry.

Maison Jean Cousin
3 rue Jossey - 89100 Sens

03 86 83 88 90

Exposition photo
EXPOSITION
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire|Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. 10h – 12h, 14h – 18h

Exposition Photo ciné-club sénonais « Ma photo préférée ».

Médiathèque Jean-Christophe 
Rufin
7 rue René Binet - 89100 Sens

03 86 83 72 80 - http://www.bibliotheques-sens.fr

Exposition « L’architecture  
Sénonaise au XIXème siècle »
EXPOSITION
Espace naturel, parc, jardin|Lieu de spectacles, sports et loisirs|Musée, 
salle d’exposition
Gratuit
Sam. : 09h – 13h

Découvrez cette exposition illustrant les transformations de 
la ville de Sens. Dans le cadre de l’année du XIXème siècle à 
Sens, présentation de documents écrits et iconographiques illus-
trant les transformations de la ville à cette époque : bâtiments 
publics, maisons particulières et travaux d’urbanisme. En colla-
boration avec la Société Archéologique de Sens, la Biblio-
thèque-documentation du CEREP et les Archives municipales. Du 
7 septembre au 19 octobre 2019.

Musées de Sens -   
trésor de la cathédrale
135 rue des Déportés et de la Résistance - 89100 Sens

03 86 64 46 22 - http://www.ville-sens.fr

Animation aux Musées de Sens
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Musée, salle d’exposition|Espace naturel, parc, jardin| Arts et 
divertissements
Gratuit | Par groupe de 20 maximum
Sam. Dim. : 14h – 17h30

Atelier photographique «A la manière de...». Comme le 
photographe Emmanuel Berry exposé à l’Orangerie des Mu-
sées de Sens cet été, produis des images afin de mieux com-
prendre sa démarche et son univers, ainsi que ceux de Rodin. 
Nous te proposons de circuler librement dans le musée muni 
d’une tablette numérique et de choisir une sculpture qui te plaît 
particulièrement pour pouvoir à ton tour la photographier.
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Musées de Sens, Ecole intercommunale du 
Grand Sénonais et Ecole de musique de 
Puisaye-Forterrre
CONCERT
Gratuit
Sam. : 18h30 – 20h

Concert de l’ensemble Trad. Concert de l’ensemble Trad com-
posé de l’Ecole intercommunale du Grand Sénonais et de 
l’Ecole de musique de Puisaye-Forterrre. Musique des pays de 
l’Est et irlandaise ainsi que des extraits de «Tableaux d’une ex-
position» de Moussorgski.

Musées de sens, Atelier des talents 
EXPOSITION
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 14h – 18h30

Exposition Atelier des talents (Saint-Clément). Présentation 
des œuvres réalisées par l’Atelier des talents aux Musées de 
Sens.

Palais synodal 

Place de la République - 89100 Sens
http://musees-sens.fr

Visite commentée au musée de Sens
VISITE COMMENTÉE
Musée, salle d’exposition
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 17h30

Partez à la découverte du musée de Sens en visite com-
mentée. Visite commentée de l’exposition « Peindre au XIXème 
siècle ».

Visite libre du palais synodal
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 17h30

Partez à la découverte du palais synodal.  Visite libre de la 
salle de l’Officialité et des cachots au rez-de-chaussée du Palais 
synodal.

Parc du Moulin à Tan  

28 Chemin de Babie - 89100 Sens
03 86 95 38 72

Visite libre du Moulin à Tan  
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 08h – 21h

Visitez les serres tropicales, roseraie, et parc du Moulin à 
Tan. Tirant son nom de l’ancien moulin installé sur la Vanne, ce 
vaste « poumon vert » de quinze hectares est composé de serres 
tropicales, d’une roseraie, d’un parc, d’aires de jeux pour en-
fants ainsi que d’un site d’observation faunistique. La rivière de 
la Vanne y serpente allègrement pour le plaisir des visiteurs.
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Serres de collections tropicales
Chemin de Babie - 89100 Sens
03 86 95 38 72 - http://www.ville-sens.fr

Visite libre des serres tropicales
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin

Sam. Dim. :  14h – 17h30

Partez à la découverte des serres tropicales de Sens.

Square Jean Cousin
Cours Tarbé - 89100 Sens

Visite libre au square Jean Cousin
VISITE LIBRE
Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. :  08h30 – 19h

Venez visiter le square Jean Cousin. Créé en 1883, le Square 
Jean Cousin, d’une surface de 6 150 m², reçoit durant la pé-
riode estivale près de 15 000 plantes. Sa particularité réside 
dans la plantation des massifs en mosaïculture, typique des jar-
dins paysagers du XIXème siècle. Vous pourrez également y 
apercevoir la statue de l’artiste sénonais Jean Cousin, célèbre 
érudit de la Renaissance. Longtemps référence horticole de la 
ville et démonstration du savoir-faire des jardiniers municipaux, 
c’est un lieu de promenade incontournable des habitants du 
centre-ville.

