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Parce que la sensibilisation des jeunes 
générations à la connaissance et la 
préservation du patrimoine est un objectif 
prioritaire du ministère de la Culture,  
les Journées européennes du patrimoine 
sont placées cette année, pour leur trente-
quatrième édition, sous le thème  
de la jeunesse.

Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre 
prochains, tout sera mis en œuvre, partout 
en France, pour sensibiliser les plus jeunes 
à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à 
une programmation dédiée et adaptée à 
chacun, quel que soit son âge, les moyens 
de s’approprier le patrimoine dans toute sa 
diversité.

Mettre la jeunesse à l’honneur,  
c’est porter un éclairage particulier 
sur le travail remarquable accompli 
quotidiennement, en matière d’éducation 
artistique et culturelle, par l’ensemble 
des professionnels des établissements 
culturels et du monde de l’enseignement : 
conservateurs, médiateurs, animateurs, 
professeurs, conseillers pédagogiques, 
architectes, plasticiens, etc. C’est 
également valoriser le travail des 
associations  et des réseaux passionnément 
engagés dans la connaissance, la 
conservation et la transmission du 
patrimoine sur l’ensemble du territoire 
en métropole comme dans les Outre-mer 
et dont je veux saluer l’investissement 
constant.

Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par 
leurs actions au service du patrimoine : 
bénévoles des chantiers de restauration du 
patrimoine ou de fouilles archéologiques, 
repreneurs de monuments historiques ou 
encore étudiants en métiers du patrimoine.  
Ces Journées européennes du patrimoine 
sont l’occasion de leur rendre hommage.

Je remercie chaleureusement tous 
ceux qui, professionnels et amateurs, 
propriétaires publics et privés, associations, 
partenaires privés et institutionnels, 
médias, contribuent à l’immense succès des 
Journées européennes du patrimoine.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Françoise NYSSEN, 
Ministre de la Culture
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Côte d’Or 
 
 

Aignay‐Le‐Duc 

Ferme forte la Pothière  
Etalante 21510 Aignay‐le‐Duc 
http://lapothiere.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Ferme forte « la Pothière », ancien rendez‐vous de 
chasse du Prince de Condé  (partie 15ème  siècle), 
dominant  le  val  du  Revinson  dans  un  cadre 
bucolique  bourguignon  (environnement  faune  et 
flore protégées d'une richesse incomparable).  
Au milieu de prés et de bois ; jardins‐paysagés aux 
abords immédiats des corps du bâtiment. Le corps 
du bâtiment constitue un ensemble harmonieux et 
typique  de  l'architecture  bourguignonne  du  XVe‐
XVIème siècle. Grande cour carrée avec au centre 
fontaine‐abreuvoir ne tarissant jamais ; ruisseau et 
bassin  dans  la  propriété  avec  :  four  à  pain, 
pigeonnier  carré,  écuries,  granges,  bergerie, 
poulaillers, lavoir du XVIème siècle... 
Gratuit ‐ lapothiere@aol.com  
Édifice rural 
 

Aisey‐sur‐Seine 

Château de Tavannes  
Route départementale n°971 21400 Aisey‐sur‐Seine 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00 
Découverte  du  château  de  Tavannes.  La  visite 
guidée  comprend  les extérieurs et  le  sous‐sol.  Le 
château est aussi  inscrit aux "mardis découvertes 
du  Châtillonnais".  Accessible  aux  personnes 
handicapées. 
Gratuit ‐ nath91280@hotmail.fr  
Château | Monument historique 
 
 
 
 
 

Alise‐Sainte‐Reine 

Statue de Vercingétorix  
allée Félix Kir 21150 Alise‐Sainte‐Reine 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Les Mandubii  à  Alésia,  reconstitution  d'un  camp 
gaulois sur le mont Auxois avec dégustation du vin 
gaulois,  démonstration  du  Vallus,  ancêtre  de  la 
moissonneuse et audition de  lyre par  le barde de 
la  troupe  éclairés  par  les  conseils  érudits  des 
membres de la Société des sciences historiques et 
naturelles  de  Semur‐en‐Auxois,  des  fouilles 
d'Alésia,  des  professionnels  du  Muséoparc,  des 
archéologues,  universitaires  et  conservateurs  du 
Patrimoine, venez  les  rencontrer et partager  leur 
aventure !   
Revêtus  de  vêtements  gaulois,  ils  vont  feront 
découvrir  leurs  coutumes,  leur  allure,  leurs 
habitudes  culinaires  ou  guerrières  pour  mieux 
connaître notre histoire. 
Gratuit ‐ 03 80 96 04 17 ‐ mairie.alise@orange.fr   
Édifice commémoratif 
 

Muséoparc Alésia ‐ centre d'interprétation 
et vestiges de la ville gallo‐romaine  
1 route des Trois Ormeaux 21150 Alise‐Sainte‐Reine 
http://www.alesia.com 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 18h00 
À  l'occasion  des  34e  Journées  européennes  du 
patrimoine,  le MuséoParc Alésia vous propose un 
week‐end  entièrement  consacré  à  la  céramique, 
artisanat  d'excellence  des  Gaulois  et  des  Gallo‐
Romains. 
Grande  première  au  MuséoParc  Alésia  :  Pierre‐
Alain  CAPT  et  Fiona  MORO,  archéo‐céramistes, 
installent  un  four  devant  le  Centre 
d'interprétation.  Vous  pourrez  ainsi  assister  au 
façonnage,  au  tournage  et  à  la  cuisson  des 
poteries  gauloises.  Sur  le  site  gallo‐romain, 
fabriquez un objet en argile avec la complicité des 
médiateurs  culturels  et  découvrez,  avec  l'artisan 
François  CIVEYREL,  les  techniques  de  fabrication 
des lampes à huile. 
Gratuit 
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Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Atelier  fabrication  de  lampes  à  huile :  sur  le  site 
des  vestiges  de  la  ville  gallo‐romaine, 
confectionnez une  lampe  à huile en  vous  initiant 
aux savoir‐faire antiques. Groupe de 40 personnes 
maximum  par  visite.  Atelier  toutes  les  heures. 
Dernier atelier à 16h. 
Gratuit ‐ sur inscription à l'accueil 
Site archéologique | Musée de France | 
Monument historique 
 
Hôpital Sainte‐Reyne  
26 rue de l'hôpital 21150 Alise‐Sainte‐Reine 
http://www.hopital‐stereyne.fr 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
À  la  découverte  du  patrimoine  historique  de 
l'hôpital  Sainte  Reine  d'Alise,  bâti  au  siècle  de 
Louis XIV. La visite  sera notamment  l'occasion de 
découvrir  le  travail  de  restauration  engagé  sur  6 
des  13  tableaux  du  cycle  de  Sainte  Reine  peints 
entre  1620  et  1650,  mais  aussi  l'intimité  de 
l'apothicairerie. Les visiteurs sont accueillis par les 
bénévoles  de  l'association  Desnoyers‐Blondel  et 
guidés dans leur parcours par un document papier 
remis  à  l'entrée.  Après  avoir  pris  le  temps 
d'admirer le panorama de la plaine rendue célèbre 
par  la  bataille  d'Alésia,  d'observer  le  chemin  des 
pèlerins,  de  se  promener  dans  les  jardins,  la 
chapelle  s'offrira  à  la  vue  des  visiteurs.  Ils  y 
verront  les 13 tableaux du cycle relatant  la vie,  le 
martyre puis le culte de Sainte Reine, patronne de 
l'Auxois,  6  d'entre  eux  venant  d'être 
magnifiquement  restaurés.  Ils  seront  ensuite 
conduits  vers  l'apothicairerie  :  ses  186  pots 
canons, chevrettes, piluliers  ... avant de rejoindre 
la  salle historique du Conseil d'Administration,  la 
bibliothèque  et  l'exposition  de  quelques  pépites 
du fonds patrimonial de l'hôpital. 
Durée de la visite : 1 heure environ. 
Gratuit ‐ association.desnoyers‐
blondel@orange.fr ‐ 06 86 93 50 73 
Édifice religieux | Édifice hospitalier | Monument 
historique 

Arnay‐sous‐Vitteaux 

Chapelle Saint‐Abdon  
Montée de Sébastopol 21150 Arnay‐sous‐Vitteaux 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 16h00 
Visite  guidée  et  libre  du  site  de  Saint Abdon :  le 
site  comprend  une  chapelle,  un  chemin  de 
découverte  du  site  et  des  éléments 
archéologiques :  enclos  de  pierre  sèches,  grotte, 
petite source pétrifiante, tertres fouillés et intacts, 
enclos  funéraire.  Il  s'agit  d'un  double  éperon 
barré,  occupé  à  différentes  époques  depuis  la 
préhistoire,  notamment  pendant  les  périodes 
celtiques. Superbe vue sur  la vallée de  la Brenne. 
La chapelle sera ouverte à partir de 9h00 pour les 
visites  libres.  Rendez‐vous  à  la  chapelle  pour  les 
visites guidées qui auront lieu à 14h le samedi et le 
dimanche. 
Gratuit 
Édifice religieux | Édifice rural | Espace naturel, 
parc, jardin | Site archéologique 
 
Moulin du Foulon  
Le Foulon 21350 Arnay‐Sous‐Vitteaux 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00 
Découverte  du moulin  du  Foulon,  qui  existe,  de 
père en fils depuis 1840. Visite et présentation du 
travail de meunier. 
Gratuit 
Édifice industriel, scientifique et technique | 
Édifice rural 
 

Asnières‐en‐Montagne 

Château de Rochefort  
21500 Asnières‐en‐Montagne 
http://www.les‐clefs‐de‐rochefort.com/ 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Les  membres  de  l'association  des  Clefs  de 
Rochefort,  (membre  de  l'Union  Rempart),  qui 
sauvegardent  le  site depuis plus de  15  ans,  vous 
accueilleront  pour  vous  faire  découvrir  l'histoire, 
l'architecture  du  château  en  vous  faisant 
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emprunter le chemin qui fait le tour de l'enceinte. 
Une  vidéo  et  des  photos  prises  par  drone  vous 
permettront de voir le château de Rochefort vu du 
ciel. Un moment unique dans un  lieu magique en 
plein cœur de la nature bourguignonne. 
Gratuit ‐ 03 81 83 48 70 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique 
 

Athée 

Château d'Athée  
3 A rue du centre 21130 Athée 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 17h00 
En  juin 1674,  la Reine et Monseigneur  le Dauphin 
allant  rejoindre  Louis XIV au  camp devant  la ville 
de Dole assiégée, prirent ainsi que  toute  la cour, 
leur logement au château d'Athée. Ils reçurent en 
ce lieu le maire d'Auxonne venu à la tête du corps 
de conseil pour les complimenter. 
Visite libre de la chambre Louis XIV. Groupe de 12 
personnes par visite. 
Gratuit  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 

Auvillars‐sur‐Saône 

Église Sainte‐Madeleine et extérieur du 
château d'Auvillars‐sur‐Saône  
Rue de l'église 21250 Auvillars‐sur‐Saône 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 
Visite  commentée  de  l'église  Sainte‐Madeleine 
ornée de ses peintures murales du XVe siècle. 
Visite  commentée  du  parc  et  des  jardins  du 
château d'Auvillars. 
Gratuit   
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 
religieux | Première participation 
 

Auxonne 

Circuit pour les enfants à Auxonne  
11 rue de Berbis 21130 Auxonne 
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
Circuit pour  les enfants  à Auxonne : à  l'aide d'un 
livret, les plus jeunes peuvent découvrir la ville de 
manière  ludique.  Rendez‐vous  à  l’Office  de 
tourisme 11 rue de Berbis 21130 Auxonne. 
Gratuit ‐ 03 80 37 34 46 ‐
contact@capvaldesaone‐tourisme.fr  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 
Profitez d'une visite guidée gratuite d'Auxonne en 
lien avec la thématique "Jeunesse et patrimoine". 
Gratuit ‐ 03 80 37 34 46 ‐
contact@capvaldesaone‐tourisme.fr  
 
Église Notre‐Dame d’Auxonne 
Place d’Armes 21130 Auxonne  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 10h30 et de 
14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 10h30 et de 
14h00 à 17h30 
Visites commentées de la Tour : montées à la tour 
de l'Église Notre‐Dame d'Auxonne les samedi 16 et 
dimanche  17  septembre  à  11h,  14h, 15h,  16h  et 
17h. Durée  : 30 minutes.  Inscriptions obligatoires 
auprès de l'Office de Tourisme. 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 80 37 34 46 
 

Baulme‐la‐Roche 

Prieuré Saint‐Martin  
1 place Lucan 21410 Baulme‐la‐Roche 
http://annexeduprieure.fr 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 19h30 
Visite  libre ou accompagnée du parc, du potager, 
de la chapelle du prieuré le samedi et le dimanche. 
Animations  médiévales  Prieuré  Saint  Martin  le 
dimanche  avec  les  archers  de  l'Auxois, 
démonstration  de  combats,  jeux  divers  pour  les 
enfants, balades à poney, animation musicale par 
la  bande  sonore,  restauration  (repas,  gaufres)  et 
buvette animées par la mairie. 
Gratuit – 03 80 23 67 17 
Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin 
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Beaune 
Hospices Civils de Beaune ‐ Musée de 
l'Hôtel‐Dieu  
2 rue de l'Hôtel‐Dieu 21200 Beaune 
http://www.hospices‐de‐beaune.com 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
L'Hôtel‐Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier 
Rolin  et  son  épouse  Guigone  de  Salins  pour 
accueillir  les  «  Pôvres  »  malades.  Munis  d'un 
audioguide, laissez‐vous conter l'histoire unique et 
la  vie de  l'Hôtel‐Dieu du  15e  siècle  à nos  jours  ! 
Leur  grand  œuvre,  cette  fondation  hospitalière 
richement dotée, poursuit aujourd'hui encore son 
action de  soins  auprès des malades.  L'Hôtel‐Dieu 
se  présente  sur  la  rue  une  immense  façade  en 
pierre  de  taille  couverte  d'ardoise  dont  l'entrée 
est signalée par un clocher élancé et un audacieux 
auvent  abritant  le  portail.  C'est  dans  la  cour 
d'honneur  que  se  révèle  sa  flamboyante  toiture 
composée  de  tuiles  vernissées,  image 
représentative  de  ce  haut‐lieu  de  la  Bourgogne 
ducale célèbre dans le monde entier. La fastueuse 
salle des Pôvres où étaient accueillis et soignés les 
malades  indigents  dans  trente  lits,  inaugure  le 
circuit de visite. Puis, salle après salle se dévoile le 
riche  patrimoine  mobilier  de  cette  institution  : 
statues, coffres, tapisseries, étains. Le polyptyque 
du  Jugement dernier, œuvre  insigne  commandée 
au peintre Rogier van der Weyden, sur lequel sont 
représentés  les  portraits  de  Nicolas  Rolin  et 
Guigone  de  Salins  en  donateurs,  reste  le  joyau 
immanquable des  collections du musée.  Enfin,  la 
salle  Saint‐Louis  conclut  le  parcours  découverte. 
Entièrement  réaménagée  et  dotée  de  dispositifs 
multimédias,  sa  muséographie  s'articule 
désormais autour de trois thèmes :  les collections 
d'objets des 15e et 16e siècles, les soins de 1800 à 
1940 et  le  fameux domaine  viticole des Hospices 
Civils  de  Beaune.  Visite  libre  avec  audioguide 
disponible en plusieurs langues. 
Tarif habituel 7,50 € ‐ étudiant, famille 
nombreuse 5,50 € ‐ jeune individuel de 10 à 18 
ans 3 € ‐ personne handicapée, enfant de moins 
de 10 ans gratuit 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Des médiateurs culturels sont dans les salles pour 
répondre à vos questions, ainsi qu'une sœur 
hospitalière de l'Hôtel‐Dieu qui évoquera sa vie de 
soignante aux Hospices de Beaune de 1968 à 
2006. 
Tarif habituel 7,50 € ‐ étudiant, famille 
nombreuse 5,50 € ‐ jeune individuel de 10 à 18 
ans 3 € ‐ personne handicapée, enfant de moins 
de 10 ans gratuit 
Édifice religieux | Édifice hospitalier | Monument 
historique | Musée, salle d'exposition 
 

Maison des Climats  
Porte Marie de Bourgogne ‐ 6 boulevard Perpreuil ‐ 
rue Poterne 21200 Beaune 
http://www.climats‐bourgogne.com 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
Visite guidée privilégiée de  la Maison des Climats 
avec  des membres  de  l'Association  des  Climats, 
gestionnaire  du  lieu.  C'est  l'exposition  de 
référence  pour  comprendre  les  Climats  du 
vignoble de Bourgogne, ces fameuses parcelles de 
vignes nommées et délimitées précisément depuis 
des  siècles,  qui  ont  été  inscrites  au  Patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 2015. La visite débute par 
une fresque numérique, avec un design sonore 3D, 
racontant  l'histoire  des  Climats.  Chacun  peut 
ensuite  déambuler  librement  autour  de  la 
maquette  de  9  mètres  de  long  représentant  le 
vignoble  de  la  Côte  de  Beaune  et  de  la  Côte  de 
Nuits,  puis  accéder  aux  différents  contenus 
présentant  l'histoire,  la géologie,  la  toponymie et 
le  patrimoine  des  Climats.    Accès  par  l'office  de 
tourisme.  Contenus  en  français  et  en  anglais.  25 
minutes  par  visite.  Groupe  de  10  personnes  par 
visite. 
Gratuit ‐ sur inscription sur le site internet 
www.climats‐bourgogne.com  
Patrimoine mondial de l'UNESCO | Patrimoine XXe 
| Première participation | Musée, salle 
d'exposition 
 

Caves patriarche père et fils  
7 rue du Collège 21200 Beaune 
http://www.patriarche.com 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 / 14h30 à 
15h30 / 16h30 à 17h30 



 

Page | 6  
 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 / 14h30 
à 15h30 
Guidage historique dans  les caves Patriarche, puis 
dégustation libre de 10 vins de la Maison. 
Samedi 16 septembre à 10h et à 14h30 : visite en 
français. À 16h30 : visite en anglais. 
Dimanche 17 septembre à 10h et à 14h30  : visite 
en  français.  Groupe  de  20  personnes  maximum 
par visite. 
17€ ‐ sur inscription ‐ 03 80 24 53 78 ‐ 
accueilppf@patriarche.com  
Édifice religieux | Édifice industriel, scientifique et 
technique 
 

Musée des Beaux‐Arts  
Porte Marie de Bourgogne‐Franche‐Comté ‐ 6 
boulevard Perpreuil ‐ 19 rue Poterne 21200 Beaune 
http://www.beaune.fr 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Venez  découvrir  les  collections  permanentes  et 
l'exposition  « Michel  Tourlière,  rétrospective ». 
Retrouvez  les  chefs‐d’œuvre  du  musée,  de 
Brueghel de Velours à François Rude, de Félix Ziem 
à  Paul  Day...  Au  programme,  des  œuvres 
récemment  acquises,  restaurées  ou  prêtées  à 
d'autres musées en France et à l'étranger. 
Gratuit ‐ 03 80 24 56 92 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
Visite  guidée  de  l'exposition  « Michel  Tourlière, 
rétrospective » :  hommage  à  l'un  des  principaux 
représentants  de  la  tapisserie  française  de  la 
deuxième moitié du XXe  siècle  : Michel Tourlière 
(1925‐2004).  Cette  rétrospective  révèle  les 
grandes  étapes  de  l'itinéraire  artistique  de 
Tourlière,  ainsi  que  ses  liens  avec  la  Bourgogne 
viticole, à l'origine de nombreuses commandes, et 
ses  relations avec  ses amis artistes : Zao Wou Ki, 
Vieira da Silva, Calder…  Initié à  l'art mural et à  la 
tapisserie par Jean Lurçat, Tourlière évolue vers un 
langage  abstrait  inspiré par  les paysages viticoles 
bourguignons.  Révélations  sur  une  œuvre 
puissante, entre vibrations lumineuses et rythmes 
graphiques.  À  découvrir  :  tapisseries,  mais 
également  dessins  et  peintures.  La  présentation 

met  également  l'accent  sur  la  carrière 
institutionnelle  de  Tourlière.  Groupe  de  35 
personnes par visite. 
Gratuit ‐ 03 80 24 56 92 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Visite  guidée  des  collections  permanentes  du 
Musée  des  Beaux‐Arts  de  Beaune.  La  dernière 
salle  du  musée  est  réservée  aux  collections 
permanentes. Les principaux chefs‐d’œuvre y sont 
exposés comme  les quatre éléments de Brueghel 
de  Velours  ou  encore  la  sculpture  Ondine 
d'Auguste Préault. Le travail des peintres natifs de 
Beaune  tels Hippolyte Michaud  et  Félix  Ziem  est 
également mis à l'honneur. C'est donc un parcours 
inédit  et  ponctué  de  belles  surprises  qui  s'offre 
aux  visiteurs  :  quelques  œuvres  jamais  ou  peu 
exposées  font  leur  apparition  notamment  le 
tableau  Princesse  polonaise  (1811)  de  Robert 
Lefèvre  qui  suite  à  une  restauration,  sort  des 
réserves après y avoir séjourné de longues années. 
À découvrir également,  les dessins humoristiques 
de Gérard Dorville et  les gravures de Mario Avati, 
dernières  œuvres  à  être  entrées  dans  les 
collections.  
Groupe de 35 personnes par visite. 
Gratuit ‐ 03 80 24 56 92 
Musée, salle d'exposition | Musée de France 
 

Musée du vin de Bourgogne  
Hôtel des Ducs de Bourgogne‐Franche‐Comté Rue 
d'Enfer ‐ Rue Paradis 21200 Beaune 
http://www.beaune.fr 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite  libre du Musée du  vin  de Bourgogne :  lieu 
d'histoire  de  la  culture  de  la  vigne  et  de 
l'élaboration  du  vin,  il  révèle  la  richesse  de  la 
Bourgogne viticole Le musée valorise également la 
singularité des Climats du vignoble de Bourgogne 
inscrits  au  Patrimoine  mondial  de  l'UNESCO. 
Nouveautés  2017  :  espace  sur  les  Crémants  de 
Bourgogne,  salle  de  la  Tonnellerie  modernisée, 
animations sensorielles et  interactives  :  table des 
arômes, parcours‐quiz pour petits et grands... 
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Gratuit ‐ 03 80 22 08 19 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 et de 
16h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h00 et de 
16h00 à  17h00 
Visite  guidée  des  collections  permanentes  du 
Musée  du  vin  de  Bourgogne.  Cette  année  est 
l'occasion  de  découvrir  deux  nouveaux  espaces 
réaménagés grâce au  soutien de deux mécènes  : 
L'Union  des  Producteurs  et  Elaborateurs  de 
Crémant de Bourgogne et Le Syndicat des Maîtres 
Tonneliers de Bourgogne et Régions Associées. La 
salle des Travaux du vin se pare de grands visuels 
permettant d'évoquer les étapes de vinification au 
XXIe siècle. Ces images ont été aimablement mises 
à disposition par le BIVB. Une nouvelle thématique 
fait  aussi  son  apparition  avec  la  création  d'un 
espace dédié aux Crémants de Bourgogne. La salle 
de  la  Tonnellerie  accueille  une  grande mosaïque 
de  photographies  et  un  film  vient  évoquer  la 
tonnellerie  contemporaine.  De  nouvelles 
animations  immersives  et  interactives  ne 
manqueront  pas  de  surprendre  les  visiteurs  tout 
au long de leur visite. Un espace dédié aux arômes 
et  aux  principes  de  la  dégustation  s'attache  à 
rendre  la  visite  plus  sensorielle.  Et  un  parcours 
ludique pour toute  la famille, sous forme de quiz, 
donne  l'opportunité  au  visiteur  d'apprendre  en 
s'amusant.  Le  quiz  propose  quelques  questions 
insolites à partir des thématiques présentées dans 
chacune  des  salles. Groupe  de  35  personnes  par 
visite. 
Gratuit ‐ 03 80 22 08 19 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
dimanche 17 septembre ‐ 10h15 à 13h00 
Accords  vins  et  fromages  :  une  dégustation  au 
musée du vin de Bourgogne. En partenariat avec 
les  étudiants  du  BTSTC  1  (Action  Commerciale 
PROCAP)  du  Lycée  viticole  de  Beaune.  Cet 
événement se déroulera sur 3 séances : de 10h15 
à 11h, de 11h15 à 12h et de 12h15 à 13h. Groupe 
de 20 personnes par visite. 
Gratuit ‐ 03 80 22 08 19 
Musée de France | Musée, salle d'exposition 
 
 
 
 

Sous‐préfecture de Beaune  
12 rue Edouard Fraisse 21200 Beaune 
http://www.cote‐dor.gouv.fr/  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
Visite libre et commentée de la sous‐préfecture de 
Beaune et visite commentée de la cour d'honneur 
ainsi que du rez‐de‐chaussée de la résidence de la 
sous‐préfecture de Beaune  située dans  l'hôtel de 
Montille (fin XVIIème ‐ début XVIIIème siècle). Les 
frises en stuc couronnant les murs du grand salon 
et  du  bureau  font  toute  l'originalité  de 
l'ornementation intérieure. 
Gratuit   
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Ouverture 
exceptionnelle 
 

Chapelle du Saint‐Esprit  
2 rue de la Colombière 21200 Beaune 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
Visite  guidée  de  la  Chapelle  du  Saint‐Esprit  à 
Beaune : venez découvrir un  joyau du patrimoine 
beaunois,  récemment  rénové  par  l'Office  de 
Tourisme  Beaune  &  Pays  Beaunois.  Ancienne 
chapelle  du  13eme  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 20ème siècle. Sa rénovation par l'Office 
de  Tourisme  Beaune  &  Pays  Beaunois,  pour  en 
faire son siège administratif,  lui offre un nouveau 
souffle pour entrer dans le 21ème siècle. 
Groupe  de  20  personnes  par  visite.  Départ  des 
visites  toutes  les  demi‐heures.  Dernier  départ  à 
17h30. 
Gratuit ‐ 03 80 26 21 30 –  
editions@beaune‐tourisme.fr  
Édifice religieux 
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Beurey‐Bauguay 
Chapelle Saint‐Martin  
Chapelle Saint‐Martin 21320 Beurey‐Bauguay 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Visite  libre  de  la  chapelle  St  Martin  et  de  la 
fontaine  gallo‐romaine  qui  protège  la  source  du 
Serein à Beurey‐Bauguay, ainsi que  l’église Sainte 
Marguerite.  Chapelle  du  XIIème  siècle,  pierres 
tombales  du  Moyen‐âge.  Chapelle  du  XII  siècle, 
couverte  en  laves,  sous  lesquelles  seraient 
enterrés deux  chevaliers  en  armure, qui  seraient 
tombés au combat. 
Gratuit   
Édifice religieux 

 
Bèze 
Abbaye de Bèze  
rue de l'encloître 21310 Bèze  
http://abbayedebeze.blogspot.com 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h30 à 18h30 
Fondée en 630,  l'abbaye bénédictine  Saint‐Pierre 
de  Bèze  est  l'une  des  plus  anciennes  de 
Bourgogne. 
Ses  bâtiments  subsistants  datent  pour  l'essentiel 
du  XVIIIe  siècle,  à  l'exception  des  restes  d'une 
Chapelle  du  XIIème  siècle  ;  ils  sont  classés  à 
l'Inventaire  Supplémentaire  des  Monuments 
Historiques (ISMH). 
Visite libre de l'Abbaye, du Parc et du Jardin, avec 
guide  imprimé offert  : plan de  visite de  l'Abbaye 
(A3  recto/verso),  en  Français,  en  Anglais  et  en 
Hollandais. 
Comme  toujours à  l'Abbaye de Bèze,  l'accueil est 
assuré  par  la  famille  des  propriétaires,  tout  au 
long  des  2  jours  d'ouverture  qui  sera  également 
présente pour répondre à toutes vos questions.  
Tarif préférentiel Abbaye + parc et jardin 3€ ‐ 
gratuité d'accès pour les moins de 18 ans ‐ 
groupes 2€ ‐ 06 17 64 24 41 ‐ 3ab.beze@free.fr 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 
religieux | Monument historique 
 
 

Brazey‐en‐Plaine 
Église Saint Rémy  
place de l'hôtel de ville 21470 Brazey‐en‐Plaine 
http://www.brazeyenplaine.fr/ 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 
Visite du clocher de l'église St Rémy de Brazey‐en‐
plaine.  La  visite  du  clocher,  exceptionnellement 
ouvert,  permet  une  vue  d'ensemble  sur  le 
territoire de la commune et de ses environs. 
Gratuit 
Monument historique | Ouverture exceptionnelle 
| Édifice religieux 

 
Découverte de la ville  
Place de l'hôtel de ville 21470 Brazey‐en‐Plaine 
http://www.brazeyenplaine.fr;www.saone‐
tourisme.fr 
Circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 
Rendez‐vous  dimanche  17  septembre  à  14h30 
devant  la  mairie  pour  un  petit  tour  commenté 
dans  le  centre  de  Brazey‐en‐Plaine. Départ  de  la 
Place de  l'hôtel de Ville pour apprécier  son unité 
architecturale,  la  place  ayant  très  peu  changé 
depuis  le milieu  du  XIXème  siècle,  période  de  la 
construction  des  principaux  monuments  qui  la 
bordent (l'église St Rémi, la marie et les écoles). La 
façade  de  l'hôtel  de  ville,  bel  exemple 
d'architecture  civile  du  XIXe  siècle  méritera 
notamment  attention.  Le  cadran  solaire  indique, 
outre  l'heure  solaire,  les principales  coordonnées 
géographiques  de  la  commune  (longitude, 
latitude,  altitude,  hauteur  moyenne 
barométrique...).  Dans  la  salle  des  mariages,  à 
l'intérieur  du  bâtiment,  sont  exposés  tous  les 
portraits des présidents de la République. La visite 
se  poursuivra  par  le  château  Dumesnil  et  sa 
chapelle  au  style  éclectique, mélange d'éléments 
néo‐gothiques,  renaissances  et  égyptiens. 
L'intérieur du pigeonnier du XVIIIe siècle avec son 
escalier  tournant  permettant  d'atteindre  les 
boulins  (logement  des  pigeons)  constituera  l'un 
des  points  d'intérêt  de  ce  circuit‐découverte.  La 
visite s'achèvera par l'église St Rémi, son orgue et 
sa  collection  de  tableaux  du  XVIIe  siècle. 
L'ascension  du  clocher  permettant  de  découvrir 
Brazey‐en‐Plaine et ses environs. 
Départ  le dimanche  à  14h30, place de  l’hôtel de 
ville. 
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Gratuit – 03 80 32 00 99 ‐  mairie@mairie‐
brazeyenplaine.com 
 

Brianny 
Chapelle Sainte Apolline  
21390 Brianny 
http://www.precy‐tourisme.com 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
Visite commentée de  la Chapelle Sainte Apolline : 
découvrez  la  célèbre  danse macabre  de  Brianny. 
Une  chapelle  d'une  architecture  simple mais  qui 
recèle  une  extraordinaire  danse  macabre 
recouvrant l'ensemble des murs et qui présente 29 
couples morts/vifs, avec autant d'hommes que de 
femmes.  Visite  guidée  par  Marie‐Agnès  Guyot, 
guide  conférencière.  Durée  de  la  visite  1h. 
Accessible à tous. 
Gratuit ‐ 03 80 64 40 97 ‐ 
contact@precytourisme.com  
Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux 
 

Buffon 
Grande Forge de Buffon  
Les Champs de la Forge 21500 Buffon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
À  l'occasion  des  Journées  du  Patrimoine, 
l'ensemble  de  la  Grande  forge  de  Buffon  est 
ouvert.  En  plus  de  visiter  la  forge,  la  partie 
privative est accessible : cour, jardin et logements 
des  ouvriers.  Chef‐d’œuvre  du  patrimoine 
industriel du XVIIIème siècle, elle fut édifiée par le 
célèbre  naturaliste  Georges‐Louis  Leclerc  comte 
de  Buffon.  Elle  se  compose  d'un  ensemble 
architectural  unique  en  son  genre  regroupant  la 
partie  domestique  avec  les  habitations  des 
forgerons, du maître de  forge et un  jardin vivrier 
et  la  partie  industrielle  composée  du  haut‐
fourneau, de  l'affinerie et de  la  fenderie,  les  trois 
étapes  de  fabrication  du  fer.  Son  magnifique 
escalier  permettait  aux  invités  d'assister  à  la 
coulée  de  fonte.  Classée  monument  historique, 
elle  est  le  témoin du  génie  scientifique du  siècle 
des Lumières. 
Tarif préférentiel 6€ ‐ gratuit pour les moins de 
12 ans ‐ 03 80 92 10 35 ‐ 
grandeforgedebuffon@gmail.com 

Édifice industriel, scientifique et technique 
 

Bussy‐la‐Pesle 
Château de Bussy La Pesle  
20 rue de l'église 21540 Bussy‐la‐Pesle 
http://www.chateaubussylapesle.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 
Visite guidée du château de Bussy La Pesle, bâti au 
Moyen‐Âge  sur  des  douves  (entourant  une  cour 
pavée), il a conservé sa superbe cuisine du XIIIe et 
a  connu  beaucoup  de  transformations  au  cours 
des  siècles  sans  rien  perdre  de  son  authenticité. 
L'histoire  du  château  est  en  perpétuelle  écriture 
au  fur  et  à  mesure  que  nous  découvrons  les 
archives, éléments d'architecture soulevés sous un 
lambeau d'enduit, études et témoignages. La visite 
commence  au  Moyen‐Âge  et  s'achève  au  XXIe 
siècle par une partie du chantier de restauration. 
Tarif habituel 8‐25 ans 1€ ‐ adultes + de 25 ans 
3.5€  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 

Bussy‐le‐Grand 
Château de Bussy‐Rabutin  
Rue du château 21150 Bussy‐le‐Grand 
http://www.bussy.monuments‐nationaux.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h15 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h15 à 18h00 
Visite  guidée  du  château  de  Bussy‐Rabutin : 
« Dans ma maison de Bussy,  il y a des choses fort 
amusantes qu'on ne  trouve point ailleurs ». Situé 
au cœur d'un vallon de  l'Auxois en Bourgogne,  le 
château  de  Bussy‐Rabutin  se  distingue  par  la 
qualité de son architecture (Renaissance et XVIIe), 
par un jardin à la française et par l'originalité de sa 
décoration  intérieure.  Auteur  de  l'Histoire 
amoureuse des Gaules, son illustre propriétaire, le 
comte Roger de Bussy‐Rabutin  (1618  ‐1693) y est 
condamné  à  l'exil  par  le  roi  Louis  XIV.  Brillant 
soldat, homme d'épée  et de plume,  académicien 
et  bel  esprit,  il  occupe  ses  loisirs  forcés  à 
l'embellissement de  sa demeure. Mémorialiste,  il 
écrit  ses  souvenirs  militaires.  Épistolier,  il 
correspond avec les plus illustres dames de la cour 
de  France  :  la  marquise  de  Sévigné, 
mesdemoiselles  d'Armentières  et  de  Scudéry, 
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madame de Gouville. Quelque trois cents portraits 
et  devises  sont  assortis  d'inscriptions  caustiques 
ou  énigmatiques.  Autant  de  décors  peints 
témoignent  des  passions  du  maître  de  maison 
pour  la  guerre,  la  littérature,  l'amour  et  la 
galanterie.  Visites  guidées  des  intérieurs  du 
château, de 30 à 45mn. 
Gratuit ‐ 03 80 96 00 03 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h15 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h15 à 18h00 
Visites  libres  ou  commentées  des  jardins  à  la 
française labélisé au titre de « Jardin remarquable 
»,  le magnifique  jardin  régulier a été  restauré en 
1990 dans un état XVIIe‐XVIIIe siècle.  Il 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 
agrémentent  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.  Visites  libres  ou 
guidées (45mn). Départ de visite toutes les heures. 
Gratuit ‐ 03 80 96 00 03 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 09h15 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h15 à 18h00 
Les Chambres des Merveilles Exposition racontant 
l'histoire  des  cabinets  de  curiosités.  Baignée 
d'ambiances visuelles et sonores, cette exposition 
vous  entraîne  à  la  découverte  de  créatures 
fantastiques,  d'instruments  scientifiques,  objets 
rapportés  de  terres  lointaines.  Des  palais 
miniatures animés, comme si un prince imaginaire 
venait  dévoiler  les  richesses  de  son  étonnante 
collection.  Cette  exposition  est  organisée  par  le 
Centre des monuments nationaux. 
Gratuit ‐ 03 80 96 00 03 
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 20h00 
Saison musicale  au  Château  de  Bussy‐Rabutin  « 
Tour  d'horizon  avec  les  4  Fantastiques  ».  Pour 
fêter les Journées du patrimoine, le groupe Artie's 
propose  le  concert  de  clôture  de  La  Saison 
musicale au Château. Pour cette dernière, Artie's a 
invité  le  Quatuor  Volta  :  Hugues  Borsarello  et 
Laurent Manaud Pallas,  violons/Arnaud  Thorette, 

alto/Gauthier  Herrmann,  violoncelle.  Le  quatuor 
organise  une  joute  musicale  autour  des  4 
fantastiques  que  sont Haydn, Beethoven, Mozart 
et Schubert. 
Tarif préférentiel adulte 20€ ‐ tarif réduit 15€ ‐ 03 
80 96 00 03  
Maison des illustres | Monument historique | 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 
naturel, parc, jardin 
 

Chaignay 
La Maladière  
rue du Chêne 21120 Chaignay 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Tilleul  remarquable Arbre de Bourgogne‐Franche‐
Comté,  finaliste  au  concours  « Arbre  de  l'année 
2017 ». Finaliste pour  recevoir  le prix du plus bel 
arbre  de  l'année  2017,  concours  organisé  par 
Terres  Sauvages  &  Office  Nationale  des  Forêts. 
Visite  libre ou  commentée du  site  toutes  les 1/2 
heures de 14 à 17h. Parking à proximité. 
Gratuit  
Première participation | Espace naturel, parc, 
jardin 
 

Champagny 

École‐musée de Champagny   
École 21440 Champagny 
http://www.cc‐forets‐seine‐suzon.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à  18h00 
Visite  commentée  de  l'école‐musée  de 
Champagny : visite guidée d'une école d'autrefois. 
Au  cœur  d'un  vallon  charmant,  Champagny  vous 
accueille avec son école‐musée où vous replongez 
dans  l'école  et  la  vie  d'autrefois.  Ici,  c'est  une 
authentique maison d'école construite en 1850 et 
qui  est  restée  intacte  après  ces  100  ans  de 
fonctionnement. Vous pourrez découvrir  :  la salle 
de  classe  du  19e  avec  son mobilier  d'époque,  le 
logement de  l'instituteur  avec  les meubles  et  les 
affaires personnelles de l'instituteur qui l'a occupé 
de  1889  à  1911,  de  nombreux  livres  et matériel 
d'enseignement  d'époques  diverses  que  les 
intéressés peuvent consulter. Vous pourrez écrire 
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à  la  plume  et  à  l'encre  violette  à  la  suite  de  la 
visite. 
Visite  d'1h30  assurée  par  des  bénévoles  de 
l'association  et  entre  autres  par  les  enseignants 
retraités. 
Gratuit – 03 80 35 00 44 –  
tourisme@cc‐forets‐seine‐suzon.fr  
Édifice scolaire et éducatif 
 

Châteauneuf‐en‐Auxois 
Château de Châteauneuf‐en‐Auxois  
Château 21320 Châteauneuf‐en‐Auxois 
http://www.region‐bourgogne.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à  19h00 
Visitez  le château de Châteauneuf. Le château de 
Châteauneuf  est  à  (re)  découvrir  :  des  études 
apportent un regard neuf sur un site de 900 ans. 
Gratuit   
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 
Présentation  de  l'ouvrage  :  « Château  de 
Châteauneuf  en Auxois,  album de découvertes ». 
Vous  pourrez mieux  connaître  le  château  et  les 
résultats  des  dernières  études  grâce  à  la 
présentation de l'ouvrage qui vient de paraître aux 
éditions  Lieux‐Dits.  Les  auteurs  vous  proposent 
une rencontre dans l'enceinte du château, comme 
une initiation à l'étude du site et des méthodes de 
recherche en matière patrimoine. 
Gratuit   
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h45 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à  12h30 et de 
14h00 à 17h45 
Exposition  inédite  au  château  de  Châteauneuf ! 
Plongez  dans  le  patrimoine  de  Bourgogne‐
Franche‐Comté grâce à une exposition  inédite ! À 
partir du 16 septembre 2017,  le donjon médiéval 
s'ouvre et  révèle des  salles  jusqu'ici  inaccessibles 
au public. Plaisir supplémentaire, ces espaces vous 
offriront une immersion au sein de sites étudiés et 
sélectionnés pour vous par  le  service  régional de 
l'inventaire du patrimoine. 
Gratuit   
Château | Espace naturel, parc, jardin | 
Monument historique 

Chenôves 
Pressoirs des ducs  
8 Rue Roger Salengro 21300 Chenôve 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à  13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite  des  pressoirs  des  ducs  à  Chenôve. 
Entièrement  reconstruits  dès  1400,  les  pressoirs 
de  Chenôve  témoignent  de  la  puissance 
économique  des  ducs,  attachés  à  asseoir  leur 
domination et leur prestige à travers la production 
viticole.  
Gratuit ‐ 08 92 70 05 58 ‐  
info@ot‐grand‐dijon.com  
Patrimoine mondial de l'UNESCO| Monument 
historique| Ouverture exceptionnelle 
 

Le Cèdre, Centre culturel et de rencontres  
9 Esplanade de la République 21300 Chenôve  
http://www.cedre.ville‐chenove.fr/  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 16h00 
Découvrez l'envers du décor du Cèdre au cours 
d'une visite guidée entre scène et coulisses. Guidé 
par un professionnel du monde du spectacle, vous 
emprunterez l'entrée des artistes, découvrirez le 
plateau et ses abords, les coulisses ainsi que les 
salles de répétition et le Conservatoire de 
Musique et de Danse. 
Des animations familiales gratuites seront 
également proposées en partenariat avec le SAS, 
dispositif de remédiation éducative et scolaire de 
l'Acodège.  
Durée : 1 heure environ. Visites guidées par 
groupe. Départs réguliers en fonction de la 
fréquentation. 
Gratuit  
Première participation| Lieu de spectacles, sports 
et loisirs 
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Chevigny‐Saint‐Sauveur 
Église de la Sainte‐Trinité  
Place du Général de Gaulle 21800 Chevigny‐Saint‐
Sauveur 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
Église  de  la  Sainte  Trinité  avec  parties  du  XIIe 
siècle. Nombreuses œuvres classées : tableaux de 
l'atelier  de  Nicolas  de  Hoey,  autel  avec  retable, 
groupe  de  la  Sainte  Trinité... 
Gratuit   
Édifice religieux 
 

Darois 

Aérodrome Dijon‐Darois  
2, route de Troyes 21121 Darois 
http://aeroclub‐cotedor.fr  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
60 ans d'aviation à Darois. Visite des  installations, 
constructeurs, ateliers et écoles de pilotage. Visite 
usine  Robin  de  10h  à  13h.  Visite  atelier 
maintenance Aéro Restauration Service (avions de 
collection et modernes) de 10h à 14h. Avions de 
collection.  Vols  de  découverte  possibles.  Dijon 
Planeurs, Aéroclub de la Côte d'Or. 
Visites gratuites ‐ vols de découverte payants ‐ 03 
80 35 61 09 
Première participation |Édifice industriel, 
scientifique et technique 
 

Dijon 

Quai des Carrières Blanches  
ZAC des Carrières Blanches 21000 Dijon 
Animation Jeune public, ateliers, exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 17h30 à 18h30 et de 
20h00 à 23h00 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 23h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 18h00 
Les  rendez‐vous du Quai des Carrières Blanches : 
spectacles  (cirque,  musique),  atelier  taille  de 
pierre, visite guidée, ateliers pour grands et petits 
sur le Quai des Carrières Blanches.  
Pour  terminer  la  belle  saison,  plus  de  20 
partenaires se rassemblent pour accueillir plus de 
20  propositions  différentes.  Un  temps  fort  pour 
continuer de profiter du nouvel aménagement du 
Quai  des  Carrières  Blanches,  mais  aussi  pour 

lancer  la  saison  de  la Maison‐phare,  clôturer  la 
saison  artistique.  Attractions  proposée  par 
CirQ'ônflex,  et  fêter  la  vie  associative  avec  les 
partenaires  qui  animent  le  quartier  à  l'année. 
Bonne rentrée ! 
Du  vendredi  au  dimanche :  cirque,  musique, 
ateliers, expositions, visite guidée  sous  chapiteau 
et  en  extérieur  avec  abris.  Avec  Sopa  Loca,  les 
Pêcheurs de Rêves, Muchmuche  company,  la Cie 
Ordinaire d'exception et plus de 20 partenaires. 

‐ Vendredi  15  septembre  :  apéro 
d’ouverture,  lancement  du  week‐end  et 
de la saison de la Maison‐phare. 

‐ Samedi  16  septembre  :  spectacles 
gratuits 

16h30  :  spectacle  Texture  par  Muchmuche 
company  ‐  duo  de  cirque  dansé,  18h  :  concert 
Kapy Sama ‐ musique malienne, 19h : concert de la 
Jeunesse  Bourguignonne  ‐  ensemble  de 
percussions ; 
Ateliers  gratuits  de  15h  à  19h :  sérigraphie  avec 
One + One et Typon Patate, jeux avec la Guilde des 
Songes  et  l'ASCS,  un  atelier  «  Liberté,  égalité, 
fraternité,  t'en  dis  quoi  ?»  avec  la  CSF,  un  quizz 
autour  du  Sénégal  avec  la  Téranga,  une 
découverte  de  la  réflexologie  avec  l'école  de 
Naturopathie,  un  atelier  «  remèdes  de  grands‐
mère »,  fabrication de cosmétiques, présentation 
d'un Système d'Échange Local. 
Expositions :  «  Escale  au  Sénégal  »  avec  la 
Téranga,  «  Retour  sur  la  dernière  édition  »  avec 
l'ASCS, « La broderie d'hier à aujourd'hui » avec les 
Fées Brodeuses. 
Braderie de livres, jouets, friperie, objets… 
Cinéma  (gratuit) :  A  20h30,  cinéma  burlesque 
(courts  métrages  de  Chaplin,  Keaton  et  Etaix, 
durée : 1h15) avec l'UDMJC. 

‐ dimanche 17 septembre : 
Spectacles : 
11h : spectacle Texture par Muchmuche company 
/ duo de cirque dansé ‐ gratuit 
13h30 : concert de la fanfare Sopa Loca (orchestre 
de rue ensoleillé) ‐ gratuit 
15h : spectacle Nez pour s'aimer par la compagnie 
les Pêcheurs de rêves / duo clownesque  ‐ 5 € sur 
réservation 
16h15 : concert de la fanfare Sopa Loca (orchestre 
de rue ensoleillé) ‐ gratuit 
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17h  :  spectacle  Enfin  seule  !  par  la  compagnie 
Ordinaire d'exception / solo clownesque, aérien et 
musical ‐ gratuit 
Ateliers et visite (gratuit) : 
De  11h  à  18h  :  atelier  sculpture  avec  Guillaume 
Duc 
12h : visite du Quai des Carrières Blanches avec la 
paysagiste P. Jacotot 
14h30 : visite du Quai des Carrières Blanches avec 
la paysagiste P. Jacotot 
14h  à  18h  :  animations  pour  les  enfants  avec 
Chacha Boudin 
15h à 18h : portraits de famille avec Alain Millard 
Pendant  les  trois  jours  :  restauration  et  buvette 
sur  place  assurée  par  les  bénévoles  de Maison‐
phare. 
Contacts :  SPLAAD  03  45  83  90  13,  LA MAISON 
PHARE :  03  80  45  45  26,  CIRQ'à”NFLEX : 
réservations pour  le  spectacle Nez pour  s'aimer  ‐ 
06 07 82 70 49. 
Gratuit (sauf le spectacle « Nez pour s'aimer » 
vendredi soir et dimanche sous chapiteau / 5 € 
sur réservation) ‐ 06 07 82 70 49 ‐ 
qcb@splaad.com ‐ contact@lamaisonphare.fr ‐ 
contact@cirqonflex.fr 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
 

Hôtel des Barres  
43‐45‐47 rue Chabot‐Charny 21000 Dijon 
Visite libre 
vendredi 15 septembre ‐ 09h00 à 18h00 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 
Hôtel particulier. L'Hôtel a été construit vers 1650 
pour Pierre des Barres, président du Parlement de 
Bourgogne. Le portique a été ajouté vers 1783. 
Gratuit   
Monument historique| Hôtel urbain 
 

Les Halles  
Rue Bannelier 21000 Dijon  
http://www.bhd.otdijon.com  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 05h00 à 16h30 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 15h00 
Animations  aux  Halles  de  Dijon.  Clôture  de 
l'exposition  « Dijon  vu  par  Jean  Matrot »  & 
délocalisation  inédite des œuvres  sous  les Halles 
de Dijon. Espace enfants, avec animations. 

Gratuit – 08 00 21 30 00 

 
Centre de tri des déchets recyclables de 
Dijon Métropole  
10 Route de Langres 21000 Dijon 
http://www.trionsnosdechets‐dijon.fr/  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h15 à 15h45 
Autrefois  simplement  enfouis  ou  incinérés,  les 
déchets  suivent  aujourd'hui  un  véritable  cycle 
permettant  leur  valorisation. Que  deviennent  les 
25  000  tonnes  de  déchets  triés  dans  les  bacs  à 
couvercle  jaune  par  les  habitants  de  Dijon 
métropole  ?  À  l'issue  de  cette  visite,  le  tri  et  le 
recyclage  des  déchets  n'auront  plus  de  secrets 
pour  vous  !  Visite  du  Centre  de  tri  des  déchets 
recyclables  de  Dijon.  Animations  par  des 
ambassadeurs  du  tri  de  Dijon  métropole. 
Présentation  d'un  film  et  visite  du  centre  de  tri 
(durée 1h). 
Gratuit ‐ sur réservation ‐ 03 80 76 49 90 ‐ 
fabienne.lenoir@suez.com  
Édifice industriel, scientifique et technique 
 
Cathédrale Saint‐Bénigne  
Place Saint Bénigne 21000 Dijon  
http://www.cathedrale‐dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 08h30 à 11h50 et de 
12h45 à 15h35 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Visite commentée et concert de carillon, récital 
d'orgue. 
Ancienne abbatiale de style gothique bourguignon 
(XIVe siècle), la cathédrale Saint‐Bénigne conserve 
les vestiges souterrains d'une rotonde à trois 
niveaux, au pavement en marbres colorés et aux 
superbes chapiteaux sculptés, construite vers l'an 
1000. 
‐ Visites commentées du carillon avec ses 63 
cloches. Groupe limité à 17 personnes, attention 
175 marches à gravir. Réservations obligatoires 
auprès des Amis des carillons. Rendez‐vous à 
l'entrée de la cathédrale. Samedi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30. 
‐ Concert de carillon par Chantal Begeot, titulaire 
et Jean Tixier. Samedi de 15h45 à 16h30. 
‐ Visites commentées par Sébastien Carcel des 
cryptes et de la sacristie de la cathédrale (entrée 
par la rue Michelet). Dimanche de 14h à 17h. 
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‐ Récital d'orgue par Luc Paganon, organiste 
titulaire de la cathédrale de Sens, organisé par les 
Amis de l'orgue de la cathédrale de Dijon. Entrée 
gratuite, collecte pour participation aux frais, 
placement libre, retransmission sur grand écran. 
Dimanche à 17h. 
Gratuit ‐ visite guidée du carillon sur inscription  
07 85 08 31 71 ‐ 03 80 30 39 33  
Édifice religieux 
 
ESPE de Dijon  
51 rue Charles Dumont 21000 Dijon 
http://www.u‐bourgogne.fr/  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h30 
Visite  commentée  de  l'ESPE  à  Dijon.  École 
Supérieure  du  Professorat  et  de  l'Éducation  Site 
MEEF (Métier de l'Éducation de l'Enseignement et 
de  la Formation) de Dijon  : cheminement dans  le 
bâtiment  et  présentation  des  collections  de 
matériel pédagogique. Groupe de 10 à 15  
personnes par visite. 
Gratuit  
Édifice scolaire et éducatif 
 
Bibliothèque patrimoniale et d'étude  
3 rue de l'école de Droit 21000 Dijon 
http://www.bmdijon‐dijon.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
Visites  de  la  chapelle  et  de  l'exposition  à  la 
bibliothèque patrimoniale et d'étude de Dijon.  
Visites libres de la chapelle (salle de lecture) et de 
la  partie  1  de  l'exposition :  découvrez 
l'architecture  ancienne  de  la  bibliothèque  et 
l'exposition  « Manières  &  métamorphoses » 
d'Alexandre  Bakker  qui  se  décline  dans  deux 
bibliothèques : Patrimoniale et d'étude et celle du 
Centre‐ville ‐ la Nef. 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Découvrez les salles historiques de la bibliothèque 
municipale de Dijon. 
Exposition 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h00 
Exposition  « Manières  &  métamorphoses » 
d'Alexandre  Bakker,  dessinateur.  Exposition  en  2 
parties  :  Bibliothèque  patrimoniale  et  d'étude  : 
« La nuit et ses monstres » et bibliothèque centre‐
ville la Nef : « Le tumulte des corps ». 

Dans  les  encres  détaillées  d'Alexandre  Bakker 
prolifèrent  visages,  espaces  et  monstruosités, 
petit  théâtre  visuel  qui  emprunte  autant  à  la 
bande‐dessinée  qu’à  la  peinture  ancienne.  En 
écho  à  son  travail,  un  choix  de  gravures  et  de 
dessins  allant  de  Bruegel  et  Dürer  à  Aloysius 
Bertrand, en passant par une  riche moisson d'art 
maniériste,  explore  un  versant  insoupçonné  des 
fonds patrimoniaux de la bibliothèque. 
Exposition  présentée  du  mardi  4  juillet  au 
vendredi 29 septembre. 
Gratuit ‐ 03 80 48 82 30 
Édifice scolaire et éducatif 
 
Cinéma Eldorado  
21 rue Alfred de Musset 21000 Dijon 
https://cinemaeldorado.wordpress.com/ 
Visite libre et visites commentées 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 13h30 
Ouvert  en 1920  à  l'emplacement d'une  ancienne 
salle  de  bal,  le  cinéma  Eldorado  présente  une 
façade monumentale en béton caractéristique de 
l'esthétique  art  déco  de  l'Entre‐Deux‐Guerres  et 
protégée au titre des monuments historiques. 
‐  Samedi  de  9h  à  13h30  :  Grande  braderie 
d'affiches  dans  le  hall  et  dans  les  salles  de 
l'Eldorado  (grandes,  petites,  récentes,  de 
collection). 
‐  Samedi  à  9h30,  10h15,  11h,  11h45,  12h30  : 
visites  commentées  de  cabines  consacrées  aux 
évolutions techniques, liées au passage au cinéma 
numérique,  la  grande  révolution 
cinématographique du XXIe  siècle. Par groupe de 
10 personnes, sans réservation. 
‐ Visite libre des salles du cinéma Eldorado. 
‐ Samedi à 10h et 12h : Balade contée sur l'histoire 
et  sur  l'évolution  des  salles  de  cinéma  à  Dijon, 
assurée  par  Archimède,  le  plus  assidu  des 
spectateurs  de  l'Eldorado,  fin  conteur  et mordu 
d'histoire. Cette balade peut être  suivie dans  son 
intégralité (1h15) ou rejointe en cours de route. 
Gratuit ‐ 03 80 66 51 89 ‐ eldo@orange.fr  
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
 
 
 
 



 

Page | 15  
 

Chaufferie biomasse de Dijon Métropole  
22 Rue des Valendons 21000 Dijon  
http://www.grand‐dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Qu'est‐ce qu'une chaufferie biomasse ? Comment 
est diffusée l'énergie produite dans la chaufferie ? 
Devenez  incollable  sur  les  réseaux  de  chaleur 
urbains  dont  le  principe  de  fonctionnement  est 
connu  depuis  la  Rome  antique. 
Visite  guidée  toutes  les  heures  à  partir  de  9h. 
Dernier départ à 16h. Inscription par mail avant  
le 15 septembre à 17h. 
Gratuit ‐ 03 80 76 40 76 ‐ 
contact.sodien@groupe‐coriance.fr  
Édifice industriel, scientifique et technique 
 
Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne ‐ 
Tour Philippe le Bon  
Place de la Libération, 21000 Dijon  
http://www.dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 17h30 
Emblème de  l'autorité ducale, cette tour de 46 m 
fut  édifiée  de  1450  à  1460  par  l'architecte  Jean 
Poncelet. Accolée  au palais médiéval  avec  lequel 
elle communique, elle fut englobée dans  le Palais 
des Etats lors de la construction de celui‐ci.  
Montées à  la tour toutes les demi‐heures, samedi 
et  dimanche  :  de  9h30  à  17h30.  Inscription 
obligatoire auprès de  l'Office de Tourisme ‐  limité 
à 18 personnes par montée. Départ des visites au 
pied  de  la  tour,  passage  du  logis  du  Roy  (cour 
d'honneur). Les visites ne sont pas recommandées 
aux  femmes  enceintes  et  aux  personnes  se 
déplaçant avec difficulté. 316  
marches à monter. 
Gratuit – 08 92 70 05 58 ‐ info@ot‐grand‐
dijon.com  
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire |Monument historique 
 
 
 
 
 

Palais des Ducs et Etats de Bourgogne ‐ 
Chapelle des Élus  
11 rue des forges, 21000 Dijon 
http://www.visitdijon.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Construite  en  1739,  sous  la  direction  de 
l'architecte  Pierre  le  Mousseux,  cette  chapelle 
était  destinée  aux  élus  des  Etats  de  Bourgogne. 
Son  décor  exceptionnel,  est  sans  doute  dû  à 
l'architecte du roi  Jacques Gabriel. L'autel, réalisé 
par Servandoni, est également remarquable.  
Gratuit – 08 92 70 05 58 ‐ info@ot‐grand‐
dijon.com  
Édifice religieux| Monument historique 
 
Palais des ducs et des Etats de Bourgogne ‐ 
Salons des Etats  
Hôtel de Ville (cour de Flore), place de la Libération 
21000 Dijon  
http://www.dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h30 
Archéologie  d'un  faubourg  :  en  suivant  les  cours 
de  l'Ouche  et du Raines. Conférence  animée  par 
Patrick  Chopelain,  Ingénieur  de  recherches  à 
l’INRAP et responsable des fouilles archéologiques 
du  chantier  de  l'hôpital  général. 
Dimanche à 15h dans  le salon Porte aux Lions de 
l'Hôtel de Ville de Dijon. La conférence abordera le 
résultat des fouilles archéologiques dans l'emprise 
de  l'hôpital  général.  Présentation  de  la  vie  du 
quartier du Moyen‐âge au XXème siècle. 
Gratuit ‐ 08 92 70 05 58 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire | Monument historique 
 
Ancienne Abbaye Saint‐ Bénigne  
5 rue Docteur Maret 21000 Dijon  
http://www.musees.dijon.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
Élevée  à  l'emplacement  du  lieu  de  sépulture  de 
Bénigne, évangélisateur de la Bourgogne et martyr 
du  IIe  siècle,  l'abbaye  est  en  partie  détruite  à  la 
Révolution.  Seuls  subsistent  l'église‐abbatiale, 
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devenue  cathédrale  en  1792,  une  aile 
conventuelle,  actuel  musée  archéologique,  le 
palais abbatial et le cellier.  
Gratuit ‐ 03 80 48 88 77 
Édifice religieux| Musée, salle d'exposition 
 
CROUS de Dijon ‐ Site Maret  
3 rue du Docteur Maret 21000 Dijon 
http://www.crous‐dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h00 
Visite commentée du CROUS de Dijon Site Maret. 
Dévolus à l'université en 1920, ces bâtiments 
accueillaient auparavant le Grand Séminaire. La 
cité universitaire, inaugurée en 1932, proposait 
aux étudiants 160 chambres individuelles, un 
restaurant, des salles de sports... Aujourd'hui, le 
site a conservé son restaurant universitaire et 
abrite les services centraux du Crous. 
‐ Visites commentées du site Maret toutes les 10 à 
15 minutes. 
‐ Exposition de photographies anciennes du site. 
Gratuit  ‐ 03 45 34 84 07 
Monument historique| Édifice scolaire et éducatif 
 
Université de Bourgogne – Bâtiment 
Sciences Gabriel 
Campus universitaire, 6 boulevard Gabriel 21000 
Dijon 
http://www.u‐bourgogne.fr/  
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Les  collections  scientifiques  à  l’université  de 
Bourgogne.  L'uB  vous  dévoile  les  collections 
abritées au bâtiment sciences Gabriel. Des fossiles, 
des  spécimens  zoologiques,  des  modèles  de 
fleurs... autant d'objets qui rythment  les cours en 
biologie, paléontologie, archéologie mais aussi  les 
recherches menées à  l’université. Accessible aussi 
depuis l'esplanade Erasme 
Gratuit  
 
 
 
 

Université de Bourgogne – Serres de 
l’Université 
Campus universitaire Avenue Alain Savary 21000 
Dijon 
http://www.u‐bourgogne.fr/  
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Les  serres  de  l'université,  les  collections  vivantes 
de l'Ub. Les serres de l'université n'auront plus de 
secrets  pour  vous  avec  les  étudiants  et  les 
enseignants  chercheurs  de  pharmacie  qui  vous 
feront découvrir les plantes médicinales.  
Bâtiment  derrière  le  restaurant  universitaire 
Montmuzard. 
Gratuit  
Édifice scolaire et éducatif 

 
Musée archéologique  
5 rue docteur Maret 21000 Dijon  
http://www.dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
De nombreuses animations vous attendent ! Créé 
en  1831  par  la  Commission  des  antiquités  du 
département  de  la  Côte  d'Or,  le  musée 
archéologique  de  Dijon  est  établi  depuis  1930 
dans  le dortoir des Bénédictins, aile principale de 
l'ancienne  abbaye  Saint‐Bénigne.  Parmi  les 
collections  préhistoriques,  gallo‐romaines  et 
médiévales  figurent  notamment  les  ex‐votos  du 
sanctuaire des sources de  la Seine ou  le Buste du 
Christ de Claus Sluter. 
‐ Visites thématiques "à la loupe" samedi et 
dimanche 
‐ Visites libres samedi et dimanche de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
‐ Atelier de métallurgie : L'art de la fonte du 
bronze expliqué par Arkéo Fabrik. Rendez‐vous 
dans le jardin du musée. Samedi et dimanche de 
14h à 18h 
‐ Atelier d'arts plastiques : Vestiges du passé. Et si 
vous inventiez un objet archéologique qui serait le 
témoin d'une civilisation imaginaire et 
constituerait une découverte spectaculaire 
révolutionnant le monde de l'archéologie ? Ouvert 
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à tous, enfants accompagnés. Samedi et dimanche 
de 14h à 18h. 
‐ Intermèdes musicaux : les étudiants de 
l'association de l'École supérieure de musique 
Bourgogne‐Franche‐Comté, en petites formations 
instrumentales, vous surprendront au cours de 
votre visite. Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30. 
Gratuit – 03 80 48 88 77 ‐ dmp@ville‐dijon.fr  
Musée, salle d'exposition |Musée de France 
 
Musée d'art sacré  
15‐17 rue Sainte‐Anne 21000 Dijon  
http://www.dijon.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
Visites  libres  ou  commentées.  Depuis  1979,  le 
musée  d'Art  sacré  prend  place  dans  l'ancienne 
église Sainte‐Anne bâtie dans les années 1700 par 
les  Bernardines.  Cet  édifice,  remarquable  par  sa 
rotonde  centrale  coiffée  d'une  coupole  et 
entourée de chapelles dominées par des tribunes, 
abrite une collection d'œuvres d'art, de textiles et 
d'orfèvrerie  retraçant  les pratiques  religieuses du 
XIe au XXe siècle. 
‐ Visites commentées « Le destin d'un monastère 
de  femmes ».  L'histoire des Bernardines au  cœur 
du  monastère.  Durée  45  minutes,  rendez‐vous 
sous le cloître. Samedi et dimanche à 11h. 
‐    Visites  à  la  loupe  :  les  incontournables. 
Découverte  des œuvres  phares  de  la  collection. 
Durée  20  minutes,  rendez‐vous  à  l'accueil  du 
musée. Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30. 
‐  Visites  libres  samedi  et  dimanche  de  09h30  à 
12h30 et de 14h à 18h. 
Gratuit  ‐ 03 80 48 88 77 
Musée, salle d'exposition| Musée de France| 
Monument historique 

 
Musée de la vie bourguignonne   
15‐17 rue Sainte‐Anne 21000 Dijon 
http://www.dijon.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et 14h00 à 
18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 

Le  musée  de  la  Vie  bourguignonne  est  établi 
autour  du  cloître  de  l'ancien  monastère  des 
Bernardines  édifié  dans  les  années  1680.  Il 
présente une  collection d'ethnographie  régionale 
dédiée à la vie rurale en Bourgogne à la fin du XIXe 
siècle et à  la vie quotidienne à Dijon de  la  fin du 
XVIIIe siècle à la Seconde Guerre mondiale. 
Découvrez  l'exposition « Dijon, Archi/Culture  ! 14 
édifices pour un parcours contemporain ». 
À  travers  l'exemple  de  14  projets  architecturaux 
de  la  culture  et  du  savoir,  cette  exposition  se 
penche  sur  l'architecture  dijonnaise  dans  sa 
dimension  la  plus  contemporaine. Maquettes  et 
croquis originaux, dispositifs interactifs, matériaux 
de  construction,  interviews  d'architectes  :  un 
regard  neuf  à  poser  sur  des  bâtiments  qui  nous 
sont à la fois familiers et inconnus ! 
‐  Visites  libres  samedi  et  dimanche  de  9h30  à 
12h30 et de 14h à 18h. 
‐  Visites  guidées  et  visites  à  la  loupe  samedi  et 
dimanche  au  cours  de  la  journée. 
‐ Atelier d'arts plastiques « Explore  ta ville ». Une 
création ludique, poétique, supercalifragilistic... en 
dessin  ou  en  volume.  Atelier  ouvert  à  tous, 
enfants accompagnés. Samedi et dimanche de 14h 
à 18h. 
‐  Intermèdes  musicaux  :  les  étudiants  de 
l'association  de  l'École  supérieure  de  musique 
Bourgogne‐Franche‐Comté,  en petites  formations 
instrumentales,  vous  surprendront  au  cours  de 
votre visite. Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 
et 16h30. 
Gratuit ‐ 03 80 48 88 77 
Musée, salle d'exposition| Musée de France| 
Monument historique 
 
Centre hospitalier La Chartreuse  
1 Boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon 

Spectacle / Lecture 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
Centre hospitalier Fondée en 1385 par Philippe  le 
Hardi  aux  portes  de  Dijon  pour  accueillir  les 
sépultures  de  sa  dynastie,  la  Chartreuse  de 
Champmol  est  supprimée  à  la  Révolution. 
Reconvertie en centre hospitalier, elle abrite deux 
chefs‐d’œuvre de l'art de  la fin du Moyen âge :  le 
Puits  de Moïse  et  le  remarquable  portail  réalisé 



 

Page | 18  
 

par Jean de Marville, puis Claus Sluter, entre 1388 
et  1393,  aujourd'hui  englobé  dans  la  chapelle 
néogothique du XIXe siècle. 
Samedi  à  17h  :  lecture  « Quand  les  Chartreux 
habitaient  La Chartreuse,  lecture d'archives » par 
Édouard  Bouyé,  directeur  des  archives 
départementales  de  Côte‐d'Or  à  l'hostellerie, 
espace  d'exposition.  Visite  libre  samedi  et 
dimanche. 
Gratuit  ‐ 03 80 42 48 04 
Édifice religieux| Espace naturel, parc, jardin 

 
Hôtel du Département de la Côte‐d'Or  
53 bis rue de la Préfecture 21000 Dijon 
http://www.cotedor.fr 
Visite commentée, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
L'Hôtel  du  Département  abrite  les  travaux  de 
l'Assemblée  départementale  (sessions, 
commission  permanente  et  commissions 
spécialisées).    Il  reçoit également des organismes 
officiels ou permet l'accueil d'hôtes de marque en 
visite dans  le département.  Il  fallut attendre plus 
d'un  siècle,  entre  le moment  de  sa  création  en 
1789‐1790 et  le début du XXe siècle, pour que  le 
Conseil  Départemental  puisse  tenir  ses  réunions 
dans  des  lieux  lui  appartenant.  Le  bâtiment  n'a 
subi aucune transformation jusqu'à ce jour.  
La  Salle  des  Séances  est  placée  au  centre  du 
bâtiment et donne  la mesure de  la construction  : 
15 mètres de  long, 11 mètres de  large, 10 mètres 
de  haut.  Autour  de  la  salle,  un  couloir  de 
dégagement  donne  accès  aux  salles  de 
commission.  Venir  visiter  le  Conseil 
Départemental,  c'est  découvrir  un  lieu  chargé 
d'histoire, un bâtiment de  travail, de débat et de 
réflexion  au  sein  duquel  les  Conseillers 
Départementaux  votent  les  grandes  orientations 
des  politiques  menées  sur  l'ensemble  des 
territoires de la Côte‐d'Or. 
Gratuit  ‐ 03 80 63 30 04 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire| Château, hôtel 
urbain, palais, manoir 
 
 
 
 

Opéra de Dijon ‐ Auditorium  
Place Jean Bouhey 21000 Dijon 
http://www.opera‐dijon.fr  
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Ateliers d'arts visuels à faire en famille autour des 
métiers  de  l'Opéra  (costumes,  maquettes, 
décors...).  Ces  ateliers  sont  animés  par  un 
plasticien. 
Gratuit ‐ inscription sur place en fonction des 
places disponibles 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 16h30 
Visites  guidées :  découverte  du  bâtiment,  son 
architecture, ses coulisses, sa salle, le plateau... La 
visite est  assurée par un membre de  l’équipe de 
l'Opéra de Dijon. 
Gratuit ‐ Inscription sur place dans la limite des 
places disponibles  
Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 16h30 à 17h30 
Présentation publique de  la  saison 2017/2018 de 
l'Opéra de Dijon. Le directeur général et artistique 
de  l'Opéra de Dijon, Laurent Joyeux, vous  invite à 
découvrir  les  temps  forts  (opéras,  concerts, 
spectacles  de  danse)  de  la  saison  prochaine.  Il 
donnera  des  explications  à  la  fois  artistiques  et 
pratiques sur les spectacles programmés d'octobre 
2017 à juin 2018. 
Gratuit ‐ dans la limite des places disponibles  
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
 

Parc de la Colombière  
Cours du général de Gaulle 21000 Dijon 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Explication  commentée  par  la  Société 
Astronomique  de  Bourgogne  du  fonctionnement 
du  Cadran  solaire  du  Parc  de  la  Colombière. 
Présentation de l'histoire et du fonctionnement de 
ce  cadran  solaire  historique,  grande  spécialité 
dijonnaise : il fait en effet partie des 3 premiers de 
ce  type  en  Europe,  tous  construits  par  des 
Dijonnais.  
Visite  commentée  par  groupe  de  15  personnes 
toutes  les  demi‐heures  de  10  à  17h  samedi  et 
dimanche. 
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Gratuit – 08 92 70 05 58 ‐ info@ot‐grand‐
dijon.com  
Jardin remarquable| Ouverture exceptionnelle| 
Espace naturel, parc, jardin 
 
Musée National Magnin  
4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon  
http://www.musee‐magnin.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Activités  ludiques  en  famille  au  Musée  Magnin. 
Découvrez le musée autrement à l'aide d'un livret 
jeux ! Pour une visite en  toute  liberté, des  livrets 
jeux  sont  à  votre  disposition  et  permettent  une 
exploration du musée  ludique et  interactive pour 
toute la famille. 
Vous  pouvez,  à  partir  d'un  détail  retrouver  une 
œuvre,  croquer  ou  dessiner,  découvrir  des 
autoportraits  et  en  réaliser  un  vous‐même. 
Découvrez également  la multiplicité et  la richesse 
des cadres qui embellissent les tableaux. Parcours 
ponctués de mini ateliers. 
Gratuit   
Musée de France 
 
Hôtel Despringles, ancien hôtel de 
l'académie de Dijon  
47 rue Monge 21000 Dijon  
Concert, visites libres 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
L'hôtel  est  construit  vers  1670  pour  Guillaume 
Despringles,  greffier  des  États  de  Bourgogne.  Le 
grand  salon d'apparat accueille, à partir de 1774, 
la  salle des Actes du  rectorat dédiée aux séances 
publiques et aux cérémonies.  Les bas‐reliefs néo‐
classiques  sont  l'œuvre  du  sculpteur  Guillaume 
Boichot. 
Samedi  à  14h30  et  16h30,  l'Orchestre  Dijon 
Bourgogne  vous  propose  « Pour  un  pas  de 
tango... ». Sur des airs d'Astor Piazolla, musicien et 
compositeur  argentin,  un  trio  à  cordes  et  deux 
danseurs apportent une touche de sensualité à  la 
salle  des  Actes  de  cet  hôtel  particulier  du  XVIIe 
siècle. 
Rendez‐vous dans la cour de l'hôtel ‐ dans la limite 
des places disponibles. Visites libres possibles. 

Gratuit – concert dans la limite des places 
disponibles ‐ 08 00 21 30 00 
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique 
 
Cinémathèque régionale de Bourgogne 
Jean Douchet  
27 rue Parmentier 21000 Dijon  
http://www.cinemathequedebourgogne.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 20h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 20h00 
Portes  ouvertes  sur  le  patrimoine 
Cinématographique  à  Dijon.  La  Cinémathèque 
présentera au public ses nouveaux  locaux pour  la 
première  fois,  suite  à  son  récent déménagement 
au  27  rue  Parmentier  à  Dijon.  Les  Journées 
Européennes  du  Patrimoine  2017  marqueront 
l'ouverture  de  la  Cinémathèque  régionale  de 
Bourgogne  Jean  Douchet  pour  cette  nouvelle 
saison.  Le  programme  sera  dévoilé 
prochainement. 
Gratuit – 03 45 62 81 04 ‐ 
contact@cinemathequedebourgogne.fr  
Archives| Musée, salle d'exposition 
 
Hôtel de Vogüé  
8 rue de la Chouette 21000 Dijon 
http://www.dijon.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Construit  au  début  du  XVIIe  siècle  pour  Étienne 
Bouhier,  conseiller  au  Parlement  de  Bourgogne, 
cet  hôtel  marie  une  architecture  classique  au 
raffinement décoratif de  la Renaissance  italienne. 
Cet hôtel parlementaire est l'un des plus précieux 
de la ville.  
Samedi  et  dimanche  de  10h  à  12h  :  exposition 
photographique  de  Thibault  Roland  dans  la  salle 
des Gardes et le salon Bouhier.  
Samedi et dimanche de 14h à 17h : visites guidées 
de  l'hôtel.  Un  départ  toutes  les  heures,  dernier 
départ  à  16h.  Visites  limitées  à  15  personnes. 
Inscription auprès de l'office de tourisme du Grand 
Dijon. 
Gratuit ‐ sur inscription, nombre de places limité 
– 08 92 70 05 58 –  
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info@ot‐grand‐dijon.com  
Château, hôtel urbain, palais, manoir |Monument 
historique 
 
Maison Millière  
10 rue de la chouette 21000 Dijon 
http://www.maison‐milliere.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 
Édifiée  en  1483  par  le  marchand  Guillaume 
Millière,  cette  maison  présente  au  rez‐de‐
chaussée  deux  grandes  arcades  destinées  à 
l'origine  à  l'étal  des  marchands.  Elle  conserve 
encore  de  nos  jours  sa  vocation  commerciale  et 
suscite  toujours  l'admiration  des  touristes  et  la 
fierté des Dijonnais !  
Visites guidées – circuit samedi et dimanche à 15h 
:  redécouvrez  la  fin du Moyen  âge  à  travers  son 
architecture,  ses  sculptures,  ses  allégories  et  ses 
symboles en visitant la maison Millière, la chapelle 
Chambellan,  la  chouette  et  l'hôtel  Chambellan.  
Durée 1h, sans inscription préalable. 
Gratuit  ‐ 03 80 30 99 99 ‐ maison‐
millière@wanadoo.fr  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Cellier de Clairvaux  
27 boulevard de la Trémouille 21000 Dijon  
http://www.dijon.fr  
Exposition, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h30 
Possession de  l'abbaye de Clairvaux, dans  l'Aube, 
ce  cellier  du  XIIIe  siècle  est  un  bel  exemple  du 
gothique  primitif  cistercien.  Construit  afin 
d'entreposer  les  récoltes  issues des domaines de 
l'abbaye,  son  rez‐de‐chaussée  accueillait 
notamment  les  tonneaux  de  vin  produit  par  les 
vignes de Dijon, de Talant et de Fontaine‐lès‐Dijon. 
Ouverture de la salle haute uniquement. 
Visite  libre  de  l'exposition  « Jean‐Pierre  Minella 
invite  Françoise  Bertsch »  proposée  par 
l'association "Les  inventifs" dans  la salle haute du 
cellier de Clairvaux. 
Gratuit – 08 00 21 30 00 
Édifice religieux |Monument historique 
 

Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de 
pain d'épices  
6 Boulevard de l'Ouest 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Labellisée  « Entreprise  du  patrimoine  vivant » 
depuis 2012, la maison Mulot & Petitjean fabrique 
depuis  1796  un  pain  d'épices  qui  fait  sa 
renommée.  Cette  année,  l'entreprise  familiale  a 
aménagé  sa  fabrique  pour  offrir  une  découverte 
sensorielle de  son histoire et de  ses productions. 
Visite  libre  avec  audioguides.  Un  rouleau  de 
nonnettes sera offert pour toute entrée achetée. 
Tarif habituel 8€ ‐ 6€ pour les 12‐18 ans ‐ gratuit 
pour les moins de 12 ans ‐  
03 80 30 07 10 ‐ accueil@mulotpetitjean.fr  
Première participation| Édifice industriel, 
scientifique et technique 
 
Les ateliers Divia ‐ centre d'exploitation et 
de maintenance bus et tram du Grand 
Dijon  
49 rue des Ateliers 21000 Dijon 
http://www.divia.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Doté d'atouts environnementaux remarquables, le 
centre accueille les ateliers de maintenance des 
bus et des tramways, le remisage tramway ‐ 
unique par son intérêt historique architectural ‐ et 
le poste de commande centralisé (PCC), véritable 
tour de contrôle du réseau Divia. 
Visites  guidées  des  ateliers  de  la  maintenance 
dédiés à  la réparation et à  l’entretien général des 
bus et des tramways, du remisage tramway et du 
poste de commande centralisé. 
Découverte  également  des  atouts 
environnementaux  remarquables  de  ce  site 
construit  sur  la  base  d'un  cahier  des  charges 
européen, élaboré en partenariat avec les villes de 
Bruxelles, de Blackpool, de Rotterdam et  l'institut 
Fraunhofer  de Dortmund,  visant  à maitriser  et  à 
améliorer  la  gestion  énergétique  des  lieux.  Pour 
cette  édition  sur  le  thème  de  la  jeunesse,  une 
surprise sera destinée aux jeunes visiteurs. 
Visites par groupes de 25 personnes. 
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Gratuit ‐ sur inscription uniquement ‐ 06 01 26 37 
43 ‐ marie.bergery@keolis.com  
Édifice industriel, scientifique et technique 
 
Musée des Beaux‐arts  
Palais des Ducs et des États de Bourgogne‐Franche‐
Comté 21000 Dijon  
http://mba.dijon.fr 
Visite commentée, visites libres et ateliers 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 19h00 
Visites  libres,  visites  à  la  loupe  et  ateliers  au 
Musée  des  Beaux‐Arts  de  Dijon.  Fondé  en  1787 
pour faciliter  l'enseignement des élèves de  l'école 
de  dessin  de  François  Devosge,  le  musée  des 
Beaux‐Arts de Dijon se déploie dans  les différents 
corps de bâtiment du Palais des ducs et des États 
de Bourgogne, tout autour de la cour de Bar. Alors 
que  se  poursuit  sa  rénovation  en  vue  d'une 
réouverture  en  2019,  venez  découvrir  les 
collections du Moyen âge et de la Renaissance. 
‐ Visites exceptionnelles et guidées du chantier du 
musée. Dans  le  cadre du  chantier de  rénovation, 
venez découvrir  le musée des Beaux‐Arts comme 
vous ne  l'avez  jamais vu ! Durée 30 minutes avec 
un départ  toutes  les 20 minutes.  Inscription  cour 
d'Honneur.  Pensez  à  vous  munir  de  chaussures 
fermées et plates.  Samedi et dimanche de 14h  à 
19h. 
‐ Visites à  la  loupe  thématiques  tout au  long des 
journées du samedi et dimanche. 
‐  Visites  libres  samedi  et  dimanche  de  10h30  à 
19h. 
‐ Atelier d'arts plastiques : Mais où est donc Dijon 
?  La  ville  a  disparu  !  Comment  la  reconstituer  à 
partir de  la  tapisserie du Siège de Dijon ? Atelier 
en  continu  samedi  et  dimanche,  ouvert  à  tous, 
enfants  accompagnés  ;  rendez‐vous  salle  13, 
Europe vers 1500.  
‐  Intermèdes  musicaux  :  les  étudiants  de 
l'association  de  l'École  supérieure  de  musique 
Bourgogne‐Franche‐Comté,  en petites  formations 
instrumentales,  vous  surprendront  au  cours  de 
votre  visite. Durée 20 minutes,  rendez‐vous  salle 
des  tombeaux.  Samedi  et  dimanche  à  14h30, 
15h30, 16h30, 17h30, 18h30. 
Gratuit ‐ 03 80 48 88 77 
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Musée de 
France| Musée, salle d'exposition 
 

Musée Rude  
8 rue Vaillant 21000 Dijon  
http://mba.dijon.fr  
Visites commentées, visites libres 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 19h00 
Visites à la  loupe et intermèdes musicaux. Installé 
depuis 1947 dans  l'église Saint‐Étienne,  le musée 
Rude  réunit des moulages d'œuvres du  sculpteur 
dijonnais  François  Rude  parmi  lesquels  le 
monumental  « Départ  des  Volontaires »  réalisé 
pour  orner  l'Arc  de  Triomphe  de  l'Étoile  à  Paris. 
Dans  le chœur de  l'église, sont encore visibles  les 
vestiges  de  l'ancienne  crypte  du  XIe  siècle  et  un 
important  élément  du  mur  gallo‐romain  du 
castrum.  
‐ Visites  à  la  loupe. Découverte d'œuvres phares 
de  François  Rude,  sculpteur  dijonnais.  Durée  20 
minutes, rendez‐vous à l'accueil du musée. Samedi 
et dimanche à 15h, 17h, 18h. 
‐  Visites  libres  samedi  et  dimanche  de  10h30  à 
19h. 
‐  Intermèdes  musicaux  :  les  étudiants  de 
l'association  de  l'École  supérieure  de  musique 
Bourgogne‐Franche‐Comté,  en petites  formations 
instrumentales,  vous  surprendront  au  cours  de 
votre visite. Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30. 
Gratuit  ‐ 03 80 48 88 77 
Édifice religieux| Musée de France 
 
Puits de Moïse  
Hôpital de la Chartreuse ‐ 1 bd Chanoine Kir 21000 
Dijon 
http://www.visitdijon.com  
Visites libres / commentées  
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h15 et de 
14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
Situé dans l'ancienne chartreuse de Champmol, le 
Puits de Moïse est  l'œuvre majeure du  sculpteur 
Claus Sluter qui y  travailla de 1396 à 1405. Socle 
de  calvaire  monumental,  aujourd'hui  disparu,  il 
s'orne  des  statues  de  six  prophètes  de  l'Ancien 
Testament dont Moïse.  
Départ des visites  : pavillon d'accueil du Puits de 
Moïse.  Inscription  à  l'Office  de  Tourisme. 
Commentaires  en  continu  ;  samedi  de  10h30  à 



 

Page | 22  
 

12h15 et de 14h à 17h30 (1 guide) – dimanche : de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (2 guides). 
Visites  libres  possibles  samedi  et  dimanche  de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.  
Groupe de 18 personnes maximum dans l’enceinte 
du bâtiment entourant le puit de Moïse. 
Gratuit – visites guidées sur inscription –  
08 92 70 05 58 ‐ info@ot‐grand‐dijon.com  
Monument historique| Édifice religieux 
 
La Nef ‐ Église Saint‐Etienne  
1 place du Théâtre 21000 Dijon  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Aujourd'hui  rebaptisée  la  Nef,  l'église  Saint 
Étienne construite au 11e siècle puis remaniée aux 
15e et 17e siècles s'élevait au sein d'une abbaye. 
Elle  accueille  depuis  2009  la  bibliothèque 
municipale et le pôle documentaire du musée des 
Beaux‐arts.  Le  transept  et  le  chœur  abritent  le 
musée Rude. 
Gratuit 
Édifice religieux| Édifice scolaire et éducatif 
 
Chapelle Notre‐Dame de la Providence  
Rue Caroline Aigle 21000 Dijon 
Visite commentée, concert 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
Achevée  en  1894  et  dédiée  à  Notre‐Dame  de 
l'Immaculée  Conception,  cette  chapelle  aux 
dimensions  dignes  d'une  église  est  la  dernière 
œuvre de  frère Maur, moine architecte qui a bâti 
l'abbaye de La Pierre‐qui‐Vire dans le Morvan. Les 
remarquables vitraux sont de Noël Lavergne. 
Samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 
de  15h  à  18h  :  visites  guidées  en  continu  de  la 
chapelle. Samedi de 14h à 18h : Aubade musicale. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 
Hôtel de Région ‐ site de Dijon  
17 boulevard de la Trémouille 21000 Dijon  
http://www.region‐bourgogne.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

Présentée dans  la  galerie  François Mitterrand du 
conseil  régional  à  Dijon,  cette  exposition  d’une 
sélection de plus de 100 photographies retrace 50 
ans  d'analyse  du  patrimoine  bourguignon.  Elle 
permet d'en montrer  la diversité et  témoigne de 
l'évolution  de  la  notion  de  patrimoine  au  fil  du 
temps.  Toutes  les  facettes  du  patrimoine, 
architectural  et  mobilier,  y  sont  représentées. 
Cette exposition est aussi l'occasion de dévoiler les 
secrets de la recherche sur le patrimoine. 
Gratuit   
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 18h00  
dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 
Chasse au trésor de Dijon ! Partez à la découverte 
des  richesses  cachées  du  patrimoine  en 
participant à une chasse au trésor dans les rues de 
Dijon. Les différentes étapes du parcours, menant 
du  square  Darcy  au  conseil  régional,  vous 
permettront de (re)découvrir en famille les trésors 
architecturaux de la ville et ses particularités. Une 
récompense attend les plus observateurs ! 
Gratuit – 03 80 44 40 45 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire| Patrimoine XXe 

 
Atheneum, centre culturel de l'Université 
de Bourgogne  
Esplanade Erasme 21000 Dijon 
http://atheneum.u‐bourgogne.fr/  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Visite art et sciences à  l'Atheneum avec  le  jeu de 
piste.  Activité  ludique  pour  découvrir  les  liens 
entre  les  œuvres  d'art  et  les  collections 
scientifiques  de  l'université  de  Bourgogne.  Idéal 
pour les familles ! Rendez‐vous à l'Atheneum pour 
recevoir les consignes du jeu de piste. 
Gratuit  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00 
Peintre,  graveur  et  sculpteur  français,  Jean 
Messagier  (1920‐1999)  est  un  artiste  fortement 
ancré sur notre  territoire  régional.  Il a su, durant 
toute sa vie, faire évoluer son travail au gré de ses 
passions pour la nature, pour sa région mais aussi 
pour  les  causes  contemporaines.  Découvrez  le 
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travail de cet artiste local ayant marqué le Doubs, 
la région Bourgogne Franche‐Comté et reconnu en 
France et dans  le monde. L'exposition  illustrera à 
travers  le  temps,  différentes  périodes  de  travail, 
au  gré  des  techniques  utilisées  de  1951  à  1990. 
Grâce  aux  prêts  des  Musées  de  la  Ville  de 
Montbéliard,  cette  exposition  met  en  écho  les 
différents  supports  et  les  écrits  faisant  partie 
intégrante de  la démarche artistique  foisonnante 
de Jean Messagier.  
Gratuit   
Animation jeune public 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 
Découvrez  l'Atheneum  avec  le  « jeu  du  détail ». 
Découvrez les œuvres d'art du campus en famille ! 
Le  Jeu  du  détail  propose  de  découvrir  une 
sélection  d'œuvres  du  campus  issues  du  1% 
artistique. L'objectif est de reconnaître une œuvre 
à partir d'un détail photographique. Composé de 
cartes  plastifiées,  le  jeu  invite  les  enfants  à 
prendre  le  temps  de  regarder  l'œuvre  sous  tous 
ses  angles,  à  aiguiser  leurs  regards  artistiques  et 
critiques. 
Départ de  la  visite  : esplanade Erasme au niveau 
de l'arrêt du tram. 
Gratuit ‐ Sur inscription – 03 80 39 52 20 ‐ 
atheneum@u‐bourgogne.fr  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 
Découverte  des  œuvres  d'art  sur  le  campus  de 
Dijon,  comme  dans  un  "musée  à  ciel  ouvert"  en 
profitant d'une visite commentée. 
Départ de  la  visite  : esplanade Erasme au niveau 
de l'arrêt du tram. 
Gratuit ‐ Sur inscription – 03 80 39 52 20 ‐ 
atheneum@u‐bourgogne.fr 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h00 
Découverte à vélo des œuvres d'art. Visite à vélo 
sur  le  campus  de  l'Université  de  Bourgogne  à 
Dijon. Partez à la découverte de l'architecture des 
bâtiments de l'université. Ce patrimoine témoigne 
de  différents  courants  de  l'art  contemporain  des 
XXème  et  XXIème  siècles.  Cette  balade  sera 
ponctuée  par  les  œuvres  d'art  présentes  sur  le 
campus. 
Départ  de  la  visite  :  station  Vélodi  "Hôpital 
Bocage". 
Gratuit ‐ Sur inscription – 03 80 39 52 20 ‐ 
atheneum@u‐bourgogne.fr 

Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h00 
En  famille  à  l'Atheneum :    visite  ludique  avec  le 
carnet du détective de l'art. Découvrez les œuvres 
d'art  du  campus  en  famille  !  Le  carnet  est  un 
support  d'accompagnement  à  la  visite  d'œuvres 
d'art  du  campus  issues  du  1%  artistique.  Rébus, 
charade, dessin et autres jeux composent le carnet 
pour découvrir les œuvres tout en s'amusant. 
Départ de  la  visite  : esplanade Erasme au niveau 
de l'arrêt du tram. 
Gratuit ‐ Sur inscription – 03 80 39 52 20 ‐ 
atheneum@u‐bourgogne.fr 
Visite commentée / Conférence 
mardi 19 septembre ‐ 12h30 à 13h30 
Dans le cadre des Journées du 1% artistique, visite 
des œuvres  du  campus  dijonnais.  Le  1%  est  une 
procédure mise en place par l'Education Nationale 
en  1951  pour  doter  les  constructions  publiques 
d'enseignement  d'une œuvre  d'art.  L'objectif  est 
double  :  offrir  aux  artistes  l'espace  public  et 
sensibiliser le public à l’art contemporain. 
L'université  dispose  d'un  patrimoine  artistique 
remarquable  depuis  les  années  70.  Véritable 
« musée  à  ciel  ouvert »,  le  campus  de  Dijon 
permet  la  découverte  de  l'art  contemporain. 
L'Atheneum  vous propose une  visite  commentée 
des œuvres d'art. 
Gratuit – 03 80 39 52 20 ‐ peggy.camus@u‐
bourgogne.fr  
 
Grande Orangerie du Jardin des Sciences  
Pavillon du Raines 14 Rue Jehan de Marville 21000 
Dijon 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
La Grotte de Neuvon est une grotte exceptionnelle 
aux Portes de Dijon. Cette grotte, véritable réseau 
souterrain  naturel  de  plus  de  23  km  et  bijou  de 
géologie,  s'ouvre  sur  la  commune  de  Plombières 
les  Dijon.  Riche  en  concrétions,  elle  fût  aussi 
l'habitat de  l'Ours et du  Lion des cavernes.  L’une 
des plus grandes grottes méconnues du nord de la 
France ! Découverte dans les années 1970, elle fait 
à nouveau  l'objet de  toutes  les attentions depuis 
l'ouverture en 2012 d'un nouvel accès rendant son 
accès plus  facile pour  les  spéléos. C'est ainsi que 
d'autres découvertes sont faites, en particulier un 
gisement paléontologique de grande  importance. 
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Le  cœur  de  l'exposition  portera  sur  les 
découvertes paléontologiques faites sur ce site par 
le Comité Départemental de  Spéléologie de Côte 
d'Or  en  collaboration  avec  l'Université  de 
Bourgogne.  Des  conférences  animées  par 
d'éminents  spécialistes  de  l'Université  de 
Bourgogne  auront  lieu  durant  ces  deux  jours 
d'expositions.  
De véritables spéléologues vous servirons de guide 
pour  découvrir  cette  exposition.  Les  concrétions, 
l'hydrologie,  la  paléontologie,  l'historique  des 
découvertes  ainsi  que  la  façon  de  devenir  vous‐
même  spéléologue ne  sera plus un mystère pour 
vous.  Une  visite  virtuelle  par  des  images 
immersives sera également proposée à  l’occasion 
de cette exposition. 
Gratuit  
Jardin remarquable | Musée, salle d'exposition 
 

Hôtel Chartraire de Montigny ‐ DRAC de 
Bourgogne ‐ Franche‐Comté  
39‐41 rue Vannerie 21000 Dijon 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac‐Bourgogne‐Franche‐Comte  
Visite commentée, exposition, ateliers 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite guidée du site de la DRAC à Dijon et ateliers 
jeune  public.  L'ensemble  architectural  composé 
des  hôtels  particuliers  Chartraire‐de‐Montigny  et 
du Commandant‐militaire accueille  les services de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Bourgogne  ‐  Franche‐Comté.  Vous  pourrez 
découvrir  le site grâce à une visite guidée par  les 
membres des services patrimoniaux de la DRAC et 
de l'UDAP 21. 
Visite  guidée  uniquement  sur  inscription 
préalable  par  téléphone  ou  par  mail  (jusqu’au 
jeudi 14/09).     Nombre de places  limité. Merci de 
vous  munir  IMPÉRATIVEMENT  d'une  pièce 
d'identité pour accéder au site.  
Ateliers  jeune public (à partir de 7 ans)  : Fouilles 
archéologiques  –  Construction  d’une  cathédrale 
romane  –  Taille  de  pierre  –  Sculpture  sur  savon 
(avec  l'association  Rempart).  Inscription 
obligatoire  (jusqu’au  jeudi  14/09).  Enfant 
accompagné d'un adulte.  
Une exposition présentera les travaux des services 
patrimoniaux de la DRAC. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐  03 80 68 50 80 ‐ 
communication.bfc@culture.gouv.fr  
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire| Monument historique 
 

Cour d'appel de Dijon  
8 rue du Palais 21000 Dijon 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite des salles historiques du Palais de justice de 
Dijon.  
Gratuit   
Monument historique| Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire 
 
Lycée Simone Weil  
1 rue Pelletier de Chambure 21000 Dijon 
http://www.lycee‐simoneweil‐dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Histoire du  lycée Simone Weil  : du pensionnat de 
jeunes  filles  à  l'ancienne  maternité  de  Dijon. 
Visites  guidées,  exposition  Pensionnat  de  jeunes 
filles,  Grand  séminaire,  ancienne  maternité  de 
Dijon. 
Gratuit ‐ Entrée libre  
Édifice scolaire et éducatif 
 
Lycée Carnot  
16 boulevard Thiers 21000 Dijon  
Exposition, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
« Le  patrimoine  scientifique  ancien  du  lycée 
Carnot ».  Le  lycée  Carnot  possède  une  riche 
collection d'instruments  scientifiques de  la  fin du 
XIXe  siècle, dont  certains  sont encore en état de 
fonctionner et qui vous seront présentés. 
Gratuit   
Exposition, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
« Carnot,  hôpital  militaire pendant  la  Grande 
Guerre » à Dijon. Une exposition de photographies 
d'époque  prise  par  deux  personnels  soignants, 
illustre le rôle joué par le lycée Carnot, à l’instar de 
nombreux  autres  établissements  dijonnais, 
comme hôpital militaire. 
Gratuit  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
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Visites guidées du Lycée Carnot, commentées par 
un  ancien  professeur.  3  visites  :  14h,  15h15, 
16h30, durée : 1h. 
Gratuit  
Édifice scolaire et éducatif 

 
Lycée Le Castel  
74 rue Charles Dumont 21000 Dijon 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visites  guidées  du  Lycée  hôtelier  Le  Castel 
exposition.  Le  Castel  est  édifié  en  1707  par 
l'architecte  Martin  de  Noinville  pour  servir  de 
résidence  de  plaisance  à  Charles  Legouz  de 
Gerland. Au fil des siècles y résident Marc‐Antoine 
Chartraire  de  Montigny,  trésorier  des  États  de 
Bourgogne  et  Gustave  Eiffel  qui  y  passe  son 
adolescence.  Le  Castel  et  son  vaste  parc 
accueillent aujourd'hui un lycée hôtelier.  
‐  Visites  commentées  sur  l'histoire  du  Castel,  de 
ses origines à nos jours. 
‐  Exposition  de  travaux  d'élèves  à  la  manière 
d'Hadju. 
Gratuit ‐ 03 80 76 70 00 
Édifice scolaire et éducatif 
 
Hôtel Bouhier de Lantenay ‐ Préfecture  
Hôtel Bouhier de Lantenay ‐ Préfecture 21000 Dijon  
http://www.cote‐dor.gouv.fr  
Visite commentée, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
L'Hôtel  Bouhier  de  Lantenay  abrite  la  Préfecture 
de  région,  Préfecture  de  la  Côte‐d'Or.  L'hôtel 
Bouhier  de  Lantenay  est  construit  entre  cour  et 
jardin. Il comprend un corps de logis rectangulaire 
et deux courtes ailes en  retour d'équerre. L'hôtel 
possède  notamment  un  deuxième  étage  dit 
"étage‐attique"  (ouvert  exceptionnellement  au 
public).  Son  décor  extérieur  est  fait  de  bossages 
continus  pour  la  façade  sur  cour,  et  de  pilastre 
pour la façade sur jardin dont l'avant‐corps central 
est couronné d'un dôme ovale. 
Trois animations sont proposées aux visiteurs : 
‐  Visite  guidée  axée  sur  le  patrimoine  et 
l'architecture :  visites  guidées  (architecture, 
patrimoine  de  l'Hôtel  Bouhier  de  Lantenay)  à 
14h30  samedi  et  dimanche.  Pas  d'inscription 

nécessaire.  Faire  connaître  son  intérêt  aux 
hôtesses d'accueil. 
‐  Visite  libre  de  14h  à  18h  samedi  et  dimanche 
(possibilité  d'attente  pour  visiter  le  bureau  du 
Préfet  ou  certains  salons,  notamment  ceux  du 
premier étage). 
‐  Visite  guidée  du  centre  opérationnel 
départemental :  des  agents  de  la Direction  de  la 
Défense  et  de  la  Protection  civiles  proposeront 
aux  visiteurs une  visite privilégiée et  commentée 
des  salles  servant  à  la  gestion  d'incidents  et  de 
crises,  situées  en  sous‐sol.  (Accès  par  groupes 
restreints  ‐  possibilité  d'attente)  samedi  et 
dimanche  à  15h30,  16h15,  17h.  Pas  d'inscription 
nécessaire.  Faire  connaître  son  intérêt  aux 
hôtesses d'accueil. 
Gratuit  
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire 
 
FRAC Bourgogne "Les bains du nord"  
16 rue Quentin 21000 Dijon 
http://www.frac‐bourgogne.org 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h45 
Visites  exceptionnelles  des  réserves  du  FRAC. 
Depuis sa création en 1983, le Fonds régional d'art 
contemporain  de  Bourgogne  s'est  doté  d'une 
collection  de  plus  de  600  œuvres,  issues  de  la 
production  de  240  artistes.  Sa  diffusion  sur 
l'ensemble du territoire bourguignon en demeure 
une mission essentielle.  
Visites des réserves samedi à 14h, 15h, 16h, 17h. 
Ce bâtiment, mis en  fonction en 2015, abrite  sur 
plus  de  1  200  m²,  près  de  900  œuvres,  soit 
l'ensemble de la collection du Frac Bourgogne et la 
collection d'œuvres constituée par Le Consortium 
en cours de donation au musée des Beaux‐Arts de 
Dijon. Venez découvrir  l'envers du décor et  la vie 
de  cette  collection quand  elle  se  trouve  loin des 
regards de l'exposition. 
Durée visite : 45 minutes ‐ réservation obligatoire ‐ 
pièce d'identité demandée. L'adresse des réserves 
sera communiquée lors de la réservation. 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 80 67 07 82 ‐ 
communication@frac‐bourgogne.org  
Musée, salle d'exposition 
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Ancienne chapelle du collège Saint‐
François de Sales  
5 rue du Lycée 2100 Dijon 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Lorsque  l'abbé  de  Bretenières  lance 
l'agrandissement  du  collège  Saint‐François‐de‐
Sales  à  la  fin  du  XIXe  siècle,  il  fait  appel  à 
l’architecte dijonnais Charles Suisse pour restaurer 
et  intégrer  l'ancien  pavillon  Bénigne  Serre  à  la 
nouvelle  chapelle  de  l'établissement.  On  décide 
alors d'appliquer le style Renaissance du pavillon à 
l’ensemble de la construction. 
Visites commentées toutes les 15 minutes. 
Gratuit   
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 
religieux 
 
Église Saint‐Michel  
Place Saint‐Michel 21000 Dijon 
http://www.saint‐michel‐dijon.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
L'église Saint‐Michel, dont  la construction s'étend 
sur  plus  de  150  ans  (1499‐1667),  est  un 
remarquable exemple d'édifice de transition entre 
l'architecture  gothique et  l'art de  la Renaissance. 
Les portails en plein‐cintre à caissons  sculptés en 
sont des éléments caractéristiques ayant justifié la 
protection du monument dès 1840. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 
Église du Sacré‐Cœur de Dijon  
Place du Général Giraud 21000 Dijon 
http://www.dijonsacrecoeur.free.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Décidée  en  1931  par  l'évêque  de  Dijon  et  futur 
cardinal,  Mgr  Pierre  Petit  de  Julleville,  la 
construction  de  l'église  intervient  en  pleine 
expansion du quartier Maladière. Consacrée  le 10 
mai  1938,  elle  se  caractérise  par  son  style  néo‐
byzantin  voulu  par  l'architecte  parisien  Julien 
Barbier. 

Gratuit ‐ 06 88 39 48 55 
Édifice religieux | Patrimoine XXe 
 
Église Saint‐Bernard  
12 boulevard Alexandre 1er de Yougoslavie 21000 
Dijon 
http://www.saint‐bernard‐dijon.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite libre de l'église Saint‐Bernard et de la crypte 
Notre‐Dame  d'Éphèse.  Installée  dans  le  quartier 
Montchapet,  cette  vaste  église,  consacrée  le  6 
décembre  1959,  peut  accueillir  jusqu’à  600 
personnes. Elle abrite notamment un grand orgue 
réalisé entre 1986 et 1992 par le facteur d'orgues 
Pierre Saby. 
Gratuit ‐ 03 80 57 33 92 ‐ 
paroissesaintbernard.dijon@gmail.com  
Édifice religieux 
 
Ancien couvent des Cordeliers ‐ Odalys City  
3 rue Turgot 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Récemment reconverti en appart'hôtel, le couvent 
des Cordeliers,  installé à Dijon en 1243, conserve 
quelques  éléments  de  l'époque  médiévale  mais 
surtout  son  cloître  du  XVIIIe  siècle.  Largement 
démantelé à la Révolution, il a été occupé de 1859 
à 2002 par une communauté de Dominicains. 
Gratuit ‐ 03 80 42 88 62 
Édifice religieux 
 
Église Saint‐Joseph  
Rue de jouvence 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Dotée  d'une  façade  éclectique,  l'église  Saint‐
Joseph  est  l'œuvre  de  Ludovic  Allaire  et  Émile 
Robert. Elle est édifiée de 1909 à 1910. En 1986, 
Véra Pagava réalise de nouveaux vitraux. 
Gratuit – 03 80 55 36 40 ‐ paroisse.st.jo@free.fr  
Édifice religieux 
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Église Saint‐Philibert de Dijon  
Rue Michelet 21000 Dijon 21000 Dijon 
http://www.dijon.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Située au cœur de la paroisse des vignerons, Saint‐
Philibert  est  une  église  romane  du  XIIe  siècle 
plusieurs fois reprises. La flèche de pierre, de style 
flamboyant,  est  un  rajout  du  XVIe  siècle.  Très 
dégradée au XIXe siècle par ses usages successifs, 
elle a subi d'importants travaux de sauvetage. Elle 
est,  depuis  2011,  un  espace  dédié  à  la  création 
artistique contemporaine. 
Gratuit – 08 00 21 30 00 
Édifice religieux |Monument historique 
 
Église Sainte Elisabeth de la Trinité  
1 rue de Bourges 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Construite dans  les années 1980 dans  le quartier 
Fontaine  d'Ouche,  cette  église  a  été  conçue 
comme  un  lieu  de  rencontre  et  de  partage.  Au 
niveau du patio de l'église, son architecte, Jacques 
Prioleau,  a  introduit  des  espaces  de  calme  à  la 
manière d'un jardin clos. 
Gratuit ‐ paroisse.elisabethdelatrinite@sfr.fr  
Édifice religieux 
 
Église Sainte‐Bernadette de Dijon  
Boulevard des Martyrs de la Résistance 21000 Dijon  
http://www.paroissejeanxxiii.fr  
Visite commentée, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
Construite de 1962 à 1964 par  l'architecte Joseph 
Belmont,  cette église à  l’architecture  inhabituelle 
a  été  conçue  comme  élément  à  part  entière  du 
nouveau  quartier  Grésilles.  Ses  matériaux 
contemporains,  ses  nombreux  symboles  et  la 
technique du mur  rideau valorisant  la  lumière  lui 
ont valu  le  label "Patrimoine du XXe siècle" et un 
classement au titre des monuments historiques en 
2011.  Visites  commentées  de  l'église  samedi  et 
dimanche à 15h. 
Gratuit ‐ 03 80 43 16 43 ‐ 
saintebernadette.dijon@orange.fr  

Édifice religieux | Patrimoine XXe | Monument 
historique 
 
Église Notre‐Dame de Dijon  
Place Notre‐Dame 21000 Dijon 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Chef‐d’œuvre du sculpteur dijonnais  Jean Dubois, 
le  grand  retable  de  l'Assomption  figurait  à 
l’origine, avec son autel de marbre et de porphyre, 
dans  le chœur de  l'église Notre‐Dame.  Lors de  la 
restauration de  l'église  au XIXème  siècle,  il  a  été 
relégué,  avec  d'autres  œuvres  d'art,  dans  une 
chapelle attenante à  l’église, qui prit alors  le nom 
de  "chapelle  de  l'Assomption."  Aujourd'hui  en 
mauvais état de conservation,  il fera  l'objet d'une 
attention  particulière  lors  de  la  visite  de  l'église 
qui  aura  lieu  lors  des  journées  du  patrimoine. 
Cette  visite  mettra  également  l'accent  sur  les 
autres  trésors conservés dans  la chapelle,  fermée 
habituellement au public en raison de son état de 
dégradation  : toiles de Revel  (collaborateur de Le 
Brun à Versailles), vitraux de la Sainte‐Chapelle de 
Dijon, banc d'œuvre néo‐gothique de Schanosky. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 
Église Sainte‐Chantal de Dijon  
16 avenue Gustave Eiffel 21000 Dijon  
http://stechantal.dijon.free.fr  
Concert, visite commentée 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 18h15 
dimanche 17 septembre ‐ 11h30 à 12h30 
Église  de  la  fin  du  XIXème  siècle,  de  style  néo‐
roman,  elle  offre  4  pôles  d'intérêt  :  des  vitraux 
d'époques  différentes  dont  une  verrière 
remarquable,  aux  couleurs  vives,  dans  le  chœur, 
datant  de  la  fin  des  années  1930;  un  orgue 
romantique,  œuvre  de  J‐Baptiste  GHYS,  facteur 
d'orgue dijonnais  ; un chemin de croix réalisé par 
les  élèves  des  Ateliers  d'Art  sacré  de  Maurice 
DENIS et Georges DESVALLIERES, retouché par M. 
Denis  en  personne  ;  un  chœur  rénové  sous  la 
direction  de  Mme  Emmanuelle  GRAND  avec 
nouveau  maitre‐autel  et  mobilier  liturgique 
renouvelé. 
À  l'occasion  des  JEP,  plusieurs  manifestations 
gratuites et  accessibles  aux personnes  à mobilité 
réduite (rampe d'accès à l’église) sont proposées :  
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Samedi  à  16h  :    Ste  Jeanne  de  Chantal  : 
présentation de sa vie, de son rayonnement et de 
sa  spiritualité  avec  intermèdes  musicaux  du 
17ième siècle. 
Dimanche  :  à  l’issue  de  la messe  dominicale  de 
10h30,  audition  d'orgue  suivie  d'une  visite 
commentée de l'église. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 
Temple de l'Église protestante unie de 
France  
14 boulevard de Brosses 21000 Dijon  
http://www.epudf21.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Ce temple de style néo‐roman  fut construit entre 
1896  et  1898  d'après  les  plans  de  l'architecte 
parisien  Félix  Paumier,  pour  l'usage  de  l'Église 
réformée de France. Son orgue est une réalisation 
de  la  manufacture  d'orgues  strasbourgeoise 
Mulheisen, en 1993. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 
Hôtel Bouchu dit d'Esterno  
1 rue Monge 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite libre et jeux pour le jeune public. Achevé en 
1643  pour  le  compte  de  Jean  Bouchu,  premier 
président  du  Parlement  de  Bourgogne,  cet  hôtel 
marque  le paysage dijonnais de  l'époque par  son 
ampleur,  par  son  plan  et  par  son  style  ainsi  que 
par  sa  modernité.  Les  appartements  présentent 
un  riche  décor  au  niveau  des  plafonds,  des 
cheminées et des boiseries.  
Samedi et dimanche de 14h à 17h : jeux et dessins 
pour  les  jeunes  pour  partir  à  la  découverte  de 
l'architecture  dans  la  ville. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h : visite libre de 
l'exposition temporaire "La jolie vigne : joie d'Vie". 
Visite  libre  de  l'exposition  permanente  "Dijon, 
histoire urbaine". 
Gratuit ‐ 03 80 66 82 23 ‐ icovil@orange.fr  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 

Hôtel Bouhier de Savigny  
12 rue Vauban 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Cet hôtel est  construit, entre  cour et  jardin,  vers 
1640 par Jean Bouhier III, président au Parlement. 
Il abritait une grande et célèbre bibliothèque : plus 
de 7 000 ouvrages et 400 manuscrits ornaient ses 
rayons.  L'avant‐corps  et  le  portique  datent  du 
XVIIIe siècle.  
Gratuit ‐ 03 80 44 92 64 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Hôtel Bretagne de Blancey  
6‐8 rue Berbisey 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Inscrite  dans  une  lucarne  du  corps  de  logis 
principal,  la  date  de  1660  atteste  de  la  fin  des 
travaux  ordonnés  par  Hugues  Maire,  maître 
ordinaire  à  la  chambre  des  comptes. Malgré  les 
diverses  campagnes  de  construction  successives, 
l'hôtel  présente  pourtant  une  réelle  unité 
architecturale.  
Gratuit   
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Danse victoire ‐ Hôtel Burteur  
68 rue de la Liberté 21000 Dijon  
http://dansevictoire.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
L'hôtel  Villemeureux  est  construit  vers  1625.  En 
1721, lors du percement de la rue Condé (actuelle 
rue de la Liberté), l'hôtel subit des transformations 
avec  notamment  l'édification  d'un  bâtiment  sur 
rue  commandé  par  le  conseiller  Jean‐Pierre 
Burteur.  Ces  modifications  expliquent  les  deux 
noms  attachés  à  l’hôtel.  Découvrez  une  salle  de 
danse  dans  un  hôtel  particulier,  avec  cheminée 
rénovée du 17ème siècle.  
Groupe de 20 personnes maximum par visite. 
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Gratuit ‐ 06 07 48 91 91 ‐ victoire2@wanadoo.fr  
Lieu de spectacles, sports et loisirs| Château, hôtel 
urbain, palais, manoir 
 
Hôtel Fyot de Mimeure  
23 rue Amiral Roussin 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Construit  en  1562  pour  Marc  Fyot,  avocat  au 
Parlement,  l'hôtel  demeure  la  propriété  de  la 
famille  Fyot  de  Mimeure  jusqu'en  1767.  Cet 
édifice,  l'un des plus élégants de  la Renaissance à 
Dijon, est notamment  remarquable par  sa  façade 
sur cour au décor soigné. 
Gratuit ‐ 03 80 44 93 12 
Château, hôtel urbain, palais, manoir |Monument 
historique 
 
Hôtel Chambellan  
34 rue des Forges 21000 Dijon 
Concert, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Construit pour Henri Chambellan, maire de Dijon 
de  1490  à  1493,  l'hôtel  se  distingue  par 
l'exceptionnelle façade du  logis, de style gothique 
flamboyant, par une galerie en bois à deux étages, 
aux  baies  ajourées  et  à  clefs  pendantes,  et  par 
l'escalier de pierre, en  vis et ajouré  se  terminant 
par une étonnante sculpture de jardinier. 
Concert  "Les  Traversées  baroques"  :  Avec  un 
répertoire de musique de  la Renaissance, un duo 
luth  et  violon  enchante  la  cour  de  cet  hôtel 
particulier du XVe siècle. Rendez‐vous dans la cour 
de  l'hôtel  ‐ dans  la  limite des places disponibles. 
Samedi  et  dimanche  à  14h30,  15h30,  16h30  et 
17h30. 
Gratuit ‐ Spectacle dans la limite des places 
disponibles  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Hôtel Fremyot  
1 rue Jeannin 21000 Dijon 
Vsite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 

L'hôtel Claude Frémyot, propriété de  la famille de 
Sainte  Jeanne  de  Chantal,  semble  remonter  au 
XIVe siècle. Des éléments remarquables ornent  la 
cour  intérieure  :  puits  en  fer  forgé,  lucarne  à 
cariatides et médaillons ornés de guirlandes et de 
mascarons. 
Gratuit   
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Hôtel Arviset ou Jeannin de Chamblanc  
33 rue Jeannin 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Construit en 1673 pour Antoine Arviset,  trésorier 
de  France,  l'hôtel  d'origine  est  intégré  dans  une 
extension  réalisée  à  partir  de  1738  par  Antoine 
Jehannin de Chamblanc. À partir de 1762, son fils 
Jean‐Baptiste  Jehannin  de  Chamblanc,  célèbre 
bibliophile,  amateur  d'art  et  de  sciences 
naturelles, s'installe dans l'hôtel. 
Gratuit   
Château, hôtel urbain, palais, manoir |Monument 
historique 
 
Hôtel Legouz de Gerland  
21 rue Vauban 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Initialement  élevé  dans  les  années  1530,  l'hôtel 
conserve  de  cette  époque  sa  façade  sur  la  rue 
Jean‐Baptiste  Liégeard.  À  partir  de  1690, 
l'ensemble  change  de  physionomie  :  une  cour 
d'honneur  ouvrant  sur  la  rue  Vauban  est  créée, 
s'inspirant  des  codes  de  l'architecture  classique 
mis en œuvre pour  le palais des États et pour  la 
place Royale. 
Gratuit   
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Hôtel Millotet  
17 rue Piron 21000 Dijon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
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Cet hôtel, dont  l'édification démarre au début du 
XVIIe  siècle  pour  Marc‐Antoine  Millotet,  avocat 
général  au  Parlement  puis  Maire  de  Dijon  en 
1650‐1651,  illustre  l'histoire mouvementée  de  la 
construction de  ces bâtiments qui nécessitent de 
multiples  acquisitions  et  l'élan  de  plusieurs 
générations de propriétaires. Par  ses dimensions, 
cet  hôtel  est  l'une  des  grandes  demeures 
dijonnaises  du  XVIIe  siècle.  L’Hôtel  se  trouve  au 
fond de la cour. 
Gratuit  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Hôtel Thomas ou Grasset ‐ Maison de 
Rhénanie‐Palatinat  
29 rue Buffon 21000 Dijon 
http://www.maison‐rhenanie‐palatinat.org  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Construit en 1767, l'hôtel abrite, au XIXe siècle, le 
quartier général de  la 18e division militaire avant 
d'être  racheté  par  Ernest Grasset,  conseiller  à  la 
cour  puis  président.  Depuis  1996,  le  rez‐de‐
chaussée  accueille  la  maison  Rhénanie‐Palatinat 
dédiée  à  la promotion  et  au  développement des 
relations franco‐allemandes. 
Samedi de 14h à 18h,  journée portes ouvertes de 
la Maison Rhénanie‐Palatinat, informations sur les 
cours  d'allemand,  animations  pour  les  enfants, 
café et gâteaux... dans la cour, dans le hall et dans 
le jardin. 
Gratuit ‐ 03 80 68 07 00 ‐ info@maison‐rhenanie‐
palatinat.org  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique 
 
Hôtel Maleteste  
7 rue Hernoux 21000 Dijon 
http://www.lesamisdu7.com/site/  
Projection 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
Projection  "Comment  on  a  changé  la  couleur  du 
ciel ?". Projection d'un premier court‐métrage. Le 
rêve un peu  fou de deux  jeunes  remplis d'espoir. 
Pour  la cinquième année consécutive,  l'équipe de 
The Web Fiction a participé aux 24h de réalisation 
de  la MJC de Dole.  Le but de ce concours est de 
réaliser  un  court‐métrage  en  24h  chrono  sur  un 
thème imposé, celui de cette année fut "Rebelle". 