Théâtre municipal de Sens
21 boulevard des Garibaldi - 89100 Sens
03 86 83 81 00

Visites du Théâtre municipal - 
Théâtre à l’italienne 

VISITE COMMENTÉE
Lieu de spectacles, sports et loisirs
Gratuit | Départs des visites commentées en continu.
Dim. :  15h – 18h

Visites commentées par le directeur du théâtre. C’est en 
1879 que l’on décida de construire un nouveau théâtre. La pre-
mière pierre fut posée en 1881 et, le 16 juillet 1882, l’œuvre de 
l’architecte Lefort fut inaugurée avec des artistes de l’Académie 
nationale de musique et de la Comédie française.

Visite atelier de moulages 

14 rue Rigault - 89100 Sens

Visite de l’Atelier de Moulages
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Ouverture exceptionnelle|Musée, salle d’exposition|Arts et divertisse-
ments
Gratuit
Sam. Dim. :  14h – 17h30

Visite de l’atelier et animations moulage pour enfants et 
adultes samedi et dimanche de 14 h à 17 h 30. 
L’atelier de moulage des Musées de Sens a commercialisé ses 
premiers tirages en 1986. Depuis cette date, toutes les étapes 
du moulage sont exécutées à l’atelier dans le respect de la 
charte du moulage mise au point par l’ACEM (Association pour 
la Connaissance et l’Évolution du Moulage). La prise d’em-
preinte se fait au moyen d’élastomères à partir de l’original, et 
permet de réaliser un moule dans lequel la matière est coulée. 
Au sortir de ce moule, les tirages sont retouchés pour supprimer 
les traces de couture à la jonction des différentes parties de l’em-
preinte. Enfin, la patine vise à donner la couleur et l’aspect défi-
nitif de la pièce par des couches successives de pigments natu-
rels et d’éléments de base. L’atelier travaille : - pour la boutique 
des Musées qui propose au public des tirages des pièces issues 
des collections des Musées et du patrimoine local ; - pour réali-
ser des bornes du patrimoine disposées dans la ville informant 
les visiteurs sur l’histoire de Sens ; - pour sauvegarder le patri-
moine mobilier architectural par la prise d’empreinte et le rem-
placement de statues ou ornements sur des bâtiments ; - pour 
transmettre ce savoir-faire par des stages d’initiation et des vi-
sites des locaux professionnels lors des manifestations natio-
nales (Journées des métiers d’art ou Journées européennes du 
patrimoine, par exemple. L’atelier répond également à la de-
mande d’autres institutions (musées, collectivités…) ou des parti-
culiers souhaitant commercialiser des tirages des pièces de leurs 
collections ou les sauvegarder. L’atelier propose également des 
1/2 journées d’initiation à la technique du moulage pour en-
fants et adultes.
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SOUCY

Place René Marault
Place René Marault - 89100 Soucy

Forum des associations
VISITE LIBRE
Arts et divertissements
Gratuit
Dim. : 10h – 12h

Découvrez les associations souciates. Les associations sou-
ciates vous présenteront leurs activités lors de ce premier forum 
des associations sur la place René Marault.

Soucy
14 rue de la Mairie - 89100 Soucy
03 86 86 64 43 - http://www.mairie-soucy.fr

Visite libre des troglodytes
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Espace naturel, parc, jardin|Lieu de spectacles, sports 
et loisirs
Gratuit
Dim. : 10h – 18h

Découvrez les troglodytes.

Visite du lavoir octogonal de Soucy 
VISITE LIBRE
Gratuit
Dim. : 10h – 18h

Venez découvrir le lavoir octogonal de Soucy, chemin 
des Patouillats.

Visite de l’église Saint-Étienne
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Dim. : 10h – 12h, 14h – 16h

Visite commentée de l’Église Saint-Étienne de Soucy.

STIGNY

Église de Stigny
Grande rue - 89160 Stigny

Visite commentée de l’église
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit | 2 h de visite à compter de 15h00, attention plusieurs 
emmarchements
Dim. : 15h – 17h

Venez découvrir l’Église Saint-Pierre-ès-Liens ainsi que les 
personnages qui ont fait son histoire. L’événement se dérou-
lera de trois manières : présentation du village ancien avec 
copies de plans de 1738, 1789, 1811 et 1812 ; visite commen-
tée de l’église, chœur, abside et clocher de la première moitié 
du XVIème, nef du XVIIIème au portail classique de Claude Louis 
Daviler (les œuvres d’art principales sont un christ en croix 
sculpté sur bois du XVIIème classé IMH, et deux statues de 
pierre du XVIIème, Sainte-Anne et une vierge à l’enfant).