Le  président  du  Jury  était  Raphaël  Jacoulot 
(réalisateur d’Avant l'aube et Coup de chaud).  
"Comment on a  changé  la  couleur du  ciel" est  le 
court‐métrage  lauréat du concours  ;  les membres 
de  l'équipe participeront à  l’édition nationale des 
24h  de  réalisation  à  Paris  en  février  2017.  Ils 
viendront  au  cours  des  Journées  du  Patrimoine 
présenter  leur  court‐métrage  où  la  couleur 
symbolise  les espoirs de  la  jeunesse à changer  le 
monde.  Il a été  réalisé par une équipe de  jeunes 
étudiants. 
Gratuit – 03 80 30 47 11 ‐ 
anne.bramardblagny@gmail.com ‐  
Monument historique | Château, hôtel urbain, 
palais, manoir 
 
Fort de la Motte‐Giron  
Chemin du fort de la Motte‐Giron 21000 Dijon 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Élément  constitutif  de  la  ceinture  de  huit  forts 
dont  s'entoure  Dijon  après  1873,  le  fort  de  la 
Motte‐Giron  constitue  un  bel  exemple  du 
dispositif  développé  par  Séré  de  Rivières  sur  la 
frontière de  l'Est. Semi‐enterré,  il couvre près de 
10  hectares  et  descend  sur  certains  points  à  10 
mètres  de  profondeur.  Propriété  de  la  ville  de 
Dijon  depuis  2002,  ce  fort  est  progressivement 
restauré.  
Animations  :  Commémorations  des  batailles  de 
1917,  du  chemin  des  Dames  et  de  l'arrivée  des 
troupes américaines à l’aide de reconstitutions par 
des figurants en uniformes d'époque.  
Découverte des peintures militaires des casemates 
des casernements.  
Expositions consacrées aux matériels historiques. 
Gratuit   
Édifice militaire, enceinte urbaine 
 
Latitude 21 ‐ Maison de l'architecture et de 
l'environnement  
33 rue Montmuzard 21000 Dijon 
http://latitude21.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
Découverte  de  la Maison  de  l'architecture  et  de 
l'environnement  (Latitude  21).  Premier  bâtiment 
basse  énergie  de  Bourgogne,  il  est  le  résultat 
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d'une  rénovation  exemplaire,  limitant  la 
consommation d'énergie hiver comme été, tout en 
assurant  le  confort de  ses occupants.  Latitude21, 
la maison de  l'architecture et de  l'environnement 
de  Dijon métropole,  est  un  établissement  public 
d'éducation  et  de  sensibilisation  aux  questions 
d'architecture,  d'urbanisme,  d'environnement  et 
de développement durable. 
Visites guidées du bâtiment basse énergie samedi 
à 14h30 et 17h. 
Gratuit – sur inscription ‐ 03 80 48 09 12 ‐ 
latitude21@latitude21.fr  
Édifice industriel, scientifique et technique 
 
Chantier archéologique ‐ ancien hôpital 
général  
2, rue de l'Hôpital 21000 Dijon 
http://www.inrap.fr 
Fouille archéologique 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Journées portes ouvertes ‐ Chantier archéologique 
:    vestiges de  l'hôpital  général.  L'Institut national 
de  recherches  archéologiques  préventives mène, 
sur  prescription  de  l'Etat  (DRAC  Bourgogne‐
Franche‐Comté),  une  campagne  de  fouilles 
archéologiques  préventives  à  l'emplacement  de 
l'ancien  hôpital  général.  Réalisées  en  amont  des 
travaux  d'aménagement  de  la  future  cité 
internationale de  la gastronomie et du vin (projet 
initié par Dijon Métropole et  réalisé par Eiffage), 
ces  recherches  ont  pour  objectif  de  connaître  le 
passé de ce faubourg du Moyen âge au XIXe siècle, 
au regard de  l'évolution du système défensif, des 
aménagements  successifs  de  l'hôpital  et  des 
rivières  Ouche  et  Raines.  Elles  permettront 
également de mieux connaître les populations qui 
ont  vécu  et  travaillé  dans  le  faubourg.  La  1ère 
phase,  réalisée  à  l’automne  2016,  a  révélé  une 
partie du  faubourg Raines,  situé à  l’extérieur des 
fortifications  aujourd'hui  détruites.  La  deuxième 
phase, qui va  se dérouler d'août à octobre 2017, 
va permettre aux archéologues de mettre au  jour 
les  vestiges  de  l'ancien  hôpital.  L'Inrap  propose 
exceptionnellement  au  public  de  venir  visiter  ce 
chantier de fouilles et d'en découvrir  les premiers 
résultats.  Au  programme  :  visites  guidées, 
rencontres avec les archéologues, animations pour 
les plus jeunes. Le public pourra également visiter 

la  Maison  du  projet  située  dans  la  Chapelle  de 
l'ancien Hôpital général. Ce lieu dédié au projet de 
la Cité  internationale de  la gastronomie et du vin, 
présente  en  ce  moment  quelques‐unes  des 
découvertes réalisées lors de la première phase du 
chantier archéologique.  
Gratuit – entrée libre dans la limite des places 
disponibles – 03 80 60 84 10 
Ouverture exceptionnelle | Site archéologique 
 
Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy  
9 boulevard Voltaire 21000 Dijon 
http://www.bibliothequediocesaine21.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
Visites  guidées  de  la  bibliothèque  diocésaine,  de 
ses fonds anciens et modernes, de son mobilier du 
XIXe  siècle.  Portant  le  nom  d'un  chanoine 
également  professeur  à  l'institut  catholique  de 
Lille, la bibliothèque diocésaine conserve un fonds 
dédié  à  l’histoire  et  à  l’actualité  de  la  religion 
catholique.  Visite  commentée  de  20  minutes 
environ. 
Gratuit ‐ 03 80 63 14 78 

 
Musée National Magnin  
4 rue des Bons Enfants 21000 Dijon  
http://www.musee‐magnin.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 
Visites  Flash  de  la  collection  et  de  l'Hôtel  Lantin 
qui  l'abrite, pour  toute  la  famille. Découverte de 
l'architecture  intérieure  et  extérieure  de  l'Hôtel 
Lantin  (Hôtel  particulier  du  XVIIe  siècle)  et  de 
quelques  œuvres  phares  de  la  collection 
particulière Magnin.  Visite  interactive  et  ludique 
qui s'adresse à tous les publics et particulièrement 
aux familles. 
Gratuit  
Musée de France| Musée, salle d'exposition 
 
Office de Tourisme du Grand Dijon  
11 rue des Forges 21000 Dijon  
http://www.destinationdijon.com  
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 16h15 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h15 
Chasse aux animaux dans la ville de Dijon ! Acteurs 
de  leur  visite  à  la  recherche des  animaux  cachés 
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dans  l'architecture,  les  enfants  seront 
accompagnés  d'un  guide.  Un  questionnaire  vous 
invite  à  la  chasse  aux  animaux  cachés  dans 
l'architecture. Notre guide  veillera  à  ce que  vous 
ne  fassiez  pas  fausse  route  et  agrémentera  vos 
découvertes d'anecdotes. En fin de parcours, vous 
pourrez grignoter des « petits mulots »  ‐ à partir 
de 6 ans.  
Inscription  obligatoire  auprès  de  l'Office  de 
Tourisme  ‐  25  personnes maximum.  Durée  1h30 
environ. 
Gratuit ‐ 08 92 70 05 58 ‐ 
info@ot‐grand‐dijon.com 
Patrimoine mondial de l'UNESCO 

 
La Vapeur  
42 Avenue de Stalingrad 21000 Dijon 
Visite commentée, ateliers, concert 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 21h00 
Le  chantier  de  La  Vapeur  ouvre  à  nouveau  ses 
portes au public,  l'occasion pour  les Dijonnais de 
découvrir  le  futur  équipement  actuellement  en 
travaux. Visites commentées, départ à 15h, 15h30, 
16h,  16h30,  17h,  17h30  et  18h.    Inscription 
obligatoire par mail à : resa@lavapeur.com ou au 
03 80 48 86 00.  
Ateliers adultes et familles de 15h à 18h, gratuit et 
en  accès  libre.  Atelier  autour  des  matériaux 
utilisés sur le chantier, le métier d'architecte, etc.   
Apéro‐concert. 19h : Concert gratuit. 
Gratuit   
 
Le Consortium ‐ Centre d'art contemporain 
37 rue de Longvic 21000 Dijon 
http://www.leconsortium.fr  
Circuit 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h30 
Pour  accueillir  les  espaces  d'exposition  du 
Consortium,  l'ancienne  usine  d'embouteillage  de 
liqueur de la maison L'Héritier Guyot construite en 
1942 toute de béton, d'acier et de verre, a connu 
une  complète  rénovation  sous  la  conduite  de 
l'architecte  japonais  Shigeru  Ban,  lauréat  du 
Pritzker Prizer, et de son homologue français Jean 
de Gastine.  
Samedi  et  dimanche  à  16h,  l'équipe  du 
Consortium propose une visite hors  les murs à  la 
découverte des œuvres d'art du quartier Wilson, 
en cheminant du Consortium au cinéma Eldorado : 

Claude  Rutault,  Rémy  Zaugg,  Christian  Robert‐
Tissot, Loïc Raguénès.  
Visites sur réservation, 30 personnes maximum. 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 80 68 45 55 ‐ 
servicedespublics@leconsortium.fr  
Lieu de spectacles, sports et loisirs| Musée, salle 
d'exposition 
 
Archives départementales de la Côte d'Or  
8 rue Jeannin 21000 Dijon 
http://www.archives.cotedor.fr 
Visite libre, exposition 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
L’Hôtel  Rolin,  édifié  pour  le  chancelier  Rolin,  fut 
successivement mairie  de  Dijon  de  1500  à  1831 
puis  siège des  archives départementales. Chaque 
époque a  laissé des traces monumentales dans  le 
bâti  : salle des gardes du chancelier, grande salle 
du conseil de ville (vers 1680), grand hallvestibule 
(début XVIIIe siècle).  
Visite  libre  de  l'exposition  "Val  de  Saône 
monumental  au  XIXe  siècle"  et  de  l'exposition 
photographique "Une garde aux urgences". 
Gratuit ‐ 03 80 63 66 98 
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique | Archives 
 
Centre régional du livre de Bourgogne ‐ 
Hôtel Chabot  
71 rue Chabot‐Charny 21000 Dijon 
http://www.crl‐bourgogne.org  
Visite libre, exposition, lecture 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Visite de  l'Hôtel Chabot  (ou de La sénéchaussée), 
exposition, lectures et jeux avec le Centre régional 
du  livre  de  Bourgogne.  Cet  hôtel,  construit  à 
l’origine  par  Hugues  de  Vergy,  sénéchal  de 
Bourgogne,  passe  par  alliance  à  la  famille  de 
Philippe Chabot, comte de Charny en 1526. Le lieu 
reste célèbre pour avoir abrité la décision prise de 
sauver  la  province  des  massacres  de  la  Saint‐
Barthélémy.  Il abrite actuellement  les services du 
centre régional du livre de Bourgogne.  
Dans  la cour de  l'hôtel Chabot,  toute  l'équipe du 
centre régional du livre de Bourgogne vous invite à 
découvrir  le  patrimoine  sous  toutes  ses  formes  : 
bâti,  écrit  et  graphique.  Au  programme  : 
exposition, lectures et jeux.  
Gratuit – 03 80 68 80 20 –  
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info@crl‐bourgogne.org  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 

Synagogue de Dijon  
5 rue de la Synagogue 21000 Dijon 
http://www.aci‐dijon.org  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 
Visite commentée du  lieu de culte. L'inauguration 
de  la  synagogue  remonte  à  l’année  1879. Alfred 
Sirodot  a  édifié  le  bâtiment  de  style  néo‐
mauresque sous  les conseils de Viollet  le Duc. De 
remarquables  vitraux  sont  à  découvrir. 
L'ornementation du bâtiment, qui atteint 39 m de 
haut est due à Schanoski. 
Gratuit 
Édifice religieux 
 
Chambre régionale des comptes de 
Bourgogne ‐ Franche‐Comté  
28‐30 rue Pasteur 21000 Dijon 
http://www.ccomptes.fr/bourgogne‐franche‐comte 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 
Visite  de  l'hôtel  Caristie,  siège  de  la  chambre 
régionale des comptes Bourgogne‐Franche‐Comté. 
Visite  commentée  d'une  partie  de  l'édifice  et 
présentation  des  missions  de  la  juridiction.  La 
visite d'environ 30 minutes est commentée par un 
membre du personnel pour des groupes de 10‐15 
personnes. 
Gratuit 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 
Archives municipales de Dijon  
91 rue de la Liberté 21000 Dijon 
http://www.dijon.fr  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visites commentées de l'exposition : "Redécouvrez 
les faubourgs Raines et d'Ouche" à 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15. 
Des  fouilles  archéologiques  récentes  ont  permis 
de retrouver les vestiges d'un quartier qui a connu 
une  intense  activité  depuis  le  Moyen‐âge  : 
établissements  de  soins  et  de  bienfaisance, 
auberges,  tanneries,  moulins,  viviers  à  poisson, 
bateaux  lavoirs...  L'histoire des  Faubourgs Raines 
et  d'Ouche  sera  mise  en  valeur  grâce  à  de 

nombreux  documents  d'archives  et  la  vie 
quotidienne  des  habitants  retracée  à  l’aide  de 
gravures et photographies. 
Gratuit ‐ archives‐municipales@ville‐dijon.fr  
Archives| Monument historique 
 

Fénay 
Église de Fénay  
Rue de l'église 21600 Fénay 
http://www.fenay.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Église  de  la  1ère  moitié  du  XIIe  siècle  et  XIIIe 
siècle. Découvrez plus particulièrement 2 statues : 
"L'Education  à  la  Vierge",  statue  polychrome  du 
XVIIe siècle et "le Saint Evêque", statue de pierre 
du XVe siècle. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 
Fort de Beauregard  
Chemin de Beauregard 21600 Fénay 
http://www.fenay.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Site  militaire  de  5,5  ha  faisant  partie  d'un 
ensemble  défensif  de  8  sites  autour  de  Dijon. 
Rectangle  de  270 m  sur  192 m  dont  une  partie 
importante bâtie se dissimule sous une couverture 
de pierre. Vastes et belles salles voûtées sur 3900 
m².  Ouvrage  dit  "Séré  de  Rivières"  ‐  Pont  levis 
"Poncelet"  ‐  Douves  sans  eau,  intactes  et 
accessibles. 
Gratuit   
Édifice militaire, enceinte urbaine 
 

Flavigny‐sur‐Ozerain 
Algranate ‐ Maison des arts textiles et du 
design  
3 Rue Lacordaire 21150 Flavigny‐sur‐Ozerain 
http://www.algranate.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Jeunesse  &  patrimoine  :  L'Art  d'apprendre. 
Présentation  de  différents  travaux 
d'apprentissages,  jouets  et  autres  objets  des 
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collections  dédiées  à  l'Enfance  du  musée 
Algranate. L'Apprentissage est une longue histoire 
à travers les siècles. On apprenait bien souvent en 
jouant près des adultes à  faire  comme eux, dans 
les  ateliers  et  dans  les  fermes.  Ces  différents 
apprentissages  de  techniques  de  travail  sont 
aujourd'hui de véritables œuvres d'art ! La Maison 
des  Arts  textiles &  du Design  présente  quelques 
ouvrages  faits  par  des  apprenties,  des  jouets  et 
des  documents  des  XIXe  et  XXe  siècles.  Ce  sont 
des petites merveilles de précision et de finesse... 
Apprendre est un art.  
Visite toutes les heures sur inscription. 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 06 08 89 93 82 
marie@algranate.com  
Édifice industriel, scientifique et technique| 
Édifice rural| Musée, salle d'exposition 
 

Fontaine‐Française 
Château de Fontaine‐Française  
2 rue Henry Berger 21610 Fontaine‐Française  
http://www.chateau‐fontainefrancaise.fr  
Visite libre, visite guidée 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à  12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite du Château et des jardins du XVIIIème siècle 
classés  Monuments  Historiques.  La  salle  des 
gardes,  les  salons  et  chambres  d'apparat 
témoignent de la splendeur du siècle des lumières. 
Les  jardins  sont composés de près de 400  tilleuls 
taillés en portique et de topiaires d'ifs. 
Visites  guidées  le  samedi  et  le  dimanche matin, 
visites libres le dimanche après‐midi.  
Tarif préférentiel 4€ ‐ gratuit jusqu’à 18 ans  
Monument historique| Jardin remarquable| 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
 

Is‐sur‐Tille 
Espace culturel Carnot  
1 avenue Carnot 21120 Is‐sur‐Tille  
http://www.is‐sur‐tille.fr  
Exposition, circuit, conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 
14h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 11h30 et de 
14h30 à 16h30 

Randonnée,  exposition,  conférence  et  balades 
autour du Centenaire de la présence américaine à 
Is‐sur‐Tille.  Samedi  16  septembre  à  10h30  : 
Livepainting  (Espace  culturel  Carnot),  à  14h30, 
gare  d'Is‐sur‐Tille  :  Randonnée  ;  à  18h,  salle  des 
Petits‐Ormeaux (Marcilly‐sur‐Tille) : Conférence. 
Dimanche 17 septembre à 9h30 et 14h30 : balades 
commentées du centre‐ville  (RDV Espace Culturel 
Carnot).  
Du 16 septembre au 20 décembre, exposition sur 
la  Grande  guerre  et  la  présence  américaine  à 
l’Espace culturel Carnot. 
Gratuit ‐ 03 80 95 02 08 
Musée, salle d'exposition 

 

La Bussière‐sur‐Ouche 
Abbatiale Notre‐Dame des Trois‐Vallées  
21360 La Bussière sur Ouche 
http://www.paroisse‐arnayleduc.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 20h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 20h00 
Église cistercienne de  l'abbaye de La Bussière sur 
Ouche.  Découvrez  l'abbaye,  son  architecture  et 
ses  ornements,  statues,  bas‐reliefs,  pierres 
tombales,  retables, autels du XIIème au XVIIIème 
siècle. 
Gratuit  
Monument historique| Ouverture exceptionnelle| 
Édifice religieux 
 

Ladoix‐Serrigny 
Chapelle Notre‐Dame‐du‐Chemin  
D 974 21550 Ladoix‐Serrigny   
http://www.notredameduchemin.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 
Visite  d'une  Chapelle  mariale  du  XIème  et  du 
XVème  siècle  célèbre pour  son hôtel  à  repis,  ses 
pèlerinages,  son  archéologie  et  son  architecture 
exceptionnelle.  
La  Chapelle  du  XIème  siècle  relève  d'un  style 
roman  alors  que  la  Chapelle  du  XVème  siècle, 
construite  sous  l'impulsion  de  Philippe  le  Bon, 
s'exprime  à  travers  des  courbes  gothiques.  C'est 
ce qui fait la particularité de ce monument autant 
étonnant  par  son  architecture  que  par  son 
histoire. Cette Chapelle est aujourd'hui gérée par 
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l'association des Amis de Notre Dame du Chemin. 
Les bénévoles vous feront découvrir ce monument 
au travers d'une visite commentée gratuite et libre 
d'accès. 
Gratuit ‐ claudette.nudant21@orange.fr  
Édifice religieux | Monument historique 
 

Lamarche‐sur‐Saône 

Chapelle Notre‐Dame de Lamarchotte  
Rue de la Marchotte 21760 Lamarche‐sur‐Saône  
https://sites.google.com/site/assordlc/home  
Exposition 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Exposition  "La  vie  à  Lamarche‐sur‐Saône 
autrefois".  Retrouvez,  dans  deux  lieux 
incontournables  de  la  commune,  l'Église  Saint 
Barthélémy  et  la  Chapelle  Notre‐Dame  de 
Lamarchotte,  une  exposition  retraçant  la  vie  à 
Lamarche‐sur‐Saône  autrefois.  Exposition  traitant 
du  patrimoine  bâti  à  l’Église  Saint  Barthélémy  et 
visite  commentée  à  11h  et  15h  ;  exposition 
"Traditions  et  coutumes"  sur  le  thème  de  la 
jeunesse  (les  conscrits,  les  fêtes  et  cérémonies 
rythmant la vie des habitants, ...). 
Gratuit ‐ 03 80 47 12 07 ‐ 03 80 32 01 50 
Édifice religieux 
 

Lantenay 
Église de Lantenay  
Rue de l'église 21370 Lantenay 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Ouverture  de  l'église  de  Lantenay  avec 
présentation de son architecture, de sa rénovation 
intérieure  récente  et  des  nouveaux  vitraux 
modernes  installés  en  2017.  Accueil  et  visite 
commentée  par  un  adhérent  de  l'association 
patrimoniale. 
Gratuit  
Ouverture exceptionnelle| Édifice religieux 

 

Leuglay 
Ancienne chartreuse de Lugny  
21290 Leuglay 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00, de 
14h00 à 15h00 et de 16h00 à 17h00 

Ancien monastère  fondé  au  12ème  siècle.  Cette 
chartreuse  a  été  fondée  au  12ème  siècle  et 
remaniée  au  18ème  avant  de  devenir  après  la 
révolution  française propriété de  la  famille qui  la 
possède  toujours. La plupart des bâtiments étant 
occupé  actuellement,  il  est  possible  de  voir  les 
extérieurs des bâtiments et de visiter  la chapelle, 
sous la conduite d'un guide membre de la famille. 
La visite dure environ 1 heure. 
Gratuit   
Édifice religieux 
 

Losne 
Église de Losne  
Rue nationale 21170 Losne 
Exposition, visite libre ou commentée 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite  de  l'église  et  exposition  de  photos  d'école 
anciennes. L'église sera ouverte à la visite libre ou 
commentée  ponctuellement,  de  nombreuses 
photographies  d'écoles  du  20ème  siècle  seront 
exposées et vous pourrez apporter les vôtres pour 
compléter l'ensemble. 
Tout  renseignement  pourra  être  donné, 
concernant  l'histoire de  l'édifice, qui  fut construit 
sur les ruines d'une ancienne abbaye. 
Pour  être  en  phase  avec  le  thème  des  journées 
consacré à « la jeunesse », une belle exposition de 
photographies d'écoles, couvrant en particulier les 
années 1900 à 1960, est à découvrir. N'hésitez pas 
à  la  compléter  en  apportant  les  vôtres,  pourvu 
qu'elles concernent  les élèves de  la commune de 
Losne (même jusqu’à l’année 2000). 
Gratuit 
Édifice religieux| Première participation 

 

Mesmont 

Jardins de La Serrée  
La Serrée 21540 Mesmont 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
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Jardins  en  palier  avec  bassins  alimentés  par  une 
source,  vallon  romantique  18ème  avec  grottes  et 
belvédères, chapelle, lavoir, pigeonnier... 
Gratuit – 03 80 23 62 91 
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace 
naturel, parc, jardin |Jardin remarquable 
 

Messanges 

Moulin chevalier  
Route de Segrois 21220 Messanges  
http://www.moulinchevalier.fr 
Animation pour scolaires  
vendredi 15 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Moulin  d'hier  sur  le  Meuzin.  La  visite  guidée 
permettra  de  découvrir  les  savoir‐faire  du 
meunier,  les  techniques  de  fabrication  ainsi  que 
les machines utilisées jusqu'en 1983. 
Sur réservation. Enfants : 1.50€, gratuit pour 
accompagnateur (1 pour 8 enfants)  
06 11 36 15 67  
 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Visite  d'un  moulin  à  eau.  Le  moulin  Chevalier 
ouvrira  ses  portes  pour  faire  revivre  les  savoir‐
faire  du  meunier  :  outre  les  techniques  de 
fabrication,  les  visites  guidées  permettront  de 
découvrir les machines utilisées jusqu'en 1983, sur 
4 niveaux et 700m2. Un moment pour  faire vivre 
plus  intensément  la  culture  locale  et  placer 
l'héritage de nos aïeux au cœur du patrimoine.  
Une  exposition  présentera  les  évolutions  du 
système hydraulique.  
Visites  guidées,  expositions,  animations  et  vente 
de souvenirs.  
Accès : à 6 km de Nuits saint Georges par D25 puis 
D35 direction Pont de Pany. 
Adultes: 3€ ‐ enfants 6‐14 ans 1.50€.  
06 11 36 15 67 ‐ moulinchevalier@sfr.fr ‐  
Édifice industriel, scientifique et technique | 
Édifice rural 
 

Molphey 

Mairie de Molphey 
Place de la Mairie 21210 Molphey 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

Mise en route du four à pain et vente du pain.  
Gratuit ‐  Réservation conseillée ‐ 
molphey21@wanadoo.fr  

 

Montbard 

Musée et Parc Buffon de Montbard  
rue du parc 21500 Montbard  
http://www.montbard.com  
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
«  Sciences  naturelles  en  révolution  » :  venez 
découvrir  l'exposition  réalisée avec  le partenariat 
exceptionnel  du  Muséum  national  d'histoire 
naturelle  autour  des  spécimens  qui  ont 
révolutionné  notre  vision  et  notre  rapport  à  la 
Nature.  Qu'est‐ce  qu'une  révolution  ?  Un 
changement  de  grande  ampleur,  généralement 
brusque et irréversible. La science a ses petites et 
grandes  révolutions.  Il  est  des  spécimens  de 
l'Histoire  naturelle  qui  sont  témoins,  porteurs  et 
même,  vecteurs  de  tels  changements.  Mais  au‐
delà,  des  spécimens  peuvent  provoquer, 
accompagner  des  changements  majeurs  dans  la 
façon dont nous pensons  la Nature.  Ils n'ont pas 
nécessairement  cette  qualité  de  nouveauté,  en 
revanche  ils servent de pièce à conviction, de clé 
de voûte d'une nouvelle théorie, d'un changement 
radical de nos idées.  
Gratuit   
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00  
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
« À fleurs d’écorces » au Parc Buffon. L'exposition 
issue d'un concours photographique organisée en 
2016 par l'association « Arrans, un village‐jardin » 
poursuit  sa  pérégrination  au  Parc.  Des  planches 
botaniques  illustrées  par  les  collégiens  de 
Montbard complètent cette balade au cœur de  la 
nature. 
Gratuit   
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
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Démonstration  de  sculpture  sur  arbres  «  Le 
mouvement juste ». Le public est invité à assister à 
la  réalisation  de  trois  sculptures  inédites  sur 
arbres  et  en  direct  avec  le  sculpteur  Fabrice 
Brunet.  
Pour  retrouver  le  lieu des  interventions, suivez  le 
fléchage mis  en place pour  l'occasion  à partir du 
Musée Buffon 
Gratuit  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 
« Mon  voyage  à  Paris  au Muséum  et  Jardin  des 
plantes ». Temps d'échange au Parc Buffon afin de 
préparer  ce  voyage.  Les  participants  à  cette 
journée  découverte  prévue  le  samedi  30 
septembre  sont  invités  à  un moment  d'échange 
pratique et historique.  
À  11h  au Musée  Buffon.  Inscriptions  au  voyage 
jusqu'au 1er septembre, dans  la  limite des places 
disponibles.  
Gratuit   
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 19h30 à 22h00 
Concert  «  Les  Boeufs  Bourguignons  », morceaux 
choisis et arrangés de  fanfare de  rue. Concert au 
Parc Buffon et repli à  l’église Saint Urse en cas de 
pluie. 
A 19h30, Parc Buffon ‐ repli à l’Église Saint‐Urse en 
cas de mauvais temps. Organisé par « Patrimoine 
en musique ». 
Sur inscription : 03 80 92 53 81 
Atelier / Animation jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
«  Sacoche  d'explorateur  ».  Château médiéval  ou 
Parc  Buffon  ?  Deux  parcours  ludiques  en 
autonomie vous  sont proposés dans  les  sacoches 
d'explorateurs, nouveaux outils de découverte du 
patrimoine  historique  et  naturel.  Les  sacoches 
d'explorateurs sont disponibles en prêt à  l’accueil 
du  Musée  Buffon,  aux  horaires  d'ouverture  (de 
10h à 12h et de 14h à 18h  ‐ tous  les  jours sauf  le 
mardi). Pour les enfants accompagnés, familles.  
Gratuit 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 
Démonstration  d'arts martiaux  «  Le mouvement 
juste  ».  Démonstration  au  Parc  Buffon.  Lier  la 

précision  du  geste  de  l'artiste,  du  sportif  et  la 
recherche  des  énergies,  c'est  l'objectif  de  ce 
projet.  Venez  assister  à  partir  de  9h30  à  des 
démonstrations de plusieurs Arts martiaux  (Taichi 
chuan,  aïkido,  Hoshin Moosool),  à  l’initiative  du 
club de Jujutsu montbardois et de Fabrice Brunet. 
Gratuit   
Spectacle / Lecture 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h30 
«  Jackdebois,  le  chasseur  égologiste  astucieux  ». 
Balade contée dans  le Parc Buffon avec  la franco‐
québécoise  Nathalie  Krajcik,  nous  invitant  à 
rencontrer  ses  ancêtres  bucherons  et  tout  un 
monde  peuplé  de  géants,  de  trappeurs  et  de 
loups.  A  14h30,  durée  2h  environ,  adultes  et 
enfants / à partir de 8 ans. Rendez‐vous au Musée 
Buffon. Dans  le cadre de  la manifestation « Coup 
de contes » organisée par la Médiathèque Jacques 
Prévert.  
Gratuit – Sur inscription ‐ 03.80.92.27.32. 
Musée de France| Maison des illustres| 
Monument historique |Espace naturel, parc, 
jardin 

 
Église Saint‐Urse de Montbard  
Parc Buffon 21500 Montbard 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00  
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite libre et découverte des objets d'art.  
Gratuit   
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 
«  Observation  des  oiseaux  » :  Découverte  et 
observation  des  oiseaux  du  Parc  Buffon  en 
compagnie  de  Vincent  Milaret,  animateur  de  la 
Ligue de Protection des Oiseaux de Côte‐d'Or. RDV 
à 10h sur le parvis de l'église Sainte‐Urse. Pensez à 
apporter vos jumelles (prêt possible).  
Gratuit  
Édifice religieux 
 

Chapelle des Ursulines (anciennement 
Musée des Beaux‐arts)  
rue Piron, 21500 Montbard  
http://www.montbard.com 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
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«  La  chapelle  des  Ursulines  en  Révolution  ». 
Ouverture de  la  chapelle des Ursulines  pour une 
découverte  libre  de  son  architecture  et  de  ses 
collections  avec  la mise  en  valeur  de  la  célèbre 
sculpture  des  Gracques  réalisée  par  Eugène 
Guillaume.  
Gratuit   
Édifice religieux   

 
Tour de l'Aubespin  
Parc Buffon 21500 Montbard 
http://www.montbard.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h15 à 16h00 et de 
16h15 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h15 à 12h00, 14h15 à 
16h00 et de 16h15 à 18h00 
« Le château de Montbard » : Visites guidées par 
Emmanuel  Laborier,  archéologue  INRAP 
Bourgogne  Franche‐Comté.  Cette  découverte 
permet  de  pénétrer  dans  des  lieux  inédits  (salle 
basse  de  la  Tour  de  l'Aubespin,  salles 
souterraines...).  Rendez‐vous  dans  la  Tour  de 
l'Aubespin.  En  avant‐première,  vous  pourrez 
également accéder  lors des visites aux premières 
vues  de  notre  borne  numérique  consacrée  à 
l’histoire du site. 
Gratuit ‐ 03 80 92 50 42 
 

Monthelie 

Four à pain  
2 Grande rue 21190 Monthelie 
Visite libre  
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00  
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Four à pain restauré de Monthelie. Visite d'un four 
à pain ancien, recouvert en laves et restauré dans 
le  cadre  de  la  Fondation  du  Patrimoine.  Le  four 
sera allumé durant les deux jours permettant ainsi 
une démonstration de cuisson de différents plats.  
Exposition  photos  des  différentes  étapes  de  la 
restauration  et  partage  avec  les  artisans  ayant 
participé. 
Les  dossiers  techniques,  administratifs  et 
financiers  seront  consultables pour  répondre  aux 
questions et susciter des vocations. 

Gratuit – 06 43 39 43 84 
Première participation | Édifice rural 

 
Montlay‐en‐Auxois 

Église Saint‐Pierre  
21210 Montlay‐en‐Auxois 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 17h00 à 18h00 
Découverte  commentée  de  l'Église  et  de  ses 
peintures  murales.  Partez  à  la  découverte  de 
l'église paroissiale  Saint‐Pierre  XVI‐XVIIe,  fière de 
son  retable  et  ornée  de  peintures  murales  du 
XVIe.  Le  portail  d'entrée  étonne,  tout  comme 
l'escalier  latéral.  Visite  commentée  par  Marie‐
Agnès  Guyot,  guide  conférencière.  Accessible  à 
tous. Durée : 1h 
Gratuit ‐ 03 80 64 40 97 ‐ 
contact@precytourisme.com  
Première participation| Ouverture 
exceptionnelle| Édifice religieux 
 

Moutiers‐Saint‐Jean 

Château‐Abbaye de Moutiers Saint Jean  
1 place de l'abbaye 21500 Moutiers Saint Jean 
http://www.abbayedemoutiers.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h45 à 12h30 et de 
14h00 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h45 à 12h30 et de 
14h00 à 18h30 
Le palais  abbatial,  construit  au  XVIIIe  siècle pour 
les  évêques  et  ducs  de  Langres,  ses  décors,  ses 
ambiances,  ses  collections…  Visite  partiellement 
guidée et libre des intérieurs de ce palais construit 
entre  1747  et  1763.  La  fondation  de  l'Abbaye 
remonte  au  Ve  siècle  et  en  fait  une  des  plus 
anciennes de France. Certains des éléments de son 
église, détruite à  la Révolution, sont conservés au 
Louvre  ou  à  New  York.  L'Abbaye,  autrefois 
prestigieuse,  a  eu  des  abbés  célèbres,  un  La 
Rochefoucauld mais aussi Richelieu, le ministre de 
Louis XIII. C'est Montmorin de Saint Hérem, prince 
de l'Église, proche du roi Louis XV, qui fera édifier 
un palais neuf peu de  temps avant  la Révolution. 
Vous  y  découvrirez  un  magnifique  escalier 
d'honneur,  une  galerie  au  sol  classé Monument 
Historique, et des  intérieurs au mobilier d'époque 
18e siècle. 



 

Page | 39  
 

7 euros adulte ‐ gratuit pour les moins de 18 ans  
Monument historique| Château, hôtel urbain, 
palais, manoir 
 

Nan‐sous‐Thil 

Église Saint‐Pierre de Nan‐sous‐Thil   
Place de l'Église 21390 Nan‐sous‐Thil 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Partez  à  la  découverte  de  cet  édifice  d'origine 
romane avec ses peintures murales du XVè siècle, 
découvertes et restaurées en 1936.  
Gratuit ‐ 03 80 64 40 97 ‐ 
contact@precytourisme.com  
Première participation | Édifice religieux 

 
Tuilerie Laurent  
3 RD 108 la Tuilerie 21390 Nan‐sous‐Thil 
http://tuilerie‐laurent.fr  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite  de  la  dernière  tuilerie  artisanale  de  Côte  ‐
d'Or.  Démonstration  de  fabrication  de  tuiles  et 
tommettes  en  terre  cuite.  Visite  commentée 
samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h.  
Gratuit 
 

Nolay 

Chapelle Saint Pierre  
rue Saint Pierre 21340 Nolay 
http://nolay.fr  
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 15h00 à 19h00 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 19h00 
Ouverture à  l’occasion des 500 ans de  la chapelle 
Saint  Pierre  (1517).  Pour  fêter  les  500  ans  de  la 
chapelle  Saint  Pierre,  les  peintres  locaux 
l'animeront  avec  une  exposition  d'œuvres  la 
représentant du samedi 9 septembre au dimanche 
17 septembre de 15h à 19h.  
Gratuit 
Ouverture exceptionnelle| Monument historique| 
Édifice religieux 
 
 

Nuits‐Saint‐Georges 

Église Saint Symphorien  
7 Rue de l'égalité 21700 Nuits‐Saint‐Georges  
http://www.ville‐nuits‐saint‐georges.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite commentée de  l'église St Symphorien et de 
son  carillon.  Le  16  septembre,  visite  commentée 
de  l'église St Symphorien de 14 à 18 heures et de 
14  heures  30  à  16  heures,  visite  de  son  carillon 
(nombre  limité  de  personnes  par  groupes).  La 
restauration  exceptionnelle  de  cette  église  de 
transition (roman / gothique) du début du XIIIème 
siècle vient de se terminer par celle de son orgue 
et  permet  ainsi  de  retrouver  toute  sa  splendeur 
d'origine. 
Gratuit – 03 80 61 13 30 
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 18h00 
Concert du  carillon de  l'église  St  Symphorien. Au 
programme "Jazz au carillon" : Concert de carillon 
par  le maître‐carillonneur Gilles  Lerouge,  titulaire 
de l'orgue de Saint Armand‐les‐eaux. Un des rares 
de Côte d'Or,  le  carillon manuel de  trois octaves 
de  l'église  St  Symphorien  de  Nuits  St  Georges 
comprend  37  cloches  dont  6  cloches  classées  à 
l’inventaire  supplémentaire  des  monuments 
historiques. 
Gratuit – 03 80 61 13 30 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
Visites  commentées de  l'église  restaurée de 14 à 
16 heures : 
‐  de  16h  à  16h30 :  conférence  sur  le  facteur  de 
l'orgue de St Symphorien : Bénigne Boillot. Pierre‐
Emmanuel  Vaudriaux  présentera  Bénigne  Boillot, 
facteur d'orgue Bourguignon (1725‐1795) 
‐  de  16h30  à  17h :  projection  des  travaux  de 
restauration  réalisés  sur  l'orgue  commentée  par 
son  maître  d'ouvrage  Michel  Fromentelli.  
L'église  restera  ouverte  au  public  de  14  à  19 
heures.  
Gratuit – 03 80 61 13 30 
Concert 
dimanche 17 septembre ‐ 17h00 à 19h00 
Présentation  musicale,  après  restauration,  de 
l'orgue Boillot/Verschneider de Nuits  St Georges. 
La première version de  l'orgue de St  Symphorien 
de Nuits  St Georges  date  du  XVIème mais,  il  fut 
modifié  par  les  facteurs  d'orgues  Bénigne  Boillot 
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en 1787/1789 et par Verschneider en 1878. C'est 
un  orgue  exceptionnel,  qui  vient  d'être 
admirablement restauré et qui sera officiellement 
inauguré  le  1er  octobre  2017. Mais  les  Journées 
du  patrimoine  seront  l'occasion  de  découvrir,  en 
avant‐première,  les  travaux  de  restauration 
effectués  mais  aussi  de  bénéficier  d'une 
présentation musicale de l'orgue dans sa phase de 
mise  au  point.  Quatre  organistes  qui,  dans  des 
jeux  d'une  quinzaine  de  minutes  chacun,  nous 
feront découvrir  les  sonorités du XVIIIème  siècle. 
Organistes :  Jehanne Nicolas,  titulaire des orgues 
Cavaillé‐Coll  et  Boillot/Vershneider  de  Nuits  St 
Georges,  Jean‐Claude  Raupp,  co‐titulaire  des 
orgues  Cavaillé‐Coll  et  Boillot/Vershneider  de 
Nuits St Georges, Jean‐Pierre Poussot, titulaire de 
l'orgue  Bénigne  Boillot  de  Saint‐Jean‐de‐Losne, 
Pierre‐Emmanuel  Vaudiaux,  organiste  dijonnais 
célèbre,  auteur  de  l'Anthologie  des  orgues  de  la 
Côte d'Or.  
Gratuit   
Monument historique| Édifice religieux 
 
Musée Municipal de Nuits‐Saint‐Georges  
12 rue Camille Rodier 21700 Nuits‐Saint‐Georges  
http://www.ville‐nuits‐saint‐georges.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 
Suivez  le  guide  !  Visite  guidée  de  l'exposition 
Théodore Lévigne, Peintre de paysages, de scènes 
de genre et de portraits. 
Théodore  Lévigne  excelle  dans  tous  les  genres 
picturaux  :  les paysages,  les  scènes de  genre,  les 
portraits,  les  natures mortes,  les  représentations 
historiques  et  militaires.  Le  parcours  de 
l'exposition  retrace  le  foisonnement  de  cette 
carrière artistique et illustre chaque genre. 
Gratuit – 03 80 62 01 37 
Spectacle / Lecture 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
Conte  musical,  avec  Pascal  Minne  "Les  douze 
travaux d'Hercule".  Fils du  roi des dieux  et de  la 
belle  Alcmène,  Hercule  devra  durant  toute  son 
existence,  faire  face  aux malédictions  d'Héra,  sa 
belle‐mère  jalouse.  Voilà  Hercule  parti  sur  les 
chemins  de  l'aventure  pour  débarrasser 
l'humanité  des  terribles  monstres  qui  la 
tourmentent.  Ainsi  commencent  les  plus  grands 
exploits  du  héros  de  tous  les  héros,  les  douze 
travaux du puissant Hercule... Marchez sur les pas 

du  fils  de  Zeus  et  découvrez  l'histoire  épique  de 
celui qui fut vénéré comme un dieu protecteur des 
opprimés, des confins de la Grèce aux rivages de la 
Phénicie, de l'Afrique du Nord jusque dans le Nord 
de la Gaule...  
A partir de 7 ans, durée : 1 heure. 
Gratuit ‐ 03 80 62 01 37 
Musée de France| Musée, salle d'exposition 
 
Site archéologique des Bolards  
Route de Quincey 21700 Nuits‐Saint‐Georges  
http://ville‐nuits‐saint‐georges.fr  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Suivez  le  guide  !  A  la  découverte  du  site  des 
Bolards.  Le  site  archéologique  des  Bolards,  situé 
au sud‐est de Nuits‐Saint‐Georges, vous ouvre ses 
portes.  Le  temps d'une  visite,  laissez‐vous  guider 
au  cœur des  temples et des habitations de  cette 
ville  antique,  construite  au  carrefour  de  grandes 
voies romaines. 
Rendez‐vous  directement  sur  le  site,  route  de 
Quincey. Visite gratuite.  
Gratuit – 03 80 62 01 37 
Site archéologique| Monument historique 
 

Ouges 

Église Saint‐Pierre d'Ouges  
Petit 21600 Ouges 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
Exposition  à  l’Église  St‐Pierre  d'Ouges,  par 
l'association  Ouges  évolution.  Rétrospective  des 
dix années de  la  création de  l’association  :  "Pour 
une évolution harmonieuse et maîtrisée du village 
d’Ouges".  
Rappel des expositions successives mises en place 
lors des Journées du Patrimoine. 
Gratuit ‐ 06 19 58 49 77 ‐  
armandedebazelaire@gmail.com  
Édifice religieux | Monument historique 
 

Pagny‐le‐Château 
Chapelle castrale de Pagny‐le‐Château  
2 rue de la chapelle 21250 Pagny‐le‐Château 
Exposition 
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dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Expositions d'œuvres de sculptures et de collages. 
Jean Mauboules  est  né  dans  le  sud‐ouest  de  la 
France  en  1943.  Il  vient  à  Berne  en  1966  puis 
s'installe  en  1973  à  Soleure  (Suisse)  où  il  vit 
actuellement.  Ses  œuvres  ont  fait  l'objet  de 
nombreuses expositions en Europe. 
Gratuit  
Édifice religieux| Monument historique 
 

Posanges 
Château de Posanges  
21350 Posanges 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 21h00 à 22h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Château fort du 1er tiers du XVème siècle (MH) en 
excellent état de  conservation.  Son  constructeur, 
Guillaume Dubois, fut Maître d'Hôtel et conseiller 
de  Philippe  le  Bon,  duc  de  Bourgogne.  Il  fut 
également Bailli d'Auxois. Le château a été classé 
Monument Historique  en  1913.  La  dalle  tombale 
(MH) de Guillaume Dubois est visible dans  l'église 
paroissiale,  construite  à  la  place  de  l'ancienne 
chapelle  du  château.  Le  pigeonnier  (ISMH)  du 
château,  datant  également  du  XVème  siècle  est 
une grosse construction carrée contenant plus de 
1100  boulins  en  pierre.  Animations médiévales : 
dans  le  parc,  entraînements  au  combat  avec 
chevalier,  fantassins  et  démonstrations 
d'artisanat ; marché artisanal, buvette. 
Gratuit – 03 80 49 69 83 
Château, hôtel urbain, palais, manoir |Monument 
historique 
 

Quetigny 

Théâtre des Prairies  
3 rue des prairies 21800 Quetigny 
Spectacle / Lecture 
samedi 16 septembre – à 17h00 et 19h00 
dimanche 17 septembre – à 15h00 et 17h00 
Déambulation  théâtrale  et musicale  à  Quetigny. 
Découvrir  Quetigny  autrement, mettre  en  avant 
son patrimoine ancien et moderne et  ses valeurs 
culturelles  telles  que  le  théâtre. 
Après une  longue absence,  il  revient et glisse ses 
pas  dans  ceux  de  son  enfance.  Au  fil  d'une 

promenade  urbaine,  entrez  dans  son  intimité. 
Dans une de vos oreilles, le puzzle de ses pensées. 
Dans l'autre, les bruits de la ville. Scenario et mise 
en  scène : Michel Cortet, musique et  jeu : Olivier 
Urbano  et  Andrea  Guidotti,  voix :  Emmanuel 
Fleury.  Durée  1h20.  Production  L'Escalier 
compagnie  théâtrale  et  Compagnie  des  guides 
assermentés. Attention,  jauge  limitée, réservation 
indispensable au 03 80 48 28 43 ou au 06 03 99 22 
27.  Samedi  16  septembre  à  17h  et  19h  et 
dimanche 17 septembre à 15h et 17h.  
Gratuit ‐ 03 80 48 28 43 ‐ culture@quetigny.fr  
Lieu de spectacles, sports et loisirs | Première 
participation 
 

Renève 
Église Saint Martin  
Rue de l'église 21310 Renève 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
Bâtiment  des  XIe  ‐  XIVe  ‐  XVIIIe  siècles.  Edifice 
religieux construit sur un bâtiment païen. Agrandi 
au  XIVe  siècle,  avec  peintures  murales. 
Restauration  aux XVIIe et XVIIIe après  le passage 
de Gallas. Dernières rénovations récentes. Groupe 
de 20 à 25 personnes. 
Gratuit ‐ 06 27 68 37 66 
Monument historique| Première participation| 
Édifice religieux 
 
Halte Brunehaut  
1 route de Talmay 21310 Renève 
Exposition 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
Expositions à découvrir. Villa gallo‐romaine du 1er 
siècle,  lieu  de  supplice  de  la  reine  Brunehaut  en 
613.  Tuiles  de  production  locale  du  XVIIIe‐XIXe. 
Outils de menuisier‐charpentier exposés.  
Gratuit ‐ de 1 à 20 personnes ‐ 06 27 68 37 66 
Musée, salle d'exposition 
 

Reulle‐Vergy 
Colline historique de Vergy  
21220 Reulle‐Vergy 
http://www.shapvergy.org/  
Circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 
Visite  guidée  de  la  colline  historique  de  Vergy. 
Histoire plus que millénaire d'un  lieu où épopées 
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médiévales  et  amour  courtois  sont  évoqués  à 
travers  l'histoire  de  la  Maison  de  Vergy. 
Découverte  de  l'église  paroissiale  Saint‐Saturnin, 
dernier vestige du bourg  castral de Vergy,  le  site 
de l'ancienne forteresse et son église collégiale, les 
ruines du monastère bénédictin de Saint‐Vivant.  
Durée  :  environ  3  heures  ‐  parcours  escarpé. 
Départ : Parking de l'église Saint‐Saturnin à Reulle‐
Vergy. Groupe limité à 25 personnes ‐ inscriptions 
obligatoires. 
Gratuit ‐ 03 80 61 41 57 ‐ contact@shapvergy.or  

 

Ruffey‐lès‐Beaune 
Église St Léger  
Rue du chemin neuf 21200 Ruffey Lès Beaune 
http://www.mairie‐ruffeylesbeaune.fr/  
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Ouverture au public de  l'église St Léger de Ruffey 
Les  Beaune,  bâtiment  classé  à  l’inventaire 
complémentaire  des  Monuments  historiques. 
L'église St Léger de Ruffey, consacrée en 1462 est 
de  style  Burgondo  Flamand.  Caractéristique  de 
l'architecture  du  duché  de  Bourgogne  au  XVème 
siècle, avec son toit de tuile vernissée, son clocher 
semblable à un beffroi des villes du Nord, sa voute 
en  berceau,  son  iconographie  et  ses  sculptures 
d'époque  ainsi  que  son  retable  du martyr  de  St 
Léger,  peinture  anonyme  sur  bois  du  XVème 
siècle,  c'est  un  monument  remarquable  qui 
s'inscrit  dans  le  patrimoine  culturel  et  cultuel 
légué par  la maison de Bourgogne. Possibilité de 
visite guidée à la demande 
Gratuit 
Édifice religieux 
 

Saint‐Germain‐de‐Modéon 

Jardin des Pics verts  
10 rue du Breuil ‐ Hameau Le Frene 21530 Saint‐
Germain‐de‐Modéon 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Sur  12000  m2,  jardin‐promenade  organisé  en 
divers massifs  thématiques  à  la  grande  richesse 
botanique. Le propriétaire et créateur de ce jardin 
propose une visite guidée à 15h d'une durée d'une 
heure et demie. 

Tarif habituel : 5 euros reversés à  l'association 
"jardins et santé", gratuit pour les moins de 15 
ans accompagnés – 06 79 94 66 50 
Espace naturel, parc, jardin 
 
Mairie ‐ Salle des fêtes de Saint‐Germain‐
de‐Modéon  
Rue de Saint‐Martin ‐ Le Bas ‐ 21530 Saint‐Germain‐
de‐Modéon 
http://www.saintgermaindemodeon.com  
Circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
Randonnée  pédestre  patrimoniale  des  trois 
provinces :  au  départ  de  Saint‐Germain‐de‐
Modéon, à  la découverte du dolmen de  la Pierre‐
qui‐Vire (Yonne), de la chapelle Saint‐Pierre, haut‐
lieu de la Résistance (Nièvre) et du site inscrit des 
pierres. 
Randonnée en deux étapes d'une demi‐journée ou 
sur  la  journée  au  choix  des  participants, 
commentée et accompagnée. 
Départ  groupé  à  9h  devant  la  Mairie  de  Saint‐
Germain‐de‐Modéon  (Côte‐d'Or)  et/ou  à  14h15 
devant  le  restaurant  situé  au  centre  de  la 
commune de Saint‐Agnan (Nièvre). 
Distance  totale  :  25km700.  Matin  :  12km500, 
après‐midi  :  13km200.  Dénivellation  positive  et 
négative  :  560  m.  Pour  l'organisation  des 
différents  covoiturages,  merci  de  préciser  à 
l’inscription  si  vous  participerez  à  la  randonnée 
uniquement  le matin, uniquement  l'après‐midi ou 
sur  la  journée.  Inscriptions  vivement  souhaitées 
avant le 8 septembre 2017 ‐ 
Gratuit – 06 74 43 04 31 ‐  06 87 34 81 22 ‐
mairie.saintgermaindemodeon@wanadoo.fr ‐ 
jean‐claude.bure@orange.fr 

 
Saint‐Nicolas‐lès‐Cîteaux 
Abbaye de Cîteaux  
21700 Saint‐Nicolas‐Lès‐Cîteaux 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 12h00 à 17h00 
La visite du  site historique de Cîteaux permet de 
découvrir la vie monastique et l'histoire longue de 
l'abbaye à l’intérieur de la clôture monastique. 
Visite libre du site historique de l'abbaye de 12h15 

à 17h. Animation et rencontre avec l'apiculteur qui 

exploite les ruches de Cîteaux.  
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Tarif : 5€ ‐ gratuit pour les moins de 12 ans 

Visite guidée 
samedi 16 septembre – 10h30 à 18h00 
La visite du  site historique de Cîteaux permet de 
découvrir  la  vie  monastique  et  la  tradition 
cistercienne. Ce cheminement spirituel et culturel 
se fait à l’intérieur de la clôture monastique.  
Visites  guidées  du  site  historique  de  l'abbaye  : 
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30. 
Tarif : 6,5€, gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Saint‐Romain 

Visites du village de Saint‐Romain  
Rue "Sous Le Château" 21190 Saint‐Romain 
Circuit, Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visites commentées du village de Saint‐Romain et 
de l'exposition. Le village de Saint‐Romain possède 
un  patrimoine  naturel  et  culturel  remarquable, 
objet d'études interdisciplinaires et de mesures de 
protection.  
Programme :    visite  commentée  du  site 
archéologique  du  "Vieux  Château"  (nécropole 
mérovingienne, chapelle castrale) et de l’église ; 
visite  commentée  de  l'exposition  "Saint‐Romain 
de  la Préhistoire à nos  jours". Visites d'une heure 
samedi et dimanche à 14h00, 15h30, 17h00. 
Gratuit – 03 80 21 28 50 
Édifice religieux | Édifice rural | Site archéologique 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Pédagogie  du  patrimoine :  présentation  des 
actions  pédagogiques menées  par  la Maison  du 
Patrimoine sur le thème "Patrimoine et jeunesse".  
Gratuit – 03 80 21 28 50 

 

Saint‐Seine‐l'Abbaye 
Abbatiale de Saint‐Seine‐l'Abbaye  
Place de l'église 21440 Saint‐Seine‐l'Abbaye  
http://www.cc‐forets‐seine‐suzon.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 
Exposition  "fresques/peintures  murales". 
Exposition  dans  l'abbatiale  et  à  l’office  de 
tourisme sur les peintures murales. L'exposition se 
déroule en 2 temps :  

‐  Dans  l'abbatiale  :  2  banderoles  qui  sont  les 
représentations  des  peintures  murales  grandeur 
nature (1,5m x 8m) d'après les dessins relevés par 
les Antiquités de la Côte d'Or en 1849. 
‐ Dans les locaux de l'Office de Tourisme : 3 séries 
de  reproductions  image  par  image  des  peintures 
murales des clôtures nord et sud.  
5 thèmes seront également abordés  lors de cette 
exposition  :  Fresques  ou  peintures  murales  ; 
L'environnement  architectural  :  l'abbatiale  de 
Saint‐Seine‐l'Abbaye  ;  Les  artistes,  leurs  styles  et 
leurs modèles : La clôture nord ; La clôture sud. Le 
problème  de  l'état  des  fresques  est  envisagé  en 
vue d'un processus à long terme de restauration.  
Gratuit – 03 80 35 00 44 –  
tourisme@cc‐forets‐seine‐suzon.fr  
Édifice religieux| Monument historique 

 
Salmaise 

Ancienne école de Salmaise  
21690 Salmaise  
http://salmaise.monsite‐orange.fr/index.html  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 17h30 
Des  habitants  de  l'Auxois  et  des  architectes 
réfléchissent  à  l’inscription  de  l'architecture 
contemporaine dans  le patrimoine rural. Au cœur 
de  l'hiver,  dans  le  village  de  Salmaise,  des 
habitants de l'Auxois se sont retrouvés, trois demi‐
journées,  pour  réfléchir  à  la  possibilité  de  faire 
vivre  le  patrimoine  rural.  Ils  ont  travaillé  à  des 
propositions  concrètes  et  enracinées  dans  le 
village,  accompagnés  en  cela  par  le  cabinet 
d'architectes  Correia  basé  à  Saulieu.  C'est  donc 
d'architecture  contemporaine qu'il  s'est agi, dans 
le  contexte  particulier  d'un  village  rural. 
L'exposition restitue le déroulement des ateliers et 
présente  les  différents  travaux  réalisés  (dessins, 
maquettes, photographies). 
Gratuit ‐ 06 48 40 92 17 ‐ 
condamine.lucas@orange.fr 
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Santenay 
Moulin Sorine ‐ l'Église Saint Jean de Narosse 
21590 Santenay 
http://www.ville‐de‐santenay.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Découverte  du Moulin  Sorine  et  de  l'Église  Saint 
Jean de Narosse. Visite gratuite et commentée de 
14h  à  18h  du Moulin  Sorine  et  de  l'Église  Saint 
Jean de Narosse. 
Gratuit 
 

Saulieu 
Musée François Pompon  
3 place du Dr Roclore 21210 Saulieu 
http://www.saulieu.fr 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 
14h30 à 17h00 
Visite  libre  du  Musée  François  Pompon.  A 
l'occasion  des  journées  du  patrimoine,  le musée 
est gratuit tout le week‐end.  
Gratuit  
Musée, salle d'exposition |Musée de France 
 
Visite de Saulieu   
24 rue d'Argentine 21210 Saulieu 
http://www.saulieu‐morvan.fr  
Circuit, Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Visite de la ville de Saulieu. Départ à 15h au départ 
de l'Office de tourisme pour une heure environ de 
visite.  
Gratuit ‐ 03 80 64 00 21 ‐ ot@saulieu‐morvan.fr  

 

Savigny‐le‐Sec 
Village de Savigny‐le‐sec  
21380 Savigny‐le‐Sec 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à  18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à  12h00 et de 
14h00 à  17h00 
Visite  des  puits  et  des  citernes  du  village. 
S'alimenter  en  eau  a  toujours  été  une 
préoccupation  pour  les  habitants  de  Savigny‐le‐

Sec  à  travers  les  siècles.  De  nombreux  ouvrages 
ont été construits.  
Visite commentée des puits et citernes du village 
avec référence historique. Visite et descente dans 
la plus grande citerne du village place de la mairie 
(450  m3),  inaugurée  en  1861  (voir  image). 
Consultation en salle plans et documents. Rendez‐
vous sur la place du village. 
Gratuit   

 

Sennecey‐lès‐Dijon 
Église Saint Maurice  
Rue de l'Église 21800 Sennecey les Dijon 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Petite  église  du  11ème  siècle,  dédiée  à  Saint 
Maurice,  légionnaire romain  (3ème s.). Elle faisait 
partie  de  l'Abbaye  Saint  Etienne  de  Dijon. 
Aujourd'hui  elle  est  rattachée  à  la  paroisse  de 
Quetigny. 
L'association  les  amis  de  l’église  Saint‐Maurice 
s'emploie à la restauration de cette église. Statues 
du  16è  au  18e  siècle,  tableau  de  la  Vierge  à 
l’Enfant, classés, ont déjà été restaurés. La toiture, 
le  clocher,  et  les murs  extérieurs  ont  été  refaits 
récemment.  Un  membre  de  l'Association  vous 
accueillera pour vous présenter ce "joyau". 
Gratuit  
Première participation | Édifice religieux 
 

Talant 
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot  
place Mendes France 21240 Talant 
http://www.bm‐talant.fr  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h30 
Bibliothèque des Livres Vivants. Une Bibliothèque 
des Livres Vivants fonctionne sur  le modèle d'une 
bibliothèque  classique.  Mais  les  livres  sont  des 
personnes prêtes  à  témoigner  sur un  thème, qui 
livrent  le  témoignage  d'un  chapitre  de  leur  vie 
(professionnelle,  ou  associative)  auprès  d'un 
lecteur qui les « emprunte » pour un court instant. 
Cette  fois,  les  livres  vivants  sont  des  personnes, 
qui, par  leur activité entretiennent et/ou mettent 
en  valeur  le  patrimoine  bâti,  naturel  et 
environnemental  au  fil  de  l'année,  et  qui 
partageront ces expériences avec les lecteurs de la 
bibliothèque. 
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Gratuit  
Édifice scolaire et éducatif | Première 
participation 
 
Jardin des 5 Roses  
1 place de la mairie 21240 Talant  
http://talant.fr  
Spectacle / Lecture 
samedi 16 septembre ‐ 20h30 à 21h30 
« A la croisée des Voix... À la croisée des voies... » 
est un parcours‐concert  : une manière  insolite de 
(re)découvrir  le  Jardin des  5  roses,  créé  en  2007 
en  échos  aux  5  styles  architecturaux  qui 
l'entourent.  Au  croisement  des  chemins  de 
marche  et  des  chemins  d'écoute,  les  musiciens 
jouent  avec  les  distances  et  proximités.  En 
orientant  l'écoute  et  les  déplacements,  ils 
permettent  aux  spectateurs  d'appréhender 
différentes  perceptions  sensorielles.  Dans  leurs 
déambulations  respectives,  public  et  musiciens 
jouent  et  se  jouent  des  espaces  sonores  et  des 
possibilités  acoustiques  qu'offrent  les  lieux.  Une 
mise  en  lumières  du  parcours  crée  et  recrée  les 
espaces de représentation, orientant le regard sur 
les  particularités  des  sites,  les  apparitions 
musicales,  des  angles  de  vue  surprenants,  et 
invitant,  ainsi,  à  déambuler  au  fil  des  appels 
sonores !  
Gratuit ‐ 03 80 44 60 59 
Jardin remarquable | Espace naturel, parc, jardin 
 

Talmay 

Château de Talmay  
1 place du château 21270 Talmay  
http://www.chateau‐talmay.com 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite  guidée  du  donjon,  chapelle  et  cuisine.  Le 
château de Talmay se situe à  la  frontière entre  la 
Bourgogne  et  la  Franche  Comté.  Un  donjon  de 
défense est conservé.  Il a été aménagé au 17ème 
siècle par le propriétaire des lieux. Des boiseries et 
du mobilier sont présents dans ce donjon. La vue 
sur le chemin de ronde est superbe.  
Vous traversez plusieurs siècles d'histoire entre  le 
13ème siècle et le 18ème siècle. 
Vous  visiterez  librement  les  jardins  "jardins 
remarquables" à l’aide d'un plan. C'est un jardin à 

la  française,  avec des perspectives, des buis, des 
topiaires.  La  Vingeanne  délimite  le  parc,  ainsi 
qu'un bief. 
Tarif habituel 7 € ‐ gratuit pour les moins de 12 
ans  
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique| Jardin remarquable 
 

Thoisy‐le‐Désert 
Église Saint Maurice de Thoisy‐le‐Desert  
rue de l'église 21320 Thoisy‐le‐Désert 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Visite de  l'Église Saint‐Maurice, romano‐gothique, 
datant  du  XIIème  siècle,  classée  monument 
historique. 
Gratuit ‐ mairie.thoisy@wanadoo.fr  
Monument historique | Édifice religieux 
 

Vic‐sous‐Thil 
Collégiale de Thil  
Maison Dieu 21390 Vic‐sous‐Thil 
http://www.precy‐tourisme.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 
Découverte de la Collégiale, magnifique témoin de 
l'architecture  du  XIVème  siècle.  Cette  visite  sera 
l'occasion  de  découvrir  ce monument  historique 
privé, perché sur la Butte de Thil, son architecture 
et  ses  peintures  murales  que  l'on  peut  encore 
deviner.  La  visite  sera  commentée  par  Marie‐
Agnès  Guyot,  guide  conférencière.  Durée 
approximative : 1h. 
Gratuit ‐ 03 80 64 40 97 ‐ 
contact@precytourisme.com ‐ Monument 
historique | Édifice religieux 
 

Vitteaux 
Office de tourisme  
16 Rue Hubert Languet 21350 Vitteaux 
http://www.vitteaux‐tourisme.com  
Exposition, visite libre ou commentée 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
Exposition de photographies "Visages de Russie et 
d'Ossétie du Nord". Photographies proposées par 
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l'Assocaition  Bourgogne  Eurcasie.  Visite 
commentée de  l'exposition  le dimanche à 15h et 
16h30. 
Cette  exposition  est  accueillie  par  l'Office  de 
tourisme,  situé  dans  une maison  à  pans  de  bois 
avec  une  cour  intérieure  caractéristique  des 
maisons  médiévales  qui  possède  un  escalier 
extérieur  abrité  dans  une  tourelle  et  un  passage 
en galerie.  
Gratuit 
Musée, salle d'exposition 
Visite commentée, circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h30 
Visite  commentée  de  Vitteaux.  Découverte  des 
sites remarquables.  
Gratuit ‐ 03 80 33 90 14 
 
Lavoirs de Vitteaux  
21350 Vitteaux 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 
Ouverture des 6 lavoirs de Vitteaux, situés rues du 
Truchot, du Moulin Mousseron (lavoir impluvium), 
du Grenier à Sel, de Cessey, Place du Dr Quignard, 
et au hameau de Cessey.  
Gratuit 
Édifice rural 
 
Pressoir de Cessey  
Hameau de Cessey 21350 Vitteaux 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Visite  libre  avec  note  explicative ;  découverte  du 
pressoir. 
Gratuit  
Édifice rural 
 
Église Saint‐Germain de Vitteaux  
Place Chanoine Millot 21350 Vitteaux 
http://www.vitteaux‐tourisme.com  
Visite libre, visite commentée  
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Église  construite  dès  la  fin  du  XIIème  siècle  puis 
remaniée  jusqu'au  XVIIème  siècle.  Tour  clocher 
d'inspiration  romane,  triptyque  de  Nicolas  de 

Hoey  (1596),  tribune  d'orgues  du  XVème  siècle. 
Visite commentée samedi à 10h30. 
Gratuit 
Édifice religieux | Monument historique 
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Doubs 
 

Abbenans 

Château de Montby  
rue du château 25340 Abbenans 

http://www.chateaudemontby.com 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Venez découvrir  le château de Montby  ! Château 

du  XIIe  siècle,  assiégé  et  dévasté  à  plusieurs 

reprises  au  cours  des  siècles.  Régulièrement 

reconstruit, il offre actuellement une mosaïque de 

différentes époques. Le visiteur peut ainsi voir  les 

bases d'un pont‐levis (en reconstruction), tours de 

défense,  mur  d'enceinte,  cour  intérieure,  jardin 

médiéval, latrines, bouche à feu, etc. Vous pourrez 

découvrir  salle  rénovée,  vitraux,  cheminée, 

fenêtres  à  meneaux...  A  l'occasion  des  JPE,  le 

château ouvre ses portes dimanche 17 septembre 

et vous propose visite  libre et/ou guidée  (environ 

1h)  et  animations  :  saynète  avec  combat  à  11h, 

14h,  16h  et  tout  au  long  de  la  journée  danses 

médiévales,  tailleur  de  pierre,  sourcière,  four  de 

poterie en papier, jeux pour enfants, aquarelles du 

château,  exposition  de  maquettes...  Buvette, 

gaufres à l'ancienne et petite restauration. 

Gratuit ‐ ouvert à  tous  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Arc‐et‐Senans 

Saline royale  
25610 Arc‐et‐Senans 

http://www.salineroyale.com 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h45 à  13h00 et de 

14h15 à 17h45 

dimanche 17 septembre ‐ 10h45 à  13h00 et de 

14h15 à  17h45 

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,  célèbre  architecte  du 

siècle  des  Lumières.  Visites  commentées  du 

monument  à  10h45,  12h,  14h15,  14h45,  15h30, 

16h, 16h45. 

Droit d'entrée : 5€ à partir de 12 ans ‐ Visite 

commentée : 2.20€ à partir de 16 ans  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h15 à  12h00 

La  perspective  et  la mise  en  scène  dominent  les 

plans inventés par Claude‐Nicolas Ledoux. Elles ne 

sont  pas  des  caractéristiques  propres  à  cet 

architecte  mais  correspondent  au  nouvel 

urbanisme  et  mode  de  pensée  au  siècle  des 

Lumières. Cette visite permettra de comparer  les 

divers  travaux de  Ledoux  avec  la multiplicité des 

points  de  vue  des  philosophes,  les  réformes 

théâtrales  et  la  construction  des  places 

parisiennes. 

Tarif préférentiel ‐ sur inscription ‐ 5€ à partir de 

12 ans ‐ visite commentée : 2.20€ ‐  

03 81 54 45 13  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 18h45 

Entre  libertinage  et  Révolution  moralisatrice, 

Claude‐Nicolas  Ledoux  a  fait  des  compromis.  À 

travers peinture et  littérature du XVIIIème  siècle, 

cette visite  insistera  sur  les projets et extraits de 

l'architecte  qui  révèlent  son  ambivalence  :  entre 

plaisir et repentance. 

Tarif préférentiel ‐ sur inscription ‐ 5€ à partir de 

12 ans ‐ visite commentée : 2.20 € ‐ 

03 81 54 45 13 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h30 et de 

14h00 à 15h30 

Evénement  phare  de  la  saison,  l'exposition  le 

Monde  d'Hergé  vous  amène  à  la  rencontre  du 

père de Tintin. La visite se poursuit dans les jardins 

de  la  Saline  où  vous  pourrez  découvrir  les 

personnages  de  la  célèbre  BD  sous  un  angle 

nouveau. 

Tarif préférentiel ‐ sur inscription ‐ 5€ à partir de 

12 ans ‐ visite commentée : 2.20€ ‐ + 
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03 81 54 45 13 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à  17h30 

Conférence  animée  par  Dominique  Maricq  suivi 

d'une séance de dédicace à la Saline royale. Dame 

Nature  est  omniprésente  dans  les  aventures  de 

Tintin.  Des  sables  du  Sahara  aux  jungles 

luxuriantes, des paysages vallonnés de Moulinsart 

aux  sommets  de  l'Himalaya,  tout  fait  farine  au 

moulin  d'un  dessinateur  par  ailleurs  grand 

randonneur  et  coutumier  de  promenades 

contemplatives  au milieu  des  forêts  ardennaises 

ou  brabançonnes.  Parcours  commenté  d'une 

œuvre  qui  sent  bon  la  green  touch  et  la  rose 

Bianca ! 

Gratuit ‐ 5 € à partir de 12 ans 

Animation Jeune public 

dimanche 17 septembre ‐ 10h45 à 11h45 et 

14h45 à 17h00 

Encadrée  et  menée  par  deux médiatrices,  cette 

visite est  spécialement adaptée aux enfants pour 

faire découvrir simplement et de manière  ludique 

la  Saline  royale,  la  fabrication  du  sel  et  les 

maquettes des autres bâtiments de Claude‐Nicolas 

Ledoux. Vos enfants seront pris en charge au point 

de  départ  de  la  visite  adultes  qui  se  déroule  en 

parallèle  jusqu'à  votre  retour  dans  le  hall  de 

l'accueil. Visites dimanche 17 septembre à 10h45, 

14h45 et 16h00. 

Tarif préférentiel ‐ sur inscription ‐ 5€ à  partir de 

12 ans ‐ visite commentée : 2.20€ ‐ 03 81 54 45 13  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 16h00 

Après  la  découverte  des  travaux  réalisés  par  les 

enfants  sur  la  durée  de  l'opération,  les  familles 

sont  invitées  à  découvrir  l'exposition  "Le Monde 

d'Hergé" et le Festival des jardins "Hergé et Tintin 

côté jardin". L'après‐midi, les familles découvriront 

la vie et  les métiers des personnes qui vivaient à 

l'époque à  la Saline  royale au  travers d'un  jeu de 

piste type Cluedo. 

Offre réservée uniquement aux familles des 

enfants de Besançon ayant participé à l'opération 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 20h00 à 21h30 

La  nuit  confère  à  la  Saline  une  ambiance 

particulière.  Venez  profiter  de  cet  instant 

privilégié  pour  découvrir  le  festival  des  jardins. 

Visite thématique nocturne « Hergé et Tintin, côté 

jardin » 

Tarif préférentiel ‐ sur inscription ‐ 5€ à partir de 

12 ans ‐ visite commentée : 2.20€ à partir de 16 

ans ‐ 03 81 54 45 13 ‐ 

adelinedody@salineroyale.com 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Patrimoine mondial de l'UNESCO | Monument 

historique 

 

Audincourt 

Le Moloco  
21 rue de Seloncourt 25400 Audincourt  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 

À  l'occasion  des  Journées  Européennes  du 

Patrimoine,  le Moloco vous propose de découvrir 

les  coulisses  de  l'Espace  Musiques  Actuelles  du 

Pays de Montbéliard (loges, studios de répétition, 

espaces  d'accueil  des  artistes,  ...).  L'occasion  de 

poser toutes les questions qui vous passent par la 

tête et de découvrir  l'envers du décor d'une salle 

de  concert.  La  visite  sera  animée  par  David 

Demange,  directeur  du  Moloco.  En  partenariat 

avec Pays de Montbéliard Agglomération. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 81 30 78 30 ‐ 

contact@lemoloco.com 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Baume‐les‐Dames 

Abbaye  
Place de l'Abbaye 25110 Baume‐les‐Dames 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
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Le  lions  club  vous  propose  de  découvrir  durant 

tout  le week‐end des œuvres d'artistes amateurs 

et de la région. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Aencrage &Co  
rue Faivre d'Esnans 25110 Baume‐les‐Dames 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Découvrez l'atelier Aencrage & Co, passionnés par 

l'édition  d'ouvrages  de  poésies  et  de  littérature 

contemporaine.  L'atelier  perpétue  les  techniques 

de la typographie et de la linotypie. 

Gratuit  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Démonstration  sur  linotype et presse à cylindres. 

Aencrages  &  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  cylindre  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  !  Groupe  de  12 

personnes maximum par visite. 

Gratuit ‐ 03 81 84 32 88 ‐ 

aencrages.et.co@wanadoo.fr 

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Hôpital Sainte Croix  
Rue de Provence 25110 Baume‐les‐Dames  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 15h30 et de 

16h45 à 17h15 

À  l'Hôpital Sainte Croix à Baume‐les‐Dames, dans 

la  salle  d'honneur,  découvrez  les  anciens  pots 

d'apothicaire  du  XVIIème  siècle  ainsi  que  le 

matériel chirurgical utilisé autrefois. Groupe de 25 

personnes par visite. 

Gratuit ‐ 03 81 84 27 98 –  

info@ot‐paysbaumois.fr 

Édifice hospitalier 

 

Chapelle du Saint Sépulcre  
Rue des saints 25110 Baume‐les‐Dames  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 16h30 

Généralement  fermée  au  public  la  chapelle  du 

Saint Sépulcre de style gothique renferme un saint 

sépulcre  ainsi  que  des  statues  de  la  période 

renaissance. 

Gratuit ‐ info@ot‐paysbaumois.fr 

Édifice religieux | Ouverture exceptionnelle 

 

Église Saint Martin  
Place Saint Martin 25110 Baume‐les‐Dames  

http://www.ot‐paysbaumois.fr 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 15h30 et de 

16h00 à 16h30  

L'Organiste  vous propose de monter  à  la  tribune 

de  l'église  Saint‐Martin  pour  vous  présenter 

l'orgue. Il est l'un des plus complets de la région. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Bavans 
Fort du Mont‐Bart  
rue du Mont Bart 25550 Bavans  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne 

des  soldats  Fort militaire  du  19e  siècle  (Séré  de 

Rivières),  fort  défensif  construit  de  1873  à  1877 

sur le Mont Bart. 

Gratuit ‐ 03 81 31 87 80 

Édifice militaire, enceinte urbaine 
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Besançon 
Basilique Saint‐Ferréol et Saint‐Ferjeux  
24 rue de la basilique 25000 Besançon  

Visite commentée / Conférence / Concert 

samedi 16 septembre ‐ 08h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

La  basilique  Saint‐Ferjeux,  de  style  romano‐

byzantin, est bâtie suivant les plans de l'architecte 

comtois Ducat de 1884  à 1901. Une  crypte  y est 

construite  en  souvenir  de  la  grotte  des  saints 

Ferréol  et  Ferjeux,  protecteurs  de  la  ville,  à 

l'emplacement  où,  dès  le  IVe  siècle  une  église 

avait  été  élevée.  Les  bénévoles  de  la  Basilique 

vous invitent à la découverte de cet édifice. 

‐ Visites libres : samedi de 8h30 à 17h30 et 
dimanche de 14h à 17h30. 

‐  Visites  guidées  :  samedi  et  dimanche  à 

15h.  Rendez‐vous  devant  le  cimetière  (1  rue  du 

Puits) 

‐  Moment  musical  autour  de  l'orgue  : 

samedi et dimanche à 16h45. 

Gratuit  ‐ 03 81 52 05 16 

Édifice religieux  

 

Préfecture du Doubs, ancien hôtel de 

l'Intendance  
8 bis rue Nodier 25000 Besançon  

http://www.pref.doubs.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à  18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à  12h00 et de 

14h00 à  18h00 

Cet  important  et  très  élégant  hôtel  fut  construit 

entre  1770  et  de  1778  pour  les  intendants  de 

Franche‐Comté à  la demande de  l'un d'entre eux, 

Charles‐André  de  Lacoré.  L'architecte  bisontin 

Nicolas Nicole exécuta les travaux sur les plans du 

grand  maître  parisien  Victor  Louis,  avec  le 

concours des meilleurs artisans locaux.  

Des  visites  commentées  seront  assurées  par  un 

guide  conférencier  et  se  feront  uniquement  sur 

réservation  et  inscription  préalable. Horaires  des 

visites à confirmer. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 81 80 92 55 

Monument historique | Lieu de pouvoir, édifice 

judiciaire | Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Jardin botanique de l'université de 

Franche‐Comté et de la ville de Besançon  
Place Leclerc 25000 Besançon  

http://actu.univ‐fcomte.fr 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

À  l'occasion des soixante ans du  jardin botanique 

de  Besançon,  venez  découvrir  l'historique  et  la 

richesse des collections.  Installé à partir de 1957, 

ce  site  est  dédié  aux  sciences  de  la  biologie  du 

vivant (règnes animal et végétal). Il donne à voir 5 

000  espèces,  réparties  dans  des  milieux 

reconstitués. 

Gratuit ‐ 03 81 66 57 78 

Espace naturel, parc, jardin 

 

Cathédrale Saint‐Jean de Besançon  
14 rue de la Convention 25000 Besançon  

http://www.cathedrale‐besancon.fr/ 

Visite libre / commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Dominant  l'ancien  quartier  des  chanoines,  la 

cathédrale  Saint‐Jean  rassemble  différentes 

époques, du XIIe au XIXe siècle. Elle s'apparente à 

des édifices de Moselle et de Lorraine et reprend 

le  plan  d'un  édifice  carolingien,  à  deux  absides 

opposées,  érigé  au  même  emplacement  au  IXe 

siècle. Du XVIe siècle à  la Révolution, elle sert au 

culte  d'un  Saint  Suaire,  très  vénéré  en  Franche‐

Comté. 

‐ Visites libres : samedi et dimanche de 9h 

à 12h et de 14h à 19h. 

‐ Visites guidées de la cathédrale : samedi 

à 11h et 15h et dimanche à 15h. 
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‐  Visites  guidées  spéciales  jeune  public  : 

samedi et dimanche à 15h. 

‐ Visites guidées du Trésor : samedi à 11h, 

15h, 16h, 17h, et 18h et dimanche à 15h, 16h et 

17h 

Sur  réservation sur  le  site de  la cathédrale début 

septembre  ou  à  l'entrée  de  la  cathédrale  le  jour 

même, dans la mesure des places disponibles. 

Gratuit ‐ inscription possible pour la visite guidée 

du trésor sur http://www.cathedrale‐

besancon.fr/ ‐ 03 81 82 60 20 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Venez  découvrir  l'exposition  permanente  «  Les 

chapiteaux de la cathédrale de Besançon ». 

Gratuit ‐ 03 81 82 60 20 

Édifice religieux | Monument historique 

 

CAUE du Doubs 
21 rue Louis Pergaud 25000 Besançon 

http://www.caue25.org/  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

vendredi 15 septembre ‐ 14h00 

Le  paysage  de  nos  villes  et  villages  est  composé 

d’une  multitude  de  couleurs.  Pour  trouver  les 

couleurs  les plus harmonieuses pour  la  façade de 

votre habitation,  le CAUE du Doubs vous propose 

un atelier conseil autour des couleurs « Façades et 

couleurs ». 

Pierre  Guillaume  architecte‐conseiller  CAUE  et 

Mylène Brevod graphiste au CAUE du Doubs, vous 

conseilleront  sur  le  choix  de  la  couleur 

(associations,  contraste…)  et  sur  les  démarches 

administratives.  

Groupe limité à 12 personnes. 

10 € ‐ 03 81 82 19 22 

 

Église Sainte‐Madeleine  
1 rue de la Madeleine 25000 Besançon  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Chef‐d’œuvre de  l'architecte Nicolas Nicole, cette 

église  est  élevée  de  1746  à  1766  sur 

l'emplacement du baptistère de  Saint‐Lin,  le plus 

ancien  lieu  de  culte  du  diocèse.  Son  intérieur, 

d'une  grande  homogénéité  stylistique,  est 

considéré comme l'une des plus belles réalisations 

de  l'architecture  religieuse  française  du  XVIIIe 

siècle.  Le  musée  du  Trésor  de  l'église  Sainte‐

Madeleine et sa collection de paramentique, ainsi 

que  l'exposition « Les aumôniers militaires durant 

la  guerre  de  1914  ‐1918  »  sont 

exceptionnellement  ouverts  à  l'occasion  des 

Journées  Européennes  du  Patrimoine,  venez  les 

découvrir ! 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Bibliothèque d'étude et de conservation et 

archives municipales de Besançon  
1 rue de la bibliothèque 25000 Besançon  

Visite libre / commentée 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à  12h30 et de 

14h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h30 

La  bibliothèque  d'étude  et  de  conservation  de 

Besançon  conserve  l'une  des  plus  riches 

collections  françaises  de  livres  manuscrits  et 

imprimés.  Elle  est  l'héritière  d'une  tradition 

ancienne  :  sa  fondation  remonte à  l'année 1694, 

lorsque  l'abbé  Jean‐Baptiste  Boisot  lègue 

l'ensemble de  sa  bibliothèque  aux Bénédictins,  à 

condition  que  les  collections  soient  mises  à 

disposition du public,  sous  le contrôle de  la Ville. 

Après  la  Révolution,  elle  est  installée  rue  Saint‐

Maurice  (actuelle rue de  la Bibliothèque) dans un 

bâtiment neuf édifié entre 1808 et 1839  : c'est  le 

premier  bâtiment  construit  en  France  pour  être 

une  bibliothèque  publique.  Cet  édifice  accueille 

également  les  Archives  municipales,  qui 

conservent  les documents produits par  la Ville de 

1290 à nos jours. 
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‐  Visites  libres :  samedi  et  dimanche  de 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 

‐ Visites commentées « La face cachée de 

la  bibliothèque  et  des  archives  » :  dimanche  de 

14h  à  18h.  Toutes  les  20 minutes,  durée  40 min 

environ, dernière visite à 17 h 30. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 47 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition  :  «  Besançon  de  papier  :  projets 

d'urbanisme  oubliés  (XVIIIe‐XXe  siècle)  »  aux 

archives  municipales.  Les  archives  municipales 

vous proposent de découvrir  la ville de Besançon 

telle  qu'elle  aurait  pu  être  à  travers  des  projets 

d'urbanisme  jamais  réalisés.  S'ils  avaient  été 

menés  à  leur  terme,  ces  derniers  auraient 

transformé  la  ville.  L'inaboutissement  de  ces 

projets  revêt  diverses  réalités,  qu'elles  soient 

financières,  techniques  ou  encore  liées  à 

l'évolution  de  la  conception  de  l'espace  urbain. 

Tous  ont  cependant  ouvert  la  voie  à  d'autres 

projets qui ont façonné la ville actuelle. 

Visites guidées à 14h30 et de 16h. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 47 ‐ 

archives.contemporaines@besancon.fr 

Archives  

 

Rectorat (ancien hôtel de Grammont)  
10 rue de la Convention 25000 Besançon  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 11h00 

Au  Moyen‐Âge,  le  palais  des  archevêques 

bisontins  était  situé  à  proximité  de  l'abside 

occidentale de  la cathédrale Saint‐Jean. Au début 

du XVIIIe siècle, pour l'archevêque François‐Joseph 

de  Grammont,  la  façade  sur  rue  est  fortement 

remaniée, et le bâtiment est prolongé sur l'arrière 

de deux  ailes qui  le  relient  à  l'ancien palais. À  la 

Révolution,  les  bâtiments  sont  vendus  comme 

biens  nationaux.  Sous  le  Concordat  et  durant  le 

XIXe siècle, les archevêques sont logés et rétribués 

par  l'État qui avait dû  racheter  le palais. Après  la 

loi de 1905 de séparation des Églises et de  l'État, 

l'édifice  est  affecté  à  plusieurs  services  de 

l'université  et  au  logement  du  recteur. 

Aujourd'hui,  le  rectorat  occupe  la  totalité  de 

l'espace disponible. 

Gratuit ‐ sur inscription obligatoire auprès de 

Besançon Tourisme et Congrès ‐ 03 81 80 92 55 ‐ 

info@besancon‐tourisme.com 

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Horloge astronomique  
Cathédrale Saint‐Jean, rue du Chapitre, 25000 

Besançon 25000 Besançon 

http://horloge‐besancon.monuments‐

nationaux.fr/fr/ 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à  12h15 

samedi 16 septembre ‐ 13h45 à  18h30 

Classée Monument Historique  en  1991,  l'horloge 

astronomique  de  la  cathédrale  Saint‐Jean  de 

Besançon  est  conçue  et  réalisée  par  l'horloger‐

mécanicien Auguste‐Lucien Vérité de 1858 à 1860. 

Installée  dans  une  salle  des  parties  basses  du 

clocher,  l'horloge  astronomique  est  le  point 

central  d'un  très  important  mécanisme.  Elle 

garantit  le  fonctionnement  des  cadrans  horaires 

extérieurs  et  intérieur  de  la  cathédrale  ainsi  que 

de  2  cloches  comtoises.  L'horloge  elle‐même  est 

constituée  de  30  000  pièces  ;  57  cadrans 

fonctionnent  sur  un  mouvement  unique  et 

donnent  122  indications  interdépendantes  telles 

que  heures,  dates,  saisons  ou  encore  signes 

zodiacaux, éclipses solaires, phases de la lune... La 

partie  supérieure  de  l'horloge  est  dotée  d'un 

mouvement  d'automates.  Les  automates 

s'animent à  chaque heure pour donner vie à des 

scènes d'inspiration biblique. 

Visites commentées à 10h, 10h50, 11h50, 13h50, 

14h,  15h50,  16h50  et de  17h50. Groupe  limité  à 

20 personnes. 

Gratuit ‐ 03 81 81 12 76 ‐ 

cathedrale.besancon@monuments‐nationaux.fr 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Monument historique 
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Musée de l'anesthésie  
Hôpital Saint‐Jacques rue de l'Orme de Chamars 

25000 Besançon 25000 Besançon 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 14h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Ce musée est situé à  l'hôpital Saint‐Jacques, dans 

un  cadre  original  qui  n'a  plus  son  semblable  en 

France,  un  bloc  opératoire,  dont  la  conception 

remonte à 1935. Le parcours des salles et  les 350 

objets  qui  y  sont  conservés  répondront  aux 

questions  et  appréhensions  qui  subsistent  à 

l'égard de cette acquisition majeure des hommes : 

la  maîtrise  de  la  douleur.  Visites  commentées, 

limitées à 30 personnes.  

Gratuit – sur inscription obligatoire auprès de 

Besançon Tourisme et Congrès ‐ 03 81 80 92 55 ‐

info@besancon‐tourisme.com 

Édifice hospitalier 

 

Citadelle de Besançon ‐ Patrimoine 

mondial  
99 rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon 

25000 Besançon 

http://www.citadelle.com 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h30 

Construite  de  1668  à  1683,  la  citadelle  de 

Besançon, chef‐d’œuvre de Vauban, s'étend sur 11 

hectares  et  surplombe  de  plus  de  100 mètres  la 

vieille  ville,  contribuant  ainsi  à  caractériser  le 

remarquable  site  où  elle  fut  édifiée.  Aujourd'hui 

restaurée,  inscrite  au  Patrimoine  mondial  de 

l'UNESCO,  lieu  de  culture  et  de  tourisme,  elle 

convie  le  visiteur  à  la  rencontre de  l'histoire des 

hommes et des différentes formes de vie sur terre. 

Avec  la  thématique  retenue  cette  année  par  le 

Ministère de  la Culture, «  Jeunesse et patrimoine 

»,  cette  34ème  édition  est  résolument  tournée 

vers  le  jeune  public,  vers  la  formation  et  la 

sensibilisation  au  patrimoine,  à  l'histoire  et  à 

l'histoire  de  l'art,  ainsi  qu'aux  métiers  du 

patrimoine.  Comprendre  et  connaître  le 

patrimoine dans son contexte historique et social, 

c'est en effet mieux appréhender  la  société dans 

laquelle  nous  vivons.  Cette  édition  est  ainsi 

l'occasion  de  mettre  en  valeur  certaines  des 

actions  entreprises  dans  ce  domaine  par  la 

Citadelle. 

Les  Compagnons  du  Tour  de  France  situés  à 

Mouchard  vous accueillent  toute  la  journée pour 

un atelier de démonstration de traçage et taillage 

de  bois  de  charpente  traditionnelle.  Venez 

également  découvrir  les  différents  métiers  du 

compagnonnage.  Les  enfants  à  partir  de  6  ans 

peuvent  s'exercer  à  l'assemblage  de  pièces  de 

bois. 

‐ Atelier  autour  du  bois :  samedi  et 
dimanche de  10h  à  17h30. Maximum 10 
enfants  simultanément.  Les  ateliers  sont 
situés au corps de Place. 

Gratuit ‐ maximum 10 enfants simultanément ‐ 

03 81 87 83 33 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h30 

‐ Présentation  du  métier  de  tailleur  de 
pierre au  corps de Place, par  l'entreprise 
Pateu‐Robert  qui  a  souvent  œuvré  lors 
des  campagnes  de  restauration  du  site : 
samedi et dimanche de 10h à 17h30. 

‐ Atelier  «  taille  de  pierre  »  au  corps  de 
Place, pour  les enfants à partir de 8 ans. 
Inscription  obligatoire  auprès  de  la 
billetterie.  10  enfants  maximum  par 
ateliers. Samedi et dimanche à 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h. 

Gratuit ‐ sur inscription 10 enfants maximum par 

ateliers, inscription en billetterie pour les ateliers 

‐ 

03 81 87 83 33 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h30 

Un chantier de  jeunes bénévoles a eu  lieu pour la 

première fois cette année à la Citadelle du 8 au 22 

Juillet.  Une  vingtaine  de  jeunes  provenant  de 
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Besançon  et  du  reste  de  la  France  ont  ainsi 

participé  à  la  sauvegarde  du monument.  Retour 

sur ce chantier en compagnie de  la  jeune  fille en 

service  civique  qui  a  participé  au  montage  de 

l'opération et à  la diffusion du film réalisé à cette 

occasion, dans la salle pédagogique du Muséum. 

Gratuit ‐ 03 81 87 83 33 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h30 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 11h30 à 16h30 

Le Musée comtois transmet au public l'histoire des 

femmes et des hommes qui ont forgé  la Franche‐

Comté au cours des siècles derniers. En compagnie 

d'une  médiatrice  culturelle,  les  visiteurs 

découvrent la richesse des collections de ce musée 

de société. 

Visites guidées samedi et dimanche à 11h30, 14h, 

15h  et  16h30.  Durée  30 minutes,  20  personnes 

maximum.  Rendez‐vous  à  l'accueil  du  Musée 

Comtois. 

Gratuit ‐ 20 personnes maximum ‐ 03 81 87 83 33 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 17h30 

‐ Atelier créatif et  jeu de piste autour de 

Vauban « À  la découverte du monument Vauban 

»,  au  corps  de  Place :  samedi  et  dimanche  de 

13h30  à  17h30.  Maximum  10  personnes 

simultanément. 

‐  Jeu de piste «  L'apprenti de Vauban » : 

samedi et dimanche à 14h30 et de 16h. Durée 45 

min. Maximum 8  enfants  de  5  à  8  ans  à  chaque 

départ (accompagnés de leurs parents). 

Gratuit ‐ 03 81 87 83 33  
Circuit 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

Participez  aux  balades  sonores  !  Les  balades 

sonores  ont  été  créé  par  Bernard  Fort,  sont 

proposées  en  partenariat  avec  «  Parcours 

Besançon » et soutenues par Radio Campus. 

‐  Départ  1  :  place  Granvelle.  La  balade 

sonore « Nature et Musique,  sur  le chemin de  la 

Citadelle  »  (19 min)  vous  fait  découvrir  les  sites 

historiques emblématiques du patrimoine culturel 

bisontin.  La  balade  constitue  l'essentiel  de  son 

paysage  sonore  par  des  prises  de  sons  naturels 

(ornithologiques,  clochers...)  Elle  est  complétée 

par  de  courts  entretiens  présentant  de manière 

atypique Besançon. 

‐ Départ 2  : Citadelle. La balade sonore « 

Patrimoine et Musique,  sur  le  chemin du  centre‐

ville »  (35 min) vous emmène de  la Citadelle à  la 

maison  natale  de  Victor  Hugo.  En  chemin, 

(re)découvrez les sonorités du vieux Besançon (ses 

cloches,  ses  orgues...)  en  passant  par  l'Horloge 

astronomique,  la  Cathédrale,  la  Porte  Noire,  la 

Grande  Rue,  une  pharmacie  historique...  autant 

d'éléments du patrimoine à ne pas manquer ! 

Dimanche à 14 h (départ 1) et à 16h30 (départ 2). 

Gratuit ‐ sur place ou sur inscription par mail ‐ 

parcoursbesancon@gmail.com 

Musée de France | Monument historique | Édifice 

militaire, enceinte urbaine 

 

Maison natale de Victor Hugo  
140 Grande rue 25000 Besançon 

http://www.besancon.fr 

Visite libre / commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 18h00 

À  la différence des autres maisons où  il vécut,  la 

maison natale de Victor Hugo n'est ni un musée, ni 

un  lieu  de  mémoire.  Dans  une  scénographie 

contemporaine,  sont  évoqués  les  hommages 

rendus par  les Bisontins et  les  liens tissés avec sa 

ville  natale,  mais  surtout  les  combats  de  cet 

écrivain  engagé  pour  la  liberté  d'expression,  la 

dignité humaine, les droits des enfants et la liberté 

des peuples. 

‐   Visites  libres  de  la maison :  samedi  et 

dimanche de 10h30 à 18h. 

‐  Visites  guidées :  samedi  et  dimanche  à 

10h  et  11h  sur  inscription  obligatoire  auprès  de 

Besançon Tourisme et Congrès. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 81 80 92 55 ‐ 

info@besancon‐tourisme.com 
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Maison des illustres | Musée, salle d'exposition | 

Maison, appartement, atelier de personnes 

célèbres 

 

Musée du Temps  
96 grande Rue 25000 Besançon  

http://www.besancon.fr/museedutemps 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 

« Raconte‐moi  le  musée  du  Temps  ! »,  visite 

familiale. Un plan de Besançon à trois dimensions, 

des appareils pour mesurer le temps qui passe,  le 

propriétaire du palais Granvelle à la fière allure : le 

musée  du  Temps  cache  beaucoup  de  trésors. 

Petits et grands  sont  invités à  suivre un parcours 

ludique dans les collections du musée. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 50 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 16h30 à 17h30 

De son vrai nom Leonardo, Ericailcane (Erica et  le 

chien) est originaire de Bologne. Après des études 

aux  beaux‐arts,  il  s'oriente  vers  le  street  art, 

créant  des œuvres  où  la  représentation  animale 

est omniprésente et personnifiée. Principalement 

monumentales, ses œuvres sont présentes sur les 

murs de nombreuses villes à travers le monde. En 

2013,  il  s'attache  à  un  autre  support  avec  son 

exposition « Potente di  Fuoco »  (la puissance du 

feu), qui remporte un grand succès. Elle présente, 

en vis à vis, ses dessins d'enfant, réalisés vers l'âge 

de  5  ans,  puis  réinterprétés  20  ans  après.  C'est 

cette série qui est présentée au musée du Temps, 

donnant à sentir l'évolution graphique d'un artiste 

devenu adulte, deux temps dans le cycle de  la vie 

d'un  homme.  Exposition  réalisée  en  partenariat 

avec  Bien  Urbain,  parcours  artistiques  dans  (et 

avec)  l'espace public, festival qui accueille chaque 

année  à  Besançon  une  quinzaine  d'artistes 

internationaux. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 50 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à  16h00 

« Mes  petits  monstres »,  atelier  familial  "libre‐

service"  pour  grands  et  petits  proposé  dans  le 

cadre  de  l'exposition  "Leonardo  /  Ericailcane 

Potente  di  fuoco".  Venez  réaliser  vos  monstres, 

inspirés des dessins d'Ericailcane. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 50 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

Atelier  « Juste  ici »  en  lien  avec  le  festival  Bien 

Urbain dans la salle d'animation du musée. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 50 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Visite  découverte  à  travers  les  collections  du 

musée du Temps. 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 50 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Visite guidée thématique « La mesure du temps ». 

Gratuit ‐ 03 81 87 81 50 

Musée, salle d'exposition | Musée de France | 

Monument historique 

 

Centre dramatique national de Besançon ‐ 

Franche‐Comté  
Esplanade Jean‐Luc Lagarce, Avenue Edouard Droz 

25000 Besançon 

http://www.cdn‐besancon.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 15h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 15h00 

Le CDN Besançon  Franche‐Comté est heureux de 

vous  ouvrir  ses  portes  pour  vous  faire  découvrir 

son histoire, sa grande salle mais aussi l'envers du 

décor  !  Visites  guidées  :  samedi  et  dimanche  à 

11h, 14h et 15h. 

Gratuit ‐ 03 81 88 55 11 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Hôtel de grand quartier général de Clévans  
4 rue Lecourbe 25000 Besançon 
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Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Construit en 1739 pour  Joseph  le Bas de Clévans, 

cet  hôtel  a  vu  passer  plusieurs  personnages 

célèbres comme le duc d'Aumale ou le général de 

Lattre  de  Tassigny  qui  y  a  séjourné  en  1944. 

Animations  proposées  pour  les  Journées  du 

patrimoine : 

‐ Exposition  sur  le Maréchal de  Lattre de 

Tassigny par la « Fondation Maréchal de Lattre » 

‐  Exposition  de matériels  de  la  Seconde 

guerre mondiale  par  l'association  « Mémoire  de 

nos pères » 

‐ Rétrospective sur les armées à Besançon 

au XXème siècle 

‐ Animations  par  les Haras Nationaux de 

Besançon dans les jardins de l'hôtel 

Gratuit  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 

militaire, enceinte urbaine 

 

Conseil régional de Besançon  
4 Square Castan 25000 Besançon 

Visite libre / commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 13h00 à 18h30 

En  1982,  le  Conseil  régional  de  Franche‐Comté 

s'installe  dans  l'ancien  hôtel  de  Grammont. 

Construit  pour  le  chanoine  Pierre‐Antoine  II  de 

Grammont  au  début  du  XVIIIe  siècle,  cet  hôtel 

particulier est aussi appelé hôtel du Chambrier car 

ce  religieux  possédait  à  l'époque  la  charge 

honorifique  de  chambrier  de  l'archevêque.  La 

construction  du  parking  souterrain  du  Conseil 

régional  a  donné  lieu,  en  1989  et  1990,  à  deux 

campagnes de fouilles archéologiques qui ont mis 

au  jour  d'importants  vestiges  de  l'époque 

romaine,  dont  une  partie  de  l'aqueduc  qui 

approvisionnait la ville en eau potable, les vestiges 

d'un  théâtre du premier siècle après  Jésus‐Christ, 

ainsi qu'une mosaïque du second siècle. 

‐ Visites guidées de  l'hôtel de Grammont  : 
samedi  et  dimanche  de  13h30  à 
18h.Entrée au 11, rue de la Convention. 

‐  Visites  guidées  des  vestiges 

archéologiques  :  samedi  et  dimanche  de 

13h30 à 18h. 

‐  Visite  libre de  la  cour et de  l'esplanade  : 

samedi et dimanche de 13h à 18h30. 

Gratuit ‐ 03 81 61 61 61 

Monument historique | Site archéologique | 

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Hôtel de Région ‐ site de Besançon  
Square Castan 25000 Besançon  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

Le territoire franc‐comtois est riche en patrimoine 

industriel  :  sites  et  paysages,  architectures  et 

objets,  savoir‐faire... Aujourd'hui, à  l'heure où de 

nombreuses  usines  font  l'objet  de  reconversion, 

cette  exposition  photographique  présente  des 

lieux caractéristiques, emblématiques, insolites de 

ce patrimoine étudié  ces dernières années par  le 

service régional de l'Inventaire du patrimoine. 

Gratuit ‐ 03 80 44 40 45 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

La  chasse  au  trésor  permettra  aux  enfants  de 

découvrir d'une manière ludique et renouvelée les 

richesses  cachées  du  patrimoine  de  la  ville  de 

Besançon,  entre  le  square  Castan  et  la  Cité  des 

Arts. Les plus observateurs seront récompensés. 

Gratuit ‐ 03 80 44 40 45 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de 

pouvoir, édifice judiciaire 

 

Bains‐douches de la Madeleine  
1 rue de l'école 25000 Besançon 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 
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Au début du XXe siècle, le quartier Battant souffre 

d'un  taux  de mortalité  élevé.  La  plupart  de  ses 

habitants  vivent  dans  des  logements  insalubres. 

Par  souci  d'hygiène,  les  bains  douches  sont 

construits  à  l'emplacement  d'un  ancien  corps  de 

garde  désaffecté  depuis  1872.  Depuis  2008,  ils 

sont devenus un centre municipal d'animations. 

Gratuit ‐ 03 81 41 57 58 –  

bains‐douches@besancon.fr 

 

Tour du Saint‐Esprit 
5 rue Claude Goudimel 25000 Besançon 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'ordre  hospitalier  du  Saint  Esprit  fait  construire 

autour  de  1200  une  chapelle  et  des  bâtiments 

hospitaliers.  La  congrégation  a  pour  mission 

principale  l'accueil  et  les  soins  donnés  aux 

malades,  indigents,  pèlerins  et  enfants 

abandonnés.  La  Tour  du  Saint‐Esprit  est  la  plus 

ancienne  maison  de  Besançon  et  pour  les 

spécialistes  le  témoin  majeur  de  l'architecture 

médiévale dans  la ville. Elle possède  le plus vieux 

cadran  solaire  de  Besançon,  daté  de  1443,  ainsi 

qu'une  belle  porte  en  bois  et  des  plafonds  de 

1450,  visibles  lors  des  visites.  En  1842,  la 

municipalité  bisontine  achète  l'église  du  Saint‐

Esprit pour y installer la communauté protestante. 

Le  porche  de  la  chapelle  est  reconstruit  par 

l'architecte  A.  Delacroix.  La  tour  accueille 

successivement en 1842 puis 1874  jusqu'en 1893 

les écoles primaires protestante et juive de la ville. 

800 ans après sa construction,  la tour poursuit sa 

vocation première en accueillant chaque mardi les 

personnes  les  plus  démunies  des  quartiers  du 

centre de la ville pour une aide alimentaire. 

Gratuit ‐ fiche de visite – 03 81 81 37 75 ‐ pierre‐

emmanuel.panis@protestants.org 

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice hospitalier 

 

Funiculaire de Bregille  
rue du Funiculaire 25000 Besançon 

http://www.besancon‐funiculaire.com 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 

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 ! 

Gratuit ‐ funibregille@yahoo.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 

Venez  découvrir  la machinerie  du  Funiculaire  de 

Bregille. Construite en 1912 par  les ateliers  Louis 

de Roll  (Berne,  Suisse),  elle  fonctionna  jusqu'à  la 

fermeture  du  Funiculaire  en  1987.  Visites 

proposées  par  un  membre  de  l'association  "Les 

Amis  du  Funiculaire",  en  partenariat  avec  le 

Conseil Consultatif d'Habitants et Grand Besançon 

Habitat. Les visites se  font en continu, samedi de 

14h à 19h et dimanche de 11h à 19h. Durée  : 15 

minutes environ. 

Ne manquez pas également  les visites guidées de 

la  gare  basse,  proposées  durant  ces  deux 

journées. 

"Soyez curieux, 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. 

Gratuit ‐ 06 17 30 86 12 ‐ funibregille@yahoo.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h30 
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Présentation  historique  et  technique  du 

Funiculaire, inscrit aux Monuments Historiques, de 

sa  création  en  1912  à  sa  fermeture  en  1987.  La 

renaissance  du  Funiculaire  (à  partir  de  2005)  et 

son devenir seront également évoqués. 

Horaires  des  visites  :  samedi  14h30,  16h00  et 

dimanche  11h00,  14h00,  16h00,  17h30.  Durée  : 

environ 1 h. 

Gratuit ‐ 06 17 30 86 12 ‐ funibregille@yahoo.fr 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 

Soyez  curieux,  soyez  savants  :  découvrez  le 

fonctionnement  d'un  funiculaire  !  On  vous 

explique  tout  :  la  traction  par  câble,  l'évitement 

central permettant aux deux voitures de se croiser 

sans  l'aide  d'un  aiguillage,  le  système  de  frein 

"parachute".  Les  funiculaires  n'auront  plus  de 

secrets pour vous ! Cette animation, à destination 

du  jeune  public,  sera  illustrée  par  des  chariots 

grandeur nature sur  la voie ferrée, permettant de 

mieux comprendre le fonctionnement ! 

Départ du parcours gare basse du Funiculaire, aux 

horaires  suivants :  samedi  de  14h  à  19h  et 

dimanche  de  11h  à  19h.  Durée  :  environ  30 

minutes. Montée à pied,  le  long de  la voie  ferrée 

(environ 200 mètres), jusqu'à l'évitement central. 

Ne  manquez  pas  également  nos  visites 

commentées du Funiculaire proposées durant ces 

deux journées, ainsi que  la visite de la machinerie 

en gare haute, très instructive ! 

Gratuit ‐ 06 17 30 86 12 ‐ funibregille@yahoo.fr 

Monument historique | Édifice industriel, 

scientifique et technique 

 

Fort de Bregille  
Chemin du Fort de Bregille 25000 Besançon 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Découverte  du  Fort  de  Bregille  Par  l'Association 

pour  la  valorisation  des  fortifications  du  Grand 

Besançon.  Exposition  14/18  :  une  très  belle 

exposition  avec  matériels  mannequins,  et 

documents sera présentée. Ensuite, vous visiterez 

le  forts  et  ses  ouvrages  enterrés  (magasins  à 

poudre,  galerie  de  fusillade).  Site  non  accessible 

aux personnes à mobilité réduite. 

Gratuit ‐ bonnes chaussures et lampes conseillées 

‐ 03 81 55 88 18 ‐ avalfort.gb@gmail.com 

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Frac Franche‐Comté / Cité des arts  
12 Avenue Gaulard 25000 Besançon 

http://www.frac‐franche‐comte.fr 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Première exposition de cette ampleur de Georgina 

Starr en France et panorama de l'univers de cette 

artiste  britannique,  l'une  des  représentantes  du 

groupe  des  Young  British  Artists,  « Hello.  Come 

here.  I  want  you. »  est  également  l'occasion  de 

donner à voir des œuvres  inédites, produites par 

le Frac. 

L'exposition  se  présente  comme  une  vaste 

installation à l'esthétique baroque. Elle nous invite 

à pénétrer dans un monde composite ponctué de 

vidéos,  de  dessins,  de  photos,  de  dispositifs 

scéniques,  de  ses  textes  et  poèmes,  de  sons 

qu'elle  a  enregistrés,  de  performances  et  plus 

globalement  de  récits,  qui  semblent  à  ce  point 

emprunter conjointement à l'autobiographie et au 

fantastique  qu'on  ne  tentera  pas  de  discerner  le 

vrai  du  faux  et  qu'on  préférera  considérer 

Georgina  Starr  comme  la  narratrice  d'une  fiction 

où elle se met en scène. 

Gratuit ‐ 03 81 87 87 40 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Saâdane Afif est  l'un des artistes  français  les plus 

remarqués  de  sa  génération.  Il  développe  une 

œuvre  qui  prend  des  formes  diverses 

(performances,  textes,  sculptures,  affiches, 

installations...).  « The  Fairytale  Recordings »,  une 

série  de  huit  vases  dont  un  appartient  à  la 

collection du Frac, est  le  fruit d'une performance 



 

Page | 59  
 

au  cours  de  laquelle  la  chanteuse  d'opéra  et 

actrice  Katharina  Schrade  s'emploie  à  dire  huit 

textes et à déverser  ses paroles dans chacun des 

vases  réalisés  par  les maîtres  de  la Manufacture 

de Porcelaine de Nymphenburg d'après un dessin 

de  l'artiste. Chaque vase est ensuite scellé par un 

couvercle  surmonté  d'une  délicate  figurine 

représentant  le  premier  geste  de  la  cantatrice  à 

chacune de ses prestations. 

Gratuit ‐ 03 81 87 87 40 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h30 à 16h30 et de 

17h00 à 18h00 

Visite  commentée  des  expositions  « Hello.  Come 

here. I want you. » et « The Fairytale Recordings ». 

Un  parcours  qui  permet  de  découvrir  les  deux 

expositions  monographiques  consacrées  à 

Georgina Starr et Saâdane Afif, en compagnie d'un 

médiateur.  

Gratuit ‐ 03 81 87 87 40 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h15 / 16h00 à 

16h45 / 17h30 à 18h15 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h15 / 16h00 

à 16h45 / 17h30 à 18h15 

Visite des réserves des œuvres de la collection par 

Virginie  Lemarchand,  chargée de  collection et de 

restauration d'œuvres. À l'occasion des JEP, le Frac 

vous  invite  à  découvrir  l'envers  du  décor  en 

compagnie  des  professionnels  qui  l'animent 

quotidiennement.  Lieu d'échanges où  se  croisent 

différents  corps  de  métiers,  les  réserves 

constituent une plateforme  assurant  le  stockage, 

la conservation,  la restauration et  la gestion de  la 

collection du Frac et des œuvres prêtées dans  le 

cadre d'expositions. 

Durée des visites : 45 minutes, départ de  la visite 

depuis l’accueil. 

Gratuit ‐ 15 personnes maximum par visite ‐ 03 

81 87 87 40 ‐ contact@frac‐franche‐comte.fr 

Projection 

samedi 16 septembre ‐ 17h00 à 19h00 

Projection  du  film  « Céline  et  Julie  vont  en 

bateau »,  1974  de  Jacques  Rivette.  Céline  est 

magicienne et mythomane. Julie est bibliothécaire 

perdue  dans  ses  souvenirs  d'enfance.  Elles  se 

rencontrent  fortuitement, se  lient, se confient et, 

fuyant  le  réel,  se mettent  à  imaginer  une  autre 

existence  rocambolesque  et  pleine  de  péripéties 

qui  auraient  pour  cadre  une  vieille  et  calme 

maison.  Chaque  fille  se  prend  peu  à  peu  à  son 

propre  jeu et, dérapant de plus en plus volontiers 

hors  de  la  réalité,  rivalise  dans  ses  fabulations 

nourries  de  rêves,  de  souvenirs,  de  souhaits.  Ce 

sont  la  joie  de  vivre,  la  fantaisie,  le  plaisir 

d'inventer qui les animent et leur font monter des 

bateaux.  Avec  la  présence  exceptionnelle  de 

Véronique  Rivette.  Une  projection  proposée  par 

Georgina Starr dans  le cadre de son exposition au 

FRAC Franche‐Comté. 

Gratuit ‐ salle de conférence du Frac ‐ 03 81 87 87 

40 

Spectacle / Lecture 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Une  nouvelle  performance  de  Georgina  Starr  au 

FRAC Franche‐Comté : 

« MMMMMMMMMMomentMMMMMMMMMM

MMemoryMMMMMMMMMMonument »  

Georgina  Starr  propose  d'arrêter  le  temps  et 

d'inviter  les spectateurs à revisiter un moment de 

leur passé par  l'intermédiaire de voix, de  sons et 

d'opérations  cycliques.  Le  fragile  tissu  de  la 

mémoire  sera  capté  délicatement  et  transformé 

en  un  cycle  hypnotique  de  mouvements,  de 

gestes,  de  mots,  de  dessins  et  d'opérations 

exécutés par les Filles du Soleil et de la Lune et un 

cortège d'assistants‐chercheurs mémo‐temporels. 

Gratuit  

Musée, salle d'exposition | Tourisme et handicap 

 

Domus romaine ‐ UFR SLHS  
18 rue Chifflet 25000 Besançon 

http://actu.univ‐fcomte.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Ouverture  exceptionnelle  de  la  Domus  gallo‐

romaine  et  du  Musée  Lerat.  Les  étudiants  en 

histoire  de  l'art  et  archéologie  de  l'association 



 

Page | 60  
 

Sucellus  vous  invitent  à  la  découverte  de  la 

domus. Demeure aristocratique antique, elle a été 

mise  au  jour  en  1921.  Les  vestiges  comprennent 

un chauffage à hypocauste et des pièces ornées de 

mosaïques. 

Gratuit   

Site archéologique | Monument historique 

 

La grange Huguenet  
32 avenue de Montrapon, 25000 Besançon  

http://lagrangehuguenet.skyrock.com/ 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

Situés au  centre d'un vaste domaine agricole,  les 

bâtiments  de  la  Grange  Huguenet  construits  au 

XVIIe  siècle  sont  la  propriété  des  Rochet,  riches 

négociants bisontins. Au XVIIIe siècle,  la propriété 

est vendue  à  Jean‐François Munier, négociant en 

vins.  En  1848,  l'architecte Alphonse Delacroix  s'y 

installe et lui donne alors son aspect actuel. 

Visites  commentées :  samedi et dimanche  à 14h, 

15h15 et 16h30. 

Gratuit ‐ 06 08 02 58 80 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 

rural | Espace naturel, parc, jardin 

 

Cimetière de Saint‐Ferjeux  
1 rue du Puits 25000 Besançon  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

La  création  du  cimetière  de  Saint‐Ferjeux  est 

indépendante  de  la  construction  de  la  basilique, 

certaines  sépultures  étant  antérieures  à 

l'édification du monument. Diverses personnalités 

telles  Pierre‐Adrien  Parîs,  architecte  et 

dessinateur,  Gabriel  Georges  Plançon,  résistant 

actif,  ou  encore  Pierre‐Charles  Weiss,  historien, 

poète  et  bibliographe  y  reposent.  Entre  parc  à 

l'anglaise et  lieu de  recueillement,  tous  les  styles 

de l'art funéraire y sont représentés. 

Gratuit ‐ 03 81 52 05 16 

Espace naturel, parc, jardin 

 

Archives départementales du Doubs  
11 rue Marc Bloch 25000 Besançon  

http://www2.doubs.fr/archives/index.php 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Exposition  «  C'est  mon  choix  !  Les  élections 

politiques dans le Doubs ». À vos marques, prêts ? 

Votez ! Au cours de l'année de 2017, les Françaises 

et  les  Français  auront  été  appelés  aux  urnes  par 

deux  fois. Mais  d'où  vient  ce  droit  de  vote  qui 

paraît  aujourd'hui  si  naturel  ?  Est‐il  né  avec  la 

Révolution  ?  Le  suffrage  a‐t‐il  toujours  été 

universel ? Et d'ailleurs, qu'est‐ce que ça veut dire 

? Les Archives départementales vous proposent de 

(re)découvrir  cette  longue  histoire,  faite 

d'avancées spectaculaires et de longues pauses. 

Arrêtez‐vous un instant devant les affiches de nos 

candidats du XIXe siècle, plongez dans  l'ambiance 

d'un bureau de vote reconstitué pour l'occasion et 

revivez  la  fièvre  d'un  soir  de  second  tour.  Vous 

pourrez alors vous donner  rendez‐vous place des 

Grands  Hommes  et  évoquer  avec  nous  celles  et 

ceux qui ont laissé leur nom dans la pierre. 

Visite  guidée  « Spécial  jeunes » :  dimanche  à 

15h30. 

Gratuit 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Visite des  locaux de conservation et de  la salle de 

lecture. 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. Une autre façon de découvrir les archives ! 

Vous  découvrirez  ainsi  les  différents  types  de 

documents et de  supports,  la  façon dont  ils  sont 

collectés,  classés,  conservés  et  finalement 

communiqués  au  public  en  salle  de  lecture  ou, 



 

Page | 61  
 

pour  certains,  sous  forme numérique par  le biais 

du site internet des Archives départementales. 

Gratuit   

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Apprentissage,  pour  petits  et  grands,  d'une 

écriture  du  XVème  siècle  d'après  un  document 

original des Archives. 

Gratuit   

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Présentation  de  l'atelier  de  photographie 

uniquement  le  samedi.  Reproduire  pour  des 

raisons de  sécurité ou de  conservation ?  Illustrer 

une  publication  ?  Présenter  des  documents  sous 

forme de  copie dans une exposition ? Mettre en 

ligne  des  documents  exceptionnels  ?  Venez 

découvrir  les  différentes  facettes  du  travail  d'un 

photographe dans un service d'archives ! 

Gratuit   

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Présentation de sceaux médiévaux et de cachets. 

Venus  seul  ou  en  famille,  vous  pourrez  vous 

plonger un instant dans le monde merveilleux des 

sceaux  et  des  cachets  et  repartir  si  vous  le 

souhaitez, avec un cadeau surprise ! 

Gratuit   

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la restauration 

des documents papiers, des parchemins, plans ou 

registres,  la reliure d'un ouvrage, c'est  le moment 

ou  jamais  !  Grâce  à  des  explications  détaillées 

données  par  nos  restauratrices,  vous  pourrez 

suivre  les  différentes  étapes  de  la  restauration 

d'un  document,  de  son  nettoyage  à  sa mise  en 

boîte,  la confection d'une reliure pour un registre 

ou un ouvrage en mauvais état... 

Gratuit   

Archives 

 

Chapelle Notre‐Dame‐du‐Refuge  
18 rue de l'Orme de Chamars 25000 Besançon 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à  17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à  17h30 

Édifiée de 1739 à 1745, annexée à  l'hôpital Saint‐

Jacques  en  1802,  la  chapelle  Notre‐Dame‐du‐ 

Refuge  est  l'un  des  plus  beaux  sanctuaires  Louis 

XV de Franche‐Comté. Son décor, exceptionnel par 

sa  qualité  et  son  unité,  s'inspire  du  collège  des 

Quatre‐Nations à Paris  (actuel  Institut de France). 

Les  bénévoles  de  l'association  Notre‐Dame  du 

Refuge  vous  accueillent  et  vous  font  découvrir 

l'histoire du lieu. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Église Notre‐Dame et sa crypte  
28 rue Mégevand 25000 Besançon 

http://actu.univ‐fcomte.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 

15h00 à 16h00 

L'abbaye  bénédictine  de  Saint‐Vincent  a  été 

fondée au XIe siècle. Les premières constructions 

sont réalisées vraisemblablement entre 1080 et de 

1085, mais  l'église est plusieurs  fois  remaniée au 

cours des siècles. Au début du XVIIe siècle, elle est 

une  véritable  école  d'érudition,  qui  contribue  à 

l'étude de  l'histoire de  la province. Sous  l'Empire, 

elle devient  l'église paroissiale Notre‐Dame et  les 

bâtiments  conventuels  sont  alors  affectés  à 

l'Université.  Le  mobilier  artistique  de  l'église 

Notre‐Dame  témoigne  des  aménagements  qui, 

tout au long du XIXe et au début du XXe siècle, ont 

remodelé la physionomie de l'édifice. Guy Barbier, 

historien  d'art,  vous  présente  les  éléments 

significatifs de ce mobilier. 

‐ Visites  guidées  :  samedi  à  15h  et 
dimanche à 10h et 15h. 

Gratuit ‐ sur inscription obligatoire ‐  

03 81 80 92 55 info@besancon‐tourisme.com 

Édifice religieux | Site archéologique 
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Église Saint‐Louis  
28 avenue de Montrapon 25000 Besançon 

Visite libre / commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

L'orgue de l'église Saint‐Louis de Montrapon a été 

construit  en  1807  par  François  Callinet  pour 

l'église  Saint‐François‐Xavier.  Installé  en  1985  à 

l'église  Saint‐Louis  (l'église  Saint‐François‐Xavier 

étant désaffectée), il est entièrement restauré par 

Michel Giroud  en  1991.  L'association  « Orgue  et 

culture » vous invite à venir découvrir l'histoire et 

le son cet instrument. 

  ‐  Visites  libres  :  samedi  et  dimanche  de 

15h à 18h. 

‐  Autour  de  l'orgue,  visites  guidées  : 

samedi et dimanche à 15h et à 17h. 

Gratuit ‐ 03 81 50 15 00 

Édifice religieux | Patrimoine XXe | Monument 

historique 

 

Monument de la libération et chapelle des 

Buis  
Chemin de la Chapelle des Buis 25000 Besançon 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Sur  le mont  des  Buis  existait  de  longue  date  un 

lieu  de  culte  érigé  au  point  de  convergence  des 

voies  antiques  venant  de  Suisse  et  d'Italie.  À 

proximité,  le  monument  de  la  Libération  a  été 

édifié  après  1945,  faisant  suite  à  un  vœu  de 

Monseigneur  Dubourg.  La  crypte  est  vouée  à  la 

mémoire des victimes de la guerre. De ce  lieu, on 

a de très belles vues, d'un côté, sur  la ville et par 

temps  clair  jusqu'aux  Vosges,  de  l'autre,  sur  les 

crêtes  du  Jura.  Les  commentaires  assurés  par 

l'Association  des  Amis  du  Monument  de  la 

Libération,  fondée  en  2009,  qui  a  pour  but  de 

financer  les  travaux de  rénovation et de mise en 

valeur du site, avec le concours de la Fondation du 

Patrimoine. 

‐  Visite  guidée  de  la  chapelle  des  Buis  : 

samedi à 15h 

‐  Visite  guidée  du  Monument  de  la 

Libération : dimanche à 15h 

Gratuit ‐ 03 81 82 02 45 

Édifice commémoratif 

 

Observatoire de Besançon  
41 bis avenue de l'Observatoire 25000 Besançon  

https://theta.obs‐besancon.fr 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Besançon dans  la deuxième moitié du XIXe siècle, 

connaît une expansion de  l'activité horlogère qui 

lui  confère  le  titre  de  capitale  horlogère.  C'est 

dans ce contexte que  l'on construit  l'observatoire 

astronomique, météorologique et chronométrique 

en  1862.  Aujourd'hui  la météorologie  n'est  plus 

dans ses attributions mais  il est resté  fidèle à ses 

deux  autres missions  :  c'est  une  unité mixte  de 

recherche de  l'Université de Franche‐Comté et du 

C.N.R.S  dont  les  thématiques  concernent 

l'astrophysique  et  la  mesure  du  temps,  mais 

également  les  sciences  de  la  Terre  et  de 

l'Environnement. 

‐ Visites libres de la bibliothèque et du Parc 
de l'Observatoire.  

‐ Visites  commentée à 10h, 14h et 16h de 
la Méridienne et de l'Astrographe. 

2 groupes de 15 personnes par visite. 
Gratuit ‐ inscription obligatoire ‐ 03 81 16 69 00 

patrimoine@obs‐besancon.fr 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Espace naturel, parc, jardin | Monument 

historique 

 

Lycée Louis Pasteur et la cour des moines  
4 rue du Lycée 25000 Besançon 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 16h00 

L'ordre des Franciscains  ‐ou Cordeliers‐ est  fondé 

en  Italie  en  1209  par  saint  François  d'Assise. 

Construit dès 1224, le couvent est rebâti au XVIIIe 
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siècle.  Il  n'en  reste  aujourd'hui  que  quelques 

bâtiments,  ainsi  que  le  portail,  achevé  en  1779. 

L'église,  qui  était  devenue  la  nécropole  des 

grandes  familles  bisontines,  était  l'une  des  plus 

importantes  de  la  ville  jusqu'à  la  Révolution,  où 

elle fut détruite. En 1850, l'ancienne propriété des 

Cordeliers  est  reformée  afin  de  créer  le  collège 

Saint‐François‐Xavier,  pour  lequel  l'architecte 

bisontin  Alfred  Ducat  construit  une  chapelle 

néogothique  en  1858.  Après  1905,  ce  collège 

devient  un  lycée  de  jeunes  filles.  Il  est  baptisé 

Lycée Louis Pasteur en 1923. 

Les visiteurs ont accès à  la chapelle, aux  fresques 

du  XIXe  siècle  et  au  tryptique.  Les  étudiants  du 

Diplôme  des  Métiers  d'Art  (régie  de  spectacle 

option  lumière) du  lycée mettent  en  lumière  cet 

espace. 

Gratuit ‐ 03 81 81 22 89 

Édifice scolaire et éducatif 

 

Apothicairerie de l'hôpital Saint‐Jacques  
Hôpital Saint‐Jacques rue de l'Orme de Chamars, 

25000 Besançon 25000 Besançon 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 15h00 

Au sein de  l'hôpital Saint‐Jacques, fondé en 1686, 

se  trouve  l'une  des  plus  belles  pharmacies  de 

France. Constituée  vers  1680,  elle  conserve dans 

son décor d'origine, une exceptionnelle collection 

d'environ 250 pots datant de la fin du XVIIe siècle. 

En  compagnie  d'un  guide‐conférencier,  venez 

découvrir ce lieu d'histoire et de savoir. 

Gratuit ‐ sur inscription auprès de Besançon 

Tourisme et Congrès ‐ 03 81 80 92 55 ‐ 

info@besancon‐tourisme.com 

Édifice hospitalier | Monument historique 

 

Tour de la Pelote  
41 Quai de Strasbourg 25000 Besançon 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

En  2013,  la  tour  de  la  Pelote,  ouvrage militaire 

médiéval complété par Vauban au XVIIe siècle, est 

ravagée  par  le  feu,  qui  ne  laisse  subsister  que 

l'ossature  extérieure  du  monument. 

L'exceptionnelle  toiture  conique  de  Vauban 

disparait dans l'incendie. Commencé en juin 2016, 

le chantier de  restauration a permis de  répondre 

au défi  de  restituer  la  charpente  à  l'identique. À 

cette  occasion,  les  archéologues  de  la  Ville  de 

Besançon  ont  approfondi  la  connaissance  de  cet 

ouvrage et vous offrent une vision plus claire de ce 

que pouvait être une tour d'artillerie du milieu du 

XVe siècle. À votre tour, découvrez‐la ! 

‐ Visites guidées dimanche à 10h, 11h, 15h, 
16h et 17h. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 81 80 92 55 ‐ 

info@besancon‐tourisme.com 

Monument historique | Édifice militaire, enceinte 

urbaine 

 

Synagogue de Besançon  
27 quai de Strasbourg 25000 Besançon 

Visite libre / commentée 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

En  1831,  une  petite  synagogue  avait  été 

aménagée par l'architecte Pierre Marnotte, rue de 

la Madeleine. Son état de vétusté, l'accroissement 

de  la  communauté  juive,  présente  à  Besançon 

depuis  le  XIVe  siècle,  amènent  à  faire  le  projet 

d'un  nouveau  lieu  de  culte,  confié  au  même 

architecte.  Inaugurée  en  1869,  la  nouvelle 

synagogue  est  de  style  néo‐mauresque,  dans  la 

veine de  l'inspiration orientalisante, ce qui en fait 

l'une  des  plus  représentatives  et  des  plus 

originales  parmi  celles  bâties  dans  l'est  de  la 

France sous  le Second Empire. Les membres de la 

communauté  israélite vous ouvrent  les portes de 

la synagogue et vous commentent son histoire. 

Gratuit   

Édifice religieux 
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Beure 
Musée Lucien Roy  
70 rue de Besançon 25720 Beure 

http://museelucienroy.e‐monsite.com/ 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le musée  Lucien Roy, du nom d'un  jeune Beurot 

mort pour  la patrie en 1915, expose des armes et 

des  munitions  (toutes  démilitarisées),  des 

uniformes  portés  par  plus  de  deux  cents 

mannequins, des décorations de combattants, des 

médailles,  drapeaux  et  fanions...  de  différents 

pays. Le visiteur peut parcourir seul ou guidé une 

douzaine de salles évoquant  le courage et le vécu 

des combattants, les destructions et les ravages de 

la  guerre,  la  place  des  femmes  dans  les  conflits 

ainsi  que  le  rôle  des  troupes  coloniales,  la 

Résistance,  la  Déportation,  les  indépendances 

coloniales  (notamment  l'Indochine  et  l'Algérie). 

Presque  tous  les  objets  exposés  proviennent  de 

dons et ont donc appartenu à des acteurs de ces 

moments  tragiques.  Les  témoignages,  les  photos 

d'époque,  les  objets  personnels,  les  lettres... 

permettent  aux  enfants  et  aux  adolescents  de 

mieux  appréhender  ces  événements  lointains  et 

les  souffrances  endurées  par  les  combattants  et 

leurs  familles,  ainsi  que  mesurer  ce  que  nous 

devons  aux  hommes  et  aux  femmes  qui  ont 

combattu pour les valeurs républicaines. 

Gratuit ‐ 03 81 52 60 30 

Musée, salle d'exposition 

 

Bonnay 
Ferme du Château Bonnay  
14 rue du Château 25870 Bonnay 

Exposition (jusqu’au 20 septembre) 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Jeunesse et patrimoine  : de Bonnay à Phang Nga 

et  Mae  Sot  (Thaïlande).  Pour  les  JEP  2017,  la 

Ferme  du  Château  de  Bonnay  présente  cette 

année  une  exposition  de  Terre  des Hommes  sur 

les  Jeunes  migrants  de  Birmanie  en  Thaïlande. 

Dans  ce  pays,  l'association  FED,  partenaire  de 

Terre  des  Hommes  France,  les  accueille.  Elle  les 

scolarise pour  leur permettre d'intégrer  la société 

thaïlandaise  tout  en  mettant  en  place  des 

programmes  de  formation  à  leur  patrimoine 

culturel  birman  pour  qu'ils  ne  soient  pas  coupés 

de leur origine. Elle les forme également aux droits 

de  l'homme  afin  qu'ils  deviennent  des  citoyens 

avertis. 

La  Ferme  du  Château  présente  la  réhabilitation 

menée  depuis  1977  sur  ce  bâtiment  datant  des 

XVIIème  et  XVIIIème  siècles  en  particulier  les 

travaux  de  menuiserie,  d'ébénisterie  et 

couverture. 

Du samedi 16 au mercredi 20 septembre de 14h à 

19h : 

‐ Visite de la Ferme. Vidéo. 

‐ Exposition : Jeunes migrants de Birmanie 

en Thaïlande. 

‐ Accueil des classes sur inscription. 

Samedi 16 :  

‐  Concert  gratuit  à  18h  ;  chansons  à  la 

carte,  Brassens,  Ferrat,  Brel,  Renaud, 

Perret par Guy   Vigouroux. 

Samedi 16 et dimanche 17 : 

‐ Animations TDH, Jeux. 

‐ À partir de 16h : Goûter. 

Gratuit ‐ inscription pour l'accueil des classes – 06 

87 45 77 86 – 03 81 57 81 96 ‐

terredeshommesdoubs@orange.fr  

Monument historique | Édifice rural 

 

Boussières 
Mairie de Boussières, salle du conseil  
7 rue du Centre 25320 Boussières  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

Visite  de  l'exposition  photos  des  paysages 

environnants par deux photographes boussièrois. 

Animation de  l'association « De  la  fleur au  fruit » 

qui regroupe de nombreux bénévoles qui œuvrent 
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pour  le  maintien,  la  transmission  et  la 

préservation  de  traditions  autour  de  la  pomme 

(verger pédagogique, taille, broyage et confection 

de jus artisanaux, distillation). 

Gratuit ‐ 03 81 56 54 90 

Musée, salle d'exposition 

 

 

Église Saint‐Étienne de Boussières  
rue de l'Église 25320 Boussières 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le site de Boussières est occupé par  l'homme dès 

l'âge  du  bronze.  La  présence  de  nombreuses 

tombes  de  la  période mérovingienne  permet  de 

supposer l'existence d'un village installé sur le site. 

C'est  au  XIe  siècle  que  les  premiers  textes  écrits 

mentionnent  la  présence  d'une  église.  Les  terres 

de  Boussières  appartiennent  à  la  Seigneurie 

d'Abbans,  mais  les  Seigneurs  de  Thoraise  et  de 

Chalon‐Arlay y ont aussi des biens. Les écrits qu'on 

retrouve  font mention d'un  incendie qui détruisit 

presque totalement  le village en 1548. L'église de 

Boussières  est  érigée  au  XIe  siècle,  le  clocher 

constitue un très rare témoignage du premier âge 

roman. 