TANNERRE-EN-PUISAYE

Chapelle du château
Rue de Lestrade - 89350 Tannerre en Puisaye
03 86 44 15 40

Exposition à la chapelle du château 
EXPOSITION
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 10h30 – 12h30, 14h30 – 18h30

Exposition de photos et documents présentant le Tan-
nerre d’antan. Chapelle funéraire construite au XIXème siècle 
par la famille de Lestrade, propriétaire du château. Le château 
a quant à lui disparut dans un incendie en 1976.Dans la 
crypte reposent les membres de la famille. Elle a été acquise 
récemment par la commune de Tannerre dans un souci de pré-
servation du patrimoine et sert de lieu d’exposition.
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Église de Tannerre en Puisaye
Place de l’église - 89350 Tannerre en Puisaye
03 86 44 15 40

Ouverture exceptionnelle de l’Église
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 10h30 – 12h30, 14h30 – 18h30

Visite libre de cette Église fondée au XIIème siècle et joli-
ment restaurée au XIXème siècle. L’église du XIIème siècle a été 
entièrement restaurée au XIXème siècle. La nef néogothique a 
beaucoup d’élégance. On y remarque un tabernacle et des 
reliquaires en bois doré, quelques jolies statues, des vitraux 
historiés.

Ferrier de la Garenne
Route de Mussots - 89350 Tannerre en Puisaye

Visite guidée du Ferrier 
de Tannerre en Puisaye
VISITE COMMENTÉE
Édifice rural
Gratuit
Dim. : 15h30 – 17h

Découverte du passé gallo-romain de Tannerre, sidérur-
gie antique.

THAROISEAU

Tharoiseau 

Tharoiseau - 89200
09 12 52 24 66

Tharoiseau : une église méconnue 
du Grand Site de Vézelay 
VISITE LIBRE
Patrimoine européen|Première participation|Ouverture exception-
nelle|Édifice religieux|Édifice rural| Arts et divertissements
Gratuit | Un appel aux dons est lancé pour la restauration des 
tableaux de l’église d’Island, de grande qualité mais en très 
mauvais état.
Sam. Dim. : 14h – 19h

Ouverture exceptionnelle de quatre églises rurales em-
blématiques du Vézelien. Rare et important ensemble mobi-
lier (XIXème siècle) en fonte moulée dorée.                       

THURY

Bibliothèque de Thury
Rue du Roichat - 89520 Thury

Visite libre de la bibliothèque
VISITE LIBRE
Édifice scolaire et éducatif
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez la bibliothèque municipale ancienne. Exposition du 
fonds anciens de 900 livres, nombreuses revues anciennes, livres 
d’aventures, d’histoire, l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
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Église Saint-Julien   
de Thury et son trésor
Eglise - 89520 Thury
03 86 45 22 69 - http://www.thury.89.free.fr

Visite commentée de l’église
VISITE COMMENTÉE
Édifice religieux
Gratuit
Dim. : 15h – 17h

Découverte de l’église et de ses trésors. Visite guidée par 
Michel Mourot de l’église Saint Julien: en lisant les pierres et 
leurs messages, nous contons la petite et la grande histoire, les 
symboles et chef d’œuvres de l’art sacré en visitant le trésor 
doté de pièces majeures classées, l’histoire des cloches, mon-
tées à la tour panoramique d’où l’on découvre toute la Forterre.

Exposition de peintures 
EXPOSITION
Gratuit
Dim. : 14h – 18h

Soyez aux anges dans les combles. Jacquine Vassan ex-
pose ses œuvres sur le thème des anges et de l’arbre de Jessé 
et cela dans les combles récemment aménagés et illuminés. Le 
thème de l’arbre de Jessé récemment décrypté dans le portail 
de l’église est également représenté.

Visite libre de l’église et de son trésor
VISITE LIBRE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez l’église, le trésor, montez à la tour panora-
mique.

Four de Thury
Rue de la Grebaude - 89520 Thury
http://www.festivielle.fr

Découvrez le four du village en fonction
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural
Tarifs: 2€ le pain beurré (tarif préférentiel)
Sam. Dim. : 14h – 18h

Le four fonctionne devant vous pour vous régaler. Devant 
le public, cuisson dans le four de pain beurré, de tartes... à 
déguster sur place.

Repas traditionnel alsacien cuit au four à bois 
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Tarifs: 10€ le repas (tarif préférentiel) | sur inscription, nombre 
de place limité | 06 89 30 69 46, michel.mourot@nordnet.fr
Dim. : 12h – 14h

Ambiance champêtre assurée ! Le dimanche midi, repas 
convivial autour d’un bäckehoff, plat alsacien de viande et 
pommes de terre cuit dans le four à bois du village.

La forge du charron
Le Bourg - 89520 Thury
03 86 45 22 69 - http://thury.89.free.fr

Découverte de la forge de Thury
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Un forgeron au travail devant vous ! Dans le forge du char-
ron restée en l’état, un forgerons travaille le fer devant le public 
et répond à vos questions.M
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Démonstration d’une locomobile modèle 
réduit
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Une locomobile en modèle réduit fonctionne devant le public.

Lavoir Saint Julien
Rue de la fontaine St Julien - 89520 Thury
03 86 45 22 69 - http://thury89.fr

Découvrez les lavandières au travail
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Les lavandières au lavoir municipal. Les lavandières costu-
mées lavent le linge devant le public et expliquent leur travail.

Mairie de Thury
Place de l’église - 89520 Thury
03 86 45 22 69

Exposition de drapeaux et du cadastre 
EXPOSITION
Espace naturel, parc, jardin
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez les drapeaux anciens du village. Exposition ex-
ceptionnelle des drapeaux anciens des associations, sociétés, 
conscrits... La découverte récente du drapeau des conscrits du 
XIXème siècle nous a incité à exposer tous les anciens drapeaux 
des associations du village tous aussi beaux que bien conser-
vés. Exposition du cadastre de Napoléon.

Pressoir
Rue de la porte d’Auxerre - 89520 Thury
03 86 45 22 69 - http://thury.89.free

Visite libre du pressoir
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 18h

Découvrez le pressoir en état de marche. Pressoir à raisins 
et à huile de noix resté en état.

Village de Thury
Le  bourg - 89520 Thury
03 86 45 22 69 - http://www.thury89.fr

Visite commentée du village
CIRCUIT
Édifice rural
Gratuit
Sam. : 15h – 17h

Découvrez le village et ses secrets. Sous la houlette du 
guide Michel Mourot, tous les lieux, toutes les anecdotes, tous 
les bâtiments remarquables, toute l’histoire du village seront 
contés.

TISSEY

Château de Béru 

32 grande rue - 89700 Béru
03 86 75 90 43 - http://www.chateaudeberu.com

Château de Béru
VISITE COMMENTÉE
Château, hôtel urbain, palais, manoir
Tarif préférentiel
Sam. Dim. : 11h30 – 12h30

Venez découvrir de nouvelles pièces fermées au public. 
Le château de Béru est une demeure historique du XIIIème 
siècle, remaniée à la Renaissance puis à la fin du règne de 
Louis XIV. On peut y voir un rare cadran solaire et lunaire du 
XVIème siècle ainsi qu’un colombier médiéval de 1 000 cases. 
Il se situe au milieu des vignes surplombant l’un des plus beaux 
coteaux du Chablisien, au cœur du village de Béru et d’un M
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terroir unique : Le Clos de Béru. La famille de Béru est encore 
aujourd’hui à la tête de ce vignoble. Une famille détentrice et 
gestionnaire du domaine depuis plus de 400 ans. Venez dé-
couvrir une des plus belles régions viticoles de France et l’un 
de ses joyaux historiques.

TONNERRE

Tonnerre
12 rue du Général Campenon - 89700 Tonnerre

Circuit touristique de la ville de Tonnerre 
CIRCUIT
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h30, 13h30 – 18h

Téléchargez l’application « Tonnerre au Cœur » et partez 
à la découverte des sites emblématiques de la ville. 

Application téléchargeable à l’office de tourisme de Tonnerre. 
Circuit réalisé par la ville en partenariat avec des élèves de la 
classe « patrimoine » du lycée Chevalier d’Eon de Tonnerre. 
Un parcours dans la ville pour découvrir ou redécouvrir son 
histoire, son patrimoine et ses sites incontournables : la Fosse 
Dionne, l’Hôtel-Dieu et bien d’autres.

TOUCY

Espace « Pierre Larousse » 
Rue des Montagnes - 89130 TOUCY
06 98 91 62 94 - http://pierrelarousse.fr

Patrimoine de Pierre Larousse 

VISITE COMMENTÉE / CONFÉRENCE
Ouverture exceptionnelle|Édifice commémoratif|Musée, salle d’exposition
Gratuit | Visite commentée toutes les 45 mn à partir de 10h et 
de 14h
Sam. Dim. : 10h – 13h, 14h – 19h

Profitez d’une ouverture exceptionnelle de l’Espace 
Pierre Larousse et d’une présentation d’ouvrages.