Gratuit ‐ 03 81 56 54 90 

Monument historique | Édifice religieux 

 

Burgille 
Château de Cordiron  
1 chemin de la Tour Cordiron 25170 Burgille 

http://www.chateau‐de‐cordiron.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visites  commentées  des  extérieurs  et  du  donjon 

médiéval ponctuées, uniquement le dimanche, par 

la  présence  de  personnages  en  costumes 

médiévaux. 

Gratuit ‐ 06 74 49 33 94 ‐ 

chateaudecordiron@gmail.com 

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

Chalezeule 
Four à  chaux  
rue des fours à  chaux 25220 Chalezeule 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'activité liée à la production de chaux commence 

au XIIe siècle et semble être l'activité principale du 

village.  En  1864,  Pierre  Bertin,  artisan 

chaufournier est autorisé à construire deux  fours 

destinés  à  la  production  de  la  chaux.  Ces  deux 

fours fonctionneront en alternance et une dizaine 

de  chaufourniers  y  travailleront  pendant  la 

construction  à  Besançon  des  quais  Veil‐Picard  et 

de Strasbourg, jusqu'en 1881. L'activité cessera en 

1914. 

Gratuit ‐ 03 81 61 72 53 

 

Maison commune  
maison commune 25220 Chalezeule  

Concert 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 20h00 

À Chalezeule, venez écouter un  concert à  l'Église 

ou  Maison  commune.  L'entrée  est  gratuite,  les 

dons iront à l'association « Donneurs de Sang ». 

Gratuit ‐ 03 81 61 01 34 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Châtillon‐le‐Duc 
Église Saint‐Lazare  
25870 Châtillon‐le‐Duc 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Située à l'emplacement d'une église plus ancienne, 

l'église  actuelle  est  reconstruite  en  1786  sur  le 

plan d'une croix grecque avec un clocher‐porche. 

Beau  retable de  la Résurrection de  Lazare  (XVIIIe 

siècle)  et  Vierge  à  l'enfant  (bois  peint  du  XVIIe 

siècle). 

Gratuit   

Édifice religieux 
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Courcelles‐lès‐Montbéliard 

Chapelle de Courcelles‐lès‐Montbéliard  
25420 Courcelles‐lès‐Montbéliard 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Visite de l'ancienne chapelle et du pont‐levis. 

Gratuit ‐ 03 81 31 87 80 

Première participation | Édifice religieux 

 

École‐Valentin 
Chapelle de la Mission  
10 rue de la Mission 25480 École‐Valentin 25480 

École‐Valentin 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Ouverture  de  la  chapelle  et  visites  commentées 

par  l'ABEP  (Association  de  Bénévoles  pour 

l'Entretien  du  Patrimoine).  De  style  baroque, 

construite  au  début  du  XIXe  siècle,  la  chapelle  a 

connu  en  1944  les  méfaits  de  la  guerre.  Ses 

vitraux,  de  conception  très  moderne,  sont  la 

marque du renouveau de l'Art sacré. La fermeture 

de  la  Mission  en  1977  a  entraîné  sa  fermeture 

comme  lieu  de  culte,  mais  la  Commission 

diocésaine  d'Art  sacré  a  décidé  d'en  faire  un 

Conservatoire où  sont  rassemblés  les objets dont 

les  paroisses  du  diocèse  voulaient  se  dessaisir 

après  la  réforme  liturgique  de  Vatican  II.  En 

admirant  les  objets  conservés  dans  ce  lieu,  qui 

témoignent  de  la  foi  des  artistes  qui  les  ont 

réalisés,  c'est  plusieurs  pages  de  l'histoire  du 

diocèse que l'on peut revisiter. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Fontain 
Fort de Fontain  
46 route du Fort 25660 Fontain 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Mini‐randonnée proposée par l'Association pour la 

valorisation des  fortifications du Grand Besançon. 

Une  petite  randonnée  découverte  de  2  km  vous 

est  proposée.  Vous  verrez  la  batterie  annexe,  la 

batterie  contre  aéronefs,  descendrez  le  grand 

escalier et visiterez  le magasin à poudre ainsi que 

le  fort.  Site  non  accessible  aux  personnes  à 

mobilité  réduite.  Bonnes  chaussures  et  lampes 

conseillées. 

Gratuit ‐ 03 81 55 88 18 ‐ avalfort.gb@gmail.com 

 

La Cluse‐et‐Mijoux 

Château de Joux  
25300 La Cluse‐et‐Mijoux 

http://www.chateaudejoux.com 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h30 

Dans  le  cadre  des  Journées  Européennes  du 

Patrimoine,  le  Château  de  Joux  vous  ouvre  ses 

portes et vous invite à faire un voyage de 1000 ans 

d'Histoire. Du  fort  enterré  au  donjon,  de  la  cour 

d'honneur au grand puits, nous vous proposons de 

traverser  10  siècles  d'Histoire  de  l'architecture 

militaire.  Laissez‐vous  conter  les  frasques  de 

Mirabeau,  le  destin  tragique  de  Berthe  ou  celui, 

funeste,  de  Toussaint  Louverture.  Visite  guidée 

uniquement. 60 personnes maximum par visite. 

Gratuit ‐ 03 81 69 47 95 ‐  

contact@chateaudejoux.com  

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Laval le Prieuré 
Site naturel à Laval le Prieuré  
Hameau des Cerneux 25210 Laval le Prieuré 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h00 

Rencontre  avec un des  éléments  caractéristiques 

de  notre  patrimoine  local  (les  murs  de  pierre 
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sèche)  et  avec  des  bénévoles  qui œuvrent  à    sa 

préservation  « Murs  et Murgers,  patrimoine  des 

Montagnes du Doubs et d'Ailleurs » propose des 

RDV à  Laval le Prieuré (dans le Haut Doubs, vers le 

cirque  de  Consolation,  la  vallée  du  Dessoubre) 

pour une escapade à  pied (sur sentiers pierreux et 

dans pâturages) d'environ 45 minutes,  sur  le  site 

naturel  chargé  d'histoire  où  elle  organise  un 

chantier‐école de  restauration de murs de pierre 

sèche  (sans  liant).  Le  parcours  longera  des murs 

remarquables qui délimitaient des parcelles et des 

murs de soutènement de terrasses des vergers et 

des  vignes  de  l'ancien  prieuré.  Les  visiteurs 

pourront  aussi  voir  les  muretiers  et  muretières 

bénévoles en action, sur le chantier‐école, en train 

de  reconstruire  des  portions  de  murs  dans  le 

respect  de  l'architecture  originelle  et  selon  les 

techniques  traditionnelles.  S'ils  le  souhaitent,  ils 

pourront  s'initier  et  participer  eux  aussi  aux 

travaux de montage encadrés par les adhérents de 

l'association  prêts  à  partager  leur  passion  et 

savoir‐faire. 

Non accessible aux personnes à mobilité  réduite. 

Visites de groupes guidées et commentées. RDV le 

matin à 10h ou 11h, et l'après‐midi à 14h ou 15h. 

Gratuit ‐ 07 86 96 88 11 

Première participation | Espace naturel, parc, 

jardin 

 

La Vèze 
Domergue Aviation  
25660 La Vèze 

http://www.domergue.fr 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Découverte des  fortifications de Vauban  vues du 

ciel : durée 15 minutes, 40 € par personne. 

Survol LGV et gare d'Auxon, voie des Mercureaux : 

90 € par personne. 

NOUVEAU : Visite aérienne de  la zone humide du 

marais de Saône : 35 € par personne. 

Moyen  unique  de  comprendre  les  implications 

hydrogéologiques  et  humaines  du  plateau  de 

recueil des eaux de Besançon. 

Tarif habituel ‐ sur inscription ‐ 06 15 50 73 85 ‐ 

adriana@domergue.com 

 

Labergement‐Sainte‐Marie 

Maison de la Réserve  
25160 Labergement‐Sainte‐Marie 

http://www.maisondelareserve.fr/ 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Venez fêter  les tourbières des montagnes du Jura 

et partez à  la découverte d'un patrimoine naturel 

si  précieux  !  Cette  première  édition  de  « 

Tourbières  en  fête  »,  évènement  festif  du  Life 

tourbières  du  Jura,  à  destination  des  petits  et 

grands  aura  lieu  cette  année  à  la Maison  de  la 

Réserve  à  Labergement‐Sainte‐Marie.  Au 

programme  :  ateliers,  contes,  jeux,  conférences, 

films,  expositions,  stands,  découverte  des 

troupeaux  conservatoires  et  des  outils  de 

gestion...  et  conférence  le  samedi  soir  sur  le 

fonctionnement étonnant des tourbières.  

Gratuit ‐ emilie.calvar@cen‐franchecomte.org  

Musée, salle d'exposition 

 

Laissey 
Musée Bost et de l'outil à Laissey  
42 Grande Rue 25820 Laissey 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

13h00 à 18h00 

Zoom sur  l'entreprise Bost qui a marqué  l'histoire 

du  village  de  Laissey.  Son  produit  phare  était  la 

pince  universelle.  Le  musée  est  ouvert  depuis 

2017.  

Gratuit ‐ 06 81 19 74 22 

Première participation | Édifice industriel, 

scientifique et technique 
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Jallerange 
Jardins du château de Jallerange 
Rue du Château 25170 Jallerange 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 14h00 

Découvrez  le  jardin  à  la  française  et  le  parc  à 

l'anglaise  du  château  de  Jallerange.  Jardin  à  la 

française conçu en 1771 à  l'initiative du conseiller 

Claude  Nicolas  Marcellin  Seguin  de  Jallerange. 

Glacis, bassin, amphithéâtre, vertugadin, berceaux 

de  charmilles,  salles  de  fraîcheur  et  cabinet  de 

verdure,  statues, concourent à  la composition de 

ce  charmant  jardin  qui  a  conservé  toute  son 

authenticité  depuis  sa  création.  Le  parc  à 

l'anglaise, créé en 1845, avec ses sinueuses allées 

et ses petits bosquets, abrite sous son couvert une 

rafraîchissante glacière...  

Visites  guidées  uniquement  (durée  environ  1h). 

Entrée des visites par la grille rue du château. 

Tarif 5€ ‐ pour groupes de 15 personnes 4€ ‐ 

gratuit pour les moins de 16 ans –  

03 81 83 12 32 –  

bertrand.de‐vaulchier@orange.fr  

 

Montagney‐Servigney 

Haut fourneau  
La Forge 25680 Montagney‐Servigney 

https://www.forgemontagney.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  du  site  du  Haut  fourneau  de Montagney : 

maison des  charbonniers,  fabrication du  charbon 

de bois, accès minière, visite commentée du haut 

fourneau  : gueulard, coulée soufflets…, collection 

de  fourneaux  comtois  en  fonte,  maison  des 

ouvriers, aspect social, le fouriérisme. 

‐  Démonstrations  :  bas  fourneau,  coulée 

de  métal,  forgerons,  cuisson  de  pain,  gaufres  à 

l'ancienne. 

Gratuit ‐ 03 81 86 99 52 ‐ 

otsirougemont@wanadoo.fr  

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Montbéliard 

Musée du Château des Ducs de 

Wurtemberg  
Cour du château 25200 Montbéliard 

http://www.montbeliard.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  libre  de  l’accrochage  «  Jules‐Emile  Zingg 

(1882  ‐  1942),  les  nouvelles  œuvres  de  la 

collection  ».  Fidèle  aux  sujets  traités  dans  sa 

jeunesse,  Jules‐Émile  Zingg  s'affirme  comme  le 

peintre  des  travaux  champêtres  et  forestiers, 

célébrant  aussi  bien  les  paysans  d'Auvergne,  de 

Bourgogne que ceux de sa Franche‐Comté natale. 

Dévoilant  une  vingtaine  d'œuvres  déposées  par 

des  collectionneurs  privés  et  par  la  société 

d'Émulation de Montbéliard,  les Musées mettent 

en lumière cette figure locale majeure. 

Gratuit ‐ 03 81 99 22 53 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h00 à 17h00 

"Sur  les pas des Wurtemberg" au cœur des tours. 

Résidence  des  ducs  de  Wurtemberg  pendant 

quatre  siècles,  le  château  abrite  aujourd'hui  des 

collections de meubles, pièces d'orfèvrerie, armes, 

tableaux  et  objets  du  15e  siècle  à  la  fin  du  18e 

siècle, dévoilant l'évolution architecturale et la vie 

quotidienne de ce lieu chargé d'histoire. Les après‐

midis,  surprise musicale  par  le  conservatoire  de 

musique, danse et théâtre. 

Durée : 1h. Départ toutes les 1/2 heures. 

Gratuit ‐ 03 81 99 22 53 
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Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 

"L'envers  du  décor",  visite  commentée.  Les 

musées ouvrent  les portes des réserves d'histoire 

naturelle,  d'ordinaire  invisibles,  rassemblant  près 

de  300  000  échantillons  en  géologie, 

paléontologie,  zoologie,  botanique...  Laissez‐vous 

surprendre  au  fil  des  étagères,  casiers  ou  tiroirs 

par  ces  innombrables  spécimens,  animaux 

naturalisés, fossiles ou herbiers. 

Gratuit – places limitées – sur réservation –  

03 81 99 22 53 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h15 à 17h45 

dimanche 17 septembre ‐ 14h15 à  7h00 

Exposition  « Henry  Valensi  (1833‐1960),  la 

musique  des  couleurs ».  Cette  rétrospective 

propose  de  découvrir  ce  peintre  à  l'œuvre 

foisonnante,  entre  abstraction  et  figuration, 

depuis  ses  premiers  paysages  post‐

impressionnistes  à  ses  œuvres  musicalistes. 

Intitulées  symphonies,  fugues  ou  nocturnes,  ses 

toiles révèlent une fascinante aptitude à mettre en 

musique  la  couleur,  cadencer  les  lignes,  susciter 

des résonnances sentimentales. Peintures, études, 

écrits,  images  d'archives,  cinépeinture  :  une 

centaine  d'œuvres,  issues  essentiellement  de 

collections  privées,  couvrent  toute  la  carrière  de 

l'artiste, dévoilant l'entreprise inédite d'un peintre 

visionnaire. 

Visites commentées  : à 14h15, 15h15 et 16h45  le 

samedi et à 14h15 et 16h00 le dimanche. 

Gratuit – 03 81 99 22 53 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

16h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

16h30 à 17h30 

Visites  commentées « 300  millions  d'années 

d'histoire régionale ». La région de Montbéliard et 

ses  environs  sont  riches  en  sites  fossilifères. 

Fougères  arborescentes,  grands  reptiles  marins, 

mammouths...  Les  fossiles  régionaux  témoignent 

de  différentes  époques  de  l'histoire  de  la  Terre 

depuis 300 millions d'années. À travers les fossiles 

exposés  dans  la  salle  de  paléontologie  régionale 

de  la  Galerie  Cuvier,  venez  (re)découvrir  cette 

histoire ! 

Gratuit  ‐ 03 81 99 22 53 

Musée de France | Château, hôtel urbain, palais, 

manoir | Musée, salle d'exposition 

 

Musée d'art et d'histoire ‐ hôtel Beurnier 

Rossel  
8 Place Saint‐Marc 25200 Montbéliard 

http://www.montbeliard.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 

« Dans les coulisses du musée » : rencontre‐métier 

avec  la chargée de récolement du musée d'art de 

d'histoire.  Parmi  les  opérations  nécessaires  à  la 

conservation  des  collections,  le  récolement 

constitue  une  étape  essentielle  pour  vérifier  la 

présence et l'état des œuvres, à l'appui du registre 

d'inventaire.  Le  temps  d'une  rencontre,  suivez 

notre chargée de récolement dans les coulisses du 

musée  et  participez  à  son  travail  sur  une œuvre 

issue  des  collections  :  recherche  du  numéro 

d'inventaire,  réalisation  du  constat  d'état, 

dépoussiérage, conditionnement, mise en réserve. 

Vous aurez ainsi  l'occasion de découvrir  le nouvel 

aménagement de la réserve du musée. 

Gratuit ‐ 03 81 99 24 93 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

17h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

17h00 à 18h00 

Visite commentée familiale « Langues de pierre ». 

Ammonites,  bélemnites,  trilobites...  Les  fossiles 

fascinent  à  la  fois  par  leur  esthétique  et  leur 

pouvoir  d'évocation  d'êtres  fantastiques  et  de 

mondes  disparus. Mais  qu'est‐ce  qu'un  fossile  ? 

Venez  le  découvrir  en  parcourant  l'exposition  et 

apprendre à les faire parler. 
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Gratuit ‐ 03 81 99 24 93 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à  18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à  18h00 

Sortis du sol,  les fossiles sont toujours prisonniers 

dans la roche. Un long travail reste à faire pour les 

dégager complètement. Venez découvrir le travail 

de préparation des  fossiles  avec  les membres de 

l'Association  Archéo‐Faune  Comtoise.  Venez 

observer comment et avec quels outils les fossiles 

sont dégagés pour faire ressortir tous leurs détails. 

Gratuit – 03 81 99 24 93 

Musée, salle d'exposition 

 

Archives municipales  
8 rue du château 25200 Montbéliard 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

Des  parchemins  au  Cd‐Rom,  en  passant  par  les 

registres  paroissiaux  ou  les  plans  anciens,  vous 

découvrirez  au  fil  des  mètres  linéaires  les 

méthodes  de  conservation,  les  règles  de 

classement  des  archives  et  la  diversité  des 

supports  et  des  informations.  Le  tout  conservé 

dans un but fondamental : être consulté. 

Gratuit ‐ 03 81 99 22 49 

Ouverture exceptionnelle | Archives  

 

Hôtel de Ville  
Place Saint‐Martin 25200 Montbéliard 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Partez  à  la  découverte  de  ce  bâtiment 

emblématique de  la ville, en découvrant  l'histoire 

et  l'architecture  du  théâtre,  de  la  salle  des 

mariages, du bureau du maire...  

Nombre de places limitées. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 81 31 87 80 –  

03 81 94 45 60 

Ouverture exceptionnelle 

 

Médiathèque  
Centre des alliés 25200 Montbéliard  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 11h00 

Immersion  dans  les  réserves  de  la médiathèque 

pour y découvrir de véritables trésors tels que  les 

documents manuscrits et  imprimés du XVe  siècle 

au XVIIIe siècle. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 81 99 24 24 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 

Vidéos et animations numériques autour du  livre. 

Venez  à  la  rencontre  du  livre  et  faites  le  grand 

écart  entre  le  monde  du  papier  et  celui  du 

numérique. 

Gratuit ‐ 03 81 99 24 24 

Première participation 

 

Montfaucon 

Montfaucon ‐ ouvrages fortifiés  
25660 Montfaucon  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 21h00 

Au belvédère,  l'école de musique du Plateau et  la 

batterie fanfare de Saône vous accueilleront pour 

un  mini  concert.  Après  un  tour  d'horizon,  une 

randonnée de 5km,  vous permettra de découvrir 

plusieurs  ouvrages  fortifiés.  Non  accessible  aux 

personnes  à mobilité  réduite. Bonnes  chaussures 

et lampes conseillées. 

Gratuit ‐ 03 81 55 88 18 ‐ avalfort.gb@gmail.com  

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Montrond‐le‐Château 

Sommet du mont, ruines du château  
25660 Montrond‐le‐Château 

Projection 

samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 22h00 

Calèche  sur  lieu  de  stationnement  au  pied  du 

mont.  Visite  botanique.  Vidéo‐montage  sur 

l'histoire  du  plateau  de  Montrond.  Dédicace  de 
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Hervé Perton, auteur historique local. Collation du 

terroir. 

Prévoir  des  vêtements  chauds  et  marche  d’1/4 

d’heure.  Les  chiens  sont  interdits  sur  le  site. 

Difficile d'accès aux personnes à mobilité réduite. 

Gratuit ‐ 03 81 86 78 95 

 

Nancray 

Musée de plein air des maisons comtoises  
rue du Musée 25360 Nancray 

http://www.maisons‐comtoises.org  

Visite libre / animations 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Découvrez  un  musée  de  plein  air  unique  en 

France.  Trente  édifices  traditionnels  comtois  des 

XVIIe, XVIIIe et XIXe  siècles ont été démontés de 

leur  lieu  d'origine  et  remontés  sur  le  site  : 

authentique  fruitière  à  Comté,  ferme  à  tué, 

maison  de  grès  rose  et  son  charri,  grange  à 

colombage.  L'intérieur  des  maisons  présente 

l'évolution des manières de vivre dans la Franche‐

Comté  rurale  entre  1770  et  de  1950.  Un  parc 

paysager  de  15  hectares  pour  se  balader,  se 

cultiver  et  se  divertir  au  gré  des  maisons,  des 

potagers,  des  animaux,  des  expositions  et  des 

animations.  Tous  les  jours,  les  animateurs  vous 

accueillent pour la visite des maisons et de jardins, 

les démonstrations de savoir‐faire,  la dégustation 

de  produits  fabriqués  au  musée...  Plusieurs 

animations différentes et gratuites sont proposées 

chaque  jour.  «  Time  »,  outil  de  visite  innovant 

vous  propose  différentes  visites  thématiques  en 

accès libre sur votre smartphone ou tablette. 

Gratuit ‐ 03 81 55 29 77 

Édifice rural | Espace naturel, parc, jardin | 

Musée, salle d'exposition 

 

 

 

 

 

Ornans 

Musée Courbet  
1 place Robert Fernier 25290 Ornans 

http://wwwmusee‐courbet.doubs.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

L'exposition nous convie à redécouvrir un fonds de 

quatre‐vingt‐huit  photographies,  tout  juste 

restaurées  grâce  au mécénat  de  la maison  Louis 

Vuitton, montrant une série de vue d'ateliers et de 

portraits  de  grands  artistes  contemporains, 

comme un écho à l'Atelier du peintre de Courbet, 

lui  aussi  fraîchement  restauré.  Une  sélection 

d'œuvres  de  ces  grands  artistes  accompagne  les 

photographies de Vincent Knapp.  La  restauration 

du tableau de Courbet est à découvrir grâce à des 

installations numériques immersives. 

Gratuit – 03 81 86 22 88 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 

14h00 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 

14h00 à 15h30 

Partez  à  la  découverte  des  paysages  qui  ont 

inspiré  Gustave  Courbet.  Pour  les  Journées 

Européennes  du  Patrimoine,  le  musée  propose 

des  visites  hors  les  murs  à  la  recherche  du 

patrimoine  naturel  peint  par  le maître  d'Ornans. 

Ces  visites,  animées  par  un  guide  conférencier, 

proposent de parcourir  la ville et de découvrir  les 

paysages  et  points  de  vues  qui  ont  inspiré  le 

peintre. 

Durée 1h15. Dans la  limite des places disponibles. 

Rendez‐vous dans l'entrée du musée. 

Gratuit ‐ 03 81 86 22 88 

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Théâtre d'imposture : une visite haute en couleurs 

au Musée Courbet. Un guide iconoclaste, un agent 

de sécurité mélomane et une étudiante en Beaux‐

Arts fleur bleue traversent l'exposition temporaire 
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: humour et émotion au  rendez‐vous  ! Une visite 

inoubliable pour  le public, chargée d'interactivité, 

d'humour  et  d'émotion.  Représentations  à  14h, 

15h et 16h. 

Billet  d’entrée  donnant  droit  à  l’animation 

gratuite. Dans la limite des places disponibles. 

Gratuit ‐ réservation possible – 03 81 86 22 88 ‐ 

reservationpaysdecourbet@doubs.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

Passavant 
Maison natale de Saint Joseph Marchand  
2 chemin du bichet 25360 Passavant   

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  les  étapes  marquantes  de  la  vie  de 

Saint  Joseph Marchand  à  travers  les  fresques  du 

peintre  Turas.  Vous  découvrirez  également  sa 

chambre  natale  aménagée  en  chapelle.  Né  à 

Passavant  en  1803,  Joseph Marchand  rejoint  les 

Missions  Étrangères  à  Paris.  Après  l'Indochine,  il 

évangélisera Saigon ou bien encore Annam. Il subit 

le  supplice  des  cents  plaies  :  il  fut  ainsi  déclaré 

vénérable  en  1840,  béatifié  en  1900  et  canonisé 

par Jean‐Paul II en 1988. 

Gratuit ‐ 03 81 60 42 95  

Édifice religieux 

 

Pirey 
Église Saint‐Martin  
place du Colonel Max de Pirey 25480 Pirey 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Édifiée  au  XVIIe  siècle,  remaniée  au  XIXe  puis 

restaurée  à  la  fin  du  XXe  siècle,  l'église  Saint‐

Martin abrite un très beau mobilier provenant de 

l'ancien  couvent  de  Consolation  (Haut‐Doubs)  et 

acquis par la commune de Pirey en 1805. Parmi les 

éléments majeurs de cet ensemble  : La Vierge au 

manteau, connue sous le vocable de Notre‐Dame‐

de‐Consolation,  remarquable  groupe  sculpté  du 

XVIe  siècle et une  série de  tableaux des peintres 

comtois Blaise et Adrien Richard (fin XVIIe siècle). 

Les  commentaires  sont  assurés  par  l'Association 

Les Amis du Patrimoine. 

Gratuit ‐ 03 81 50 26 28 

Édifice religieux 

 

Pontarlier 
Préval Haut‐Doubs  
Rue des tourbières 25300 Pontarlier 

http://www.preval.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

13h30 à 15h30 

Découvrez ce que deviennent vos déchets  : unité 

de  tri  des  déchets  recyclables,  unité  de 

valorisation  énergétique  des  déchets  ménagers, 

salle pédagogique et  ludique. Visite guidée, durée 

: entre 1h30 et 2h. 

3 visites  le samedi  : à 9h30  ‐ 10h30 et de 13h30. 

Visite limitée à 15 personnes. 

Gratuit – 03 81 46 49 66 ‐ contact@preval.fr  

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Première participation 

Centre Hospitalier les Rives du Doubs  
2 faubourg Saint‐Étienne 25300 Pontarlier  

http://www.chi‐hautecomte.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

Visite  apothicairerie &  chapelles  hospitalières  de 

l'hôpital de Pontarlier. 

Gratuit ‐ 03 81 38 58 57 ‐ r.vivot@chi‐

hautecomte.fr  

Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux | 

Édifice hospitalier 
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Office de tourisme de Pontarlier  
14 bis rue de la gare 25300 Pontarlier 

http://www.pontarlier.org  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 

16h00 à 17h00  

Partez  à  la  découverte  de  Pontarlier,  ville 

authentique et de caractère. Laissez‐vous  séduire 

par  son  histoire,  ses  monuments  et  son  église. 

Cette  jolie ville n'aura plus de secrets pour vous ! 

Visite  à pieds  au  centre‐ville de Pontarlier, d'une 

durée  d'environ  1h.  Découverte  des  temps  forts 

de l'histoire de Pontarlier et aperçu des différents 

monuments.  Départ  de  l'Office  de  Tourisme  de 

Pontarlier. 

Gratuit ‐ sans inscription ‐ 03 81 46 48 33 ‐ 

info@pontarlier.org  

 

Église Saint‐Bénigne  
Place Saint‐Bénigne 25300 Pontarlier  

http://www.pontarlier.org  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Venez  découvrir  l'église,  son  histoire  et  ses 

remarquables  vitraux  de  Manessier  !  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.  Le  dimanche, 

animation orgue. 

Gratuit ‐ 03 81 46 48 33 ‐ info@pontarlier.org  

Édifice religieux 

 

Pouilley‐les‐Vignes 
Ouvrage n°1 et 4 de la crête  
Ouvrages N°1 et 4, route de la crête 25115 Pouilley‐

les‐Vignes  

http://www.pouilleylesvignes.com  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Sur  la  crête,  à  l'ouvrage  numéro  1,  l'école  de 

musique et  l'harmonie vous accueilleront pour un 

mini  concert. Vous pourrez  visiter  l'ouvrage puis, 

en  suivant  la crête, vous  rendrez à  l'ouvrage 4, à 

1,5  km  à  l'est.  Animation  proposée  par 

l'Association pour  la valorisation des fortifications 

du Grand Besançon. 

Site  non  accessible  aux  personnes  à  mobilité 

réduite. Bonnes chaussures et lampes conseillées. 

Gratuit ‐ 03 81 55 88 18 ‐ avalfort.gb@gmail.com  

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Pugey 
Ouvrage de Pugey  
Chemin du fort, 25720 Pugey  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

En  bout  de  la  rue  du  fort,  une  intéressante 

exposition  vous  présentera  le  site,  puis  vous 

visiterez  cet  ouvrage  très  particulier  :  le  dernier 

grand  fort  construit  à  Besançon.  Site  non 

accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite. 

Bonnes chaussures et lampes conseillées. 

Gratuit –03 81 55 88 18 ‐ avalfort.gb@gmail.com 

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Rancenay 
Notre‐Dame des champs  
rue de l'église 25320 Rancenay 

http://www.grandbesancon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

Située  à  l'extrémité  sud‐est  du  village,  à  l'écart, 

entourée  d'un petit  cimetière,  la  chapelle Notre‐

Dame‐de‐l’Assomption  dite  Notre‐Dame‐des‐

Champs,  d'origine  médiévale  (vestiges  d'une 

fenêtre  géminée  et  départs  d'arcs  dans  la 

sacristie)  fut  reconstruite  au  XIVe  siècle  et 

restaurée en 1833‐1834 par l'architecte Delacroix. 

Elle est dotée d'un plafond à caissons en bois orné 

de croix trilobées peintes, seul exemple rural dans 

le  département.  Son  clocher‐porche,  daté  de 

1725, est surmonté d'un dôme à l'impériale. 
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Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Saint‐Anne 
Église Saint Thiébaud  
25270 Sainte‐Anne 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h30 

L'église  du  village  de  Sainte  Anne  menaçait  de 

s'effondrer.  Les  travaux  de  restauration, 

commencés  en  2011  doivent  s'achever  fin  2017. 

Entreprises,  compagnons  et  artisans  spécialisés 

dans la restauration d'œuvres et bâtiments classés 

ont mis  en œuvre  tout  leur  savoir‐faire dans  ces 

travaux de  restauration,  le bâtiment est  restauré 

"dans  son  jus",  tel  qu'il  était  lors  de  sa 

construction au XVIIème siècle. 

‐  Démonstration  des  techniques  de 

fabrication au XVIIe et XVIIIe  s et des  techniques 

de  restauration,  sur  établi,  avec  des  outils 

manuels. 

‐  Exposition  de  ferrures  anciennes  du 

XVIIe  au  XXe  s,  de  vitrages  d'époque  et 

d'assemblages spécifiques. 

Philippe  Bulle,  ébéniste  d'art,  profitera  des 

Journées  du  patrimoine  pour  réaliser  une 

présentation  des  outils  traditionnels  du  travail 

d'ébénisterie,  de  fers  et  de  serrures  antiques  et 

fera des démonstrations... 

Gratuit ‐ 03 81 86 50 52 – 06 87 29 74 17 –  

06 75 23 65 42 ‐ joel.bole@laposte.net  

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice religieux 

 

Sainte‐Suzanne 
Église Saint Maimboeuf  
14 rue du Saint Michel 25630 Sainte‐Suzanne 

http://www.montbeliard.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

Découverte de ce monument emblématique. 

Gratuit  

Monument historique | Édifice religieux 

 

Sochaux 
Église Sainte‐Croix  
Quartier La Savoureuse 25600 Sochaux 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

Découverte  de  l'église  Sainte‐Croix  au  sein  du 

futur éco‐quartier de la Savoureuse à Sochaux. 

Gratuit  

Première participation | Édifice religieux 

 

Thise 
Mairie de Thise  
4 rue de Besançon 25220 Thise 

http://www.ville‐thise.fr/  

Visite libre, circuit 

samedi 16 septembre ‐ 07h00 à 00h00 

dimanche 17 septembre ‐ 07h00 à 00h00 

Visite  libre de Notre‐Dame de  la Libération et des 

fontaines  du  Cygne  et  de  la  Vierge.  Des  fouilles 

archéologiques  effectuées  en  1986  révèlent  des 

occupations  du  territoire  à  deux  époques 

distinctes  :  l'une  caractérisée  par  la  découverte 

d'un  outillage  de microlithes  correspondant  à  la 

phase  mésolithique  (6800/4000  av.  JC),  l'autre 

plus  tardive  caractérisée  par  un  outillage  de 

pierres  polies  correspondant  à  une  installation 

néolithique.  L'importance  des  vestiges  de  villa 

gallo‐romaine  à  vocation  agricole  ainsi  que  les 

nombreuses  pièces  romaines  retrouvés  attestent 

d'une présence romaine du Ier au IVe siècle. Pour 

la  période  médiévale,  le  territoire  est  partagé 

entre  plusieurs  feudataires,  les  Montfaucon,  les 

Montaigu...  Mais  les  abbayes  possèdent 

également  des  terres.  La  vieille  église  est 

reconstruite à partir de 1827. 

‐  Les  fontaines  du  cygne  et  de  la  Vierge 

(près de l'église). 

‐  Notre‐Dame  de  la  libération  (sur  les 

hauteurs  du  village). 
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Samedi et dimanche, visites  libres du village (sans 

horaire). 

Gratuit ‐ 03 81 61 07 33 

 

Aérodrome de Thise  
25220 Thise  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 17h00 

 Venez  découvrir  l'aérodrome  de  Thise  et  ses 

animations. Mise en valeur d'un patrimoine classé 

(hangars  type  Eiffel  des  années  30),  mini 

conférence  sur  les  engins  volants,  lâcher  de 

parachutistes, concours de dessins par les enfants. 

Possibilité de restauration sur place. 

Gratuit ‐ 03 81 61 10 47 

 

Vaire‐Arcier 
Château et jardins à la française de Vaire‐

le‐Grand  
10 rue de Charmont 25220 Vaire‐Arcier 

http://v.l.g.free.fr/  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Élevé  en  1713  dans  un  site  exceptionnel,  le 

château  est  caractéristique  de  l'architecture  du 

début  du  XVIIIe  siècle.  L'une  de  ses  richesses 

réside dans son remarquable jardin à  la française, 

témoignage  de  l'art  paysager  du  XVIIIe  siècle 

alliant  architecture  et  jardin.  Celui‐ci  s'étage  en 

terrasses conçues pour donner l'illusion d'intégrer 

la  campagne  environnante.  Animations  en 

costumes  d'époque  (XVIIIe)  évoquant  l'art  de 

vivre, groupe de danse du XIXe siècle. 

Tarif habituel ‐ 8 € adulte ‐ 4 € enfant ‐06 81 87 

41 38 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Jardin 

remarquable | Monument historique 

 

 

 

 

 

Valentigney 
Ville de Valentigney  
25700 Valentigney  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 17h30 à 19h30 

Parcours  urbain  ponctué  de  lectures.  Point  de 

départ devant la librairie Nicod. 

Gratuit ‐ 03 81 31 87 80 

Première participation 
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Haute‐Saône 
 

Adelans et le Val de Bithaine 

Abbaye de Bithaine 
70200 Adelans et le Val de Bithaine 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Journées  festives  à  l'Abbaye  de  Bithaine.  À 

l'occasion  des  Journées  européennes  du 

patrimoine et dans  le cadre du 21ème Salon d'art 

contemporain  (du  1er  juillet  au  30  septembre), 

vous  pourrez  découvrir  l'exposition,  visiter  des 

ateliers d'artistes... 

3 € – inscription recommandée – 03 84 74 31 46 

abbaye.bithaine@neuf.fr  

Première participation | Édifice religieux 

 

Arc‐lès‐Gray 

La fonderie 
5, 7, 9, rue de Verdun 70100 Arc‐lès‐Gray 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

La Fonderie 1889 – 1973. Entrepôts Anthony. 

Gratuit – inscription recommandée –  

03 84 64 86 07 

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Autrey‐lès‐Gray 

Église Saint‐Didier  
centre 70100 Autrey‐lès‐Gray 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

Église  prieurale  Saint‐Didier  ‐  terre  qui  fut 

possession  du  roi  Dagobert  ‐  édifiée  dans  la 

période de transition entre roman et gothique (12 

‐Â 13è), trahit l'influence bourguignonne. 

Visite  commentée  de  9h  à  16h  et  présentation 

création du village de 16h  à 17h  sur  le parvis de 

l'église. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Baulay 
L'Hermione de Cherlieu  
camping 70160 Baulay 

http://hermione70.blogspot.com/  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'Hermione  de  Cherlieu  est  une  association  loi 

1901 qui a pour but de reconstruire  la  frégate de 

guerre du XVIIIe siècle « Hermione » à une échelle 

1/3 en commençant par ses annexes : la chaloupe 

de 4.50m, déjà réalisée et en exposition, ainsi que 

le  canot de  8.50m,  actuellement  en  construction 

sur  le site du camping de  la Tuilerie à Baulay. Des 

reconstitutions  historiques  sont  également 

réalisées  par  l'association,  en  plus  de  présenter 

aux visiteurs  les différents métiers de  la  forge,  la 

charpente navale, la voilerie... 

Gratuit ‐ 06 75 82 68 80 

Édifice maritime et fluvial 

 

Boulot 
Château de Boulot  
70190 Boulot 70190 Boulot 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

Visite guidée partielle de ce château du XVIIIème 

siècle et de son parc (20 min). 

Gratuit – 03 81 57 77 74 

Monument historique | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir 
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Champagney 

Maison de la Négritude et des Droits de 

l'Homme  
24 Grande rue 70290 Champagney 

http://www.maisondelanegritude.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Lors des  journées du patrimoine, venez découvrir 

la  Maison  de  la  Négritude  et  des  Droits  de 

l'Homme de Champagney, lieu de mémoire autour 

de  l'esclavage  des  Noirs  enraciné  dans  l'histoire 

même de ce village de Haute‐Saône. Elle rappelle 

que le 19 mars 1789,  les habitants de ce modeste 

village  réclamèrent au roi de France dans  l'article 

29  de  leur  cahier  de  doléances  l'abolition  de 

l'esclavage des Noirs. L'entrée étant gratuite pour 

tous,  ce  sera  l'occasion  de  vous  faire  découvrir 

notre nouvelle exposition  temporaire «  les sœurs 

de  Solitude  »  sur  le  thème  des  femmes  dans 

l'esclavage ou la salle consacrée aux violations des 

droits de l'Homme récemment rénovée. 

Visite guidée  le samedi à 16h00 et  le dimanche à 

14h30 et à 16h30. 

Gratuit ‐ 03‐84‐23‐25‐45 

Musée, salle d'exposition 

 

Champlitte 

Musée départemental des arts et traditions 

populaires  
7 rue de l'Église 70600 Champlitte 

http://musees.haute‐saone.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Ce musée  fait  revivre  au  fil des  salles  la  vie d'un 

bourg  rural  de  la  Haute‐Saône  à  la  fin  du  XIXe 

siècle,  à  travers  les  activités  et  objets  d'alors. 

Mobilier,  souvenirs,  petits  métiers  ambulants, 

ateliers  reconstitués.  Médecine  populaire, 

pharmacie. Le cadre prestigieux du château, dont 

la  façade  typique  de  la  Renaissance  est  insérée 

dans un corps de bâtiment avec rotonde du XVIIIe. 

Sont évoqués tour à tour  la vie paysanne du XIXe 

s., puis  la vie du bourg avec ses artisans  (travaux 

du  cuir,  du  chanvre,  du  fer,  du  potier  et  de  la 

dentelle)  et  ses  lieux  d'accueil  communautaires 

(l'épicerie,  le café,  l'école ou  la  fête  foraine). Des 

salles  plus  surprenantes  évoquent  la  médecine 

populaire et  la magie,  la présence de  loups ou de 

mendiants,  les colporteurs.  Les  salles historiques, 

les  salons  et  notamment  celui  panoramique  de 

papiers  peints  de  1804,  permettent  de  se 

replonger dans l'atmosphère nobiliaire du XVIIIe s. 

Gratuit ‐ 03 84 95 76 50 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 

historique | Musée, salle d'exposition 

 

Musée départemental des arts et 

techniques  
1 rue des Lavières 70600 Champlitte  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Découvrez  les collections permanentes du musée 

à  Champlitte.  Le  musée  met  en  lumière  les 

mutations  technologiques  intervenues  à  la  toute 

fin du XIXe et  au début du XXe  siècle en  France. 

Celles‐ci  ont  une  influence  considérable  sur  le 

monde  artisanal.  De  nouvelles  sources  d'énergie 

comme  la  machine  à  vapeur,  le  moteur  à 

explosion  ou  encore  l'électricité,  vont 

révolutionner  les  méthodes  de  travail  dans 

différents  métiers  (boulanger,  sabotier, 

cordonnier, fromager...). 

Gratuit ‐ www.entresaoneetsalon.fr ‐ 03 84 67 62 

90 

Musée, salle d'exposition | Musée de France 
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Couvent des Augustins  
4 rue des Casernes 70600 Champlitte 

http://www.entresaoneetsalon.fr  

Visite libre /commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Couvent  fondé  en  1399,  dont  il  subsiste  deux 

galeries de  cloître  et une  chapelle du XVe  siècle, 

des  bâtiments  conventuels  du  XVIIe  siècle,  un 

vaste  enclos  entouré  d'une  enceinte  en  pierres 

sèches avec une grange. Le couvent des augustins 

est  inscrit  aux  monuments  historiques  depuis 

1999. Visites  libres  le samedi de 10h à 12h et de 

14h à 18h et visites commentées le dimanche. 

Gratuit ‐ 03 84 67 62 42 ‐ s@degand.net  

Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin | 

Monument historique 

 

Église de Leffond  
Leffond 70600 Champlitte 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite  libre  de  l'église  Saint‐Jean‐Baptiste  de 

Leffond de 10h à 18h. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Église Saint Christophe  
rue de l'église 70600 Champlitte  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découverte  d'un  ensemble  artistique 

remarquable,  dû  à  deux  Grands  Prix  de  Rome, 

dans  la  chapelle  Saint‐Christophe  dans  l'église 

Saint‐Christophe de Champlitte. Le sculpteur Félix 

Joffre et  le peintre Alfred Giess, auteur d'un chef 

d'œuvre en péril : la Fresque du martyre de Saint‐

Christophe (1947). 

Visite commentée organisée par des membres de 

l'association Alfred Giess. 

Gratuit ‐ ot4rivieres@gmail.com  

Édifice religieux 

 

Église de Frettes  
centre du village de Frettes 70600 Champlitte 

http://www.entresaoneetsalon.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  libre  ou  guidée  de  l'église  Saint‐Didier  de 

Frettes à Champlitte. Une exposition d'ornements 

sacerdotaux  se  tiendra  également  à  l'église.  L'an 

1833,  la nouvelle Église bâtie au milieu du village 

est  terminée.  Les  plans  sont  de  l'architecte 

Chaussier‐Couturier.  L'entrée  par  le  portail  nous 

fait découvrir une  façade en pierre de  taille avec 

des colonnes  ioniques. Le clocher placé à  l'arrière 

correspond  aux  impératifs  du  terrain  et  à  la 

volonté  d'orienter  la  façade  pour  qu'elle  soit  en 

surplomb  du  village.  Elle  comporte  472  places 

assises.  Derrière  le  maître‐autel  se  trouve  une 

magnifique  reproduction  de  la  Cène  peinte  en 

1853  longue  de  11 mètres.  La  consécration  a  eu 

lieu le 12 novembre 1833 par l'Evêque de Langres 

Césaire Mathieu.  À  noter  la  présence  de  vitraux 

offerts par les paroissiens ainsi que d'un autel des 

combattants. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Chapelle du Prélot  
Le Prélot 70600 Champlitte 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

La  chapelle du Prélot est dédiée  à  Saint Roch  au 

centre du village : d'abord simple lieu de culte, elle 

fut  édifiée  sous  la  protection  de  Saint  Roch  au 

XVIIIe siècle. Elle subira plusieurs restaurations et 

changements  de  cloches.  Elle  abritait 

habituellement deux  statues de  la  vierge en bois 
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polychrome  :  la vierge au manteau du XVIe et  la 

Vierge  en  prière  du  XVIIe  siècle.  D'origine 

inconnue,  elles  veillaient  sur  les  habitants.  Elles 

sont  à  présent  dans  l'église  de  Champlitte  ; 

espérons qu'après  la restauration de cette si  jolie 

chapelle  elles  y  retrouveront  leur  place.  Depuis 

1997, la chapelle a subi plusieurs liftings : 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 

programmés  car  il  pleut  dans  le  chœur  quand  il 

pleut sur le village. 

Gratuit – 03 84 67 67 19 

Édifice religieux 

 

Salle des fêtes 
rue des Capucins 70600 Champlitte  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Exposition  d'œuvres  d'art  de  participants  au 

concours  Bernard  Marion.  Une  quarantaine  de 

peintres sont  invités à exposer 3 de  leurs œuvres 

(technique et choix du sujet totalement libres) à la 

salle des  fêtes de Champlitte où  le public pourra 

les admirer gratuitement ‐ et peut‐être en gagner 

une.  

Parallèlement,  un  jury  (composé  d'artistes 

précédemment  primés,  d'amateurs  d’art,  etc…) 

examinera  celle  des  3  œuvres  désignée  par 

chaque  artiste  pour  participer  au  concours 

"Bernard MARION"  et  remettra, dimanche  en  fin 

d'exposition,  2  prix  (800  et  400  €)  dans  chacune 

des  2  catégories  : œuvre  sur  toile  et œuvre  sur 

papier.  Le  public  est  lui‐même  invité  à  faire  son 

propre choix et comparer ainsi ses goûts avec ceux 

du  jury. Certaines œuvres pourront être  gagnées 

par des membres du public. 

Gratuit – 03 84 67 67 19 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Bureau d'information touristique  
2 allée du Sainfoin 70600 Champlitte  

http://www.entresaoneetsalon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Visite  commentée  gratuite  pour  découvrir 

Champlitte,  la  cité  de  caractère  Bourgogne  ‐ 

Franche‐Comté.  Les  16  et  17  septembre  à  15h : 

rendez‐vous devant l'office de tourisme. 

Gratuit – 03 84 67 67 19 

 

Champlitte‐la‐Ville 

Église Saint‐Christophe  
centre du village 70600 Champlitte La Ville 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visites  libres  ou  commentée  de  l'église  de 

Champlitte‐la‐Ville.  L'Église  Saint‐Christophe, 

édifice  du  XIe  siècle,  est  flanquée  d'un  prieuré 

bénédictin  du  XIIe  siècle,  a  été  agrandie  et 

modifiée au cours du temps. L'ensemble constitue 

l'établissement religieux le plus ancien du secteur. 

L'origine  de  l'église  Saint‐Christophe  remonte  au 

XIe siècle.  Il subsiste de cette époque  les arcades 

de  la  nef  romane.  L'édifice  est  agrandi  d'un 

transept  et  d'un  clocher‐porche  au  XIVe  siècle. 

Cuve  baptismale  du  XIe  siècle,  octogonale, 

monolithique,  sculptée  de  nombreux  sujets 

symboliques.  Portail  orné  et  trumeau  du  XIVe 

siècle. Bas‐relief "la Vierge aux Sept‐Douleurs" du 

XVIe  siècle.  Armoire  eucharistique  en  pierre  et 

oculus  du  XVIe  siècle.  Nombreuses  pierres 

tombales et murales et épitaphes datant du XIVe 

au  XVIIIe  siècle.  Peintures  murales  de  la  fin  du 

XIVe siècle. Restaurations du XXIe siècle. Chapelle 

privée  des  prieurs,  baie  et  remplage  du  chevet, 

chapelle Saint Georges‐Saint Christophe. 

Gratuit  

Édifice religieux 
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Chariez 
Cave de l'ancienne maison forte  
70000 Chariez  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 

Cave  voûtée,  au  cœur  d'une  Cité  Comtoise  de 

Caractère Cette  cave  fait partie du  circuit en bus 

« Merveilles  cachées  du  Pays  de  Vesoul ». 

Inscriptions obligatoires  à  la Maison du  tourisme 

du  Pays  de  Vesoul,  jusqu'au  vendredi  14 

septembre à 12h. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 76 07 82 

Ouverture exceptionnelle | Monument historique 

 

Cresancey 
Église Saint Etienne  
Rue de l'Église 70100 Cresancey  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Église  avec  clocher  comtois  et  comportant  un 

beau retable classé en bois sculpté de la fin XVIIIe 

siècle. 

Gratuit ‐ tourisme@cc‐valdegray.fr  

Édifice religieux 

 

Dampierre‐sur‐Salon 

Église de Dampierre‐sur‐Salon  
rue Alfred Dornier 70180 Dampierre‐sur‐Salon 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

L'Église de Dampierre‐sur‐Salon ouvre  ses portes. 

Au  fil  du  temps,  l'église,  à  la  fois  prieurale  et 

paroissiale,  a  dépendu  de  différents  diocèses  : 

Dijon,  Langres, et Besançon depuis 1731.  L'église 

actuelle  fut  construite  sur  l'emplacement  d'une 

ancienne  chapelle  dédiée  à  Saint  Pierre  en 

seconde  moitié  du  XVIIIe  siècle  par  l'architecte 

Becque.  Sa  constitution modeste,  tant  au  niveau 

de  l'édification  que  des  décors,  suit  un  plan 

basilical.  Elle  connut  toutefois  une  série  de 

remaniements  extérieurs  et  intérieurs  dès  1857. 

Notamment  :  ornementation  du  maître‐autel 

ancien et des deux autels  latéraux, mise en place 

d'un nouveau système de suspension des cloches, 

construction  d'un  oculus  au  fond  du  chœur, 

dallage de  la grande allée en 1898 (utilisation des 

pierres  de  Raucourt  et  d'anciennes  dalles 

récupérées), pose de  vitraux modernes… Comme 

l'extérieur,  la décoration  intérieure de  l'église est 

plutôt  sobre.  L'édifice  est  constitué  d'une  nef  et 

deux  bas‐côtés  (absence  de  transept).  Cinq 

travées  sont  séparées  par  des  colonnes 

cylindriques  à  chapiteaux  doriques.  La  dernière 

travée  sert  d'avant  chœur  et  abrite  deux  autels 

latéraux  en  pierre  de  Sampans  et marbre  blanc. 

L'ensemble est placé sous une voûte en berceau et 

les  murs  sont  percés  par  des  grandes  fenêtres 

cintrées. Parmi le mobilier et les objets d'art sacré, 

on remarque : deux grandes toiles d'Alotte situées 

au‐dessus des deux autels latéraux, une tapisserie 

moderne de Le Moal représentant la Vierge Noire 

aux  mains  brisées,  une  toile  représentant  la 

Nativité,  datant  du  XVIIIème  siècle,  quelques 

pierres tombales des XVIème, XVIIème et XVIIIème 

siècles… 

Gratuit – 03 84 67 67 19 

Monument historique | Édifice religieux 

 

Fondremand 

Château de Fondremand  
3 rue du château 70190 Fondremand 

http://chateau.fondremand.pagespro‐orange.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Visite  commentée  Ecurie  (19ème),  donjon 

(14ème), cuisine et petit oratoire (15ème ‐16ème) 

tous  inscrits  aux  Monuments  Historiques.  A 

l'intérieur  du  donjon,  vous  trouverez  un  musée 

des objets de la vie courante sur  la période 1850‐
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1950  environ.  La  visite  guidée  dure  50  min 

environ. 

Tarif préférentiel 3,50 euros par adulte ‐ gratuit 

pour les enfants accompagnés d'un parent ‐ 

07 50 93 47 52 

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Grandecourt 

Église Sainte‐Marie‐Madeleine  
70120 Grandecourt  

Exposition / Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

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  XIIe  siècle.  Edifice  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  dimensions 

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. 

Exposition  d'art  :  peintures,  sculptures,  photos  à 

l'église Sainte Marie Madeleine et dans les rues du 

village Grandecourt de 10h à 18h. Marblo peintre‐

céramiste  invité  d'honneur.  Tombola  (œuvres  à 

gagner), buvette et petite restauration, animation. 

Gratuit ‐ 03 84 92 08 32 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Gray 

Hôtel‐Dieu  
Grande Rue 70100 Gray 

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Edifié en 1716 par ordre de Louis XIV, l'hôtel Dieu 

fut  achevé  en  1747  puis  agrandi  en  1854.  Le 

fronton  est  orné  de  sculptures  du  graylois 

Grandgirard. Créée en 1722, l'apothicairerie reçut, 

dans le dernier tiers du 18e, un remarquable décor 

de  boiseries  ;  sur  les  étagères  sont  exposés  119 

pots  en  faïence  des  17è  au  19è  siècles  (pots 

canons, bouteilles aplaties à décor de  lys  jaune et 

feuillage noir, chevrettes, piluliers...). Exposition à 

l'Hôtel Dieu « Agathe, Louis, Joseph... et les autres 

enfants assistés en Haute‐Saône depuis le Moyen‐

Age ». 

Gratuit ‐ 03 84 64 64 00 

Édifice hospitalier 

 

Musée Baron Martin  
6 rue Edmond Pigalle 70100 Gray 

http://musee‐baronmartin.fr  

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Il ne subsiste du château médiéval que la Tour du 

Paravis (XIIIe ou XIVe siècle), dernier vestige, avec 

le  mur  d'enceinte,  de  la  forteresse  agrandie  en 

1324 par ordre de Jeanne de Bourgogne. Elle sert 

aujourd'hui d'entrée au musée Baron Martin, situé 

dans un  château qui  fut édifié pour  le Comte de 

Provence,  futur  Louis  XVIII.  Cette  demeure  fut 

acquise par le Baron Martin qui a laissé son nom à 

l'un des plus  riches musées de  la  région pour ses 

collections de peinture.  Son  fonds  comporte une 

dizaine de très  importantes donations parisiennes 

et  300  dépôts  de musées  nationaux.  Il  offre  au 

visiteur  un  panorama  presque  complet  de  l'art 

occidental  des  'primitifs  aux  contemporains'.  Les 

caves  voutées,  abritant  les  collections 

archéologiques du musée, dateraient, tout comme 

la tour du paravis, du XIIIe ou XIVe siècle. 

Visite libre du musée et de l'exposition temporaire 

« La  Jeune  peinture  des  années  50 ».  Spectacle‐

lecture  « Au  petit  bonheur  des  lettres »  le 

dimanche à 16h. 
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Gratuit ‐ 03 84 65 69 10 

Musée, salle d'exposition | Monument historique 

| Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Nacia Esperanto muzeo  
19 rue Victor Hugo 70100 Gray 

http://www.naciaesperantomuzeo.fr 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Visite libre du Musée Espéranto.  

Gratuit   

 

Hôtel de Conflans  
71 grande rue 70100 Gray 

http://www.ville‐gray.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Visite libre de l'Hôtel de Conflans, maison du XVIe 

siècle. 

Gratuit ‐ 03 84 65 63 77 

 

Ville de Gray  
Place Charles De Gaulle 70100 Gray 

http://www.ville‐gray.fr  

Circuit / Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Balade commentée… Un bon moyen de parcourir 

en  long et en  large  la ville, tous  les  jours et toute 

l’année, accompagné de nos « ambassadeurs » les 

plus  fidèles,  qui  auront  grand  plaisir  à  vous 

emmener  par  les  cours  intérieures,  tertres,  et 

viorbes, et à vous faire partager leur passion pour 

Gray, riche de coins et recoins secrets... 

Visite  guidée de  la  vieille  ville :  rendez‐vous  sous 

les arcades de  l'Hôtel de Ville. Circuit  intégrant  le 

Tour  St  P‐Fourier,  le  Théâtre,  l'Hôtel  de  Ville,  la 

Basilique le samedi et le dimanche à 15h. 

Gratuit ‐ 03 84 65 14 24 

 

Bibliothèque municipale  
place Charles De Gaulle 70100 Gray  

http://www.ville‐gray.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Visite  guidée  du  fonds  ancien  de  la  Grande 

Bibliothèque. 

Gratuit ‐ 03 84 65 69 01 

 

Basilique Notre‐Dame  
Place de la sous‐préfecture 70100 Gray  

http://www.ville‐gray.fr  

Visite libre / commentée  

samedi 16 septembre ‐ 15h30 à 17h00 

L’église  primitive  du  XIIe  siècle,  détruite  par  les 

guerres de Louis XI, fut reconstruite entre 1478 et 

1559. La façade occidentale ne fut terminée qu’en 

1863,  par  le  porche  néogothique.  Le  tympan, 

martelé  à  la  Révolution,  fut  sculpté  par 

Grandgirard.  L’intérieur  du  bâtiment  est  très 

représentatif  du  dernier  gothique  comtois.  Les 

piliers  dépourvus  de  chapiteaux  reçoivent 

directement  les  arrêtes  de  la  voûte,  à  noter 

l'absence  de  niveau  intermédiaire  entre  les 

grandes arcades et les fenêtres hautes du vaisseau 

central de la nef, recherche de la verticalité. 

Visite  libre  et  commentée  de  la  Basilique Notre‐

Dame de Gray. Visite commentée « Les secrets de 

la  Basilique  Notre‐Dame  de  Gray »  le  samedi  à 

15h30. 

Gratuit ‐ 03 84 65 18 15 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Théâtre à l'italienne  
30 rue Victor Hugo 70100 Gray 

http://www.ville‐gray.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Superbe  théâtre  à  l'italienne,  "petite 

bonbonnière",  il  est  ouvert  dans  le  cadre  des 

visites guidées, des journées du patrimoine et des 
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manifestations  de  la  saison  culturelle  Ville  de 

Gray. 

Gratuit ‐ 03 84 65 69 03 

 

Tour Saint‐Pierre Fourier  
rue des Ursules 70100 Gray  

http://www.ville‐gray.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Visite  guidée de  la  tour  Saint‐Pierre  Fourier  avec 

son escalier avec cylindre pivotant en bois. 

Gratuit ‐ 03 84 65 18 15 

 

Cimetière  
avenue Jean Jaurès 70100 Gray 

http://www.ville‐gray.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Visite guidée du cimetière de Gray le dimanche. 

Gratuit   

 

Orgue de la basilique Notre‐Dame de Gray  
place de la Sous‐Préfecture 70100 Gray 

http://www.ville‐gray.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Présentation de l'Orgue par les Amis de l'Orgue de 

Gray le dimanche. 

Gratuit ‐ 03 84 65 18 15 

Monument historique | Édifice religieux 

 

Église Saint‐Maurice  
centre 70100 Gray‐la‐Ville 

http://www.cc‐valdegray.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Retable de  l'église Saint Maurice de Gray‐la‐Ville : 

un des plus beaux retables de Haute‐Saône.  

Gratuit ‐ 03 84 65 14 24 

Édifice religieux 

 

 

Haut‐du‐Them‐Château‐Lambert  

Musée départemental de la Montagne   
Château‐Lambert 70440 Haut‐du‐Them 

Visite libre 

samedi 16 septembre – 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

 dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00  

Témoignage  de  l'histoire  de  la  communauté 

villageoise  à  la  fin  du  19ème  siècle.  

Dans  une  ancienne  ferme  sont  reconstituées 

quatre pièces d'habitation au mobilier modeste et 

au  confort  rudimentaire,  rappelant  les  longues 

soirées  d'hiver  auprès  du  fourneau.  Les  activités 

agricoles,  les métiers liés à  la forêt et à  l'artisanat 

du  bois,  le  travail  à  la  mine  sont  également 

évoqués.   

Gratuit – 03 84 20 43 09   

 

Lavoncourt 
Église de Lavoncourt  
70120 Lavoncourt  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à  17h00 

L'édifice,  au  clocher  comtois  polychrome,  abrite 

un  retable  remarquable.  Retable  du maître‐autel 

du XVIIIe siècle, en bois polychromé et doré. Dans 

le corps central, toile figurant un épisode de la vie 

de  saint  Valentin,  patron  de  la  paroisse, 

surmontée  d'une  Colombe  du  Saint‐Esprit  dans 

une nuée et flanquée des statues de saint Joseph 

et de saint Antoine. Dans les ailes, statues de deux 

saints évêques  (difficiles  à  identifier  en  l'absence 

de leurs attributs). Une série d'anges aux attitudes 

variées  ponctue  la  composition  du  retable.  Le 

retable  de  Lavoncourt  semble  relever  de  la 

brillante  production  des  ateliers  bisontins  du 

début  du  XVIIIe  siècle  et  n'est  pas  sans  parenté 

avec des ensembles du Haut‐Doubs et de Savoie. 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 
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Montarlot‐lès‐Champlitte 

Église de Montarlot‐lès‐Champlitte  
70600 Montarlot‐lès‐Champlitte  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite  libre  de  l'église  Saint‐Mammès  de 

Montarlot‐lès‐Champlitte de 10h à 18h. 

Gratuit ‐ www.entresaoneetsalon.fr 

Édifice religieux 

 

Montigny‐lès‐Vesoul 

Ancienne abbaye des Clarisses‐Urbanistes  
Cour de l'abbaye 70000 Montigny‐lès‐Vesoul 

http://www.montigny‐les‐vesoul.eu  

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Ancienne  abbaye  des  Dames  Nobles,  ruelles, 

calvaire...  Un  riche  patrimoine  à  découvrir,  avec 

l'association Patrimoine et mémoire de Montigny‐

lès‐Vesoul. 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 

 

Noidans‐le‐Ferroux 

SYTEVOM  

Lieu‐dit Les Fougères 70130 Noidans‐le‐Ferroux 

http://www.sytevom.org/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 17h00 

Visite  commentée  du  centre  de  tri  et  de  l'usine 

d'incinération  à  Noidans‐le‐Ferroux.  Inscription 

obligatoire  pour  la  visite  le  jour  même  ou 

quelques  jours  avant  sur  le  site  internet  du 

SYTEVOM. Stands, animations libres. Dans la limite 

des places disponibles. 

Gratuit  ‐ 03 84 76 93 00  ‐  cmaitre@sytevom.org  

Première  participation  |  Édifice  industriel, 

scientifique et technique 

 

Orincourt 

Château médiéval d'Oricourt  
1 rue Nicolas Rolin 70110 Oricourt 

http://www.oricourt.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Château  fort  à  double  enceinte,  basse‐cour  et 

haute‐cour,  l'un des mieux conservés en Franche‐

Comté.  Hautes  tours  carrées,  profonds  fossés, 

imposant colombier et nombreux logis. Le château 

d'Oricourt (XIIe‐XVe siècle) a été classé monument 

historique en 1984. Il est en cours de restauration 

depuis 1969. 

Pour  la  visite  guidée,  accueil  et  présentation 

historique  et  architecturale  de  l'édifice  à  partir 

d'une  maquette,  puis  promenade  commentée 

dans  les  différentes  parties  accessibles  :  fossés, 

colombier, basse‐cour et haute‐cour,  fours, puits, 

caves et autres salles.  