TREIGNY

Association de potiers 
créateurs de Puisaye
Le Couvent 4/8 rue du Couvent - 89520 Treigny
03 86 74 75 38 - http://www.lecouventdetreigny.com

Exposition de céramique « Terre de par-
tage » au Couvent de Treigny 
EXPOSITION
Musée, salle d’expositionf| Arts et divertissements
Gratuit
Ven. Sam. Dim. : 14h – 18h

Exposition de céramique «Terre de partage» au Couvent 
de Treigny. Exposition de céramique «Terre de partage» au 
Couvent de Treigny du 14 septembre au 3 novembre 2019. 4 
céramistes de l’association invitent chacun un céramiste «d’ail-
leurs», le but étant de faire connaître des talents peu ou pas 
connus dans notre région et de faire dialoguer les auteurs par 
leur travail : Nicole Crestou & Marie Rancillac, Isabelle Dau-
court & Grégoire Lemaire, Vincent Lallier & Myriam Belhaj, 
Daniel Raimboux & Sylvie Beaumont. L’exposition sera ou-
verte aux visiteurs de 14h00 à 18h00, vendredi, samedi, di-
manche, lundi et jours fériés, et tous les jours durant les va-
cances scolaires de la Toussaint.

Atelier modelage familial – céramique
ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Musée, salle d’exposition| Arts et divertissements
Gratuit | Sans inscriptions au préalable, 15 pers. max.
Dim. : 15h – 17h

Atelier modelage familial. La céramique a été le premier «art 
du feu» à apparaître, et était utilisé bien avant le verre et le métal 
dès la fin de la Préhistoire, au Néolithique. La céramique est non 
seulement un marqueur culturel dans la plupart des sociétés mais 
aussi le matériau le plus abondant que l’Homme ait créé. Venez 
participer à un atelier modelage familial gratuit au Couvent de 
Treigny. Découvrez les secrets de manipulations de la céramique 
pour les grands et les petits, en famille, entre amis…
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Château de Ratilly 

Château - 89520 Treigny
03 86 74 79 54 - http://www.chateauderatilly.fr

Visite du Château de Ratilly : patrimoine, 
art, spectacles, terre, découverte de l’ate-
lier de poterie 
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir|Musée, salle d’exposition| Arts et di-
vertissements
Tarifs: 3€, gratuit - de 18 ans (tarif préférentiel) | visite guidée à 
15h30 sans supplément
Sam. Dim. : 10h – 18h

Visite libre du Château XIIIème siècle : pigeonnier, chemi-
nées, atelier poterie, expositions. Visite de l’atelier de po-
terie, démonstration de tournage. Château du XIIIème siècle 
et embelli à la Renaissance, Ratilly, édifié sur les fondations 
d’une forteresse du XIème, dresse son architecture médiévale 
au cœur d’une campagne intacte. Ratilly devait abriter les Hu-
guenots au cours des guerres de religion, accueillir les Jansé-
nistes pourchassés au début du XVIIIème, être peu à peu trans-
formé par les propriétaires successifs qui ont su en respecter la 
beauté originelle. En 1951, Jeanne et Norbert Pierlot y ins-
tallent leur atelier de poterie et, à travers les rencontres qu’ils 
développent, font de Ratilly un lieu d’échange, d’expression, 
de recherche dans tous les domaines de l’art. Après leur dispa-
rition, leurs enfants, soutenus par l’Association des Amis de 
Ratilly, poursuivent cette œuvre. La Puisaye est le creuset d’une 
tradition et technique potière de grande réputation dès le 
XVIème siècle, grâce à sa terre argileuse très plastique d’une 
couleur gris foncé unique. Découverte de l’atelier en activité 
avec vente de sa production. 

TURNY

Lavoir de la rue des Canes
Rue des Canes - 89570 TURNY
06 18 08 59 09 http://www.turny.fr

Improvisations artistiques de Turny 

ATELIER / DÉMONSTRATION / SAVOIR-FAIRE
Édifice rural| Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 15h – 18h

Des artistes créeront sur place (arts graphiques), des mu-
siciens égaieront l’espace pour les visiteurs. Tout au long 
de cette manifestation, des artistes locaux réaliseront en public 
des œuvres plastiques (peinture, volume, broderie ou tissage), 
des musiciens joueront de leurs instruments (séquences de 20 
min) et la troupe locale de théâtre présentera de petites 
saynètes.