Durée  de  la  visite  guidée  :  environ  1h30  (guide 

conférencier). Visite guidée samedi et dimanche à 

10h30 et en boucle à partir de 14h00. Visite  libre 

possible  avec  une  documentation.  Document 

disponible  en  français,  néerlandais,  allemand, 

anglais ou italien. 

Tarif préférentiel 4€ ‐ gratuit jusqu’à 12 ans, 

visite guidée comprise ‐ 03 84 78 74 35 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 

historique 

 

Pesmes 

Place des promenades  
Place des promenades 70140 Pesmes 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h00 

La cité médiévale déroule ses rues, places, ruelles 

et  trajets ponctués de bâtisses et de monuments 

chargés d'une  riche histoire. Le bourg a conservé 



 

Page | 85  
 

sa  porte  Saint‐Hilaire  et  plusieurs  demeures  du 

16è, dont  l'Hôtel Château‐Rouillaud  et  la Maison 

Royale. L'église ST Hilaire (13 au 16è s) est l'un des 

monuments  les  plus  riches  de  Franche‐Comté 

grâce  aux  chapelles  adventices, notamment  celle 

de  Sainte‐Catherine  (14  statues  des  14  et  16è 

siècle)  et  celle  d'Andelot  16è  célébrée  par  son 

décor  somptueux  en  marbre  polychrome  de 

Sampans (Jura) œuvre de Denis le Rupt (on lui doit 

aussi la chaire). Il n'a pas manqué de marquer sur 

la  joue  de  Jean  d'Andelot  la  glorieuse  estafilade 

que  lui fit François 1er au siège de Pavie 1525. Le 

triptyque  (1561)  du  chœur  a  été  peint  par  le 

Pesmois  Jacques  Prévost,  élève  de Michel  Ange. 

Maison de maitre des forges (18è) sur les bords de 

l'Ognon, en aval. 

Pesmes est classé Cité de Caractère de Bourgogne 

Franche‐Comté  et  un  des  plus  beaux  villages  de 

France. 

Gratuit – 09 50 17 09 00 

 

Musée des Forges  
Chemin des Forges 70140 Pesmes  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

17h00 à 18h30 

Le site des Forges se visite. La mémoire des lieux a 

été  conservée  dans  ses  dimensions  historiques, 

techniques  et  sociales.  Les  anciens  ateliers 

abritent  un  musée.  La  collection  présente 

machines et outils (sécateurs, tenailles, marteaux, 

etc).  La disposition  du  site  ressemble  à  celle des 

forges  de  Baudin  (près  de  Sellières),  inspirée  de 

l'esprit  paternaliste.  La  demeure  du  maître  des 

forges  jouxte  les  logements  pour  ouvriers  et  la 

maison  du  jardinier.  Bâtie  sur  le  plan  en  U  et 

remaniées au 18e siècle, son architecture s'inspire 

des  préceptes  de  Nicolas  Ledoux.  Au‐delà  des 

bâtiments,  la  presqu'île  des  Forges  (ancien 

crassier) reste un espace privilégié. 

Gratuit – 09 50 17 09 00 

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Port‐sur‐Saône 
École de Saint‐Valère  
5 rue de Remaucourt 70170 Port‐sur‐Saône 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Cette  exposition  sur  les  écoles  du  Val  de  Saône 

présente les lois qui les ont fondées et les édifices 

qui  les ont accueillies  tout au  long du 19e  siècle. 

Les  exemples  présentés  sont  tirés  de  l'étude 

patrimoniale menée par l'Inventaire dans le Val de 

Saône.  Cette  exposition  sera  complétée  par  des 

visites  libres et gratuites de  l'école Saint Valère à 

Port‐sur‐Saône.  Inaugurée  en  1938,  elle  offre  la 

particularité  d'être  en  bois  comme  d'autres 

édifices  élevés  à  la  même  époque  à  Port‐sur‐

Saône. 

Gratuit – 03 84 78 10 66 

Ouverture exceptionnelle  

 

Pusy‐et‐Épenoux 
Château de Pusy  
70000 Pusy‐et‐Épenoux 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Le  Château  de  Jean‐Xavier  Bureau  de  Pusy,  l'un 

des  créateurs  des  départements  français,  ouvre 

ses portes pour les Journées du patrimoine. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Première participation 

 

Église de Pusy  
70000 Pusy‐et‐Épenoux 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite libre de l’église de Pusy, église des XVIII‐XIXe 

avec  son  superbe  retable  de  la  fin  du  XVIIème 

siècle. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Première participation | Édifice religieux 
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Ray‐sur‐Saône 
Centre ancien de Ray‐sur‐Saône  
place Gabrielle de Salverte 70130 Ray‐sur‐Saône 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

À  l'occasion  des  Journées  du  patrimoine  2017  à 

Ray‐sur‐Saône,  l'église  sera ouverte à  la visite. Le 

lavoir  est  libre  d'accès  ainsi  que  les  différents 

calvaires situés sur la commune. 

Gratuit  

Édifice religieux | Édifice rural 

 

Château de Ray‐sur‐Saône  
70130 Ray‐sur‐Saône  

http://www.haute‐saone.fr  

Visite libre / commentée  

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Le  château  de Ray‐sur‐Saône,  en  surplomb  de  la 

Saône et du village, ouvre les portes de son jardin 

tout au long de l'année. À l'occasion du week‐end 

des  Journées du patrimoine, celles‐ci  le  resteront 

et des visites  libres seront donc possibles, pour  le 

plus  grand  plaisir  de  toute  la  famille.  Sur 

inscription  auprès  du  musée  Albert  et  Félicie 

Demard  de  Champlitte,  une  visite  commentée 

pourra avoir lieu le samedi 16 septembre de 15 h à 

17 h. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 95 76 50 

Château | Monument historique | Espace naturel, 

parc, jardin 

 

Rigny 
Église de Rigny  
Rue de l'Église 70100 Rigny 

http://www.rigny70.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 18h00 

Église  de Rigny Village des bords de  Saône,  avec 

église reconstruite au 18 è siècle et comportant un 

retable de stuc fort élégant. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Ronchamp 

Colline Notre‐Dame du Haut  
13 rue de la Chapelle 70250 Ronchamp 

http://www.collinenotredameduhaut.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à  19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Les portes de  la maison du  chapelain et de  l'abri 

du  pèlerin  s'ouvrent  exceptionnellement  aux 

visiteurs.  Construites,  comme  la  chapelle,  par  Le 

Corbusier,  elles  sont  moins  connues  que  leur 

célèbre voisine. Pour cet événement, l'Association 

Œuvre Notre‐Dame du Haut, propriétaire du site, 

vous  guidera  dans  l'abri  du  pèlerin  et  répondra 

aux  interrogations des  visiteurs.  Le  chapelain  lui‐

même vous accueillera aussi dans sa maisonnée. 

Gratuit ‐ 03 84 20 65 13 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Découverte  du  site  de  la  Colline Notre‐Dame  du 

Haut  avec  la  fameuse  chapelle  de  Le  Corbusier 

(1955),  le  campanile  de  Jean  Prouvé  et  le 

monastère  Sainte‐Claire  de  Renzo  Piano  (2011) 

dont l'oratoire est accessible. 

Gratuit ‐ 03 84 20 65 13 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite guidée du  site d'une durée d'une heure au 

cours de  laquelle  les bâtiments qui composent  la 

Colline  seront  découverts  :  la  chapelle  Notre‐

Dame  du Haut  de  Le  Corbusier,  le  campanile  de 

Jean  Prouvé  et  l'oratoire  du  monastère  Sainte‐

Claire de Renzo Piano. 
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Visite‐découverte  à  10h,  14h,  14h30,  15h,  16h, 

16h30, 17h, 17h30. 

Gratuit ‐ dans la limite des places disponibles ‐ 03 

84 20 65 13 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Visite  guidée  thématique  sur  le  thème  de 

l'UNESCO « Le Corbusier à  l'UNESCO, et pourquoi 

donc  ? »  Cette  visite  (1h  environ)  des  espaces 

conçus  par  l'architecte  à  Ronchamp  explore  la 

pensée  universelle  de  ce  créateur  génial  du  XXe 

siècle  et  replace  l'originalité  de  la  chapelle  dans 

son contexte hors du commun. 

Dans la limite des places disponibles. 

Gratuit ‐ 03 84 20 65 13  

Monument historique | Édifice religieux | 

Patrimoine XXe | Espace naturel, parc, jardin 

 

Saint‐Loup‐Nantouard 
Château de Saint‐Loup  
70100 Saint‐Loup‐Nantouard 

http://www.chateau‐saintloup.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

La première forteresse fut construite en 1292 par 

Eudes  de  Fouvent  pour  protéger  le  gué  de  la 

rivière Morthe. Les guerres qui ravagèrent tant de 

fois  la  Franche‐Comté  le  détruisirent  à  maintes 

reprises,  mais  il  fut  toujours  reconstruit  et 

toujours habité.  Il a été remanié entre  le XVIIe et 

XIXe  siècle.  Les  principaux  travaux  sont  dûs  au 

baron  de  Klinglin  et  à  la  famille  de  Menthon, 

propriétaire  depuis  1832.  Cette  famille,  dont  les 

origines  savoyardes  remontent  au  Xème  siècle  a 

toujours  été  associée  à  l'histoire  de  la  Franche‐

Comté. Collection également de mini  crèches, de 

marionnettes présentées par un passionné. Durée 

moyenne de la visite : 45 mn à 1h. 

Tarif habituel 5€ par personne –  

03 84 32 75 69 – chateausaintloup@yahoo.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin 

Saint‐Rémy 

Salle des Fêtes  
rue Claude et Justin Perchot 70160 Saint‐Rémy 

http://www.saint‐remy70.fr/  

Projection 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Projection  du  docu‐fiction  de  Alain  Baptizet  à 

Saint‐Rémy.  Toute  une  époque,  pas  si  éloignée 

d'ailleurs, qui  revit par  la magie du cinéma  ! À  la 

Libération, Gaston  était monté  à  Paris. Mais…  la 

cancoillotte  lui manquait  ! Et dix ans plus  tard,  il 

avait décidé de revenir dans son village d'origine. 

Gaston est  le  fil conducteur de ce docu‐fiction. À 

travers  ses  pensées  et  le  regard  attendri  qu'il 

porte sur  les  lieux de sa  jeunesse, se dessine une 

chronique de la vie à la campagne dans les années 

50  et  les  changements  considérables  qui 

l'accompagnaient.  Les  premiers  tracteurs 

commençaient  à  remplacer  les  chevaux,  des 

machines  agricoles  nouvelles  apparaissaient 

régulièrement,  les  mentalités  évoluaient.  Le 

monde paysan était en pleine mutation. Mais bien 

des  traditions  demeuraient  vivaces.  Le  Garde‐

Champêtre et le Cantonnier étaient toujours là, le 

bistrot  et  l'atelier  du  Forgeron  continuaient  à 

réunir  les  habitants,  le  Maire,  le  Curé  et 

l'Instituteur  restaient  les  piliers  incontournables 

du  village. De  l'incendie dramatique d'une  ferme 

avec  l'intervention des pompiers en tenue d'alors 

à  l'enterrement  traditionnel  où  le  corbillard  est 

tiré par un cheval, en passant par la seule Station‐

Service  du  secteur,  la  saison  de  la  chasse,  les 

marchands  ambulants,  le  Tribunal  où 

comparaissait un braconnier, l'école et les jeux des 

enfants,  les  laveuses  et  leurs  ragots,  les  veillées 

conviviales, la messe en latin et le jeu de quilles du 

dimanche, c'est toute une époque, pas si éloignée 

d'ailleurs, qui revit par la magie du cinéma. 

Gratuit ‐ corbeille pour les dons volontaires – 

03 07 96 70 12 ‐ pascal_vernet@orange.fr  

Lieu de spectacles, sports et loisirs 
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Seveux 
Église et lavoir de Seveux  
70130 Seveux  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite  libre de  l’église de Seveux des XVII‐XVIIIe  s 

et de la fontaine lavoir du XIXe s. 

Gratuit ‐ 06 64 30 65 03 

Édifice rural | Première participation | Édifice 

religieux 

 

Velesmes‐Echevanne 

Conservatoire du machinisme agricole et 

des métiers d'autrefois  
15 rue de l'Hermitage 70100 Velesmes‐Echevanne 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 23h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Tracteurs  agricoles,  véhicules militaires, moteurs 

fixes,  autos,  motos,  vélos,  matériels  divers 

retraçant  les  métiers  d'autrefois.  Découverte 

d'une  impressionnante  collection  de  matériel 

retraçant  la  vie  de  nos  campagnes  au  début  du 

siècle dernier. Elle est  l'œuvre d'un  seul homme, 

Pierre Rougeol, porté par  la passion et  la volonté 

de préserver le patrimoine témoin du passé. Visite 

commentée 1 h 30. 

Le dimanche  : 3ème bourse d'échange aux pièces 

d'occasion pour tous véhicules anciens. 

Gratuit ‐ 03 84 32 70 76 ‐ 06 80 87 18 04 

 

Vesoul 
Jardin anglais  
2 Rue Pierre de Coubertin 70000 Vesoul  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h30 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h30 

Flânez  au  Jardin  anglais de Vesoul.  Jardin public, 

classé  Jardin  Remarquable,  situé  au  cœur  de 

Vesoul comporte 850 variétés d'espèces végétales 

pour 3 hectares de superficie. Parterres de fleurs, 

essences  rares,  allées  sinueuses... Un magnifique 

espace  de  verdure  et  de  détente  pour  les 

Vésuliens, depuis le XIXème siècle. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Espace naturel, parc, jardin 

 

Halles de Vesoul  
14 Place de la République 70000 Vesoul 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 12h30 

Partez  en  famille  à  la  découverte  des Halles  (du 

XIX‐XXe)  et  des  producteurs  locaux,  grâce  à  un 

quizz ludique réalisé par les élèves du Collège Jean 

Macé de Vesoul. Quizz disponible aux entrées des 

Halles. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Première participation 

 

Site Paul Morel  
70000 Vesoul  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h30 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h30 

Entre  le  Jardin  anglais  et  l'ancien  hôpital  de 

Vesoul,  découverte  d'un  espace  paysager  offrant 

de beaux points de vue. Espace inauguré en 2017. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Édifice hospitalier 

 

Pays de Vesoul  
Agglomération de Vesoul 70000 Vesoul 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 

Montez dans  le bus, et partez à  la découverte du 

Pays de Vesoul ! Circuit en bus d'une durée de 3h, 

permettant  de  découvrir  la  cave  voûtée  de 

l'ancienne  maison  forte  de  Chariez,  une  cour 

intérieure  de  ce  village,  l'intérieur  du  château 

d'Epenoux (XIXe), ainsi que quelques surprises... 

Inscription obligatoire à la maison du tourisme du 

Pays de Vesoul jusqu’au vendredi 14 Septembre à 

12h. 
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Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

 

Hôtel Thomassin  
5 rue Salengro 70000 Vesoul 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

Visite de la cour intérieure de cet hôtel particulier 

(XV‐XVIIIe) dans le cadre de la balade commentée 

« Escaliers du Vieux Vesoul ». Rendez‐vous  à 14h 

place de l'église Saint‐Georges. Durée : 1h15. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Première 

participation 

 

Préfecture de Haute‐Saône  
1, rue de la préfecture 70000 Vesoul 

http://haute‐saone.gouv.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h30 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h30 à 17h00 

Dans  le  cadre  d'un  programme  organisé  par  la 

Maison du Tourisme sur Vesoul, la Préfecture de la 

Haute‐Saône  ouvre  ses  portes  gratuitement  aux 

visiteurs  qui  le  souhaitent  pour  découvrir  les 

salons,  les  objets  d'arts  et  l'architecture  de  ses 

bâtiments.  La  thématique mise  à  l'honneur  pour 

l'année 2017 étant « Jeunesse et Patrimoine »  les 

enfants présents partiront à la recherche d'indices 

pour répondre aux questions posées par  le guide. 

Les  gagnants  se  verront  récompensés  !  La  visite 

intégrera  la représentation de chanteurs  lyriques, 

Otto Voce. 

15h30 : accueil des visiteurs. Distribution de petits 

livrets  ludiques  aux  enfants  présents,  visite 

assurée  par  Yannick  DENOIX,  guide,  qui  fera 

découvrir  au  public  :  la  cour  d'honneur,  hall  et 

escaliers  d'honneur,  salon  Jean  Moulin, 

représentation  du  groupe  de  chanteurs  lyriques 

Otto  Voce,  salon  Erignac,  bureau  de Madame  la 

Préfète,  la  chambre  du  ministre,  les  salons  de 

Madame  la  Préfète  et  la  salle  à  manger,  les 

jardins. 17h : fin de la visite. 

Pour participer  aux  visites, merci de bien  vouloir 

remplir  le  questionnaire  présent  sur  le  site 

internet  

http://www.haute‐saone.gouv.fr  et  de  le 

retourner  à  l’adresse  suivante  : 

communication@haute‐saone.pref.gouv.fr  avant 

le 11 septembre (nombre de place limité). 

14h ‐ 15h20 : visite des escaliers du Vieux Vesoul. 

15h30 ‐ 17h : visite de la préfecture 17h15 : visite 

de la chapelle Saint‐Maur. 18h : visite du jardin de 

l'ancienne manutention, rue Bouvier. 

Gratuit – sur inscription obligatoire –  

03 84 77 70 00 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Chapelle Saint‐Maur  
70000 Vesoul  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 17h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 17h30 à 18h00 

L'éclectisme du XIXème  siècle. Ancienne  chapelle 

du  pensionnat  Saint‐Maur.  Visite  commentée  à 

17h30,  samedi  et  dimanche.  Durée  :  30  mn. 

Rendez‐vous devant  le centre culturel  Jean‐Marie 

Goux, rue Baron Bouvier.   

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Première participation | Édifice religieux 

 

Place du Grand Puits  
70000 Vesoul 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 18h15 à 18h45 

dimanche 17 septembre ‐ 18h15 à 18h45 

Découvrez  les  vestiges  de  la  tour  de  Coulevon, 

dans  un  jardin  du  Vieux  Vesoul.  Rendez‐vous  à 

18h15, samedi et dimanche, sur la place du Grand 

Puits. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 
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Église Saint‐Georges  
8 rue du Presbytère 70000 Vesoul 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Construite  au  XVIIIème  siècle,  l'église  Saint‐

Georges  renferme de  remarquables œuvres d'art 

(Piéta médiévale, Mise au Tombeau Renaissance, 

Gloire  baroque,  boiseries  Rocaille...).  Visite  libre 

avec panneaux explicatifs. 

Gratuit  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Visite  détaillée  de  l'orgue  à  15h,  16h  et  17h  : 

console,  soufflerie,  entrée  dans  l'orgue  et 

illustrations  sonores.  Durée  :  45 mn.  Inscription 

obligatoire  auprès  de  la maison  du  Tourisme  du 

Pays de Vesoul. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 76 07 82 

Édifice religieux 

 

Place de l'église Saint‐Georges  
8 Rue du Presbytère 70000 Vesoul  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

En bois, en pierre, en métal... Partez sur les traces 

des  escaliers  les  plus  cachés  du  Vieux  Vesoul. 

Balade  commentée  d'1h15,  dans  les  cours  et 

passages  du  Vieux  Vesoul.  Rendez‐vous  à  14h 

place de l’Église Saint‐Georges. 

Gratuit – 03 84 76 07 82 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 20h30 à 21h30 

Balade dans le Vieux Vesoul, à la lueur des lampes 

de  poche.  Rendez‐vous  à  20h30  place  de  l'église 

Saint‐Georges. Durée : 1h. 

Gratuit ‐ se munir d'une lampe de poche ‐ 03 84 

76 07 82 

Circuit 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le  Vieux  Vesoul  en  s'amusant  !  Circuit  de  visite 

libre, permettant à toute la famille de découvrir le 

Vieux Vesoul à son rythme, grâce à des quizz, des 

énigmes et des ateliers. Circuit distribué place de 

l'église Saint‐Georges, dimanche 17 septembre, de 

14h à 18h. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Animation Jeune public 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Si on mettait de  la couleur ? Des arbres entourés 

de  laine  ?  Des  coussins  multicolores  ?  Tout  un 

monde  en  couleur,  pour  tenir  compagnie  aux 

parapluies  de  la  rue  d'Alsace‐Lorraine  !  Une 

animation  réalisée  en  collaboration  avec  les 

Logements‐Foyers,  la  Maison  du  Combattant, 

Korian Le Lac, et le collège Jean Macé de Vesoul. 

Jeux pour les enfants. Point restauration. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

 

Tribunal de Grande Instance  
14 place du 11e chasseurs 70000 Vesoul 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

De  nombreuses  expositions  et  animations  vous 

attendent  !  Programme :  visite  du  tribunal, 

animations  et  expositions  sur  le  thème  de  la 

justice  pour  les  mineurs,  organisation  et 

fonctionnement  de  la  justice,  tribunal  pour 

enfants...,  découverte  des  métiers  de  la  justice, 

histoire de la justice en Haute‐Saône : expositions 

et  interventions  de  plusieurs  historiens, 

présentation  de  leurs  ouvrages  et  séances  de 

dédicaces. 

Gratuit ‐ 03 84 78 58 00 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Collège Gérome  
2 rue de la Préfecture 70000 Vesoul 

http://www.clg‐gerome.ac‐besancon.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Ouvert  au début du  17ème  siècle,  le  collège des 

Jésuites d'alors est aujourd'hui encore un collège, 

public. Deux ans avant sa fermeture, programmée 

en  juillet 2019, deux  visites guidées  (10h et 11h) 

permettront  de  découvrir  son  cabinet  des 
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curiosités,  aménagé  pour  l'occasion,  quelques 

salles  remarquables,  ses  cours  intérieures  et  ses 

espaces  extérieurs.  Attention,  le  site  est 

malheureusement  inaccessible  aux  personnes  à 

mobilité  réduite  (nombreuses  marches  et 

escaliers). 

Inscription  obligatoire  auprès  de  la  maison  du 

Tourisme de Vesoul. 20 personnes maximum par 

visite.  

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 ‐ 

http://www.vesoul.fr/tourisme/maison‐du‐

tourisme.html  

Édifice scolaire et éducatif 

 

Hôtel Simon Renard  
14 rue Simon Renard 70000 Vesoul  

Visite libre / Atelier 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  la cour  intérieure de  l'hôtel particulier 

(XVI‐XVIIIe)  de  Simon  Renard,  ambassadeur  de 

Charles Quint. Atelier de création pour les enfants. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Première 

participation 

 

Temple protestant  
Rue Saint‐Georges 70000 Vesoul 

Visite libre / Exposition / Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Temple datant des XIX‐XXe  siècles. Visite  libre de 

14h  à  18h.  Concert  d'orgue  à  16h,  par  Odile 

Sallière. Exposition « Martin  Luther  : Aux  sources 

du  protestantisme ».  Présentation  de  Luther,  de 

ses convictions et de son héritage. 

Gratuit   

Première participation | Édifice religieux 

 

Hôtel de Ville de Vesoul  
58 rue Paul‐Morel 70000 Vesoul 

http://www.vesoul.fr/  

Visite libre  

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  les  fresques réalisées par Decaris dans 

le hall de  l'Hôtel de Ville de Vesoul  en 1937. Un 

ensemble magnifiquement conservé. 

Gratuit ‐ 03 84 76 07 82 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Passage d'Aigrevaux  
70000 Vesoul 

Spectacle / Lecture 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

De Cénacles en Sérails, Pinceaux et Stylos. Balade 

théâtrale  par  la  Compagnie  EnVie.  Montage 

poétique et musical présentant  le célèbre peintre 

orientaliste  d'origine  vésulienne  Jean‐Léon 

Gérôme. 

Départ  au  passage  d'Aigrevaux,  dimanche  17 

septembre  à  14h30  et  à  16h30.  Inscription 

obligatoire  auprès  de  la maison  du  Tourisme  du 

Pays de Vesoul. 

Sur inscription ‐ 03 84 76 07 82 
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Jura 
 

Arbois 

Musée de la vigne et du vin du Jura  
Château Pécauld 39600 Arbois 

http://www.arbois.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition  « Panique  dans  les  vignes »  !  Menez 

l'enquête, c'est vous l'expert. À partir d'une petite 

enquête,  découvrez  le  travail  des œnologues  du 

laboratoire  départemental  d'analyses  de  Poligny. 

Acidité volatile, éthanol ou « sniffing », autant de 

termes  qui  n'auront  plus  de  secret  pour  vous 

après  avoir parcouru  l'exposition. Du  contrôle de 

maturité  au  suivi des  Savagnins  en  vieillissement 

en  passant  par  les  analyses  à  l'exportation  ou 

encore le conseil en caves, découvrez le travail des 

œnologues, ces savants pas fous mais techniciens 

pointus  dans  leur  métier  qui  épaulent  les 

vignerons dans  la  transformation du  raisin  en de 

fabuleux nectars, fleurons de notre région. 

Gratuit ‐ 03 84 66 40 45 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30 

Visite  guidée  des  collections  permanentes  et  de 

l'exposition temporaire. Visites guidées samedi et 

dimanche à 10h30, 14h30 et de 16h30.  

Durée : 1h. 

Gratuit – 03 84 66 40 45 

Musée, salle d'exposition 

 

 

 

Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon  
9 Grande Rue 39600 Arbois  

http://www.arbois.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30 

Visite guidée du musée  : collections permanentes 

et exposition temporaire « Pointurier père et fils ». 

Visites samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et de 

16h30. Durée : 1h. 

Gratuit ‐ 03 84 37 47 90 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition  « Pointurier  père  et  fils »,  artistes  et 

Bons  cousins  charbonniers  au  XIXe  siècle. 

Véritable  dynastie  de  lithographes,  les  Pointurier 

sont  des  figures  incontournables  de  la  vie 

artistique et politique jurassienne. Etienne‐Charles 

Pointurier  fut  le  professeur  de  dessin  de  Louis 

Pasteur au collège d'Arbois. Derrière  le peintre et 

lithographe à  la  sensibilité  romantique  se cachait 

un membre  actif  de  la  société  secrète  des  Bons 

cousins  charbonniers,  tout  comme  son  père 

Claude  Barthélémy,  placé  sous  surveillance 

policière pour ses activités politiques clandestines. 

Ils  laissent derrière eux  leur œuvre à redécouvrir, 

désormais  délivrée du poids  du  secret. Outre  les 

œuvres  picturales  des  artistes,  l'exposition 

proposera  d'explorer,  à  travers  des  archives,  le 

fonctionnement et  la  spiritualité de  cette  société 

secrète. 

Gratuit – 03 84 37 47 90 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Livret‐jeu à disposition pour parcourir  l'exposition 

temporaire.  Parcours  l'exposition  temporaire 

"Pointurier père et fils" et découvre les secrets des 

Bons Cousins Charbonniers ! 
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Gratuit – 03 84 37 47 90 

Musée, salle d'exposition | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir 

 

Maison de Louis Pasteur 
83 rue de Courcelles 39600 Arbois 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre – 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre – 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

Louis Pasteur est  toujours  représenté au sommet 

de sa gloire, âgé. Et pourtant adolescent, il brillait 

déjà  !  Une  visite  sur  la  jeunesse  d'un  savant 

considéré  comme  un monument  du  19e  siècle  ! 

Dans la limite des places disponibles. 

Gratuit – 03 84 66 11 72 

Maison, appartement, atelier de personnes 

célèbres | Maison des illustres | Monument 

historique 

 

Square Sarret de Grozon  
Rue du vieil hôpital 39600 Arbois 

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 15h30 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 15h30 à 16h30 

Spectacle  « Bée  petit  spectacle  de  cirque  pour 

grandes  questions »  par  la  Compagnie  Teatro 

Naranjazul. Les questions « bêtes », bêtes avec  le 

B  de  bouche  bée,  bêtes  parce  que  personne  n'y 

trouve  de  réponse.  Face  à  l'absurdité  de  nos 

existences il nous reste deux possibilités : rester la 

bouche bée telle un poisson tournant sans fin dans 

son  aquarium.  Ou  alors  aller  à  la  recherche  de 

réponses,  fragiles,  comme  l'équilibre  d'une 

personne qui marche sur un fil, comme l'espoir qui 

suit son chemin en dansant. Une danseuse sur  fil 

nous  interroge  en  éprouvant  ces  questions  par 

l'équilibre  et  l'ascension  du  fil.  Elle  construit  et 

déconstruit  ce  fil  comme  un  cheminement  que 

l'on  trace  malgré  l'incertitude.  Une  ligne  qui 

enferme  et  sépare,  qui  révèle  la  fragilité  de 

l'espoir et à la fois la force de volonté si l'on trouve 

l'équilibre. Puis une crinoline, un  jupon  léger, une 

silhouette laissant place à différents personnages ; 

évoquant une cage tout comme le vent qui se lève 

lorsqu'elle  se met en mouvement.  Le  fouet vient 

s'ajouter  comme  un  deuxième  lien,  une  autre 

limite à dépasser. Un souffle de jeu et d'espérance 

dans cet infini aller de l'avant. 

Gratuit   

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Arlay 

Château d'Arlay  
2 route de Proby 39140 Arlay 

http://www.arlay.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Vous aurez la possibilité de vous promener dans le 

Parc et  le  jardin du Château d'Arlay, découvrir  les 

restes de sa forteresse médiévale (1h) et sa vieille 

cave. Les propriétaires assureront eux‐mêmes une 

visite commentée (1h) de l'intérieur du château du 

XVIIIe siècle, vous présentant ce domaine presque 

millénaire,  témoin  de  l'histoire  de  l'Europe.  À 

l'occasion  des  Journées  européennes  du 

Patrimoine,  les  personnes  de  moins  de  18  ans 

peuvent visiter le site gratuitement. 

Tarif habituel 9.50€ ‐ 03 84 85 04 22 

Château |Espace naturel, parc, jardin | Site 

archéologique | Monument historique 

 

Bois d’Amont 

Musée de la boissellerie  
12 rue du Petit Pont 39220 Bois‐d'Amont 

http://www.museedelaboissellerie.com   

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 13h00 et de 

14h30 à 17h00 

Les  visites  guidées  du  Musée  de  la  Boissellerie 

vous  emmènent  dans  un  voyage  à  travers  le 

temps, avec les anciennes techniques du travail du 

bois,  les machines et  les outils, des  années 1550 
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aux années 1920. Une production particulière fera 

de ce village une capitale inattendue. 

Visites  à  10h30,  14h30,  16h30. Durée:  1h15.  Les 

visites  sont  assurées  si  le minimum de  4  adultes 

est atteint. 

Tarif préférentiel 5.5€ adulte – gratuit pour les 

moins de 18ans – sur inscription –  

03 84 60 98 79 ‐ 

museedelaboissellerie@gmail.com  

Musée, salle d'exposition 

 

Brainans 
Le Moulin de Brainans / Association 

Promodégel  
lieu‐dit le Moulin 39800 Brainans  

http://www.moulindebrainans.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

Vous voulez en savoir plus sur la salle de concerts 

de  votre  département  ?  C'est  aujourd'hui 

l'occasion de découvrir les coulisses du Moulin de 

Brainans !  

Gratuit ‐ 03 84 37 50 40  

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 18h00 à 20h00 

The Mississippi Moaners  regroupe  trois membres 

de The Buttshakers, groupe de soul lyonnais. Cette 

formation  guitare,  contrebasse  et  voix  puise  son 

répertoire  au  plus  profond  des  racines  des 

musiques  noires  américaines  pour  vous  faire 

voyager au pays de  la soul et du rythm'n'blues. Si 

vous  aimez  :  Sharon  Jones,  Charles  Bradley, 

Marvin Gaye. 

Gratuit – 03 84 37 50 40 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Chaux‐des‐Crotenay 
Chaux‐des‐Crotenay  
24 grande rue, 39150 Chaux‐des‐Crotenay  

http://www.archeojurasites.org  

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Qu'a donc découvert André Berthier à Chaux‐des‐

Crotenay  ?  Dans  les  années  soixante, 

l'archéologue  André  Berthier  n'étant  pas 

convaincu par le site officiel de la bataille d'Alésia, 

il  se  met  en  quête  de  trouver  le  site  qui 

correspondrait mieux  à  la  description  qu'en  fait 

Jules César. Il établit un portrait‐robot du site de la 

fameuse bataille à partir du texte du chef romain : 

le « Bellum  Gallicum »  et  découvre  le  site  de 

Syam/Chaux  des  Crotenay.  Une  exposition 

présente  le mobilier  archéologique  et  quelques‐

uns des nombreux vestiges découverts sur ce site 

par André Berthier et ses équipes. Une projection 

sur  maquette  et  une  vidéo  présentent  ses 

arguments. 

Gratuit – 06 85 17 24 60 ‐ 

info@archeojurasites.org  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Site 

archéologique | Musée, salle d'exposition 

 

Chevreaux 
Château médiéval  
rue du château 39190 Chevreaux 

http://wwwaccjura.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 18h00 

Démonstration de savoir‐faire (vannier, tailleur de 

pierre,  vitrailliste,  etc),  campement  médiéval, 

combats,  armement  et  artillerie,  ateliers,  la 

calligraphie, tirs de catapulte à bonbons, initiation 

au  tir  à  l'arc,  etc,  avec  deux  troupes  « Les 

chevaliers de l'Ordre Noir » et les « Téméraires de 

Bourgogne 1470 ». Pains et  tartes au  four à bois. 

Visites guidées  : samedi à 16h et dimanche à 15h 

et 17h. Animations,  jeux,  exposition dans  la  tour 

de la prison : peintures de Françoise Husson. 

Gratuit ‐ 09 50 35 95 77 ‐ www.accjura.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 
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Chissey‐sur‐Loue 
Église Saint‐Christophe  
centre 39380 Chissey‐sur‐Loue 

http://Église‐saintchristophe‐chissey‐sur‐loue.e‐

monsite.com/  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Visite  libre  d'une  église  datant  des  XIIème  et 

XIIIème  siècles,  comportant  des  éléments  du 

Xème  siècle.  Premier  édifice  classé  monument 

historique  dans  le  département  du  Jura  (1840). 

Tout  au  long  du  week‐end,  possibilité  de  visiter 

librement  l'édifice. Un accueil est assuré par une 

bénévole. 

Gratuit   

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  commentée  sur  demande  auprès  du  guide 

bénévole pour découvrir cet édifice. Tout au  long 

du week‐end, un guide bénévole vous accueille et 

vous  propose  une  visite  de  l'édifice.  Début  des 

visites  toutes  les  heures.  Prévoir  environ  une 

heure de visite. 

Gratuit  

Monument historique | Édifice religieux 

 

Clairvaux‐les‐Lacs 
Église de Clairvaux‐les‐Lacs   
Grande rue 39130 Clairvaux‐les‐Lacs 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 17h30 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 17h30 à 19h00 

Visite historique de  l'intérieur et de  l'extérieur de 

l'église  de  Clairvaux :  une  église  mystérieuse 

marquée par les aléas de l'histoire. 

Gratuit ‐ paroissedeslacs@wanadoo.fr 

Monument historique | Édifice religieux 

 

Salle des fêtes de Clairvaux‐les‐Lacs  
9 rue du Parterre 39130 Clairvaux‐les‐Lacs 

http://www.juralacs.com  

Visite libre / Animation 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Votre  vision  de  l'homme  du Néolithique  en  sera 

bouleversée  (reconstitutions,  maquettes,  vidéos, 

site web, livret jeu etc.). 

Gratuit ‐ 03 84 25 82 42 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 15h30 

Visite  guidée  pour  les  enfants  à  partir  de  6  ans. 

Durée environ 1h. 

Gratuit ‐ 03 84 25 82 42 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

Visite  commentée  de  la  commune  de  Clairvaux‐

les‐Lacs.  Histoire  et  visite  commentée  des 

quartiers,  des  inscriptions  sur  les  maisons 

particulières,  des  anciens  chemins  romains,  du 

château, etc. 

Gratuit – 03 84 25 82 42 ‐ amderoche@gmail.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 18h00 

Animations  pour  petits  et  grands.  Céramique, 

fabrication de bijoux, mouture du blé, il y en aura 

pour tous les goûts. Animations en continu à partir 

de 16h. 

Gratuit – 03 84 25 82 42 

Musée, salle d'exposition 
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Salle d'honneur de la Mairie  
9 rue du Parterre 39130 Clairvaux‐les‐Lacs 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 20h00 à 21h00 

Chronologie des grandes familles des seigneurs de 

Clairvaux‐les‐Lacs : visite commentée dans  la salle 

d'honneur de la Mairie. 

Gratuit ‐ amderoche@gmail.com  

Patrimoine XXe | Musée, salle d'exposition 

 

Dammartin‐Marpain 

Château de Montrambert   
Hameau de Montrambert 39290 Dammartin‐

Marpain  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

C'est  l'un  des  joyaux  patrimoniaux  situé  au  nord 

de Dole, à Dammartin‐Marpain, dans le Jura, avec 

son parc et sa chapelle remarquables. 

Tarif habituel   

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 

historique 

 

Dole 

Ville de Dole  
39100 Dole  

http://www.doledujura.fr  

Exposition 

vendredi 15 septembre ‐ 07h30 à 06h00 

samedi 16 septembre ‐ 07h30 à 06h00 

dimanche 17 septembre ‐ 07h30 à 06h00 

Exposition de plein air dans  la  rue Pasteur. Cette 

exposition est  la rencontre de deux univers et de 

deux artistes. En découvrant les photographies de 

Roland Liot prises il y a cinquante ans, Bruno Heitz 

a immédiatement su comment apporter sa touche 

personnelle,  son  humour...  sans  dénaturer  les 

clichés  aux  noirs  profonds.  D'hier  à  aujourd'hui, 

nous  déambulons  dans  une  ville  revisitée,  où 

plane  l'ombre  du  général  de  Gaulle  et  de  la 

Collégiale. Les bulles font écho à la vie locale ou à 

l'actualité mondiale,  à  ce  qui  a  changé,  ce  qui  a 

disparu,  ce  qui  est  apparu.  C'est  nostalgique  et 

drôle à la fois. 

Gratuit ‐ au kiosque du Canal – 03 84 69 01 57 

 

Kiosque du Canal  
Près de la médiathèque de l’hôtel‐Dieu (2 Rue 

Bauzonnet) 39100 Dole 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 

14h30 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 

14h30 à 16h00 

Dole prend la pose : clichés et dessins 1967‐2017. 

Pour  animer  les  Journées  du  Patrimoine,  Bruno 

Heitz  fera quatre dessins de paysages urbains de 

Dole,  inspirés des photos de Roland  Liot. Avec  la 

participation  et  les  suggestions  du  public,  le 

dessinateur  complétera  en  direct  les  dessins  sur 

une bâche grand  format, pour  réaliser une  scène 

de rue, de marché, etc. 

Gratuit – 03 84 69 01 57 

Édifice maritime et fluvial 

 

Musée Pasteur 
23 rue Pasteur 39100 Dole 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre – 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre – 10h00 à 19h00 

Des  ateliers  pour  permettre  au  jeune  public  à 

partir de 6 ans ‐ accompagné ou non d'un adulte ‐ 

de  découvrir  le  métier  d'archéologue.  Chacun 

devra  résoudre  des  énigmes  historiques  tout  en 

mettant  la  main  à  la  pâte  comme  un  vrai 

chercheur  ! Horaires  : 10h15, 11h, 11h45, 14h15, 

15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Durée : 30 minutes. 

Sans  inscription,  dans  la  limite  des  places 

disponibles. 

Gratuit ‐ 03 84 72 20 61 
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Musée des Beaux‐arts 
85 rue des Arènes 39100 Dole 

Circuit 

samedi 16 septembre – 10h30 à 16h15 

Découverte  ludique  de  cinq œuvres  d'art  ancien 

ou  contemporain  et  rédaction  de  cartels  par  les 

visiteurs. Cinq œuvres seront découvertes avec un 

accompagnateur.  Échanges  au  sein  du  groupe 

avec  le médiateur  pour  exprimer  ses  sentiments 

face  à  l'œuvre dont  le  cartel  aura été  caché.  Les 

participants  pourront  s'ils  le  désirent  rédiger  un 

court cartel sur  l'œuvre de  leur choix. Limité à 10 

personnes par visite. 

Gratuit – 03 84 79 25 85 

 

Collégiale Notre‐Dame 
Place Route Nationale Charles de Gaulle 39100 Dole 

http://www.doledujura.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre – 14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre – 14h00 à 17h30 

Accueil  et  information  par  les  étudiants  de  BTS 

Tourisme du Lycée Nodier. Les  jeunes assurent  la 

relève et vous font découvrir l’intérieur de l’église 

qui recèle cinq‐cents ans d’histoire. 

Gratuit – 03 84 72 11 22 

 

La Chailleuse 
Saint‐Laurent‐la‐Roche  
place de l'église 39270 La Chailleuse  

Circuit 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Découverte  des  fontaines,  lavoirs,  sources, 

réservoirs  et  puits  de  Saint‐Laurent‐la‐Roche. 

Départ  10h  devant  la mairie  de  Saint  laurent  La 

Roche, retour 11h30 (même lieu). 

Gratuit ‐ 03 84 44 24 75 

Édifice maritime et fluvial | Édifice rural | Espace 

naturel, parc, jardin 

 

 

Église  
rue de l'église Saint‐Laurent‐la‐Roche 39270 La 

Chailleuse  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Les origines de  l'église  sont mentionnées d'abord 

par  la présence d'une chapelle en 901, elle devint 

ensuite un centre paroissial auquel se rattachaient 

de  nombreux  villages.  La  présence  d'un  prêtre  y 

est  attestée  en  1150.  Église  classée  monument 

historique.  Ouverture  de  14h  à  17h,  visite 

commentée à 15h par Agnès De Belleville. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Four banal  
rue du four banal 39270 La Chailleuse  

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Venez  cuire  vos  pains,  tartes...  au  feu  de  bois 

comme  autrefois  !  Cuisson  au  four  banal, 

dégustation de la tarte Catoulane. 

Gratuit  

Édifice rural 

 

Chapelle des Hospitaliers  
Varessia 39270 La Chailleuse  

Visite libre /commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Varessia  est  une  des  plus  petites  communes  du 

Jura, dans  le Canton d'Orgelet. Chapelle gothique 

du  XVème  siècle,  centre  d'une  Commanderie  de 

Franche‐Comté  doté  d'un  hôpital  tenu  par  les 

frères  de  Saint‐Jean  de  Jérusalem  :  lieu  où  l'on 

recevait  les  voyageurs  mais  aussi  les  malades. 

C'était aussi une auberge, Varessia se trouvant sur 

la  voie  romaine  Turin‐Besançon.  Visite 

commentée à 14h. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 
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Fontaine  
Arthenas 39270 La Chailleuse  

Visite libre / commentée  

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 16h30 

Née  à  l'époque  romaine,  la  fontaine  romaine 

d'Arthenas a pour particularité de ne faire qu'une 

brève  "apparition"  :  captée  au  pied  de  la 

Chailleuse,  passant  dans  la  fontaine  pour  re‐

disparaître aussitôt ! De  l'époque romaine à  la fin 

des  années  1960,  la  fontaine  était  la  seule 

alimentation  en  eau  du  village  d'Arthenas. 

Découverte  de  cette  fontaine  romaine  avec 

partage des connaissances de ce lieu à 13h30. 

Gratuit   

Édifice maritime et fluvial 

 

Lemuy 

Place du Lion  
39110 Lemuy 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Avant  d'être  des  bâtiments  modernes  où  l'on 

fabrique et on vend du Comté,  les  fruitières  sont 

tout d'abord des  formes d'organisation  collective 

millénaire  qui  ont  marqué  l'histoire  du  massif 

jurassien. 

La  visite  proposée  le  samedi  16  septembre  se 

déroulera  sur  2  sites  entre  14h  et  17h.  Elle 

commencera  à  Lemuy,  village  où  nous 

découvrirons  l'histoire  des  fruitières  du  massif 

jurassien, de  la  fruitière nomade du XXe siècle au 

chalet  modèle  de  1910.  Ensuite,  la  visite  se 

poursuivra  par  la  présentation  du  site  de 

production  d'une  coopérative  de  fromagerie  à 

Salins‐les‐Bains.  Elle  se  clôturera  par  la 

dégustation d'un morceau de Comté. 

Point  de  rendez‐vous  à  Lemuy,  Place  du  Lion. 

Véhicule nécessaire pour se déplacer sur le site de 

Salins‐les‐Bains.  Sur  inscription,  25  personnes 

maximum. 

Gratuit – sur inscription – 06 52 26 27 99 ‐ 

philippe.jeanneaux@gmail.com  

Première participation | Édifice industriel, 

scientifique et technique | Édifice rural 

 

Lons‐le‐Saunier 
Église des Cordeliers  
rue des Cordeliers 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.tourisme‐coteaux‐jura.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Exposition « Images de clochers disparus. Églises & 

monastères de Lons‐le‐Saunier en 1791 »  réalisée 

par  le Service municipal d'archéologie de Lons‐le‐

Saunier.  La  redécouverte d'un  registre  contenant 

les  plans  des  établissements  religieux  lédoniens 

dressés  en  1791 par  l'architecte  jurassien  Joseph 

Gabiot  (1746‐1814)  est  à  l’origine  de  cette 

exposition. Un  coffret de 40 pages et 7 planches 

hors  texte  accompagne  cette  présentation.  Il 

comprend  un  cahier  historique  et  les 

reproductions  de  plans  des  établissements 

religieux lédoniens. 

Gratuit ‐ 03 84 86 11 73 ‐ 

musees@lonslesaunier.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Expo‐dossier  consacrée  à  la  récente  restauration 

de  l'église  des  Cordeliers,  réalisée  par  le  Service 

municipal  d'archéologie  de  Lons‐le‐Saunier,  en 

collaboration  avec  l'architecte  Giulio  Balduini  et 

les  services  techniques  de  la  Ville  de  Lons‐le‐

Saunier. 

Gratuit ‐ 03 84 86 11 73 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Visite commentée de l'église des Cordeliers. 

Gratuit – 03 84 86 11 73 

Édifice religieux 
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SYDOM du Jura  
350 rue René Maire 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.letri.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

De 10h à 18h, venez découvrir le tri plus simple et 

la valorisation énergétique de vos déchets  ! Vous 

en  saurez  plus  sur  la  seconde  vie  des  déchets 

produits  par  les  Jurassiens  !  Le  SYDOM  du  Jura 

reçoit  dans  ses  installations  de  traitement  des 

déchets  les  bacs  bleus  et  gris  des  270  000 

habitants  du  département.  Ces  portes  ouvertes 

vous  permettent  de  découvrir  le  patrimoine 

industriel du Jura, premier département de France 

à avoir trier ses déchets ! La visite débute avec un 

temps en salle d'animation afin de vous présenter 

le  SYDOM,  ses  missions  ainsi  qu'un  rappel  des 

consignes de tri. 

Nous  découvrirons  ensemble  comment  ces 

déchets  recyclables  sont  triés par des opérateurs 

et  des machines.  La  visite  se  prolongera  vers  le 

deuxième  bâtiment  :  l'Unité  de  Valorisation 

Énergétique.  Elle  est  chargée  d'éliminer  les 

déchets en les brûlant. Nous allons vous expliquer 

comment elle fonctionne. 

Durée de la visite : 1h30. Départ en groupe toutes 

les 30 minutes. Attention : le circuit comporte une 

centaine  de  marches,  chaussures  fermées 

obligatoires. Âge minimum requis 7 ans. 

Gratuit – 03 84 47 44 41 ‐ www.letri.com  

Première participation | Édifice industriel, 

scientifique et technique 

 

Musée des Beaux‐Arts  
Place Philibert de Chalon 39000 Lons‐le‐Saunier 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 

Cette  visite  commentée  vous  permettra  de 

découvrir  le  nouvel  accrochage  :  dépôt  par  le 

Fonds  national  d'art  contemporain  (FNAC)  et 

œuvres récemment restaurées. Nombre de places 

limité. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 86 11 73 ‐ 

musees@lonslesaunier.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le musée possède plus de 600 sculptures avec une 

prédominance  pour  la  sculpture  du  XIXe  siècle 

représentée  par  les  artistes  Antoine  Etex  (1808‐

1888),  François‐Rupert Carabin  (1862‐1921), Max 

Claudet  (1840‐1893),  et  surtout  Jean‐Joseph 

Perraud. Cet artiste d'origine  jurassienne (Monay, 

1819‐Paris, 1876)  légua au musée  le fonds de son 

atelier  (59  sculptures)  ainsi  que  sa  propre 

collection  d'œuvres  d'art.  Parmi  les  plus 

prestigieuses œuvres de Perraud, citons L'Enfance 

de Bacchus, Les Adieux de Jason, Le Désespéré, et 

Le  Drame  lyrique,  plâtre  original  du  groupe  en 

pierre ornant la façade de l'Opéra Garnier à Paris. 

La  collection de peintures, quant à elle, est  riche 

de  nombreux  chefs‐d’œuvre  représentatifs  des 

écoles nordique,  italienne et  française.  Le musée 

expose également des tableaux du XVIIIe siècle, en 

particulier  ceux  de  François  Vincent  (1746‐1816) 

et de Pierre  le Mettais (1726‐1759), ainsi que des 

peintres  du  XIXe  siècle  : Gustave Courbet  (1819‐

1877)  avec  cinq  tableaux  dont  Le  chasseur 

allemand  et  Le  château  de  Chillon  mais  aussi 

Auguste  Pointelin  (1839‐1933),  un  remarquable 

paysagiste  comtois  encore  trop  méconnu.  Une 

vitrine  est  également  consacrée  aux  collections 

ethnographiques  extra‐européennes  données  au 

musée  par  des  particuliers  ayant  vécu  dans  les 

anciennes colonies françaises au XIXe siècle. 

Gratuit ‐ 03 84 86 11 73 ‐ 

musees@lonslesaunier.fr 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Tout au long de l'année, découvrez un objet des 

collections d'archéologie ou d'histoire naturelle. 

En septembre, la verrerie antique se dévoile. 

Gratuit ‐ 03 84 47 64 30 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
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dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition temporaire « Bric‐à ‐brac pour les dieux 

? »,  labellisée « Exposition d'intérêt national ». Le 

développement  de  la  métallurgie  de  l'alliage 

cuivre‐étain à l'âge du Bronze (2 300 ‐ 800 av. J.‐C.) 

prend une importance considérable, induisant des 

changements  profonds  de  la  société.  Malgré  la 

valeur  de  ces  nouveaux  objets,  certains  sont 

déposés  en  terre,  sous  forme  d'amas  plus  ou 

moins volumineux, cassés ou non et d'apparence 

inorganisés.  Longtemps,  on  a  considéré  ces  « 

dépôts » comme de simples stocks de métal mis à 

l'abri  en  attendant  une  refonte.  Leur  étude 

permet  aujourd'hui  de  déceler  dans  certains 

dépôts  les  éléments  de  la  panoplie  d'un 

personnage,  associés  à  une  série  d'objets 

identiques  ou  non.  D'autres  ne  contiennent  que 

des  objets  de  prestige  provenant  parfois  de  très 

loin.  Les  objets  cassés  ont  été  volontairement 

sacrifiés et  leurs  lieux de dépôt choisis avec soin. 

L'exposition  propose  d'explorer  toutes  ces  pistes 

pour tenter de comprendre les gestes qui ont régi 

ces  pratiques.  Elle  est  illustrée  par  de  nombreux 

dépôts prestigieux de Bourgogne, Franche‐Comté 

et  Alsace.  Un  livret‐jeu  numérique  est  mis  à 

disposition du jeune public gratuitement.  

Gratuit – 03 84 86 11 73 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 

Visite  commentée  de  l'exposition  « Bric‐à  ‐brac 

pour  les  dieux  ? ».  Cette  visite  commentée 

d'environ  1h  s'attachera  à mettre  en  lumière  les 

personnages  représentés  dans  l'exposition,  à 

travers  les  éléments  de  leur  panoplie  retrouvés 

dans certains dépôts. Nombre de place limité. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 86 11 73 ‐ 

musees@lonslesaunier.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

 

 

 

Musée Rouget de Lisle (donation André 

Lançon)  
24 rue du commerce 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.lonslesaunier.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  libre  de  l’appartement  natal  de  Rouget  de 

Lisle  et  évocation  de  son  œuvre  majeure,  la 

Marseillaise. 

Gratuit ‐ 03 84 47 29 16 

Maison des illustres 

 

Préfecture du Jura ‐ ancien couvent des 

Bénédictins  
55 rue Saint ‐Désiré 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.jura.pref.gouv.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h45 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h45 

Parcours  de  la  visite  commentée  :  le  cloître,  la 

Fontaine  de  Rome,  le  bureau  du  Préfet  et  les 

salons de la résidence.  

Visites commentées de 14h à 17h avec départs de 

visite à : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et de 

17h.  Durée  de  la  visite  :  45 minutes.  Inscription 

obligatoire soit sur  le site de  la préfecture ou par 

téléphone. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 86 84 40 

Édifice religieux | Lieu de pouvoir, édifice 

judiciaire 

 

Hôtel du Département du Jura 
17 rue Rouget de Lisle 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.jura.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Présentation  de  l'hémicycle  et  accès  à  plusieurs 

expositions. Au  programme  :  accès  à  l’hémicycle 

avec  présentation  des  compétences  et  services, 

exposition  retraçant  l’évolution  du  site  de 

l’ancienne caserne Michel,  jusqu’à  la construction 
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de l’Hôtel du Département, exposition « les cartes 

postales  de  la  grande  guerre  »,  exposition  de 

peintures  de  l’artiste  jurassien,  Jean‐Bernard 

Butin. 

Gratuit ‐ 03 84 87 33 00  

 

Église Saint‐Désiré  
rue Saint‐Désiré 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.tourisme‐coteaux‐jura.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h30 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 15h30 à 16h30 

Visite  commentée  d’une  église  romane  11ème 

siècle ; crypte pré‐romane 1060. 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 

 

Hôtel‐Dieu et ses apothicaireries  
place de l'hôtel de ville 39000 Lons‐le‐Saunier 

http://www.tourisme‐coteaux‐jura.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

Hôtel‐Dieu  du  18ème  siècle  et  collection  de  250 

faïences  hospitalières.  Visites  à  10h30,  14h30, 

15h30 et de 16h30. 

Gratuit   

Édifice hospitalier | Monument historique 

 

Moirans‐en‐Montagne 

Musée du jouet  
5 rue du Murgin 39260 Moirans‐en‐Montagne 

http://www.musee‐du‐jouet.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

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 également  l'histoire de ces hommes 

et  de  leurs  techniques.  Il  est  la  mémoire  d'un 

territoire. Des  espaces  agrandis  et  intégralement 

rénovés  en  2012  accueillent  une  collection 

exceptionnelle  :  plus  de  2000  jeux  et  jouets  de 

tous pays et toutes époques. Retrouvez  les jouets 

qui ont marqué votre enfance. 

Gratuit ‐ 03 84 42 38 64  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

Exposition temporaire « Mélodie en jouets ». Faire 

de  la  musique  avec  des  jouets,  ce  n'est  pas 

sérieux... Tout est question de points de vue ! Du 

14  juin  2017  au  14  mars  2018,  l'espace 

d'exposition temporaire du Musée du jouet prend 

des airs de salle de concert et  les visiteurs, petits 

et  grands,  sont  invités  à  jouer  aux musiciens  ou 

chefs  d'orchestre...  avec  des  jouets  !  De  tout 

temps  et  dans  toutes  les  cultures,  les  jouets 

sonores et musicaux accompagnent les différentes 

étapes du développement de l'enfant. L'exposition 

s'organise  ainsi  en  trois  grandes  séquences 

centrées sur l'évolution du rapport que le bébé, le 

jeune  enfant  puis  l'adolescent  entretient  avec  le 

son  et  la  musique  grâce  à  ses  jouets.  Sifflets, 

crécelles, automates musiciens, boîtes à musique, 

poupées  chantantes  ou  instruments  miniatures 

sont  réunis  au  Musée  du  jouet  pour  une 

exploration  de  l'univers  des  jouets  sonores  et 

musicaux.  Le  tintement  d'un  hochet,  le 

couinement d'un  jouet « pouet »,  le chant d'une 

poupée parlante,  les notes d'un piano  jouet ou  la 

bande  son  électro  d'un  jouet  vidéo  ouvrent  sur 

des  sujets  multiples.  Scientifiques,  techniques, 

historiques ou culturels, ils sont traités sous l'angle 

de  l'anecdote,  pour  une  visite  récréative  mais 

aussi  instructive.  Mélodie  en  jouets  offre  au 

visiteur  un  parcours  d'expériences  sonores  plein 

de  surprises.  Spectacles  et  animations musicales 

rythmeront  la  vie  de  l'exposition.  En  avant  la 

musique ! 

Gratuit ‐ 03 84 42 38 64  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 11h30 et de 

14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 11h30 et de 

14h00 à 17h30 
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Visite  thématique  « En  avant  la  musique  ! ». 

Adorés  des  enfants,  cadeaux  souvent 

empoisonnés pour  les parents,  les  jouets sonores 

et musicaux rythment la mélodie de nos souvenirs 

d'enfance.  Après  une  visite  libre  de  l'exposition 

temporaire  « Mélodie  en  jouets »,  laissez‐vous 

guider  dans  une  petite  découverte  des  jouets 

sonores  et  musicaux  du  parcours  permanent. 

Visites  à 11h, 14h, 15h, 16h  et 17h. Durée  : une 

demie heure. Dans la limite des places disponibles. 

Gratuit ‐ 03 84 42 38 64  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 11h30 à 12h00 et de 

14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Le personnel du service "Conservation" du musée 

inventorie avec minutie  les collections et procède 

au  récolement  décennal  obligatoire  pour  tout 

musée de France.  Il a  la vaste tâche de passer en 

revue  tous  les  objets  du  musée  (20.000  !)  : 

vérification  de  l'état, mesures,  photos  et mise  à 

jour  des  données.  Un  travail  de  patience  et  de 

passion  accompli  avec  enthousiasme  !  Visites  à 

11h30,  14h30,  15h30,  16h30,  17h30.  Durée  des 

visites environ une demie heure. 

Gratuit ‐ 03 84 42 38 64  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Atelier  « Fabrik'à  zic ».  Fabriquez  en  famille  des 

instruments de musique à partir de trois fois rien ! 

Bricolage  végétal,  recyclage  et  récup.  Tintamarre 

garanti ! Dans la limite des places disponibles. 

Gratuit ‐ 03 84 42 38 64  

Spectacle / Lecture 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h30 

« Toyot »,  conte  musical  interactif  de  Luc 

Burbaloff.  Toyot  aimerait  être  musicien  comme 

son grand‐père, mais son père le destine à un tout 

autre métier  :  plombier.  Le  voilà  donc  enfermé 

dans  l'atelier  mais...  tout  est  instrument  ! 

Représentations à 14h30 et à 15h30. Dans la limite 

des places disponibles. 

Gratuit ‐ 03 84 42 38 64  

Montmorot 

Archives départementales du Jura  
Impasse des archives 39570 Montmorot 

http://www.archives39.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

Visite des locaux et présentation des missions des 

archives  :  salle  de  lecture,  ateliers  et  magasins 

d'archives.  

‐  Salle  de  lecture  :  présentation  des 

missions des Archives, des  fonds conservés et du 

fonctionnement de la salle avec les instruments de 

recherche  à  destination  des  lecteurs.  Mise  à 

disposition  d'ouvrages  sur  le  thème  national 

« Jeunesse  et  patrimoine »  et  accès  sur 

ordinateurs  aux  visites  virtuelles  du  bâtiment 

(grand public et jeune public).  

‐  Ateliers  de  photographie,  de  reliure‐

restauration et de conditionnement : présentation 

des  ateliers  (locaux,  matériels  professionnels  et 

fournitures). 

‐ Magasins d'archives  : présentation d'un 

étage  du  bâtiment  (rayonnages  fixes  et mobiles) 

avec  explication  sur  la  conservation  et  le 

classement des fonds. 

Départ  des  premières  visites  9h45  le  matin  et 

14h15  l’après‐midi. Dernier départ à 16h. Chaque 

groupe est limité à 15 personnes. 

Gratuit – 03 84 47 41 28 ‐ archives‐jura@jura.fr 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 09h45 à 11h30 et de 

14h15 à 16h30 

« À  la  recherche  du  trésor  perdu ».  Les  enfants 

aident  le  chevalier  Aldebert  de  Montciel  à 

retrouver  le  chemin  vers  le  XVème  siècle  en 

parcourant  les  dédales  des  Archives 

départementales  du  Jura,  à  travers  une  visite 

pédagogique. Ils pourront découvrir les métiers et 

activités  des  Archives  à  travers  des  énigmes  et 

retrouver  le  trésor qui permettra au chevalier de 

rentrer chez lui. Les enfants pourront repartir avec 
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le trésor lorsque le départ d'Aldebert de Montciel 

sera amorcé. 

Groupe limité à 10 enfants. 

Gratuit ‐ 03 84 47 41 28 ‐ archives‐jura@jura.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h00 

Les enfants découvrent la calligraphie en 3 étapes: 

‐  Apprentissage  des  tracés  (courbes, 

lignes, pleins  et déliés)  au  crayon puis  au  feutre, 

voire à la plume. 

 ‐Tracé  de  lettres  à  partir  de  2 modèles 

d'alphabets (fondamental et gothique). 

‐ Création d'un marque‐page avec, soit ses 

initiales, soit son prénom. 

Nos  jeunes  calligraphes  pourront  découvrir  des 

documents  originaux  portant  des  lettres 

calligraphiées de divers styles présentés dans des 

vitrines  au  sein  de  l'atelier.  Ils  pourront  ensuite 

participer, s'ils le souhaitent, à la chasse au trésor.  

Durée moyenne de la séance 30 à 40 minutes pour 

un  groupe  de  10  enfants.  À  partir  de  5  ans. 

Réservation conseillée. 

Gratuit – 03 84 47 41 28 ‐ archives‐jura@jura.fr  

Archives 

 

Morez 

Musée de la lunette  
place Jean Jaurès 39400 Morez  

http://www.musee‐lunette.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 

17h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 

17h00 à 18h00 

Venez  découvrir  ce  que  cache  le  Musée  de  la 

lunette  dans  ses  réserves...  Vous  y  verrez  une 

collection  beaux‐arts,  une multitude  de  lunettes, 

mais pas que! Les réserves renferment également 

de très nombreux objets d'optique, d'instruments 

d'optique  et  des  anciennes  machines  de 

lunetiers... 

‐ Visites  commentées pour  les enfants  le 

samedi  16  septembre  de  11h  à  12h.  Les  enfants 

vont pouvoir découvrir le Musée sous un nouveau 

jour ! 

‐  Visites  commentées  pour  les  adultes 

samedi 16 septembre de 17h à 18h, dimanche 17 

septembre de 11h à 12h et de 17h à 18h. 