VENOUSE

Grange de Beauvais
Ferme de Beauvais - 89230 Venouse
03 86 53 06 09 - http://grangedebeauvais.org

Visite guidée d’une ferme cistercienne 
VISITE COMMENTÉE
Édifice rural
Gratuit
Sam. Dim. : 09h30 – 19h

Visite guidée des jardins, du conservatoire des cépages, 
des bâtiments. Histoire du lieu et des frères convers. Exposi-
tion vin & cisterciens.

VENOY

Eglise Saint Louis saint Maurice
Place de la mairie - 89290 Venoy

Visite libre de l’église, du beffroi,  
des vitraux 
VISITE LIBRE
Édifice religieux|Ouverture exceptionnelle |Arts et divertissements
Gratuit
Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Découvrez l’église.

http://www.chateauderatilly.fr/
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Gratuit | Départ de la visite toutes les heures
Sam. Dim. : 14h – 18h

Visite des salons du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 
tapisseries flamandes du XVIIème siècle.

Maison de Christian   
et Yvonne Zervos
3 chemin des Bois de Chauffour - 89450 Vézelay
06 89 35 13 15 - http://www.fondationzervos.com

La Villa Müller d’Adolf Loos  
CONFÉRENCE
Maison, appartement, atelier de personnes célèbres|Espace naturel, 
parc, jardin|Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit | Réservation conseillée au 06 89 35 13 15 ou à 
fondation.zervos@wanadoo.fr
Sam. Dim. : 17h30 – 19h

L’Architecte Cyril Brulé poursuit son cycle sur les maisons ico-
niques de l’histoire moderne et vous propose de découvrir 
une villa à Prague, de l’architecte autrichien Adolf Loos. La 
maison que construit Adolf Loos pour le promoteur Müller, sur un 
terrain pentu donnant sur le château de Prague, entre 1928 et 
1930, se présente comme un cube blanc, sobre et hermétique, à 
l’image des villas réalisées par cet architecte à Vienne. La virtuosité 
du concepteur se déploie dans la richesse et la qualité des espaces 
intérieurs, illustrant la théorie du « Raumplan », cette manière de 
projeter en trois dimensions qui révolutionne l’architecture de l’entre-
deux guerre : des pièces aux hauteurs sous plafonds différentes, aux 
cloisonnements abolis, où les bois précieux et les pierres rares dé-
crivent des ambiances différenciées. En abordant cette année 
l’œuvre d’Adolf Loos, architecte majeur de la Modernité, concep-
teur également de la maison du poète Tristan Tzara ou d’une rési-
dence fantasmée pour Joséphine Baker à Paris, l’architecte Cyril 
Brulé poursuit son cycle sur les demeures iconiques du XXème siècle.
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VÉZELAY

Basilique de Vézelay 

89450 Vézelay, France
http://www.vezelay.fr

Visite commentée exceptionnelle du grand 
tympan du XIIème siècle
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice religieux
Tarifs: adulte 2€, gratuit pour les - de 12 ans (tarif habituel)
Ven. Sam. : 09h – 13h, 13h30 – 17h30 

Dim. : 12h30 – 17h30

Accès exceptionnel sur une plate-forme installée face au 
grand tympan en cours de restauration. Visite-découverte 
du grand tympan du XIIème siècle. Nombre de visiteurs limité à 
18 par tranche horaire de 20 à 30 min. Visites organisées par 
l’association Les Amis de la Sculpture. Accès par le tunnel 
d’entrée ouvert sur la façade occidentale. Accès exceptionnel 
dans l’avant-nef de la basilique de Vézelay sur une plate-
forme élevée face au tympan - Du 25 mai au 3 novembre 
2019 - Fermeture le mardi et le mercredi en septembre.

Visite de la basilique de Vézelay
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. : 15h – 16h 

Dim. : 14h30 – 16h30

Découvrez la basilique grâce à un moine ou une moniale 
des Fraternités Monastiques de Jérusalem. Rendez-vous en 
fond de nef. La visite vous fera découvrir histoire, architecture 
et sens spirituel du lieu.