Visite limitée à 12 personnes, à partir de 7 ans. 

Gratuit – 03 84 33 39 30 –  

info@musee.mairie‐morez.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h00 à 17h30 

Visite  commentée  sur  l'histoire  de  la  lunetterie 

morezienne,  la  fabrication  d'une  monture,  mais 

pas uniquement,  car  vous pourrez  y découvrir  la 

collection  Essilor‐Pierre Marly  qui  renferme  plus 

de 3500 pièces dont 350 présentées dans les salles 

permanentes du Musée. Vous pourrez également 

en  apprendre  un  peu  plus  sur  l'optique  et  les 

différents  défauts  de  la  vision  et  les  illusions 

d'optique. 

Visites  guidées  (durée  1h  par  visite)  :  samedi  à 

15h30  et  à  16h30  et  dimanche  à  10h30,  14h, 

15h30 et à 16h30. 

Gratuit ‐ 03 84 33 39 30 –  

info@musee.mairie‐morez.fr 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Exposition  « À  la  conquête  des  nouveaux 

mondes ».  Partez  à  l'exploration  des  différents 

outils  et  instruments  qui  ont  su  transformer  la 

navigation et l'observation du monde. L’exposition 

vous  entrainera  à  la  découverte  des  innovations 

qui  ont  révolutionné  l'Histoire.  Plongez  dans 

l'univers  d'Astrolabos,  savant  et  collectionneur, 

qui  vous  guidera  à  travers  6  thématiques  : 

"Galilée,  le  messager  céleste",  "Newton  et  la 

gravitation", "Naviguez sous une bonne étoile", "Il 

était temps !", "Arpenter, mesurer et représenter 

la Terre" et  "Le monde microscopique". Chacune 

d'elles  met  à  l'honneur,  des  savants,  des 

découvertes et des inventions... 
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Gratuit ‐ 03 84 33 39 30 –  

info@musee.mairie‐morez.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Visite  thématique  « La mesure  du  temps ».  Avec 

cette  visite dans notre exposition  temporaire « A 

la  conquête  des  nouveaux  mondes »,  venez  en 

apprendre un peu plus sur  les différents outils de 

mesure  du  temps  :  sabliers,  horloges, montres... 

Au fil des siècles, les inventions se sont succédées 

pour  réussir  à  mesurer  le  temps,  venez  les 

découvrir! 

Gratuit ‐ 03 84 33 39 30 –  

info@musee.mairie‐morez.fr  

Tourisme et handicap | Musée de France 

 

Orgelet 

Église Notre‐Dame de l'Assomption  
Place de l'église 39270 Orgelet  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Orgelet, cité de caractère de Bourgogne‐Franche‐

Comté, recèle de nombreuses curiosités au travers 

de  ses  rues.  Nous  vous  proposons  une  visite 

guidée  de  la  ville,  puis  de  l'église.  Programme 

samedi et dimanche : 14h visite de la ville ‐ départ 

du parvis de  l'église, 16h visite de  l'église, 17h30 

montée  au  clocher.  La  montée  au  clocher  est 

limitée  par  groupe  successif  de  8  personnes 

maximum. 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 

 

 

Poligny 
Église de Mouthiers‐le‐Vieillard  
Place Notre‐Dame 39800 Poligny  

http://www.poligny‐tourisme.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Ancienne  église  paroissiale  à  l'architecture  du 

Xème  au  XVème  siècle.  Vierge  en  majesté  du 

XIIIème  siècle,  statuaire  bourguignonne  du 

XVème,  retable  en  albâtre  du  XVIème,  gisant  du 

XVIème. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Prénamon 

Espace des Mondes Polaires  
146 rue croix de la Teppe 39220 Prémanon 

http://www.espace‐des‐mondes‐polaires.org  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 20h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

L'Espace des mondes polaires Paul‐Emile Victor est 

un bâtiment qui mélange une patinoire en glace et 

un musée polaire. L'exposition permanente sur les 

régions  polaires  permet  à  un  large  public  de  se 

familiariser  avec  les  milieux  polaires.  Visite 

commentée gratuite, 60 personnes maximum par 

visite. 

Gratuit ‐ 03 39 50 80 20 

Lieu de spectacles, sports et loisirs | Musée, salle 

d'exposition 

 

Quintigny 

Château de Quintigny  
1 chemin des vignes 39570 Quintigny 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Visite du château et des caves avec dégustation de 

vins  de  la  propriété.  Exposition  de  peintures, 

sculptures,  enluminures.  Dédicace  du  livre  de 

Marie‐Claude Pelot. 

Gratuit ‐ exposition à l'étage ‐ 03 84 48 19 08 

Château, hôtel urbain, palais, manoir 
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Chapelle de Quintigny 
chemin des Vignes 39570 Quintigny 

Exposition 

samedi 16 septembre – 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre – 10h00 à 19h00 

La vouivre à la fontaine du Héron. Le samedi et le 

dimanche,  exposition  des  artistes  du  village  à  la 

chapelle de Quintigny. Seront présents sur place : 

Dominique  Guitton  et  Alain  Barray  (peintres)  et 

Eric Mourez (sculpteur). 

Gratuit 

 

Revigny 
Église paroissiale Notre‐Dame de 

l'Assomption  
39570 Revigny  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Une  restauration  de  deux  des  17  scènes  des 

peintures murales a été effectuée en avril 2017 : le 

baiser de Judas et la présentation devant le Grand 

prêtre. Une guide conférencière accompagnera les 

visiteurs. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Ruffey‐sur‐Seille 
Chapelle du prieuré Saint‐Christophe  
lieu‐dit le prieuré Saint‐Christophe 39140 Ruffey‐sur‐

Seille 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Agnan Kroichvili, artiste attachant, recherche sans 

cesse  les  traces de  l'origine de  l'homme. Écriture 

baroque,  personnages  semblant  échappés  d'un 

grimoire,  calligraphies  minutieuses,  maillage 

graphique,  réveillent  en  chacun  de  nous  un 

questionnement:  celui  des  origines  et  de 

l'empreinte qu'on laisse après soi. 

Gratuit  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Visite  commentée  de  la  chapelle  aux  belles 

fresques,  découvertes  lors  de  la  restauration  du 

lieu  transformé  en  exploitation  agricole  à  la 

Révolution. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Saint‐Amour 

Prisons royales  
18 rue du Commerce 39160 Saint‐Amour  

http://www.prisonsroyales.fr  

Spectacle / Lecture 

vendredi 15 septembre ‐ 20h30 à 21h30 et 21h30 

à 22h30 

Une  visite  pas  comme  les  autres,  petites  et 

grandes  libertés  avec  l'Histoire  !  Laissez‐vous 

guider  par  deux  comédiens  de  la  Compagnie 

Pièces  et  Main  d'œuvre  pour  découvrir  ce  site 

unique en Franche‐Comté. 

Tarif habituel ‐ 6€ adultes ‐ 3€ enfant de moins de 

12 ans 

Prisons royales  
18 rue du Commerce 39160 Saint‐Amour 

http://www.prisonsroyales.fr 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 8h00 

Une visite unique : grande histoire et petits secrets 

d'une  prison  du  XVIIIe  siècle  !  Sous  Louis  XIV,  la 

Franche  Comté  est  une  province  propice  à  la 

contrebande.  La  Justice  des  Gabelles  est  alors 

créée  pour  lutter  contre  le  commerce  illicite  de 

sel,  de  tabac  et  d'étoffes.  Achevé  en  1741,  ce 

bâtiment  a  une  double  fonction  :  auditoire  et 

prison. Après la Révolution, l'établissement sert de 

prison de passage pour les détenus allant de Lons 

le Saunier à Bourg‐en‐Bresse à pied. La prison est 
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désaffectée  en  1869.  Les  Prisons  restées 

authentiques  ont  été  restaurées,  et  un  parcours 

audio  retrace  la vie de ce bâtiment  si particulier. 

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 

histoire. 

Le très bon état de conservation de ces prisons les 

rend uniques en Franche‐Comté ! 

Gratuit   

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Apothicairerie de Saint Amour  
Allée du Souvenir français 39160 Saint Amour  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Un décor  surprenant, un  trésor dans un  couvent 

du XVIIe siècle ! Implanté extra‐muros en 1620, le 

Couvent  des  Capucins  héberge  les  religieux 

jusqu'en  1792.  Déjà,  sur  le  plan  d'origine,  la 

chapelle  et  le  cloître  sont  repérables.  En  1822, 

l'Hôtel Dieu y est transféré. Il accueille les malades 

Saint‐Amourains  pendant  plus  de  100  ans. 

L'apothicairerie, après avoir occupé deux sites en 

ville haute,  investit  l'ancien réfectoire des moines 

(aile XVIIe siècle) en 1824. La grande salle voûtée, 

ornée de  trompe  l'œil et de boiseries  abrite une 

collection  de  plus  de  300  pots  d'époques 

différentes  (XVIe,  XVIIIe  et  XIXe  siècle)  :  pots  à 

thériaque,  chevrettes,  piluliers,  pots  canon,  pots 

en  verre.  La  petite  salle,  dans  laquelle  était 

accueilli le public, renferme du mobilier datant du 

premier  hôpital  (XIIIe  siècle)  et  une  collection 

importante de vaisselle en étain.  Le  temps d'une 

visite guidée, découvrez  le  fonctionnement d'une 

apothicairerie, ancêtre de nos pharmacies. 

Gratuit   

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 19h00 

samedi 16 septembre ‐ 20h00 à 21h00 

Visite  atypique  de  l'Apothicairerie.  Marie 

Madeleine  Bailly  de  Salins  vous  fera  découvrir 

l'apothicairerie  de  Saint  Amour.  Venez  apprécier 

les découvertes surprenantes et remèdes d'antan. 

Tarif habituel ‐ 4€ adulte ‐ 2€ enfant moins de 12 

ans  

Édifice hospitalier | Monument historique 

 

Saint‐Claude 
Médiathèque Le Dôme de Saint‐Claude  
5 place de l'Abbaye 39200 Saint‐Claude 

http://www.mediatheque‐hautjurasaintclaude.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

14h00 à 17h30 

Ouverte le 28 janvier 2017 dans les anciens locaux 

de  la  Banque  de  France,  la  médiathèque  «  Le 

Dôme »  a  fait  l'objet d'un  important  chantier de 

deux  ans,  conduit  par  le  cabinet  d'architecture 

Patrick  Mauger.  A  l'occasion  des  Journées  du 

Patrimoine,  des  visites  guidées  permettront  de 

découvrir  le  bâtiment,  le  projet  architectural,  et 

ses coulisses (réserves, espaces de travail...). 

Visites guidées samedi et dimanche  : 10h, 14h et 

16h.  Durée  environ  :  1h30.  Visite  limitée  à  15 

personnes. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 45 05 69 ‐ 

contact@mediatheque‐hautjurasaintclaude.fr  

Première participation | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice scolaire et éducatif 

 

La Maison du peuple de Saint‐Claude ‐ 

association la Fraternelle  
12 rue de la Poyat 39200 Saint‐Claude 

http://www.maisondupeuple.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Un fanzine est un  livre, un  journal, un magazine... 

fait avec les moyens du bord et commercialement 

libre. Il permet à chacun de partager ses créations 
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ou ce qu'il aime. Les ateliers proposés permettront 

de  travailler  tous  ensemble  pour  réaliser  un 

fanzine  grâce  aux  techniques d'imprimerie  issues 

de l'espace arts plastiques de la Maison du Peuple. 

Venez exercer votre créativité ! 

Gratuit ‐ 03 84 45 42 26 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Venez découvrir un siècle d'histoire coopérative et 

ouvrière  en  visitant  la  Maison  du  Peuple,  un 

bâtiment  emblématique  de  la  ville,  construit  en 

1910.  La  visite  vous  fera  découvrir  les  luttes,  les 

avancées  sociales,  les  activités  quotidiennes  qui 

ont  pris  place  en  ce  lieu.  Nouveauté  2017  : 

l'histoire de  l'imprimerie de  la Maison du Peuple 

et  les  techniques  de  l'atelier  typographique  sont 

expliquées  dans  une  exposition  dédiée. 

Accessibilité  aux  personnes  à  mobilité  réduite. 

Groupe de 25‐30 personnes par visite. 

Gratuit – 03 84 45 42 26 

Concert 

samedi 16 septembre ‐ 19h00 à 00h30 

Pour mener  à  bien  ce  bal,  la  Cie  Le  Bus  Rouge 

devient L'Amicale de Saint Amour, un orchestre de 

baluche  des  années  70.  Quoi  de  mieux  pour 

sauver  le  monde  qu'un  bal  monté,  inondé 

d'humour et d'amour,  rapprochant  les être et  les 

corps? Nul besoin d'être un expert en bourrée ou 

d'avoir  les  chevilles  agiles.  Lâchez  prise,  laissez‐

vous  aller,  l'Amicale  de  Saint  Amour  est  là  pour 

vous  guider.  Grâce  au  travail  d'arrangements  et 

d'écritures  de  Jean‐François Vrod,  spécialiste  des 

musiques  d'Auvergne  et  de  leur  histoire,  Le  Bus 

Rouge  se  réapproprie  les  codes  de  ce  répertoire 

riche  et hospitalier. Une musique  singulière,  à  la 

fois terrienne et poétique propice au partage et à 

la  rencontre.  C'est  sur  ce  terreau,  inspiré  par 

l'exode des Auvergnats vers la Capitale, que Le Bus 

Rouge bâti un moment unique et spectaculaire où 

le  répertoire,  authentique,  se  réinvente,  se 

déstructure  et  se  transforme.  Un  véritable 

moment  de  fête  où  le  public  sera  amené  à 

participer  à des  rituels plus ou moins  fantasmés. 

Banquet fraternel à 19h (sur réservation). 

10€ plein tarif ‐ 8€ réduit (adhérent) ‐ 5€ 

(étudiant, moins de 18 ans, sans emploi, 

handicapé) – 03 84 45 42 26 

Archives | Édifice scolaire et éducatif | Musée, 

salle d'exposition 

 

Musée de l 'Abbaye / Donations Guy 

Bardone – René Genis 
3 place de l'abbaye 39200 Saint‐Claude 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐  10h00 à 11h30 et de 

15h00 à 16h30 

Zoom sur  l'histoire médiévale de  la ville. Le sous‐

sol  du  musée  de  l'Abbaye  abrite  les  derniers 

vestiges  visibles  de  la  puissante  abbaye 

bénédictine de Saint‐Claude aujourd’hui disparue. 

Cette visite guidée permettra ainsi une plongée au 

cœur  de  l’histoire  médiévale  de  la  ville,  par  la 

découverte de la Cathédrale ‐ ancienne abbatiale ‐ 

et  des  vestiges  de  l'abbaye,  site  millénaire 

dévoilant notamment une  galerie  couverte,  deux 

chapelles, un alignement de tombes maçonnées.  

Groupe de 10 personnes minimum par visite. 

Gratuit ‐ 03 84 38 12 60 ‐ 

contact@museedelabbaye.fr  

 

Salin‐les‐Bains 
La Grande saline et le Musée du sel  
Place des salines 39110 Salins‐les‐Bains 

http://www.salinesdesalins.com  

Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 10h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

Appelée  à  tort  «  Maison  du  Pardessus  »,  cette 

imposante  bâtisse  est  en  réalité  la  « Maison  du 

Grand Puits ».  Installée au XIIème à  la suite de  la 

construction  du  «  Puits  d'Amont  »  (ou  «  Grand 

Puits »), elle était,  autrefois, utilisée  comme  la « 

Maison des  rouages » qui  abritait  les manèges  à 
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chevaux  permettant de  remonter  l'eau  salée des 

souterrains. Reconstruite en pierre par les Ducs de 

Bourgogne  au  XVe  siècle,  la  «  Maison  du 

Pardessus  »  est  aujourd'hui  un  des  rares 

témoignages  de  l'architecture  industrielle  de 

l'époque.  

Une  visite  commentée  exceptionnelle  par  un 

maître  compagnon  vous  permettra  de  découvrir 

l'intérieur  et  la  charpente  de  cette  bâtisse 

aujourd'hui en pleine rénovation. Visites guidées : 

samedi à 10h30, 14h et 16h et dimanche à 14h et 

16h. Nombre de places limité. 

Gratuit – 03 84 73 10 92 ‐ 

accueil@salinesdesalins.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 19h00 

La  Grande  Saline  témoigne  de  1200  ans 

d'exploitation industrielle du sel à Salins‐les‐Bains. 

Sa  galerie  souterraine  du  XIIIème  siècle  est  une 

construction unique en Europe. Le visiteur plonge 

au  cœur  de  ce monument  exceptionnel,  où  il  y 

admire un mécanisme d'extraction mis en place au 

XVIIIème siècle, toujours en activité. Guidé vers la 

surface,  au  fil  de  l'histoire,  il  peut  également 

découvrir la dernière poêle à sel de France, ultime 

manifestation d'une  grande  aventure humaine,  à 

la fois  industrielle, politique et économique. Alors 

laissez‐vous  guider  au  cœur  des  bâtiments 

historiques, de  la galerie souterraine au bâtiment 

des évaporations, pour comprendre les secrets de 

la production de sel. Galerie souterraine accessible 

uniquement  en  visite  guidée.  Température  12°. 

Groupe de 60 personnes maximum par visite. 

Tarif préférentiel 4€ ‐ 03 84 73 10 92 ‐

accueil@salinesdesalins.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 19h00 

Musée joint à la Grande Saline, le musée présente 

l'histoire  du  sel  en  Franche‐Comté  ainsi  que 

l'aventure du sel en Suisse grâce à une exposition 

temporaire  consacrée  aux  Salines  Suisses.  Au 

travers  de  vestiges,  de  textes,  de  films  et  de 

maquettes,  le  Musée  du  Sel  présente  toute 

l'histoire  de  cette  matière  longtemps  précieuse 

sur le territoire de la Franche‐Comté et le lien avec 

la  Saline  royale  d'Arc‐et‐Senans.  En  outre,  est 

présentée  «  Le Génie du  Sel  :  Produire,  Innover, 

Fasciner », une exposition qui retrace l'épopée du 

sel  chez  nos  voisins  suisses.  Une  aventure 

industrielle  qui  permet  de  mieux  appréhender 

toute  l'ingéniosité  et  l'ingénierie  déployées  pour 

exploiter  cette  ressource  vitale,  d'hier  à 

aujourd'hui.  Entrez  au  cœur  d'une  chaîne  de 

production  qui  alimente  aussi  bien  les  hommes 

que les animaux... et les entreprises de demain ! 

Gratuit – 03 84 73 10 92 ‐ 

accueil@salinesdesalins.com 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Monument historique 

 

Office de Tourisme de Salins‐les‐Bains  
Place des Salines 39110 Salins‐les‐Bains  

http://www.salins‐les‐bains.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Les  visiteurs  pourront  déambuler  au  cœur  de  la 

cité et y  trouver des vendeurs de vieux  livres, de 

cartes postales et d'objets anciens autour du livre 

et  de  la  lecture,  mais  aussi  y  rencontrer  de 

nombreux  auteurs  et  éditeurs  locaux.  Enfin,  la 

manifestation  proposera  également  des  ateliers‐

découverte pour petits et grands, des conférences, 

un concert... Rendez‐vous Place des Salines de 9h 

à 18h. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Sous chapiteau  face à  l'Office de Tourisme, venez 

rencontrer  les  associations  présentes  et  initiez‐

vous en  famille ou entre amis aux  jeux de  rôles  ! 

Présence  confirmée de  la Confrérie de  l'Or Blanc 

pour échanger et vous orienter sur  les différentes 

animations. Dans un espace dédié, sous chapiteau, 

venez  rencontrer  :  l'association  PREPS 
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(présentation  des  chantiers  bénévoles  avec  une 

équipe  en  ville  +  une  équipe  au  fort  st  André), 

l'association des amis de Notre Dame Libératrice, 

les écuries d'Augias (pour des jeux de rôle). 

Autour d'une table : découverte des  jeux de rôles 

par  des  activités.  Plusieurs  thèmes  seront 

proposés  (soit  pour  les  adultes  soit  pour  les 

enfants) : 

‐ «  Nains  et  Jardins  »  samedi  et  le 
dimanche  de  14h  à  18h  (enfants  / 
tout public) 

‐ « Anima Fantasy » le samedi à 20h (+ 
de 16ans) 

‐ « Star Wars » le dimanche de 9h à 12h 
(enfants / tout public). 

Gratuit – dans la limite des places disponibles ‐ 03 

84 73 01 34 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 

Laissez‐vous  conter  l'histoire  de  Salins‐les‐Bains  : 

un résumé des richesses passées et présentes. 

Flânez  en  compagnie  du  guide  et  percez  les 

secrets  du  patrimoine  local  :  à  découvrir  : 

fontaines, architecture civile ou religieuse, ruelles 

typiques,  nature...  Groupe  de  40  personnes 

maximum par visite. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

 

Maison de Salins  
6 rampe Barbarine 39110 Salins‐les‐Bains 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

La  maison  de  Salins  se  veut  être  le  lieu  de  la 

mémoire  du modèle  coopératif  :  de  là  est  né  le 

crédit agricole, par  la constitution de  la première 

caisse locale en 1885 ; cette maison conservera les 

archives d'entités coopératives, tout en servant de 

lieu  de  rencontres  et  d'échanges  autour  de  ce 

modèle.  Animations  pour  enfants  avec  un  lego 

géant, dessins. Quizz sur  l'univers coopératif pour 

les parents. Films, vidéos, table tactile. Groupe de 

30 personnes maximum par visite. 

Gratuit   

Archives | Musée, salle d'exposition | Maison, 

appartement, atelier de personnes célèbres 

 

Dôme de Notre Dame Libératrice  
Place des Alliés 39110 Salins‐les‐Bains 

http://www.salins‐les‐bains.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

13h30 à  7h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00 

Découvrez  la face cachée de cette chapelle située 

au  cœur  de  la  ville.  Appréciez  la  charpente,  la 

toiture  en  tuiles  vernissées  et  après  quelques 

marches : une vue à 360° sur la cité ! Construite en 

1649,  en  l'honneur  de  Notre  Dame  Libératrice, 

pour  avoir  sauvé  les  Salinois  de  la  peste  et  de 

l'ennemi,  durant  la  guerre  de  30  ans.  Elle  est 

remarquable  de  part  son  plan  ovale,  surmonté 

d'un dôme et doté d'une tour lanterne. Elle est un 

exemple unique de cette architecture en Franche‐

Comté  pour  l'époque.  La  charpente  et  la  toiture 

ont  été  restaurées  en  2007.  L'intérieur  vous 

dévoile ses secrets... et après quelques marches à 

grimper,  appréciez  la  vue  depuis  le  clocheton  : 

n'oubliez pas votre appareil photo ! Visites guidées 

samedi et dimanche  à 9h30, 11h00, 13h30 et de 

16h00. Limité à un groupe de 12 adultes par visite 

(interdit aux enfants de moins de 12ans). 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Monument historique | Édifice religieux 

 

 

Médiathèque municipale de Salins  
8 bis rue de la République 39110 Salins‐les‐Bains 

http://www.salins‐les‐bains.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

La  Médiathèque  ouvre  ses  portes  pendant  ce 

week‐end  riche  en  animations  et  proposera  une 
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exposition  sur  la  vigne.  Venez  jeter  un  œil  ! 

L'ancien  théâtre  de  la  ville  abrite  aujourd'hui  la 

médiathèque,  qui  a  conservé  un  décor 

remarquable  et  surprenant  !  En  complément  de 

l'exposition  sur  la  vigne,  une  visite  des  caves  de 

l'ESAT aura  lieu  le samedi à 15h. Rendez‐vous sur 

place ‐ anciennes faïenceries. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Édifice scolaire et éducatif 

 

Apothicairerie de l'hôpital  
39110 Salins‐les‐Bains  

http://www.salins‐les‐bains.com 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h15 et 14h00 à 

16h15 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h15 et 

14h00 à 16h15 

Apothicairerie des 17 et 18ème siècle  : percer  les 

mystères de  cette ancienne pharmacie qui abrite 

bien  des  secrets  !  Installée  en  1685,  cette 

ancienne  pharmacie  comporte  2  pièces.  La 

première  dont  les  boiseries  datent  du  17ème 

siècle, est équipée d'un alambic, d'un stérilisateur, 

de  nombreux  bocaux,  mortiers,  ou  autres 

instruments  chirurgicaux.  L'officine  avec  ses 

boiseries du 18ème siècle, abrite une remarquable 

collection  de  faïences  dites  de  Nevers  :  pots 

canon,  chevrettes,  albarelles, pots  à  Thériaque..., 

ainsi qu'une série de poudriers en verre contenant 

des  produits  quelque  peu  mystérieux.  Visites 

guidées de 45 min à 10h30, 14h00, 15h30. Visite 

limitée à 25 personnes. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Monument historique | Édifice hospitalier 

Parc des Cordeliers  
39110 Salins‐les‐Bains 

http://www.salins‐les‐bains.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h15 à 12h00 et de 

16h30 à 17h15 

dimanche 17 septembre ‐ 11h15 à 12h00 et de 

16h30 à 17h15 

Découvrez  l'histoire  et  l'origine  de  ce  parc,  de 

l'histoire  du  thermalisme  à  la  rencontre  de 

personnages  illustres  !  À  la  place  de  ce  jardin 

public,  a  existé  pendant  plus  de  5  siècles,  un 

important  couvent  de  Cordeliers.  Réaménagé 

complétement lors de l'âge d'or du thermalisme, il 

abrite  aujourd'hui  un  kiosque,  quelques 

sculptures. Incontournable moment de détente et 

aire  de  jeux  des  enfants  salinois  et  en  vacances, 

venez  découvrir  l'histoire  et  l'origine  de  ce  parc 

situé  en plein  cœur du  centre‐ville. Visite  guidée 

limitée à 30 personne. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Monument historique 

 

Cimetière  
Les Graviers 39110 Salins‐les‐Bains 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Insolite ! Visite du cimetière de la ville ‐ pour être 

dans  le  thème de  la  jeunesse...  éternelle  ! Assez 

inhabituelle  et  surprenante  visite  de  ce  lieu,  qui 

abrite entre autres, plusieurs tombes et sculptures 

d'hommes  célèbres...  Visite  guidée  limitée  à  30 

personne. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

 

Hôtel de Ville  
Place des Alliés de la Résistance 39110 Salins‐les‐

Bains 

http://www.salins‐les‐bains.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Découverte commentée des espaces publics de  la 

Mairie de Salins par un élu de la Commune. De bas 

en  haut  !  Anciens  ou modernes  !  Découvrez  les 

différents espaces publics de l'Hôtel de Ville. Visite 

guidée limitée à 30 personne. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de 

pouvoir, édifice judiciaire 



 

Page | 111  
 

 

Camp du Château  
39110 Salins‐les‐Bains 39110 Salins‐les‐Bains 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

Dans le cadre de l'exposition « Bric‐à‐brac pour les 

dieux ? Les dépôts d'objets métalliques à  l'âge du 

Bronze »,  nous  vous  proposons  une  balade 

archéologique  au  Camp  du  Château,  du  côté  de 

Salins‐les‐Bains. La région de Salins‐les‐Bains a fait 

l'objet  de  recherches  systématiques  autour  de 

l'habitat  du  Camp  du  Château. Une  trentaine  de 

dépôts  ont  ainsi  été  mis  au  jour,  le  long  des 

falaises  entourant  le  site,  dans  ce  paysage 

particulier du Revermont. Les objets sont enfouis à 

faible  profondeur,  voire  insérés  dans  les 

anfractuosités  de  la  roche  affleurant.  L'analyse 

spatiale  suggère  une  sorte  de  marquage 

symbolique du  territoire contrôlé depuis  l'habitat 

principal  du  Camp  du  Château.  Rendez‐vous  à 

Pretin à 14h. 

Gratuit ‐ 03 84 86 11 73 

Site archéologique 

 

Collégiale Saint‐Anatoile  
Place St Anatoile 39110 Salins‐les‐Bains 

http://www.salins‐les‐bains.com  

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h30 

Venez  profiter  de  ce  concert  d’orgue  tout  en 

découvrant  la  collégiale Saint‐Anatoile, datant du 

13ème siècle, nichée à flanc de coteau. Le concert 

sera précédé d'animations à l'orgue par les élèves 

de l'école. 

Gratuit ‐ 03 84 73 01 34 

Édifice religieux 

 

Vaux‐sur‐Poligny 
Prieuré Notre‐Dame  
39800 Vaux‐sur‐Poligny 

Visite libre / commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Ancienne  Abbaye  fondée  au  début  du  XIème 

siècle, devenu Prieuré dépendant de Cluny,  Petit 

Séminaire de 1822 à 1966, Collège privé  jusqu'en 

2009. Située dans  la reculée de Vaux. Découverte 

dans  l'église du Chemin de Croix Decaris retrouvé 

et  restauré  et  des  orgues  Hartmann.  Accès: 

voiture,  RN  5  direction  Champagnole.  Visite 

guidée  seulement  à  17h  le  samedi  et  toutes  les 

heures à partir de 14h le dimanche. 

Gratuit ‐ 03 84 37 24 21 

Édifice religieux 

 

Château et parc  
39800 Vaux‐sur‐Poligny 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

16h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

16h00 à 18h00 

Château XIXe construit en éperon sur le site d'une 

cascade de 15m, avec sa coulée de verdure. 

Chapelle privée ; parc dessiné par Mr Brice Michel. 

Gratuit ‐ 06 82 32 70 35 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin  
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Nièvre 
 

Alligny‐Cosne 

Église Saint‐Saturnin  
Le bourg 58200 Alligny‐Cosne 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Visite libre de l’église Saint‐Saturnin. 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Anthien 

Château de Villemolin  
58800 Anthien 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  guidée  du  Château,  de  la  glacière 

souterraine et des souvenirs du  film « le Mystère 

de  la Chambre  Jaune » avec dégustation des vins 

de Tannay. 

Tarif préférentiel 4,50€ ‐ gratuit pour les moins 

de 18 ans  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Armes 

Chapelle Saint‐Lazare  
24 route buissonnière 58500 Armes 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

15h00 à 17h00 

Petite chapelle du XIIe siècle,  faisant partie d'une 

ancienne  maladrerie  ou  léproserie,  autour  de 

laquelle on a retrouvé des restes d'ossements. 

Gratuit  

Monument historique | Édifice religieux 

Arthel 

Château d'Arthel  
58700 Arthel  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite guidée du Château d'Arthel. Les jardins et le 

parc datant du 18ème siècle sont clos de murs et 

un  carré  de  douves  enserre  le  château  au  sud. 

Cinq  terrasses  se  succèdent  au  nord  du  château 

dont  l'une munie  d'un  labyrinthe  de  buis  taillés. 

On remarquera quatre allées de tilleuls datant de 

1700‐1710  ainsi  qu'un  jardin  potager  et  la 

restauration de pelouses à la française. 

Tarif préférentiel 5€ ‐ gratuit pour les moins de 

15 ans ‐ 03 86 60 14 31 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Château  18éme  rebâti  sur  l'emplacement  d'un 

château médiéval. Visite commentée de l'intérieur 

et du parc. Deux salons principaux,  l'un 18ème et 

l'autre  19éme.  Vue  imprenable  sur  le  village 

d'Arthel depuis le perron du Château ainsi que sur 

les  terrasses  en  escalier.  Pigeonnier  18ème, 

potager  bouquetier  et  douve  sèche.  Durée 

approximative des visites : 50 minutes. 

Tarif habituel 5€ ‐ gratuit pour les moins de 15 

ans – 03 86 60 14 31 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin | Monument historique 

 

Aunay‐en‐Bazois 

Théâtre du Couvent  
Rue du Rabot 58110 Aunay‐en‐Bazois 

http://www.theatreducouvent.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 20h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 20h00 

Petit théâtre rural en cours de réhabilitation. Créé 

au début du 20ème siècle dans un bâtiment‐école 

datant de  la  fin du  19ème  siècle. Visites  guidées 

toutes les 30 minutes. 
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Gratuit – 06 07 69 19 26 ‐ 

www.theatreducouvent.fr  

Ouverture exceptionnelle | Lieu de spectacles, 

sports et loisirs 

 

Billy‐Chevannes 
Église Saint‐Antoine  
Église Saint‐Antoine 58270 Billy‐Chevannes 

Visite libre / commentée 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

‐Exposition  d'un  peintre  impressionniste 

figuratif Jean‐Claude Sylvain. 

‐Exposition de céramique du  faïencier de 

Nevers Isidore Paul Pierrot par Guy Marin.  

Visites guidées à 10h30, 14h30 et de 16h30. 

Gratuit ‐ claire.julienne@orange.fr  

Monument historique 

 

Bouhy 
Moulin Blot 
58310 Bouhy  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h30 

Visite commentée du moulin à vent de 14h30 à 

18h30.  

Gratuit – 03 86 26 44 06 

Édifice rural 

 

Chaumard 

Barrage du lac de Pannecière  
58120 Chaumard 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

Atelier  création.  Rendez‐vous  à  la  maquette  du 

barrage du  lac de Pannecière (en aval, au pied du 

barrage).  Nombre  minimum  de  participants :  2 

enfants (accompagnant adulte obligatoire). 

Gratuit ‐ 03 45 23 00 08 ‐ 

rebecca.pr@ccmorvan.fr 

Édifice maritime et fluvial 

 

Champallement 

Site archéologique de Compierre  
Lieu‐dit Compierre 58420 Champallement 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

Le  site  gallo‐romain  de  Compierre  blotti  dans  la 

forêt entre Saint‐Révérien et Champallement vous 

fera découvrir  les ruines d'une bourgade disparue 

à  la  fin du 4ème siècle de notre ère  : ruines d'un 

théâtre,  la maison du boucher, un curieux temple 

octogonal et un ensemble d'échoppes, en bordure 

du  forum  et  situé  le  long  d'une  voie  romaine 

importante,  reliant  Autun  à  Entrains‐sur‐Nohain 

puis  Auxerre.  La  situation  en  forêt  de  ce  site 

ajoute  à  l'intérêt  de  la  visite  le  plaisir  d'une 

promenade sous  les ombrages. Visite commentée 

du  site  Gallo‐Romain  de  Compierre  avec  le 

Président  de  l'Association  « Les  Amis  de 

Compierre ». 

Gratuit ‐ 03 86 29 63 32 

Site archéologique | Monument historique 

 

Château‐Chinon (Ville) 
Office de tourisme de Château‐Chinon  
6 Boulevard de la République 58120 Château‐

Chinon(Ville) 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 

Visite contée pour  le  jeune public à  la découverte 

de  Château‐Chinon.  Nombre  minimum  de 

participants :  2  enfants  (accompagnant  adulte 

obligatoire). 

Gratuit ‐ 03 45 23 00 08 ‐ 

rebecca.pr@ccmorvan.fr  

 

Châtillon‐en‐Bazois 
Château de Châtillon‐en‐Bazois  
58110 Châtillon‐en‐Bazois 

http://www.chateaubazois.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h15 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h15 
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Le château est construit sur un piton rocheux dans 

la  boucle  de  la  rivière  Aron  et  du  canal  du 

Nivernais. 

Les  jardins  en  contrebas  sont  labellisés  « Jardin 

Remarquable ». À  l'intérieur, visite d'une pièce du 

13ème siècle, la cuisine, la salle de chasse, la salle 

à manger Italienne et les salons; le tout comprend 

des  meubles  d'époque  et  une  collection  de 

tableaux du 16, 17, et 18ième siècles. 

Visites  guidées  extérieur  et  intérieur  à  14h,  16h, 

18h. Durée : 1h15 environ. 

Tarif préférentiel 9€ ‐ gratuit jusqu'à 18 ans ‐ 

cms@chateaubazois.com  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Jardin 

remarquable | Monument historique 

 

Chazeuil 
Château de la motte  
Rue du grand Fond 58700 Chazeuil 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Place  fortifiée  du  XIIe  siècle  (donjon,  tours  de 

flanquement et  courtines),  corps de  logis du XVe 

siècle et communs du XVIIe siècle. 

Tarif habituel 2€– gratuit pour les enfants  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Chitry‐les‐Mines 

Château de Chitry‐les‐Mines  
58800 Chitry‐les‐Mines 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visites  guidées  du  Château  de  Chitry‐les‐Mines. 

Départ  des  visites  toutes  les  heures,  dernier 

départ à 17h. 

Tarif préférentiel 4€ ‐ gratuit pour les moins de 

12 ans – 03 86 20 02 53 

Monument historique | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir 

Chougny 
Le jardin de Cuy  
Maison forte de Cuy Lieu‐dit de Cuy 58110 Chougny 

http://www.lejardindecuy.com  

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  du  jardin  et  exposition  de  peintures  et 

statues  « Le  Jardin,  et  Deux  expositions ». 

Peintures  de  Philippe  Rouillier  dans  la  grange. 

Sculptures en terre cuite d'Andrew McGarva dans 

le jardin. 

Tarif habituel 5€ ‐ gratuit pour les enfants de 

moins de 12ans ‐ 03 86 84 41 50 

Espace naturel, parc, jardin | Jardin remarquable 

 

Clamecy 

Confrérie Saint‐Nicolas  
Porte d'Auxerre 58500 Clamecy 

http://ecomuseeduflottage.wixsite.com/ecomusee  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Venez  découvrir  un  savoir‐faire  (pas  si)  oublié  : 

celui  des  flotteurs  de  bois  et  la  confection  d'un 

train  de  bois.  Pour  l'occasion,  L'écomusée  du 

flottage du bois vous fera redécouvrir les gestes à 

effectuer  pour  confectionner  différents  moyens 

d'accroches  afin  de  mener  votre  train  de  bois 

jusqu'à Paris, comme les flotteurs ont pu le faire ! 

‐   Fabrication d'une simple corde avec de 

la ficelle. 

‐  Fabrication  d'une  rouette  couplière, 

permettant un harnachement pour assembler  les 

coupons  de  bois  qui  accolaient  les  trains 

ensemble. 

‐ Fabrication de cordeaux en bois, servant 

à  attacher  les  trains  de  bois  à  la  berge  lorsqu'ils 
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rencontraient  un  problème  en  voguant  sur  les 

cours d'eau, le long du trajet pour Paris. 

N'hésitez  pas  à  venir  en  famille  pour  cet  atelier 

ludique. 

Gratuit – 03 86 27 11 68 

Musée, salle d'exposition 

 

Médiathèque François Mitterrand  
Rue Jean Jaurès 58500 Clamecy 

http://htttp://mediatheque.clamecy.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition  de  reproductions  de  cartes  postales 

anciennes et de photographies  sur  l'église Notre‐

Dame de Bethléem à la médiathèque de Clamecy. 

Gratuit ‐ 03 86 27 30 69 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Musée d'art et d'histoire Romain Rolland  
Avenue de la République 58500 Clamecy 

http://www.clamecy.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Le musée est installé dans l'ancien hôtel du duc de 

Bellegarde  (XVIIème  siècle),  inscrit  au  titre  des 

monuments  historiques,  la  maison  natale  de 

Romain  Rolland,  celle  de  son  grand‐père  et  une 

extension contemporaine.  Il abrite des collections 

très  riches  :  archéologie  gallo‐romaine  et 

mérovingienne, tableaux et sculptures du XVIème 

au  XXème  siècle,  affiches  de  Charles  Loupot, 

faïences  anciennes  de  Clamecy  et  Nevers, 

souvenirs de Romain Rolland et une évocation du 

flottage  du  bois.  Les  collections  permanentes 

(Archéologie,  Beaux‐Arts,  affiches  de  Loupot...)  

sont  à  découvrir,  de  même  que  l'exposition 

temporaire « Caruelle d'Aligny, œuvres de France, 

de Grèce et d'Italie ».  Né dans la Nièvre en 1798, 

le  peintre  Théodore  Caruelle  d'Aligny  a  connu  à 

son époque la célébrité. Le roi Louis‐Philippe avait 

acquis  un  de  ses  tableaux  et  l'exposait  aux 

Tuileries.  L'État avait aussi acheté des œuvres de 

Caruelle  d'Aligny  et  l'avait  chargé  d'une mission 

artistique  en  Grèce.  Le  musée  de  Clamecy  a 

rassemblé  des  tableaux,  des  gravures  et  des 

dessins  rarement  exposés,  qui  rappellent  les 

voyages  de  l'artiste  en  Italie  et  en  Grèce.  Les 

paysages de  France, notamment  ceux de  la  forêt 

de Fontainebleau, ont une place centrale dans ce 

parcours, dont il ressort le sentiment d'une œuvre 

étonnamment  moderne.  Cette  manifestation 

invite  aussi  à  redécouvrir  les  collections 

permanentes  du  musée,  dont  plusieurs,  comme 

les  salles  Beaux‐Arts,  font  une  suite  logique  à 

l’exposition. 

Gratuit ‐ 03 86 27 17 99 

Musée, salle d'exposition |Musée de France | 

Maison des illustres 

 

Église Notre‐Dame de Bethléem  

Route d'Armes 58500 Clamecy  

http://www.clamecy.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

Clamecy  L'église Notre‐Dame  de  Bethléem  a  été 

construite de 1926 à 1927 par l'architecte Renaud 

dans un matériau moderne,  le ciment armé, mais 

dans un style volontairement  inspiré du passé,  le 

byzantin, afin de rappeler un souvenir local : le fait 

que  l'évêque  de  Bethléem  se  soit  réfugié  à 

Clamecy au Moyen‐Âge et y ait eu des successeurs 

jusqu'à  la  Révolution.  Les  fresques  de  la  crypte 

(non visitable) ont été réalisées par le Père Nicolas 

Boon sous l'autorité de Robert Pouyaud. 

Gratuit   

Édifice religieux | Patrimoine XXe 
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Collégiale Saint‐Martin  
Place du 19 août 58500 Clamecy 

http://www.clamecy.fr  

Concert 

samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 19h30 

À  l'occasion  de  ce  concert  de  récital  d’orgue, 

Nicolas Bucher interprétera des œuvres de Camille 

Saint‐Saëns, Alexandre Guilmant, Marcel Dupré et 

Louis Vierne. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Mairie de Clamecy  
Place du 19 août 58500 Clamecy  

Circuit 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Promenade proposée par la Société Scientifique et 

Artistique de Clamecy commentée « Clamecy : à la 

découverte  de  son  patrimoine  caché ».  Point  de 

départ : Place du 19 août.  

Gratuit ‐ 03 86 27 50 70 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Colméry 

Bourg de Colméry  
58350 Colméry 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  libre  de  l’église  Saint  Aignan  de  Colméry, 

église  rurale  du  début  du  XVIème.  Les  visites 

peuvent être commentées sur demande sur place. 

Gratuit 

Édifice religieux 

 

Corbigny 
Abéïcité ‐ Abbaye de Corbigny  
8 rue de l'Abbaye 58800 Corbigny 

http://www.corbignytourisme.com  

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 16h00 

Visite  libre  de  l'Abbaye  de  Corbigny,  avec  accès 

total aux caves et aux charpentes, aux œuvres  In 

Situ, ainsi qu'à l'exposition de photos "Entrez dans 

la Danse" de Jean‐Claude CHAUDY. 

Attention, beaucoup d'escaliers à monter ! 

Gratuit ‐ 03 86 20 22 78 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h30 

Visite  guidée  de  l'Abbaye  de  Corbigny  et  de 

l'exposition « Entrez dans la danse » ainsi que des 

œuvres  In  Situ.  La  visite  dure  environ  1h30.  Un 

départ toutes  les deux heures : samedi 9h  ‐ 11h  ‐ 

13h ‐ 15h ‐ 17h et dimanche 10h – 12h ‐ 14h ‐ 16h. 

Gratuit ‐ 03 86 20 22 78 ‐ contact@corbigny.org 

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 19h30 

Une  déambulation  dans  l'abbaye  de  Corbigny  en 

musique,  danse  et  conte  pour  poser  un  autre 

regard sur ce  lieu historique. Avec  la participation 

d'un  groupe  de  conteuses  sous  la  direction  de 

Daniel  Mourocq,  de  musiciens  de  l'École 

d'enseignement  artistique  de  Corbigny  et  du 

groupe chorégraphique les Soléennes sous l'œil de 

Serge  Ambert.  La  déambulation  sera  ponctuée 

d'interventions  de  David  Beaudequin  afin 

d'éclairer le bâtiment et les œuvres qu'il renferme. 

Rendez‐vous  dans  les  jardins  intérieurs  de 

l'abbaye. 

Gratuit – réservation obligatoire ‐ 70 personnes 

maximum ‐ 03 86 20 22 78 ‐ 03 86 20 17 42 

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 20h00 à 21h00 

« Entre  deux  horizons »  à  l'Abbaye  de  Corbigny. 

Spectacle  en  écho  à  l'exposition  "Entrez  dans  la 

danse !". Création pour l'espace public de la Cie les 

alentours rêveurs. Chorégraphie de Serge Ambert. 

Duo  entre une danseuse  aérienne  et un danseur 

terrien. Comment deux contraires se rencontrent : 

un homme  aux  semelles de plomb qui  tend  vers 

l'envol  et  une  femme  suspendue,  dans  un 

mouvement perpétuel de balancier, qui cherche à 
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s'ancrer.  Ces  deux  individus  vont  partir  à  la 

découverte  l'un  de  l'autre,  échanger,  s'accorder 

pour s'inventer ailleurs, un autre demain. Rendez‐

vous sur le parking de la Madeleine. 

Gratuit – 03 86 20 22 78 

Édifice religieux | Édifice scolaire et éducatif | Lieu 

de spectacles, sports et loisirs | Monument 

historique 

 

Château de Lantilly ‐ Corbigny  
58800 Corbigny  

http://www.chateau‐lantilly.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Le  château  de  Lantilly  est  une  belle  bâtisse  du 

13ème  remaniée  au  17ème  qui  se  dresse 

fièrement dans  son décor de verdure et d'eau.  Il 

fut  construit  à  l'emplacement  d'une  villa  gallo‐

romaine  et  ses  douves  en  eau  participent  à  la 

magie  du  lieu.  De  nombreuses  légendes 

médiévales  sont  à  découvrir  et  une  fresque 

racontant  l'histoire  de  la  châtelaine  du  lieu 

accusée  de  sorcellerie  est  à  contempler  dans  la 

grande galerie. Le château possède son donjon et 

deux  ailes  en  angles.  Il  faut  découvrir  par  le 

chemin de ronde,  le colombier,  la fontaine Sainte 

Agathe,  le  vieux  moulin  et  le  circuit  d'eau  qui 

servait de défense à la forteresse.  

Visite  guidée  avec  le  maître  des  lieux  avec  la 

découverte  des  salles  meublées,  d'une  fresque 

médiévale,  d'une  chambre  seigneuriale  et  d'un 

donjon  avec  sa  charpente.  Visite  libre  des 

extérieurs. 

Tarif préférentiel 3,50€ par adulte – gratuit pour 

les moins de 16 ans‐  03 86 20 09 85 ‐ 

chateau.lantilly@free.fr   

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin | Monument historique 

 

Tuilerie de la Chapelle  
15 bis route de Cropigny 58800 Corbigny 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

15h00 à 18h00 

C'est  une  tuilerie  qui  fabrique  artisanalement 

tuiles,  carreaux  de  terre  cuite,  tomettes,  briques 

selon  des méthodes  du  début  du  XXe  siècle.  Le 

séchoir est du milieu du XVIIIe siècle. Le  foyer du 

four de  l'époque est conservé en bon état. Visite 

guidée de  la Tuilerie avec  le maître des  lieux, qui 

vous  fera  découvrir  aussi  bien  l'histoire  de  la 

Tuilerie,  que  les  techniques  utilisées  pour  la 

fabrication de tuiles et de tomettes. Visite durant 

environ  1  heure  avec  démonstration  de 

fabrication de carreaux terre cuite. 

Tarif préférentiel 2€ ‐ gratuit pour les moins de 

12 ans ‐ 03 86 20 10 53 

Édifice religieux | Édifice scolaire et éducatif | 

Monument historique 

 

Corvol‐l’Orgueilleux 
Église Saint‐Vincent  
58460 Corvol‐L'Orgueilleux  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 17h30 

Cette  église  néo‐classique,  construite  entre  1670 

et de 1672 est pleine de charme. Elle est bâtie à 

l'emplacement  d'une  église  bénédictine,  plus 

ancienne, dont subsistent  les piliers supportant  la 

nef datant de l'époque romane. 

Gratuit ‐ 03 86 26 03 51 

Édifice religieux 
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Cosne‐Cours‐sur‐Loire 
Office de Tourisme de France Loire et 

Nohain  
Place JH des Etages 58200 Cosne‐Cours‐sur‐Loire 

http://www.ot‐cosnesurloire.com  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 

Partez  à  la  découverte  du  patrimoine  en  vélo  ! 

Pour  ce week‐end  des  Journées  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 préférentiel : 1 journée : 22€, après‐midi : 

16€ ‐ réservation obligatoire – 03 86 28 11 85 ‐

contact@ot‐cosnesurloire.fr  

 

Médiathèque  
6 rue des Forges 58200 Cosne‐Cours‐sur‐Loire 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Présentation  de  documents  et  de  panneaux 

retraçant  l'évolution  des  forges  de  la  Chaussade 

du XVIIème siècle, réhabilitées en espace culturel 

au  XXIème  siècle,  en  passant  par  une  période 

industrielle au XIXème siècle. 

Gratuit ‐ 03 86 20 27 00 ‐  

contact@ot‐cosnesurloire.fr ‐  

Édifice scolaire et éducatif 

 

TEHEF Atelier  
16 rue lafayette 58200 Cosne‐Cours‐sur‐Loire 

http://www.tehef.fr  

Exposition 

vendredi 15 septembre ‐ 13h00 à 18h30 

samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 13h00 à 18h30 

Dans  un  ancien  réservoir  d'eau,  alimentant  à 

l'origine  les  locomotives à vapeur du réseau de  la 

société  Paris‐Orléans,  TEHEF,  artiste  créateur  a 

installé son atelier de travail, qu'il vous propose de 

visiter  le  temps d'un week‐end portes ouvertes à 

l'occasion  des  Journées  du  Patrimoine.  Peintures 

et  papier‐mâché,  création  graphique  et  cartes 

postales, objets divers... 

Gratuit – 06 50 79 99 26 ‐ www.tehef.fr  

Ouverture exceptionnelle | Édifice industriel, 

scientifique et technique 

 

Les moulins de Moulin l'Evêque  
Moulin l'Évêque 58200 Cosne‐Cours‐sur‐Loire  

http://www.ot‐cosnesurloire.com/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h30 

Entre  Saint  Père  et  Cosne‐Cours‐sur‐Loire  se 

cachent  trois  moulins  à  eau,  en  parfait  état  de 

fonctionnement. Vous découvrirez  leur histoire et 

leur fonctionnement en compagnie de M. Durand, 

véritable  "mémoire  vivante"  du  territoire. Visites 

guidées  des  3  anciens moulins  à  eau  :  le  Grand 

Moulin, le Moulin de la Commanderie et le Moulin 

Blanc. Visites à 14h30 et à 18h30.  

Gratuit ‐ moulin.marnay@netcourrier.com  

Édifice maritime et fluvial | Édifice rural 

 

Coulange‐lès‐Nevers 
Jardins de Forgeneuve  
Forgeneuve 58660 Coulanges‐lès‐Nevers  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h30 

Visite libre du site au bord de la Nièvre Anciennes 

forge et caserne du 17 et 19ème siècle entourées 

d'un parc avec de très beaux arbres au bord de la 

Nièvre dont un extraordinaire platane âgé de + de 

260  ans  et  d'un  jardin  labellisé  "Jardin 

Remarquable"  offrant  de  nombreuses  variétés 

d'arbres, d'arbustes et plantes vivaces. Le bief de 

la forge forme un superbe plan d'eau. Des artistes 

peintres seront présents à l'occasion des Journées 

du Patrimoine. 
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Gratuit ‐ 06 43 58 58 58 ‐ 

fr.martinat@wanadoo.fr  

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Espace naturel, parc, jardin | Jardin remarquable 

 

Diennes‐Aubigny 

Château de Romenay  
58340 Diennes‐Aubigny 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h30 et de 

14h30 à 19h30 

Modeste  maison  forte  au  Moyen‐Âge,  discrète 

demeure  au  XVIIe,  Romenay  fut  la  "maison  des 

champs"  de  Guy  Coquille,  l'un  des  plus  célèbres 

jurisconsultes  de  son  époque  (1523‐1603). 

Achetée  en  1397  par  Jean  Coquille,  la  terre  de 

Romenay  est  toujours  restée  depuis  l'origine, 

jusqu'en  1982,  dans  la  même  famille,  bien  que 

souvent transmise par les femmes. 

Visites  guidées  par  groupe  de  30  personnes 

maximum. 

Gratuit – 06 08 24 23 93 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 

rural | Espace naturel, parc, jardin 

 

Donzy 

La Grande Brosse  
58220 Donzy  

http://www.officetourismedonziais.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

Édifiée vers 1155,  la chapelle de  la Grande Brosse 

est dédiée au Diacre Saint‐Étienne, premier martyr 

pour  avoir  témoigné  de  la  résurrection  de  Jésus 

selon  les  actes des  apôtres  aux  chapitres  6  et  7. 

Condamné à  la  lapidation,  le Saint est représenté 

avec  la  palme  du  martyre  et  une  pierre, 

instrument  de  son  supplice.  Il  est  vêtu  d'une 

dalmatique  permettant  de  l'identifier  comme 

Diacre.  De  temps  immémorial,  l'église  Saint‐

Étienne  était  entretenue  par  les  habitants  du 

village, grâce à l'exploitation des fruits, des noyers 

qui  poussaient  aux  environs  du  hameau.  Cette 

pratique  fut  supprimée  à  la  Révolution.  Avant 

1789,  l'église  était  dotée  d'une  rente  par  une 

location  des  89  boisselées  de  terre  qu'elle 

possédait  ;  elles  furent  vendues  à  la  Révolution 

comme  bien  national.  L'abbé  sera  présent  pour 

commenter l'histoire de sa chapelle. 

Gratuit – 03 86 39 45 29 

Édifice religieux | Ouverture exceptionnelle | 

Monument historique 

 

Huilerie de Moulin de L'Ile  
14 rue de l'Éminence 58220 Donzy  

http://www.huileriedumoulin.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Visite  du  site  du  moulin.  Produits  locaux. 

Démonstration de la fabrication d'huile de noix et 

noisettes. 

Gratuit – 06 87 97 32 10 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Patrimoine XXe 

 

Galerie la Turbule 
Place du marché 58220 Donzy  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

La galerie d'art favorise  la diffusion de  la création 

artistique  contemporaine au  cœur du patrimoine 

donziais.  La  galerie  accueil  toute  forme  d'arts 

plastiques  et  facilite  la  promotion  des  jeunes 

artistes. Durant  ces  journées  du  patrimoine,  une 

toute  jeune peintre‐laquiste exposera ses œuvres 

! 

Gratuit – 06 82 97 23 51 

Musée, salle d'exposition 
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Abbaye L'Épeau  
Epeau 58220 Donzy  

Visite libre / commentée 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Cette  magnifique  construction  gothique  était 

destinée aux offices des moines, et le fut plus tard, 

à  des  cérémonies  rassemblant  la  population  de 

Donzy.  L'Épeau  fut  le  but  de  processions  pleines 

de majesté qui assemblaient le jour des Rogations, 

l'ensemble  de  la  population  de  Donzy  et  des 

environs. Les jeunes filles suivaient la coutume qui 

consistait  à  s’agenouiller  sur  une  certaine  dalle 

appelé  «  Le  beau  carreau  »  pour  obtenir  dans 

l'année un heureux mariage...  

Visite commentée proposée samedi et dimanche à 

15h. 

Gratuit – 03 86 39 45 29 

Édifice religieux 

 

Donzy‐le‐Pré 

Chapelle Saint‐Martin  
58220 Donzy‐le‐Pré  

http://www.officetourismedonziais.com 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 et de 

10h00 à 12h00 

Saint‐Aunaire en 596 et Saint‐Tétrice en 691  font 

état de cette paroisse placée sous la protection de 

Saint‐Martin  qui  évangélisa  la  région  nivernaise. 

Cet  édifice  à  une  seule  nef  subsiste  dans  son 

entier.  Son  architecture  date  du  XIe  siècle,  le 

chœur  du  XIVe  siècle.  Une  imposante  pierre 

tombale  de  2.50  m  sur  2.10  m  représente 

Françoise  de  La  Rivière,  dame  d'honneur  de  la 

reine Margot,  décédée  à  l'âge  de  20  ans  en  l'an 

1607.  Son  effigie,  gravée  au  burin,  la montre  en 

grand  costume  de  cour,  les mains  jointes  sur  la 

poitrine.  Le  sol  de  la  chapelle  offre  une  grande 

diversité  de  dalles  funéraires  du  XVIe  siècle  au 

XVIIIe siècle. Il s'agit pour la plupart de maîtres de 

forge ou de personnages connus. 

Gratuit – 03 86 39 45 29 

Édifice religieux 

 

Abbaye de Notre‐Dame‐du‐Pré  
58220 Donzy‐le‐Pré  

http://www.officetourismedonziais.com  

Visite libre / commentée 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

De  l'église  elle‐même,  il  ne  reste  que  quelques 

vestiges. Le tympan du portail, dont le moulage se 

trouve  à  Paris  à  la  Cité  de  l'architecture  et  du 

patrimoine  au  palais  Chaillot,  est  un magnifique 

exemple  de  la  sculpture  romane  bourguignonne 

du  12ème  siècle.  Visites  commentées  toutes  les 

heures. 

Gratuit – 03 86 39 45 29 

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice religieux 

 

Dun‐les‐Places 

Mémorial de Dun‐les‐Places  
Rue du 11 novembre 58230 Dun‐les‐Places 

http://www.museeresistancemorvan.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h30 

Exposition  « La Nièvre  en  1944 ».  En  1944,  forte 

de  l'engagement  et  des  efforts  conduits  depuis 

quatre  années  par  de  nombreux  volontaires,  la 

Résistance est organisée et  fédérée. Cette année 

voit  surtout  se  développer  et  s'affirmer  les 

maquis,  nombreux  dans  la  Nièvre  :  une 

quarantaine de groupes résistants  implantés dans 

les  forêts, soit environ 12 000 hommes. 1944 est 

aussi  l'année  la plus meurtrière.  La multiplication 

des politiques répressives allemandes et de Vichy 

ont  de  lourdes  conséquences  :  déportations, 

assassinats,  destructions, massacres...  Richement 
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illustrée,  cette  exposition  composée  de  12 

panneaux est  l'occasion de retracer l'ensemble de 

cette année décisive, qui voit la fin de l'oppression 

avec  la  libération  du  territoire.  A  découvrir  en 

plein‐air jusqu'au 12 novembre. 

Gratuit ‐ museeresistance.morvan@orange.fr ‐ 03 

86 78 44 74 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Le  mémorial  de  Dun‐les‐Places  transmet  le 

souvenir d'événements et d'hommes, victimes de 

la barbarie nazie.  Il raconte  l'histoire d'un village‐

martyr  et  de  ses  habitants.  Les  faits  se 

concentrent sur 3 jours : les 26, 27 et 28 juin 1944. 

Trois  jours qui marquent profondément  la vie de 

Dun‐les‐Places.  Trois  jours  aux  cours  desquels  le 

village  est  pillé,  incendié  et  27  hommes  sont 

fusillés  et  massacrés.  Ce  centre  d'interprétation 

est  un  lieu  dédié  à  la  mémoire.  Le  parcours 

intérieur,  composé  de  trois  salles,  donne  à 

entendre  la  parole  des  survivants  et  montre  la 

reconstruction  physique  et  morale,  après  un 

événement  d'une  violence  extrême.  L'exposition 

présente des créations audiovisuelles qui donne la 

place au témoignage et à  l'émotion. A  l'extérieur, 

le  parcours  dans  le  village  offre  au  visiteur  des 

lieux chargés d'histoire et de mémoire. 

Gratuit ‐ museeresistance.morvan@orange.fr ‐ 03 

86 78 44 74 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite libre du Mémorial de Dun‐les‐Places. 

Gratuit ‐ museeresistance.morvan@orange.fr ‐ 03 

86 78 44 74 

Musée, salle d'exposition 

 

Guérigny 

Espace Olympe de Gouge  
site des Forges Royales 58130 Guérigny  

http://www.ville‐guerigny.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Du  plus  petit  au  plus  grand,  peintres,  artistes, 

écrivains.  De  l'écrit  au  trait  de  pinceau  ou  de  la 

plume,  muni  de  son  matériel,  tout  un  chacun 

pourrait  laisser  libre  cours  à  son  imagination  en 

toute  simplicité.  Jouer  le  jeu de  l'encre de Chine 

ou d'ailleurs, et découvrir Guérigny, l'instant d'une 

étude  réaliste  ou  abstraite  de  ces  lieux  chargés 

d'histoire et d'architecture. 

Gratuit ‐ bmguerigny@orange.fr  

Monument historique | Édifice industriel, 

scientifique et technique 

 

La Celle‐sur‐Loire 
Mairie de la Celle‐sur‐Loire  
58440 La Celle‐sur‐Loire 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

« Le village de  la Celle‐sur‐Loire durant  la période 

1940‐45 ».  Présentation  d'une  carte  des 

emplacements  des  exploitations  agricoles  sur  la 

commune ainsi qu'un ensemble de documents sur 

la demande des  réquisitions,  l'organisation et  les 

réponses de certains propriétaires. 

Gratuit ‐ contact@ot‐cosnesurloire.fr  

Édifice scolaire et éducatif | Lieu de pouvoir, 

édifice judiciaire 

 

Musée paysan de Bourgogne Nivernaise  
Cadoux 58440 La‐Celle‐Sur‐Loire 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Venez  découvrir  le  domaine  de  Cadoux  qui  vous 

présentera les outils et les métiers d'autrefois. 

Tarif habituel 6 € ‐ 4 € jusqu’à 12 ans –  

03 86 39 22 84 ‐ contact@ot‐cosnesurloire.fr  

Musée, salle d'exposition 
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La Chapelle‐Saint‐André 
Chapelle de Corbelin  
route de Menou 58210 La Chapelle‐Saint‐André 

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 18h00 

Ouverture  de  la  chapelle  de  Corbelin  et  d'un 

bâtiment historique situé à côté du château. Pour 

l'occasion, une exposition consacrée à Edgar Jené, 

peintre  chapellois  d'adoption,  se  tiendra  à 

l'intérieur même de la chapelle. 