Mairie de Vézelay 

Vézelay - 89450, France
03 86 33 24 62 - http://www.vezelay.fr

Visite des salons des tapisseries à la mairie 
de Vézelay
VISITE LIBRE
Ouverture exceptionnelle|Château, hôtel urbain, palais, manoir

http://www.fondationzervos.com/
mailto:fondation.zervos@wanadoo.fr
http://www.vezelay.fr/
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Maison d’Yvonne et Christian Zervos à la 
Goulotte
VISITE COMMENTÉE
Gratuit
Sam. Dim. : 14h – 17h

Visite libre ou commentée de l’extérieur et de l’intérieur 
de la résidence des Zervos. Sous la conduite des bénévoles 
de l’association, vous pourrez pénétrer dans la maison des 
époux Zervos. Acquise dans les années 1930, elle est aty-
pique dans le patrimoine vézelien et offre un panorama inédit 
sur la colline de Vézelay. Elle fait partie de la donation des 
éditeurs d’art Christian et Yvonne Zervos à la ville de Vézelay 
et fut le séjour de nombreux artistes : Fernand Léger, Picasso, 
Eluard ou René Char. Vous pourrez accéder aux étages et aux 
pièces intimes, ainsi qu’au jardin et au verger.

Musée Zervos -  
Maison Romain Rolland
14 Rue Saint-Étienne - 89450 Vézelay
03 86 32 39 26 - http://www.musee-zervos.fr

Atelier enfants. Autour de Miró 
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit | 8 enfants max. | 03 86 32 39 26
Sam. Dim. : 15h – 16h

Atelier découverte autour de Joan Miró. Viens découvrir 
l’œuvre de Joan Miró en t’amusant.

Visite commentée de l’exposition  
« Miró. De l’assassinat de la peinture »  
VISITE COMMENTÉE
Gratuit | 25 personnes max
Sam. Dim. : 11h – 12h30

« Miró. De l’assassinat de la peinture » au musée Zervos 
du 1er juillet au 22 septembre 2019. Le critique d’art Chris-
tian Zervos, n’eut de cesse de défendre le travail de Joan Miró 
dans les Cahiers d’art, de la première année (1926) à la der-
nière (1960). D’articles en numéro monographique (1934), 
Miró bénéficie d’un large soutien des Zervos. Dans cet accro-
chage dédié aux relations entre le grand maître catalan Joan 
Miró et Christian Zervos, ce sont près de 50 pièces (publica-
tions, archives, œuvres sur papier, peinture et sculptures) qui 
donnent à cet œuvre unique et majeure la place qui lui revient 
dans l’univers des Cahiers d’art et de Christian Zervos.

Porte Neuve, Vézelay 

89450 Vézelay
03 86 33 24 62 - http://www.vezelay.fr

Visite guidée des fortifications de la Porte 
Neuve à Vézelay 
VISITE COMMENTÉE
Ouverture exceptionnelle|Édifice militaire, enceinte urbaine|Château, 
hôtel urbain, palais, manoir
Gratuit | Départ des visites toutes les heures
Sam. Dim. : 14h – 18h

Visite accompagnée des fortifications autour de la Porte 
Neuve (XIIème-XVème siècles).

VILLECIEN

Le Château du Feÿ 

Le château du Fey - 89300 Villecien
http://chateaudufey.com

Le festival d’arts Feÿ revient 
pour sa deuxième édition !
VISITE LIBRE
Château, hôtel urbain, palais, manoir |Arts et divertissements
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Tarifs : Pass 1 jour à 30 € - Pass 3 jours à 75 €. Tarifs réduits 
(étudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap) : 
Pass 1 jour à 20 € - Pass 3 jours à 50 €. Habitants de la C.C. du 
Jovinien : 10 € la journée. Habitants de Villecien : gratuit.
Ven. : 15h – 04h
Sam. : 10h – 04h 

Dim. : 10h – 22h

Plus de 70 architectes, musiciens, DJs, réalisateurs, chefs, 
éditeurs et performers métamorphosent le château du 
Feÿ en un village éphémère et en un laboratoire d’art et 
de rencontres. Faire redécouvrir le patrimoine en créant un 
événement culturel inédit dans une demeure historique. Visites 
guidées proposées lors du festival. Le temps d’un week-end, 
l’événement métamorphose le Château du Feÿ en plateforme 
de création et d’expérimentation au cœur du Jovinien, à 1h30 
de Paris. Cinéma, édition, architecture, musique, performance 
et gastronomie s’y croisent pour créer un village éphémère et 
un laboratoire d’art et de rencontres. Au total, ce sont plus de 
73 architectes, musiciens, groupes, DJs, réalisateurs, chefs, édi-
teurs et performers qui seront à l’honneur. La programmation 
live de Feÿ laissera libre cours aux artistes dans l’appropria-
tion des espaces du château. De la forêt aux salons, chaque 
artiste viendra s’imprégner de l’espace lors d’une période de 
résidence en amont du festival. Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur www.fey-arts.com ou sur notre page Instagram.

VILLEPERROT

Église Saint Euterpe
4 rue de Pont-sur-Yonne - 89140 Villeperrot
06 02 28 18 04

Visite de l’Église
VISITE LIBRE
Première participation|Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 10h – 12h, 14h – 18h 

Dim. : 14h – 18h

VILLIERS-SAINT-BENOÎT

Musée d’Art   
et d’Histoire de Puisaye
5 rue Paul Huillard - 89130 Villiers-Saint-Benoit
03 86 45 73 05 
https://mahvillierssaintbeno.wixsite.com/musee/blank

Visite du musée d’Art   
et d’histoire de Puisaye 
VISITE LIBRE
Musée, salle d’exposition|Arts et divertissements
Gratuit

Sam. Dim. : 10h – 12h, 14h – 18h

Partez à la rencontre des collections du musée.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye est situé en plein cœur 
de la Puisaye à Villiers Saint Benoit dans le cadre d’une belle 
maison bourgeoise du XVIIIème siècle. Un musée rénové et 
réaménagé, d’aspect contemporain. Le musée vous fera dé-
couvrir l’âme de la Puisaye et son histoire. Présentation de l’ha-
bitat rural poyaudin : une large place est consacrée à l’habitat 
traditionnel local avec la reconstitution de la cuisine et de la 
bibliothèque, cette dernière présentée comme le cabinet d’un 
érudit d’une demeure bourgeoise du XIXème siècle (mobilier et 
ustensiles d’époque).Introduction en vitrines des Grès bleus de 
Puisaye (Bleus de Saint Vérain), des grès culinaires et des 
faïences (utiles ou décoratives) qui témoignent de la tradition 
potière et de l’importance du travail de la terre en Puisaye. 
Mise en avant du travail des statuaires dans la salle des Sculp-
tures, faites de bois ou de pierre, elles regroupent des œuvres 
issues d’édifices religieux de Bourgogne. Venez découvrir li-
brement les collections du musée ! 

VILLON

Eglise Notre-Dame de Villon
Place de l’église - 89740 Villon
06 86 88 95 17

Visite libre de l’église                     
VISITE LIBRE
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 10h – 18h 

Dim. : 10h – 17h

Découvrez les métiers d’autrefois à Villon !
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association  
Notre-Dame de Villon ouvre au public le bâtiment. Exposition 
de documents et objets sur le thème: les métiers d’autrefois  
à Villon.
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http://www.fey-arts.com/
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VINCELLES

Centre industriel aéronautique 
de Cravant
Aérodrome de Cravant - Hangar ULM - 89460 Cravant
06 19 60 91 16 - http://www.aviatroglo.fr

Visite commentée des vestiges 
de la Centrale de montage V 
VISITE COMMENTÉE
Édifice militaire, enceinte urbaine|Édifice industriel, scientifique et technique
Gratuit | Inscription obligatoire auprès du Bureau d’informa-
tions touristiques de Cravant «Halte nautique» (sur le canal du 
Nivernais) | Prévoir chaussures de marche (terrain accidenté) 
| 03 86 81 54 26, cravant@escale-chablis.fr | Visites commen-
tées à 10h30, 14h30, 15h30. Durée de la visite : 1h.

Dim. : 10h30, 14h30, 15h30

Aviatroglo propose aux visiteurs de découvrir l’édifice à 
l’aide de documents d’époque (Plans et photographies) 
afin de mieux appréhender son architecture militaire et sa 
fonction industrielle.

Intégré au Centre industriel aéronautique de Cravant, ce vaste 
hangar bétonné, à l’épreuve des bombes, était destiné à as-
sembler, en 1940, le bombardier LeO45. Aviatroglo propose 
aux visiteurs de découvrir l’édifice à l’aide de documents 
d’époque (plans et photographies) afin de mieux appréhen-
der son architecture militaire et sa fonction industrielle. 

VINNEUF

Église Saint-Georges 

Rue Mirabeau - 89140 Vinneuf

Visite commentée des 8 œuvres inscrites 
au titre des monuments historiques de 
l’église Saint Georges
VISITE COMMENTÉE 
Édifice religieux
Gratuit
Sam. : 15h – 18h

Eléments des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles : calvaire et St 
Edme en bois polychrome, St Georges, Ste Colombe, Pié-
ta, St Maur, St Eutrope en pierres polychromes, St Gene-
viève tableau.
Ces œuvres viennent d’être inscrites au titre des monuments 
historiques. Ensemble nous poserons notre regard et notre inté-
rêt sur leurs valeurs, leurs qualités architecturales, leurs his-
toires. L’église Saint Georges possède également dans son 
chœur liturgique 3 œuvres classées monuments historiques : 
un retable du XVIème siècle, une vierge à l’enfant du XIVème 

siècle et une sainte Magdeleine du XVIème siècle.
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