Gratuit ‐ 03 86 26 03 51 

Édifice religieux | Musée, salle d'exposition 

 

Château de Corbelin  
50 route de Menou 58210 La Chapelle‐Saint‐André 

http://www.corbelin.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  l'histoire  de  Corbelin  :  site  industriel, 

exploitation  agricole,  intense  activité  humaine  et 

sociale,  sidérurgie  et  flottage  du  bois...  L'histoire 

du  château,  sa  restauration,  la  création  des 

jardins... Château des XVème et XVIème  siècle, 4 

tours  du  milieu  XVème  et  beau  corps  de  logis 

Renaissance.  Restauration  de  l'ensemble  des 

bâtiments entre 1997 et 2012. Création de jardins 

d'inspiration Renaissance depuis 10 ans.  

La visite commentée a lieu chaque 1/2 heure, par 

l'un  ou  l'autre  propriétaire,  de  14h  à  18h  ; 

dernière visite à 17h30. 

Tarif habituel 5 € ‐ gratuit pour les moins de 18 

ans – 06 67 78 60 37 ‐ agnespeigney@gmail.com  

Jardin remarquable | Monument historique | 

Château, hôtel urbain, palais, manoir  

 

 

 

 

La Charité‐sur‐Loire 
Prieuré de la Charité‐sur‐Loire  
Centre‐ville 58400 La Charité‐sur‐Loire  

http://www.lacharitesurloire.fr  

Exposition 

vendredi 15 septembre ‐ 14h30 à 18h30 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 18h30 

Installé entre le fleuve et le monastère, le quartier 

de  la  Loire  à  La  Charité  est  riche  en  curiosités. 

Tourelles  et  caves  du  Moyen‐Âge,  cours 

pittoresque et  façades  sculptées,  sans oublier  les 

arches  enfouies  du  pont,  sont  quelques‐uns  des 

trésors méconnus.  Une  intense  vie  artisanale  et 

commerciale  l'animait  autrefois.  Quartier  des 

mariniers,  il était aussi  celui des bouchers et des 

tanneurs.  L'exposition  revient  sur  son  histoire  et 

son  identité,  de  ses  origines  médiévales  aux 

années  d'après‐guerre,  à  travers  des  archives  et 

des  œuvres  du  musée.  En  étroite  collaboration 

avec  l'association  « Les  Amis  de  La  Charité‐sur‐

Loire ». 

Gratuit  ‐ 03 86 70 15 06 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à  12h00 

Partez  à  la  découverte  d'un  des  plus  beaux 

monuments  de  Bourgogne.  Le  prieuré  de  La 

Charité  a  connu  de  riches  heures  avant  d'être 

vendu  au  titre  des  Biens  Nationaux  à  la 

Révolution,  racheté  par  des  particuliers  et 

transformés  en  quartier  de  ville.  Aujourd'hui 

centre  culturel  de  rencontre,  il  fait  l'objet 

d'intenses  campagnes  de  restauration,  accueille 

festivals,  expositions  temporaires  et  artistes  en 

résidence.  Inscription et rendez‐vous à  l’Office de 

Tourisme de La Charité‐sur‐Loire. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 86 70 15 06 ‐ 

contact@lacharitesurloire‐tourisme.com  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 

religieux | Monument historique 
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Halles de Loire  
34 Quai Maréchal Foch 58400 La Charité‐sur‐Loire 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Café‐patrimoine  « Du  quartier  des  bouchers  aux 

Halles de Loire  : découverte des anciens abattoirs 

et  de  leur  restauration »  avec  Stéphane  Leclerc, 

gérant  des  Halles  de  Loire.  Les  bouchers  et 

tanneurs  de  La  Charité  étaient  installés  dans  le 

quartier  de  Loire  depuis  le  Moyen‐Âge.  Les 

riverains  se  plaignant  des  nuisances  liées  à 

l’abattage des animaux,  la municipalité décide de 

construire  le premier abattoir municipal en 1836, 

en aval du pont.  Il a été  réaménagé au  cours du 

19e et 20e siècles et en  fonctionnement  jusqu'en 

1985. Ce lieu exceptionnel de par son architecture 

a  connu  une  reconversion  en  2016  puisqu'il  est 

devenu une épicerie fine et vente de primeurs, les 

« Halles  de  Loire ».  Laissez‐vous  conter  l'histoire 

de  ce  bâtiment  et  partez  à  la  découverte  de  sa 

restauration avec Stéphane Leclerc,  le gérant des 

Halles de  Loire et Marie Barthelet, animatrice de 

l'architecture  et  du  patrimoine.  Cette  rencontre 

sera  suivie d'un moment dégustation de produits 

régionaux. Renseignements à l’Office de Tourisme. 

Rendez‐vous aux Halles de Loire. Accessible à tous 

dans la limite des places disponibles. 

Gratuit ‐ 03 86 70 15 06 ‐ 

contact@lacharitesurloire‐tourisme.com  

Première participation | Édifice industriel, 

scientifique et technique 

 

Office de tourisme  
5 place Sainte‐Croix 58400 La Charité‐sur‐Loire 

http://www.lacharitesurloire‐tourisme.com  

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 20h00 à 21h30 

Entendez‐vous  les  chants  des  mariniers  et  des 

lavandières,  les  interpellations  des  bouchers  et 

des  tanneurs,  le  cliquetis  des  armes  et  le 

bruissement  du  vent  sur  l'eau  ?  Ils  racontent 

l'histoire  d'une  ville  et  de  son  fleuve...  Rendez‐

vous à la tombée de la nuit avec la Compagnie Va 

Bene pour de belles balades contées  !  Inscription 

et lieu de rendez‐vous à l'Office de Tourisme. 

Tarif préférentiel ‐ 6€/4€ ‐ sur inscription –  

03 86 70 15 06 ‐  

contact@lacharitesurloire‐tourisme.com   
Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 

Le  quartier  de  Loire  s'est  développé  grâce  au 

rayonnement  du  prieuré  Clunisien  et  à  la 

proximité du fleuve, grand axe marchand. Quartier 

de  commerçants et d'artisans,  la  corporation des 

bouchers y était installée ainsi que des tanneurs et 

les  gens  de  Loire  (mariniers,  lavandières...). 

Remontons  ensemble  le  cours de  l'Histoire  au  fil 

des rues  !  Inscription et  rendez‐vous à  l'Office de 

Tourisme. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 86 70 15 06 ‐ 

contact@lacharitesurloire‐tourisme.com  

Animation Jeune public 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

« Le trésor des Demoiselles Adam ». Antoinette et 

Emélie  Adam  ont  caché  un  trésor  au  pied  des 

remparts. Aide‐nous à le retrouver en résolvant les 

énigmes  et  en  relevant  les  défis  qui  te  seront 

proposés au cours d'une enquête dans les rues du 

quartier de Loire. 

Gratuit ‐ 03 86 70 15 06 ‐ 

contact@lacharitesurloire‐tourisme.com  

 

Cellier des Moines  
10 cour du château 58400 La Charité‐sur‐Loire 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Conférence « Se baigner en Loire : une histoire au 

passé »  avec  Jean‐Michel  Roudier,  conservateur 

en  chef du patrimoine  responsable du musée de 

Varzy. La Loire devient fleuve de plaisance à partir 

du 19e siècle et ses berges se métamorphosent. À 

la  Charité  comme  en  de  nombreuses  villes 

ligériennes,  la  plage  est  aménagée  :  guinguette, 

concours  de  pêche,  escale  d'hydravion, 

promenades... Carte postale d'un passé pas tout à 

fait révolu. 
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Gratuit ‐ 03 86 70 15 06 ‐ 

contact@lacharitesurloire‐tourisme.com  

 

La Fermeté 

Château de Prye  
D18 Prye 58160 La Fermeté 

http://www.chateaudeprye.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

L’Association  «  Matière  à  en  Parler  », 

professionnels  des  Métiers  d'Art  exposent  aux 

écuries  du  Château  de  Prye.  Elle  regroupe  des 

professionnels des métiers d'art  et  vous propose 

une visite à la rencontre de ses adhérents qui vous 

feront  découvrir  leur  passion  et  partager  leur 

savoir‐faire dans des métiers  tels que  ferronnier, 

tailleur  de  pierre,  vitrailliste,  stucateur, 

restaurateur  de  tableaux,  menuisier  et  bien 

d'autres encore. Certains seront en démonstration 

et  chacun  sera  à  votre  écoute  tout  au  long  du 

weekend pour vous présenter leur travail. 

Entrée gratuite pour les adhérents de l’Association 

des Amis du Château, écuries et parc de Prye. 

Tarif habituel 3€50 – gratuit pour les moins de 18 

ans – 03 86 58 42 64 

Espace naturel, parc, jardin | Château, hôtel 

urbain, palais, manoir | Monument historique 

 

La Machine 

Musée de la Mine  
1 avenue de la République 58260 La Machine 

http://www.cc‐loire‐foret.fr  

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition  « Merci  à  tous! ».  Le  charbon  a  été 

pendant près de 200 ans la principale ressource de 

la Ville de La Machine. Son exploitation a entrainé 

le  forage de puits  jusqu’à une profondeur de 690 

mètres, la construction de plusieurs cités ouvrières 

et  le recrutement de centaines de gueules noires. 

Le Musée installé dans l'ancien siège administratif 

des « Houillères », retrace l'histoire du charbon et 

la  vie  des  mineurs.  Vous  y  trouverez  aussi  le 

bureau des directeurs, une grande salle des plans, 

une  maquette  de  la  ville,  des  collections  de 

minéraux,  de  fossiles  et  de  nombreux 

témoignages  de  l'histoire minière.  Pour  la  saison 

2017, l'exposition s'intitule « Merci à tous ! ». Elle 

permet  à  notre  musée  de  remercier  toutes  les 

personnes  qui  ont  offert,  déposé  ou  prêté  des 

objets pour enrichir nos collections. Un musée ne 

peut  pas  vivre  sans  les  dons  de  particuliers  qui 

nous  permettent  de  garnir  nos  vitrines.  Ils 

permettent aussi son développement et de mieux 

comprendre  la  vie  d'antan.  Venez  découvrir  une 

multitude  d'ustensiles,  photographies,  outils, 

sculptures...  sortis  des  réserves  et  installés  en 

cabinet  de  curiosités  pour  l'occasion. Vous  aurez 

aussi  le  plaisir  de  contempler  une  superbe 

collection de fossiles et de minéraux ainsi que des 

lampes,  les bureaux des directeurs, des machines 

à  vapeur...  Vous  pourrez  aussi  voyager  dans 

l'univers des mineurs avec  la galerie du puits des 

Glénons où des casques et des lampes vous seront 

fournis pour vous retrouver dans les conditions de 

travail de l'époque. 

Gratuit – 03 86 50 91 08 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Musée de France 

 

Puits des Glénons  
Rue Louis Lanouzelée 58260 La Machine 

https://www.decize‐confluence.fr/decouvrir‐decize‐

confluence/les‐musees/  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Sur  le  lieu même  de  son  ancienne  activité,  vous 

partagerez  les  dures  conditions  de  travail  des 

mineurs, des femmes, des enfants et des animaux. 

Cet  espace  unique,  sous  la  conduite  de  guides, 

vous  plongera  dans  le  monde  des  ténèbres  qui 

était le leur. 

Gratuit  

Musée de France | Édifice industriel, scientifique 

et technique 



 

Page | 125  
 

Lucenay‐lès‐Aix 
Château d'Auzon  
Château d'Auzon 58380 Lucenay‐lès‐Aix 

http://www.auzon.org  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 

Visite  libre  du  parc  Agricole  et  Paysager  dessiné 

par le Comte de Choulot et planté d'essences rares 

(de 1h30 à 4 heures pour  les plus passionnés). À 

voir  :  essentiellement  des  essences,  le  bord  de 

rivière  et  le  lac  artificiel  avec  les  restes  de 

fabrique. Arbres remarquables. Ouverture du rez‐

de‐chaussée  et des  communs  (Voitures  à  cheval, 

sellerie…).  Anciens  plans  et  archives  depuis  le 

XVème  siècle.  Remise  de  livrets  (gratuits)  avec 

inventaire des plantes et circuits fléchés. 

Gratuit ‐ association@auzon.org  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin 

 

Luzy 
Mairie de Luzy  
2 place de la Mairie 58170 Luzy 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

15h00 à 17h00 

Au  début  du  XVIIIème  siècle,  le  bâtiment  était 

l'hôtel particulier des Nault, famille de notables de 

Luzy  dont  les  membres  occupèrent  l'office  de 

mairie à plusieurs reprises, tant au XVIIème qu'au 

XVIIIème siècle. Pour orner les deux grandes salles 

du corps principal de  sa demeure,  le propriétaire 

de  l'époque  commanda  à  la  Manufacture 

d'Aubusson deux  séries de  tentures.  L'une d'elles 

disparut au cours du XIXème siècle, victime du peu 

d'intérêt porté par le propriétaire de l'époque aux 

tentures  qui  ornaient  la  pièce  située  à  droite  en 

entrant  dans  la  demeure.  L'autre  série  faillit 

quitter  Luzy  lorsque  en  1866,  la municipalité  de 

l'époque acquit l'immeuble pour en faire la mairie, 

une  classe  et  abriter  la  justice  de  paix.  Certains 

conseillers  souhaitaient  vendre  les  tapisseries 

restantes pour financer en partie la restauration et 

l'aménagement du bâtiment. Un vote a eu lieu au 

Conseil  Municipal,  partageant  également  les 

suffrages, et c'est la voix prépondérante du maire, 

un  érudit  local, qui  fit que nous pouvons  encore 

admirer le décor de la salle des mariages.  

Gratuit – 03 86 30 02 34 

Musée, salle d'exposition 

 

Marcy 

Église Saint‐Sulpice  
58210 Marcy 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h00 

Visite  libre  de  l'église  Saint‐Sulpice,  avec  son 

chœur  et  sa  chapelle  gothiques.  L'architecture 

générale  du  bâtiment  a  été  retouchée  en  1820. 

Ces  journées  vous  permettront  de  découvrir  ‐ 

voire redécouvrir ‐  les vitraux qui ont été rénovés 

en 2013 ! 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Menou 

Église Saint‐Siméon  
rue du Presbytère 58210 Menou 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'existence  de  l'église  Saint‐Siméon  est  attestée 

dès  le  XIIIe  siècle  sur  l'ancien  fief  de Nanvignes. 

L'église  se  transforme  au  XVIe  siècle  par 

l'adjonction d'une chapelle seigneuriale et en 1844 

par  l'allongement  de  l'édifice  de  11  mètres  et 

l'élévation des bas‐côtés.  Le  clocher et  la  façade, 

de style gothique, ont été ajoutés au XVe siècle. 

Gratuit ‐ 03 86 27 03 51 

Édifice religieux 
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Chapelle Notre Dame de la Tête Ronde  
D511 58210 Menou 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Lorsque  les  Prussiens  envahissent  la  France  en 

1870, les habitants de Menou font un vœu : édifier 

une chapelle sur la colline 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. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Montsauche‐les‐Settons 

Lac des Settons  
58230 Montsauche‐les‐Settons 

http://www.grandslacsdumorvan.com/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 

Venez  découvrir  l'histoire  fascinante  du  barrage 

du lac des Settons. Entre eau et bois il n'y a qu'un 

pas ! 

Animation  pour  le  jeune  public  sur  inscription. 

Nombre  de places  limité  à  25  enfants,  2  enfants 

minimum (accompagnant adulte obligatoire). 

Gratuit – sur inscription – 03 45 23 00 07 ‐ 

rebecca.pre@ccmorvan.fr  

Édifice maritime et fluvial | Édifice rural 

 

Myennes 

Musée de la chirurgie Professeur Christian 

Cabrol  
24 route de Paris 58440 Myennes 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite des expositions  temporaire et permanente. 

Expositions déconseillées au moins de 15 ans. 

Tarif préférentiel 4 € ‐ 2 € de 15 à 18 ans ‐  

03 86 28 11 85 

Musée, salle d'exposition 

 

Nevers 

Cathédrale Saint‐Cyr et Sainte‐Julitte de 

Nevers  
Cloître Saint‐Cyr 58000 Nevers 

http://www.nevers.fr  

Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 09h00 à 12h00 

vendredi 15 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

Que  vous  soyez  touristes,  habitants,  enseignants 

avec  votre  classe,  venez  suivre  cette  visite 

proposée par  les élèves de CM2 de  l'école Sainte‐

Julitte.  

Gratuit ‐ sur inscription pour les classes ‐  

03 86 61 44 65 

Monument historique | Édifice religieux | Site 

archéologique 

 

Église Saint‐Etienne de Nevers  
Rue Saint‐Étienne ‐ place de la Charte 58000 Nevers 

http://www.nevers.fr  

Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

Que  vous  soyez  touristes,  habitants,  enseignants 

avec  votre  classe...  venez  suivre  cette  visite 

proposée  par  les  élèves  de  CM2  de  l'école  de  la 

Barre‐Manutention. 

Gratuit ‐ sur inscription pour les classes ‐  

03 86 61 10 63 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Médiathèque Jean Jaurès  
15 rue Jean‐Jaurès 58000 Nevers 

http://mediatheque‐agglo.nevers.fr/  

Visite libre 

vendredi 15 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

La Médiathèque  Jean  Jaurès  de  Nevers  ré‐ouvre 

ses portes au public après deux mois de travaux. 

L'équipe de  la médiathèque propose de découvrir 

une salle de  lecture  réaménagée, avec un espace 

jeunesse agrandi et relooké. De nouveaux services 
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seront présentés  : un espace public numérique et 

un espace  jeux vidéo, salles de  travail en groupe, 

cafétéria, vautroir... Un vin d'honneur sera offert à 

17h30, en présence des élus. 

Gratuit ‐ 03 86 68 48 50 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

«  Du  geste  au  livre  »  atelier  de  création  et 

rencontre  avec  l'artiste plasticienne Odile  Fix,  en 

partenariat avec  le Manège du Cochon Seul et les 

Amis des Bibliothèques de  la Nièvre. Odile Fix est 

plasticienne  et  poète.  Depuis  toujours,  elle 

fabrique  des  livres,  des  carnets  uniques  ou 

imprimés  en  très  petit  nombre.  Son  travail, 

s'oriente, depuis quelques années, vers  le papier, 

les  papiers.  En  2008,  elle  créé  une  collection  de 

livrets poétiques, « Le frau », réunissant un poète 

pour  des  textes  brefs,  et  un  plasticien.  Chaque 

volume est entièrement  fabriqué à  la main. C'est 

ainsi qu'au fil des années plus de 20 titres ont vu le 

jour.  Des  gestes  simples  permettront 

d'expérimenter  les  réactions  des  encres  sur  des 

papiers divers, puis de créer des pages. Les mots 

seront puisés dans le cœur même de la matière et 

des manipulations.  L'attention  sera  portée  à  des 

rapprochements  particuliers  de  matières  et  de 

mots.  On  tentera  de  percevoir  les  mots,  non 

seulement  dans  leur  signification  mais  aussi 

porteurs de leurs composantes visuelle ou sonore. 

Les mots, le poème seront manuscrits et les pages, 

entre elles, seront cousues ou collées. Cet atelier 

s’adresse  à  tous  publics  à  partir  de  10  ans. 

Nombre  de  participants  limité  à  15  personnes 

environ.  Chaque  participant  pourra  amener 

crayons, stylos, ciseaux… 

Gratuit‐ sur inscription – 03 86 68 48 50 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Avec  cet outil,  la  table mashup,  les  enfants  vont 

pouvoir découvrir l'étape du montage d'un film de 

manière ludique et interactive, en partenariat avec 

l'association  «  Sceni  Qua  Non  ».  Le  langage  du 

cinéma, c'est quoi ? C'est composer  les  images et 

les  sons  enregistrées  par  la  caméra  pour  donner 

un sens au film ou raconter une histoire. Pour cela, 

le  tournage  et  le  montage  sont  deux  étapes 

essentielles.  Mashup  est  un  mot  anglais  qui 

pourrait se traduire  littéralement par « faire de  la 

purée ».  Cet  atelier  consiste  à  faire  un montage 

d'images  et de  sons  tirés de diverses  sources,  et 

qui  sont  copiés,  collés,  découpés,  transformés, 

mixés, assemblés pour créer une nouvelle œuvre. 

Les  enfants  sélectionnent  leurs  images,  leurs 

musiques,  ils  mélangent,  mixent,  ajoutent  leurs 

voix...  et  le  mashup  est  prêt  !  Ils  posent 

simplement  leurs  images  sur  la  table MashUp  et 

laissent  leurs mains  guider  leur  créativité.  Cette 

technique  est  un  excellent  moyen  d'initiation 

permettant  aux  enfants  de  se  réapproprier  des 

images  de  façon  nouvelle  et  d'appréhender  la 

création et  le montage de manière décomplexée. 

Les  ateliers  sont  un  vrai  moment  collaboratif, 

ludique et l'apprentissage n'en est que plus aisé. 

Gratuit – 03 86 68 48 50 

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Vernissage  de  l'exposition  de  Pascale  Hemery. 

Nivernaise d'adoption, Pascale Hémery entretient 

depuis longtemps des liens privilégiés avec la Ville 

de Nevers et la médiathèque Jean Jaurès. L'artiste 

graveur‐e donne 16 gravures à  la Ville de Nevers. 

Ce  don  exceptionnel  sera  présenté  au  public  le 

dimanche 17 septembre à 17h afin de clôturer en 

beauté  les  journées  européennes  du  patrimoine. 

Inspirée par de grandes villes européennes comme 

Madrid ou Berlin, Pascale Hémery s'attache aussi à 

révéler  par  ses œuvres  graphiques  la  beauté  de 

scènes empreintes d'une poésie du quotidien. Un 

vin  d'honneur  est  offert  à  17h  en  présence  des 

élus. 

Gratuit – 03 86 68 48 50 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h30 

Et si, pour  les douces  journées du patrimoine,  les 

livres, eux aussi avaient droit d'ouvrir  leurs pages 

pour que vous veniez entendre  leurs mots  : ceux 
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qui jamais ne renoncent ou ceux qui sonnent juste 

pour  le  plaisir,  ou  des  mots  de  plein  cœur  qui 

battent dans le sang ! Le Théâtre du Temps Pluriel 

est heureux de composer avec  les élèves de CM1 

de  l'École  Guynemer,  et  les  adultes  du 

conservatoire  de  théâtre,  des  «  petites  formes 

absurdes et poétiques » pour vous faire voyager le 

temps d'un instant, au pays des mots libres !  

Gratuit – 03 86 68 48 50 

Musée, salle d'exposition | Ouverture 

exceptionnelle 

 

Palais ducal  
Rue Sabatier 58000 Nevers 

http://www.ncmb.fr/  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

La statue de Xavier Veilhan aux abords de  l'église 

Sainte‐Bernadette  ou  la  sculpture  de  Vincent 

Boisserolle  dans  l'atrium  de  l'Hôtel 

Communautaire...  Ces œuvres,  qui  contribuent  à 

l'attrait  des  espaces  publics,  ont  inspiré  les 

réalisations  des  élèves  de  l'école  Jules‐Ferry  et 

sont  présentes,  parmi  d'autres,  sur  les 

photographies  issues  d'un  concours  auprès  des 

habitants. Exposition réalisée avec  le concours de 

l'artiste Vincent Boisserolle et du Ciné Photo Club 

Nivernais. 

Gratuit ‐ Salle Mazarin ‐ 03 86 68 46 13 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à  18h00 

Venez  découvrir  l'arrière  du  décor  !  La  salle  du 

Conseil Municipal  et  sa  régie  technique,  la  salle 

des  mariages,  le  bureau  utilisé  par  Pierre 

Bérégovoy,  l'ancien  logement  du  concierge,  la 

cave...  tous  ces  lieux  seront  exceptionnellement 

ouverts et présentés au public par le personnel du 

service  Palais  ducal  et  animation  du  Patrimoine 

qui  en  dévoilera  la  petite  histoire. Un  document 

disponible  à  l’accueil du Palais ducal  indiquera  la 

localisation et  les horaires d’ouverture de chaque 

espace. 

Gratuit ‐ 03 86 68 46 13 

Château, hôtel urbain, palais, manoir   

 

Musée de la faïence et des Beaux‐arts  
16 rue Saint‐Genest 58000 Nevers 

http://musee‐faience.nevers.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

Démonstration  et  savoir‐faire  du  métier  de 

restauratrice  en  céramique  par  Sylvie  Testou  et 

atelier « Comme au Premier Jour ». Entrée par les 

jardins  du musée  pour  les  personnes  à mobilité 

réduite. 

Gratuit – 03 86 68 44 60 ‐ 

museedelafaience@ville‐nevers.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h15 à 11h00 

Visite  commentée  autour  des  verres  émaillés  de 

Nevers  par  Marie‐Christine  Vallet,  du  service 

médiation. 

Gratuit – 03 86 68 44 60 ‐ 

museedelafaience@ville‐nevers.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 11h30 

Exposition temporaire « Le Fonds Montagnon » et 

histoire  de  la  faïencerie  entre  1815  et  1835  par 

Marie‐Hélène Pessin, Amis du musée de la faïence 

et des Beaux‐arts de Nevers.  

Gratuit – 03 86 68 44 60 ‐ 

museedelafaience@ville‐nevers.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h30 à 12h00 

« Grue  ‐  H.  3,50  m »,  réinterprétation  de 

l'utilisation  de  l'assiette  en  faïence  de  Nevers. 

Présentation de  la dernière acquisition du musée 

par la Faïencerie Georges.  

Gratuit – 03 86 68 44 60 ‐ 

museedelafaience@ville‐nevers.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h15 à 11h00 

Visite commentée au Musée de  la  faïence et des 

Beaux‐arts  de Nevers.  Interprétation  des œuvres 

du  Fonds  Albert  Solon  par  Yann  Périchaut, 

assistant scientifique.  
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Gratuit – 03 86 68 44 60 ‐ 

museedelafaience@ville‐nevers.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 11h30 

Autour du « noeud vert » à Nevers. Histoire de  la 

marque  par  M.  Gérard  Montagnon,  maître‐

faïencier. 

Gratuit – 03 86 68 44 60 ‐ 

museedelafaience@ville‐nevers.fr 

Musée, salle d'exposition 

 

Archives départementales de la Nièvre  
1 rue Charles Roy 58000 Nevers 

http://archives.nievre.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 18h 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 18h 

Exposition  «  Intercommunalités‐Un  nouveau  jeu 

de cartes pour la Nièvre ». Au 1er janvier 2017, dix 

nouvelles  communautés  de  communes  et  une 

communauté  d'agglomération  constituent 

désormais  le  territoire  nivernais.  Pour 

accompagner  cette  mutation,  les  Archives 

départementales  retracent  l'histoire 

administrative  des  communes  et 

intercommunalités  en  l'illustrant  par  des 

documents  et  objets  représentatifs  de  chaque 

collectivité. 

Gratuit ‐ 03 86 60 68 30 

Archives 

 

Musée nivernais de l'Éducation  
54 Boulevard Victor Hugo 58000 Nevers 

http://pagesperso‐orange.fr/museduc.nevers  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Installé dans ses nouveaux locaux de l'Ecole Victor 

Hugo, le Musée Nivernais de l'Éducation propose 7 

salles à thème : 

‐ Espace Freinet avec atelier imprimerie. 

‐  Salle  de  classe  reconstituée  début 

20ème siècle / écriture à la plume 

‐  Salle  des  instituteurs  et  des  domaines 

d'apprentissages. Evocation de l'Ecole Normale. 

‐  Salle  des  images  fixes  et  mobiles  ‐ 

Projection  de  films  anciens  ‐  De  la  lanterne 

magique à la diapositive. 

‐ Salle du Son ‐ Physique ‐ Informatique. 

‐ Salle Enseignement Technique, chimie. 

‐Espace  architecture  scolaire  et 

développement de l'enseignement dans la Nièvre. 

‐  Exposition  temporaire  sur  les  livres  de 

lecture. 

Gratuit – 09 64 46 28 90 ‐ amnevers@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

Hôtel de Ville de Nevers  
Place de l'Hôtel de Ville 58000 Nevers 

http://www.ncmb.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

La  visite,  conduite  par  Denis  Thuriot,  maire  de 

Nevers,  et  un  guide‐conférencier,  vous  fera 

découvrir  les  espaces  les  plus  significatifs  de 

l'histoire  de  ce  monument  et  de  ses  fonctions 

actuelles.  Visites  à  14h30,  15h30  et  de  16h30. 

Nombre de places  limité,  sur  inscription  jusqu’au 

16 Septembre à 12h. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 86 68 45 31 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Monument 

historique 

 

Chapelle Saint‐Sylvain 
52 rue Mlle Bourgeois 58000 Nevers 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Ancienne  chapelle  des  13  et  14èmes  siècles, 

vendue comme Bien National à  la Révolution. Elle 

fut  transformée en habitation et oubliée de  tous 

pendant deux siècles. Redécouverte en 1999, elle 

fut  restaurée  pour  son  ouverture  au  public  en 

2003.  Depuis  l'année  2010,  des  artistes  célèbres 
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l'ont dotée d'œuvres  contemporaines  spécifiques 

et  pérennes  comme  réponses  aux  peintures 

médiévales  classées  qui  ornent  les murs.  Visites 

sur  réservation  les  samedi  et  dimanche  à  :  14h, 

15h30 et de 17h. 

Gratuit ‐ 06 72 56 87 78 ‐ philippartmj@yahoo.fr  

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice religieux  

 

Chapelle Sainte‐Marie  
Rue Saint‐Martin 58000 Nevers 

http://www.nevers.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Portes‐ouvertes  de  la  chapelle  Sainte‐Marie. 

Accueil  avec  documents  de  présentation  en 

anglais et en français. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Four de l'Autruche  
rue du Singe 58000 Nevers 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 

Portes‐ouvertes du Four de  l'Autruche. Accueil et 

présentation par une guide‐conférencière.  

Gratuit – 03 86 68 46 25 

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Préfecture de la Nièvre  
Place de la Résistance 58000 Nevers 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  à  deux  voix  conduite  par  un  guide‐

conférencier  et  un  membre  du  cabinet 

préfectoral.  Visites  à  14h,  15h30  et  de  17h,  sur 

inscription.  Nombre  de  places  limité,  inscription 

jusqu’au vendredi 15 Septembre à 16h. Merci aux 

personnes  à  mobilité  réduite  de  le  signaler  à 

l’inscription. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 86 68 46 25 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de 

pouvoir, édifice judiciaire 

 

Hôtel Communautaire  
124 rue de Marzy 58000 Nevers 

http://www.agglo‐nevers.net/  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Visite du siège de Nevers Agglomération conduite 

par  un  élu  communautaire  et  un  guide 

conférencier.  Cette  visite  vous  fera  découvrir  les 

espaces de prise de décisions politiques  (salle du 

Conseil et Bureau Communautaires) ainsi que ceux 

dévolus à quelques‐unes des principales missions 

de  service  public  de  cette  institution 

intercommunale  qui  regroupe  12  communes  :  la 

collecte des déchets et son parc de BOM,  l'atelier 

de maintenance des bus KEOLIS... Visites à 14h30, 

15h45  et  17h,  sur  inscription. Nombre  de  places 

limité, inscription jusqu’au vendredi 15 Septembre 

à 16h. Merci aux personnes à mobilité réduite de 

le signaler à l’inscription. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 86 68 46 25 

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Église Sainte‐Bernadette de Nevers  
29‐31 rue du Banlay 58000 Nevers 

http://www.nevers.fr  

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Ce  monument  présente  depuis  Juin  2016  un 

nouvel  aménagement  paysagé  de  ses  abords, 

ornés  par  une  statue  de  l'artiste  Xavier  Veilhan 

représentant  Claude  Parent,  et  une  signalétique 

patrimoniale  accessible  aux  visiteurs  présentant 

un handicap visuel. Outre des impressions tactiles 

et  des  textes  en  braille,  cette  signalétique  inclut 

des QR codes donnant accès à un contenu audio. 

Sélection  d'applications  QRcodes  pour 

smartphone  accessibles  avec  la  fonctionnalité 

"Voice Over".  Scan  ‐  Lecteur  de  codes QR  et  de 

codes  barre  Payante  (1,99€),  existe  en  français. 



 

Page | 131  
 

Accessibilité  PMR  partielle  (extérieur  et  rez‐de‐

chaussée). 

Gratuit 

Édifice religieux |Monument historique 

 

Neuvy‐sur‐Loire 

Mairie de Neuvy‐sur‐Loire  
58450 Neuvy‐sur‐Loire 

http://www.ot‐cosnesurloire.com/  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

«  Neuvy  hier  »,  exposition  d'objets  et  de 

photographies  du  village  au  siècle  dernier  de 

l'ancien garde champêtre, collections de photos et 

documents  etc.  Des  "banderoles" 

(agrandissements  de  documents  mettant  en 

parallèle  les  vues  de  Neuvy  au  cours  de  temps) 

seront  installées  dans  la  commune  afin  de 

visualiser  son  évolution  au  cours  des  années. 

L'exposition  sera  accessible  le  week‐end,  en 

mairie, horaires à préciser. 

Gratuit ‐ 03 86 39 20 33 –  

contact@ot‐cosnesurloire.fr  

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Oisy 

Église Saint‐Symphorien  
3 rue Saint‐Symphorien 58500 Oisy  

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

Visite  libre  de  l'église  Saint  Symphorien,  avec 

accès avec un guide à la charpente au‐dessus de la 

nef. Tombe du 44ème Tirailleur toujours enseveli à 

Oisy  depuis  l'été  1940.  Vidéo  de  reconstitution 

produite par l'association des jeunes d'Oisy. 

Gratuit ‐ mairiedeoisy@laposte.net  

Première participation | Édifice religieux 

 

 

Ouagne 

Église St Gervais ‐ St Protais  
58500 Ouagne 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Possibilité de visiter l'Église St Gervais‐St Protais le 

16 septembre à partir de 15h et à 17 heures, visite 

commentée par Monsieur Patrick Montenache. 

Gratuit – 03 86 27 19 44 

Édifice religieux | Première participation 

 

Parigny‐la‐Rose 
Église et lavoir  
58210 Parigny‐la‐Rose 

Visite libre / commentée 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Visite  libre d'une église  romane et d'un  lavoir du 

14ème  siècle  «  Parigny  la  Rose,  au  cœur  de  la 

Nièvre ». 

La  légende dit que Saint Baudel s'arrêta à Parigny 

la Rose, sur le chemin de Nîmes, et qu'une source 

jaillit  sous  le  sabot  de  son  cheval.  Cette  source 

alimente le lavoir. Saint Baudel est mort en martyr 

au 3ème  siècle à Nîmes. Un document datant de 

955  après  J‐C  mentionne  une  chapelle  Saint‐

Baudel à Parigny  la Rose. Des  fonts baptismaux à 

l'entrée de  l'église sont datés de 1586.  Ils sont en 

cours de restauration. 

Le lavoir du 14ème siècle est unique dans la région 

avec  sa  voûte  en  berceau  brisé.  Il  était  utilisé 

quotidiennement  par  les  lavandières  du  14ème 

siècle  jusqu'en  1950.  Vous  pouvez  entrer 

librement par deux portes latérales. L'intérieur est 

pavé  et  l'on  peut  observer  les  traces  d'usure 

laissées  par  les  lavandières.  À  noter,  la  niche 

surmontée par un puits d'où s'écoule  l'eau qui se 

jette dans le bassin. 

Visite libre du lavoir et visite guidée de l'église. 

Gratuit   

Édifice religieux | Édifice rural 
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Pazy 
Station de traitement et de pompage d’eau 

potable 
58800 Pazy 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Visite de  la  station de  traitement et de pompage 

d'eau  potable.  Visite  guidée  et  commentée  par 

groupe de 15 personnes toutes les ½ heures. 

Gratuit ‐ siaep.corbigny@wanadoo.fr  

Première participation | Édifice industriel, 

scientifique et technique 

 

Église Saint‐Prix de Pazy  
Le Bourg 58800 Pazy 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite libre de l'église Saint‐Prix.  

Gratuit 

Édifice religieux 

 

Planchez 
Moulin de la Presle  
58230 Planchez 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Situé à Planchez au cœur de la Bourgogne, dans le 

Parc régional du Morvan, à 620 mètres d'altitude, 

sur  la RD 37, entre  les vallées de  la Cure et de  la 

Houssière,  des  archéologues  ont  évalué  la 

construction du moulin de  la Presle aux alentours 

des XV/XVIème siècles en raison de la position des 

blocs  de  pierres  de  granit  autour  du  rouet  de 

fosse. 

Gratuit – 03 86 78 43 46 

Édifice rural 

 

 

 

 

Pouilly‐sur‐Loire 
La Tour du Pouilly Fumé  
30 rue Waldeck Rousseau 58150 Pouilly‐sur‐Loire 

http://www.tourdupouillyfume.fr/  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h30 à 18h30 

Visitez  la  Tour  du  Pouilly  Fumé  pour  mieux 

comprendre  la  vigne  et  le  travail  des  vignerons. 

Découvrez  la Caves aux Arômes des Pouilly Fumé 

où  dix  ballons  de  verre  présentent  les  familles 

aromatiques des vins blanc de Pouilly. À  la  fin de 

votre  visite,  mettez  en  pratique  vos  nouvelles 

connaissances  en  dégustant  Pouilly‐sur‐Loire  et 

Pouilly Fumé.  

Visite de la Cave aux Arômes gratuite. 

Tarif préférentiel pour la visite complète (6€) ‐ 

gratuit pour les moins de 18 ans –  

03 86 24 04 70 

Musée, salle d'exposition 

 

Pousseaux 
Chartreuse Notre‐Dame du Val Saint‐Jean à 

Basseville  
Chemin de Basseville 58500 Pousseaux 

http://www.chartreuse‐de‐basseville.com/  

Visite libre / Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  libre  des  jardins,  verger  conservatoire, 

potager. Fondée en 1328 par Jehan le Grand, curé 

de  Surgy,  aumônier  et  chapelain  de  Louis  1er 

comte  de  Nevers  et  seigneur  de  la  terre  de 

Basseville,  la  Chartreuse  apparaît  dans  un  site 

remarquable au creux de la vallée de l'Yonne, tout 

près du canal du Nivernais et dans le décor naturel 

et  sauvage  des  roches  de  Basseville.  Les moines 

furent  chassés  à  la  Révolution,  la  chartreuse 

servira alors d'exploitation agricole jusqu'en 2009. 

Avec  l'aide de  la DRAC et  le  concours du Conseil 
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régional,  d'importants  travaux  de  sauvegarde  et 

restauration  ont  été  engagés  depuis  2015  pour 

faire  renaitre  le  verger  de  sauvegarde  et  le 

potager  de  légumes,  plantes  aromatiques 

médicinales  et  tinctoriales.  Exposition  de  la 

maquette  du  train  de  bois  dans  la  cour  des 

obédiences, aimablement prêtée par  l'association 

Flotescale de Clamecy. Au XVIème siècle les forêts 

du Morvan  servaient à approvisionner  la  capitale 

en  bois  de  chauffage. Une  fois  récoltées  jusqu’à 

Clamecy,  les bûches étaient  liées entre elles pour 

former  un  radeau  de  72  mètres  de  long  qui 

descendait  l'Yonne  puis  la  Seine  jusqu’à  son 

arrivée à Paris. L'activité pris fin en 1877.  

Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit moins de 18 ans ‐ 

06 41 99 45 51 

Édifice religieux | Monument historique | Édifice 

rural | Espace naturel, parc, jardin 

 

Saincaize‐Meauce 

Château de Meauce  
58470 Saincaize‐Meauce 

http://chateaudemeauce.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

Visite et découverte du Château de Meauce, dont 

l'origine remonte au XIIIème siècle, et de son site 

naturel  remarquable  (site  naturel  classé  du  bec 

d'Allier, et zone natura 2000).  

‐ Présentation  du  programme  de 
restauration  du  Château  de  Meauce, 
présentation  par  les  acteurs  du  chantier 
de  leur  savoir‐faire  et  activités  sur  le 
chantier en cours  (taille de pierre,  travail 
sur  les  planchers,  charpente, 
maçonnerie...). 

‐ Parcours et activités pour  les enfants dès 
8 ans (visites réalisées par des jeunes pour 
les jeunes, activités sur bois et pierre). 

‐ Parcours nature et oiseaux avec la LPO. 
Gratuit  

Monument historique | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir | Espace naturel, parc, jardin 

 

Saint‐Brisson 
Musée de la Résistance / Maison du Parc  
Maison du Parc 58230 Saint‐Brisson 

http://www.museeresistancemorvan.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 17h00 

Exposition  «  Levés  avant  le  jour  :  les  Brigades 

Internationales, de  l'Espagne à  la Résistance ». À 

l'occasion  du  triste  anniversaire  du 

bombardement de Guernica survenu en 1937 et la 

création des Brigades internationales, le musée de 

la Résistance en Morvan accueille une exposition 

temporaire  sur  les  Brigades  Internationales  de 

l'engagement en Espagne, jusqu'à la Résistance en 

France. Cette exposition montre  l'engagement de 

ces  volontaires  de  toutes  les  nationalités,  venus 

combattre  en  Espagne  pour  défendre  la 

République  contre  la  rébellion  des  généraux  et 

dans la lutte contre le fascisme à la fin des années 

1930.  Elle  fait  le  lien  entre  leur  engagement  en 

Espagne  pour  la  défense  d'idéaux  et  de  valeurs 

républicaines et  la  lutte des volontaires qui après 

l'Espagne, rejoignent la France et les maquis de la 

Résistance.  L'existence et  le combat des Brigades 

Internationales  rappellent  que  dès  avant  la 

Seconde  Guerre  Mondiale,  des  hommes  et  des 

femmes de tous les pays ont tenté de s'opposer à 

la progression du fascisme. 

Gratuit ‐ 03 86 78 72 99 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 17h00 

Inauguré  le 26  juin 1983 par François Mitterrand, 

le  musée  est  l'œuvre  d'historiens  et  d'anciens 

résistants.  Situé  au  sein  de  la  Maison  du  Parc 

Naturel  Régional  du  Morvan,  le  musée 

entièrement  rénové,  permet  de  comprendre  le 

rôle  et  l'importance  de  la  Résistance  dans  la 

région, durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce 

à  sa  collection  importante,  le  musée  offre  une 
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proximité  avec  l'histoire.  De  nombreux  objets, 

documents  d'archives,  matériels,  photographies, 

armes...  sont  présentés  à  travers  trois  salles  : 

Occupation,  Résistance,  Libération  et  mémoire. 

Installé  à  mi‐parcours  du  musée,  un  espace  de 

projection  plonge  le  visiteur  dans  la  vie 

quotidienne  des  maquis  :  actions,  campement, 

rôle  du  chef,  la  faim,  la  peur,  le  courage.... Une 

étape  indispensable avant de partir sur  les  traces 

de cette période dans le Morvan. 

Gratuit ‐ 03 86 78 72 99 

Musée, salle d'exposition 

 

Saint‐Éloi 
Église de Chaluzy  
Route de Chaluzy 58000 Saint‐Éloi 

http://www.chaluzy.fr  

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 19h00 

Une  phase  importante  de  travaux  est  en  cours 

avec  la  restauration du  clocher.  La  face Nord est 

terminée  et  lors  des  journées  du  patrimoine,  on 

pourra apprécier  l'engagement des  travaux sur  la 

face Ouest. 

L'église accueillera le 17 septembre une exposition 

commentée des fossiles découverts dans la région 

par  M.  Mourey  qui  présentera  également  un 

diaporama explicatif. 

Gratuit ‐ visites accompagnées – 03 86 37 11 27 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Saint‐Honoré‐les‐Bains 
Château de la Montagne  
Château de la Montagne 58360 Saint‐Honoré‐les‐

Bains 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  guidée  et  commentée  par  la  famille.  Plus 

qu'un  château,  c'est  un  véritable  hameau  classé 

(intérieur et extérieur) dans un parc de plus de 25 

hectares.  Venez‐vous  replonger  dans  les  grandes 

heures du XIX siècle à travers  la visite du château 

et  de  ses  extérieurs.  Vous  pourrez  également 

admirer  la  poterie,  seule  manufacture  du  XIX 

siècle encore existante en Europe. 

Tarif habituel 7€ ‐ gratuit pour les moins de 12 

ans ‐ 03 86 30 43 10 

Monument historique | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir   

 

Saint‐Léger‐des‐Vignes 
Centre du Toueur de Saint‐Léger‐des‐

vignes  
39 Route Nationale 58300 Saint‐Léger‐des‐Vignes 

http://www.cc‐loire‐foret.fr  

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition:  « Découvrez  les  20  communes  de  la 

Communauté  de  Communes  du  Sud  Nivernais ». 

Ce musée situé à la borne 0 du Canal du Nivernais, 

vous offre une  vue  imprenable  sur  la  confluence 

de La Loire, La Vielle Loire, Le Canal du Nivernais, 

L'Aron  et  le  Canal  Latéral  à  La  Loire.  Vous  y 

découvrirez,  le Toueur Ampère V datant de 1933, 

ce  remorqueur  qui  permettait  aux  péniches  de 

passer d'un canal à l’autre, en traversant le fleuve 

royal sur 2 km. Vous pourrez même accéder à sa 

cabine de pilotage. 

En  25  min,  un  automate  vous  présentera 

également, l'histoire du barrage de Saint Léger des 

Vignes, le halage, le touage et la région de Decize. 

Un  scaphandre  du  XIXe  utilisé  pour  dégager  la 

chaine du Toueur, prêté par  la VNF, est présenté 

pour  faire  découvrir  cette  page  d'histoire  aux 

visiteurs.  Une  vitrine  avec  des  maquettes  de 

bateaux, nous permet d'apercevoir  les  anciennes 

embarcations  qui  ont  parcouru  les  eaux  de  ce 

fleuve  sauvage,  qui  font  encore  rêver  petits  et 

grands. La CCSN s'est agrandie au 1er janvier 2017, 

regroupant  maintenant  20  communes. 

L'exposition vous les présente avec leurs richesses 

patrimoniales  naturelles  et  industrielles.  Les 

différentes  municipalités  décrites  à  travers  20 

panneaux  sont  agrémentées  d'un  objet 
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symbolique  qui,  sous  forme  de  jeu,  devra  être 

associé à sa commune d'origine. 

Gratuit – 03 86 50 91 08 

Édifice maritime et fluvial 

 

Saint‐Loup des Bois 
Musée de la machine agricole et de la 

ruralité  
9 rue du Maître de Forges 58200 Saint‐Loup des Bois  

http://www.framaa.fr/  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite de l'exposition permanente. Découverte des 

tracteurs et des moissonneuses batteuses. 

Dimanche : réalisation de sabots. 

Gratuit ‐ 03 86 39 91 41 

Musée, salle d'exposition | Édifice rural 

 

Saint‐Père 
Église Saint‐Pierre du Trépas  
Place de l'église 58200 Saint‐Père  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'église  de  Saint‐Père  est  une  réussite 

ornementale de  la dernière  époque  gothique.  Sa 

façade  offre  tous  les  éléments  de  répertoire 

flamboyant. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Commanderie des templiers de 

Villemoison  
Villemoison 58200 Saint‐Père  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

En  compagnie  de  la  propriétaire  des  lieux,  vous 

percerez  le  secret  de  la  Commanderie.  Vous 

visiterez  la  chapelle  du  XIIème  siècle,  dont  les 

fresques  vous  laisseront  songeurs.  Puis,  vous 

admirerez  la  grange  dimière  et  le  logis  du 

commandeur,  sans  oublier  le  magnifique  parc 

arboré de plus de 7 ha. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Saint‐Pierre‐le‐Moûtier 

La Grange à Vin  
Ferme de Font Couverte 58240 Saint‐Pierre‐le‐

Moûtier 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

Sur  ce  site,  vous  pourrez  découvrir  un  cuvage 

traditionnel pour l'élaboration du vin, les outils du 

vigneron  et  du  tonnelier  ;  la  reconstitution 

intégrale d'une  forge d'avant 1914, un  atelier de 

sabotier  et  une  salle  dite  "aux  herminettes"  où 

sont exposés plus de 800 outils tranchants utilisés 

pour  le  travail du bois. Tous ces outils, ustensiles 

et  accessoires ont  été  collectés  auprès d'artisans 

de  la  région « Entre  Loire et Allier ». Cette visite 

sera  guidée,  explications  et  démonstrations  au 

cours de la visite. 

Gratuit – 06 63 67 75 16 

Édifice rural 

 

Saint‐Saulge 
Moulin de Bona  
Bona 58330 Saint‐Saulge  

http://www.tourisme‐saint‐saulge.info  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

À  la  suite d'une promenade,  visite du moulin  en 

cours  de  restauration.  Deux  façons  de  visiter  ce 

moulin : 

1‐ À pied (départ du parking de la mairie à 

14 h) après une marche de 4 km environ, visite par 

la  propriétaire  des  lieux  Madame  Françoise 
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Demarche qui restaure ce moulin qui a fonctionné 

jusque dans les années 1950. Celle‐ci pratique une 

restauration à l'aide de matériaux écologiques et à 

l'ancienne. 

2‐ Directement au moulin à 14 h pour  les 

non marcheurs. 

Gratuit – 03 86 58 25 74 

Édifice rural 

 

Saint‐Vérain 
Cité féodale et église de Saint‐Vérain et 

Saint‐Blaise  
Le Bourg 58310 Saint‐Vérain 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 18h00 

Visite de  la cité féodale  :  les murailles,  les portes, 

première enceinte  (le village), deuxième enceinte 

(l'ancien château), troisième enceinte (le château, 

la chapelle, le donjon). 

Visite  de  l'église  XII‐XIIIème  siècles  (architecture, 

vitraux, statues, décorations...) 

Gratuit   

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 

Visite  guidée  de  l'ancienne  cité  féodale  des 

seigneurs de Saint‐Vérain et visite de l'église XII et 

XIIIème  siècles  avec  explications  relatives  à 

l'architecture,  aux  vitraux,  aux  statues  et 

décorations. 

Gratuit – rendez‐vous à la mairie de Saint‐Vérain 

à 9 heures précises  

Édifice religieux | Monument historique 

 

Sémelay 

Château de la Bussière  
58360 Sémelay 

http://www.la‐bussiere‐morvan.com/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

La  Bussière  ouvre  ses  portes  à  l'occasion  des 

Journées européennes du Patrimoine 2017, Pascal 

et Valérie Epinat, ainsi que plusieurs membres de 

la  famille,  vous  accueilleront  dans  leur  propriété 

sur  les contreforts verdoyants du sud Morvan. Le 

site  lui‐même  est  connu  depuis  l'époque  Gallo‐

romaine,  puis  a  été  le  lieu  d'implantation  des 

premiers  seigneurs  de  la  Bussière  en  1146.  La 

demeure  que  nous  connaissons  aujourd'hui,  dite 

du XVème siècle, a subi bien des remaniements et 

les  visites  vous  permettront  de  découvrir  que  la 

maison  est  plus  ancienne  que  ce  que  l'on  peut 

croire par un acte de foi et hommage décrivant un 

donjon logis en 1347. Vous pourrez voir la grande 

cuisine, le cellier et la peinture murale. L'escalier à 

vis  en  pierre  et  ses  charmants marmousets  vous 

conduiront  au  premier  étage  où  vous  pourrez 

visiter  l'appartement  des  propriétaires  avec  ses 

murs à pan de bois. 

Gratuit  

Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir 

 

Suilly‐la‐Tour 
Église Saint‐Symphorien de Suilly‐La‐Tour  
Rue Saint‐Symphorien 58150 Suilly‐la‐Tour 

http://suillylatour.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

L'Église  Saint‐Symphorien,  d'art  gothique 

flamboyant de  la  fin du XVe siècle,  fut érigée  sur 

les vestiges d'une église romane du XIIe siècle. Son 

originalité  est  due  à  la  juxtaposition  d'une 

importante  tour  renaissance,  tour  de  guet  et  de 

défense,  et  de  l'église. On  a  connaissance  d'une 

paroisse de Suilly‐la‐Tour dès le VIe siècle. L'église 

paroissiale est édifiée sur  le « plateau » de Suilly‐

la‐Tour et domine  les  vallées des  rivières Nohain 

au nord, et Acotin au sud. Des dépliants sont à  la 
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disposition  des  visiteurs.  Les  lieux  ne  sont  pas 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 

 

Tracy‐sur‐Loire 
Salle des fêtes de Tracy‐sur‐Loire  
14, rue des Gominets 58150 Tracy‐sur‐Loire 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 20h00 à 22h00 

Conférence  sur  ces  plantes  importées  à  des  fins 

ornementales. Originaires d'Amérique du Nord,  le 

Solidage  glabre  et  la  Bernache  du  Canada  font‐

elles  réellement  partie  du  patrimoine  naturel 

ligérien ? 

Ils  ont  été  introduits  notamment  à  des  fins 

ornementales  aux  18ème  et  20ème  siècles. 

Aujourd'hui,  le plumage  contrasté des bernaches 

enchante  les  promeneurs  et  les  larges  panicules 

de  fleurs  jaunes  des  solidages  sont  appréciées 

pour  leur  qualité  mellifère.  Soirée  conférence  à 

20h  à  la  salle  des  fêtes  de  Tracy‐sur‐Loire, 

organisée  par  les  gestionnaires  de  la  Réserve 

Naturelle  du  Val  de  Loire  en  partenariat  avec  la 

commune de Tracy‐sur‐Loire. 

Gratuit ‐ 03 86 39 05 10 

Première participation | Lieu de spectacles, sports 

et loisirs 

 

Varennes‐Vauzelles 
Rucher‐École  
11 route de La Plaine 58640 Varennes‐Vauzelles 

http://www.abeillenivernaise.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 18h00 

Vous voulez sauver le plus petit insecte au monde 

d'un dixième de  gramme qui ne  tue pas pour  se 

nourrir  ?  Qui  élabore  une  nourriture 

consommable  aussi  par  l'homme  ?  Et  en  plus  le 

soigne... ! 

Alors  venez  comprendre  le  mode  de  vie  de 

l'abeille, apprendre à conduire une ruche et gérer 

votre rucher. Visitez notre rucher‐école pour vous 

informer des conditions de formation. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 86 38 31 17 

Première participation | Ouverture exceptionnelle 

| Musée, salle d'exposition 

 

Varzy 
Château de Varzy  
Rue Jacques Amiot 58210 Varzy  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Cet  ancien  château  des  évêques  d'Auxerre  se 

compose d'un corps de logis construit en 1470 par 

Pierre de Longueil, puis par François Dinteville. Le 

pavillon  central  fut  l'œuvre  du  dernier  évêque 

d'Auxerre, champion de Cicé, édifié en 1763. Pour 

l'occasion,  le Rucher‐école de Varzy  sera présent 

dans le petit salon de l'édifice, les deux jours. Une 

petite  conférence  pourra  être  donnée  toutes  les 

heures, sur demande. 

Gratuit ‐ 03 86 27 03 51 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 12h00 et de 

13h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 12h00 et de 

13h00 à 18h00 

Formation à  l'apiculture, conduite d'une ruche ou 

petit  rucher,  élevage  de  reines,  fabrication 

bonbons  au  miel,  nougat,  hydromel.  Des 

conférences  seront  organisées  au  cours  de  ces 

deux  journées afin d'expliquer  le mode de vie de 

l'abeille, apprendre à conduire une ruche et gérer 

un rucher. 

Gratuit – 03 86 26 03 51 –  

otsi‐valdusauzay@orange.fr  

Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir  
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Maison d'Eugénie  
2 rue de Vézelay 58210 Varzy  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

La propriétaire des  chambres d'hôtes  vous ouvre 

son cabinet de curiosités, ainsi que sa charmante 

maison  (ancien  relais  de  poste  de  Varzy).  Une 

exposition  de  photographies  de  mariages,  des 

années  1900,  sera  présentée  dans  l'ancienne 

grange pour l'occasion. 

Gratuit ‐ 03 86 26 03 51 

Édifice rural 

 

Musée Auguste Grasset  
Cour de la mairie 58210 Varzy 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 13h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h30 

Découvrez  la  vaste  collection  réunie par Auguste 

Grasset, illustre conservateur entre 1862 et 1879 : 

faïences,  ethnologie,  meubles,  tableaux, 

instruments de musique... Vous y  trouverez aussi 

l'Exposition  «  Collectors  »,  présentant  un 

rassemblement  de  collections  de  divers  types 

d'objets. Entre kitsch et grotesque, une esthétique 

à  première  vue  invraisemblable,  se  dessine.  Ces 

collections  privées,  bigarrées  et  touchantes, 

attireront l'œil du visiteur.  

Entrée libre le samedi, demi‐tarif le dimanche : 1 

€50 adulte, 1 € enfant de 6 ans à 16 ans, gratuit 

pour les moins de 6 ans. 

03 86 27 72 03 

Musée de France 

 

Hôtel de l'Écu  
rue Marguerite Turelle 58210 Varzy 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h30 

La  maison  dite  Tourelle  de  l'Écu,  qui  a  abrité 

longtemps  le  bar  de  l'Ecu,  rue Delangle  à  Varzy, 

est  inscrite  dans  un  bâtiment  daté,  selon  une 

étude  scientifique  récente,  de  1527.  De 

nombreuses légendes fantaisistes s'y attachent. En 

réalité, sa construction  la destinait à une fonction 

marchande, ouvrant à  l'ouest  sur  la voie centrale 

du  village  et  s'articulant  côté  est  autour  d'une 

tourelle d'escalier ouvragée portant un écu.  

Gratuit ‐ 03 86 27 03 51 

Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, 

palais, manoir 

 

Église Saint‐Pierre de Varzy  
Rue Saint‐Pierre 58210 Varzy  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

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  triptyque  de 

Sainte‐Eugénie,  imposante  œuvre  de  l'art  de  la 

Renaissance. La salle du trésor est visible depuis le 

chœur. 

Visite  pouvant  être  commentée  par  un membre 

des Amis du Vieux Varzy. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Ancienne huilerie  
10 Faubourg de Marcy 58210 Varzy  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Cheminée,  chaudron,  meules,  attelage...  Venez 

visiter  cet  atelier  datant  du  XIXe  siècle,  faisant 

parti  du  Patrimoine  artisanal  local,  et  dont 

l'ambiance est  restée  intacte. Visite pouvant être 

commentée  par  un membre  des  Amis  du  Vieux 

Varzy. 

Gratuit ‐ 03 86 26 03 51 

Édifice rural 
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Chapelle Saint‐Lazare  
R N 151 58210 Varzy 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Vestige de l'importante léproserie de Vaumorin, à 

3km  de  Varzy,  cette  chapelle  (XIIIe‐XVIe  siècles) 

est dédiée à Saint‐Lazare, patron des ladres. Visite 

pouvant  être  commentée  par  un  membre  des 

Amis du Vieux Varzy. 

Gratuit ‐ 03 86 26 03 51 

Édifice religieux 

 

Vielmanay 

Les musées de la Louise  
Route de Guichy 58150 Vielmanay 

http://memoiredantan.fr  

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Visite des musées de la Louise et ateliers ludiques 

pour  les plus  jeunes. Vous pourrez déambuler de 

la  salle de classe à  la  cuisine, du  lavoir au  four à 

pain,  du  café‐épicerie  à  l’atelier  du  jardinier  où 

vous  serez  accueillis  par  des  bénévoles  de  tous 

âges, heureux de vous  faire découvrir cet univers 

de  la  France  rurale  des  années  1920‐1950.  En 

parallèle,  les  plus  jeunes  pourront  apprendre  en 

s'amusant,  ce qu'apprenaient  les  enfants  dans  le 

temps ! Ils seront conviés à participer à un atelier 

d'écriture  à  la  plume,  à  un  atelier  de  tricot,  ou 

encore  à  un  atelier  d'utilisation  des  mesures 

d'autrefois,  chaine  d'arpenteur  et  balance 

Roberval.  

Gratuit  

Musée, salle d'exposition | Édifice scolaire et 

éducatif | Édifice rural 
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Saône‐et‐Loire 
 

Anzy‐le‐duc 

Église romane d'Anzy‐le‐Duc  
Le Bourg 71110 Anzy‐le‐Duc 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l'église  romane  d'Anzy‐le‐

Duc.  

Gratuit – 03 85 25 90 29 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Autun 

Moulin de Montjeu  
49 bis rue du Faubourg Saint‐Blaise 71400 Autun 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Cette  année  le moulin  ouvrira  ses  portes  à  une 

exposition/vente de  jeux et de  jouets anciens. Le 

public  pourra  se  replonger  en  enfance  ou  faire 

découvrir  aux  nouvelles  générations  les  jouets 

d'autrefois. Jouets à forte valeur patrimoniale, qui 

fonctionnent  souvent  comme  la  madeleine  de 

Proust,  en  nous  rattachant  à  un  lieu  aimé,  à  un 

souvenir  émouvant.  Parallèlement,  les  visites 

commentées  du  moulin  de  Montjeu  qui  existe 

depuis  le  13e  siècle  et  ses  abords  vous 

permettront  de  mieux  appréhender  ou  de 

découvrir  la  riche  histoire  hydraulique  de  notre 

belle  ville. Un  passé  qui  ne  demande  qu'à  servir 

notre  société  moderne...  Le  four  à  pain  sera 

allumé et délectera vos sens. 

Les visites commentées se dérouleront aux heures 

suivantes  :  10h30,  14h30,  15h30,  16h30;  durée 

environ 30 minutes. Des visites en anglais  seront 

possibles sur réservation. 

Gratuit – 06 67 24 61 52 

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Édifice rural | Espace naturel, parc, jardin 

 

Musée Rolin  
5 rue des Bancs 71400 Autun 

http://www.musees‐bourgogne.org 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition temporaire « Eve ou la folle tentation ». 

Organisée  du  23  juin  au  15  octobre  2017,  cette 

exposition, conduite en partenariat avec le musée 

du  Louvre,  mettra  à  l'honneur  l'une  des  pièces 

maîtresses des collections permanentes du musée 

Rolin, le linteau de la Tentation d'Eve. Cette œuvre 

fait  partie  des  reliefs  sculptés  qui  ornaient  la 

cathédrale Saint‐Lazare d'Autun dont la réalisation 

est  attribuée  à  l'artiste  Gislebertus  (vers  1130). 

L'exposition  explorera  la  thématique  de  l'Eve 

couchée,  depuis  son  origine  dans  l'antiquité 

jusqu'à la Renaissance. Ce sera aussi l'occasion de 

présenter  la  place  et  le  rôle  que  la  sculpture 

occupait  sur  le  portail  latéral  de  la  cathédrale 

Saint‐Lazare,  point  d'accueil  des  pèlerins  venus 

pour se recueillir dans le tombeau de saint Lazare. 

Ce  reliquaire monumental en  forme d'église  sera 

expliqué  au  public  qui  pourra  admirer  aussi  le 

suaire de saint Lazare qui n'est exposé à cause de 

sa grande fragilité que tous les huit ou dix ans. Un 

support numérique explicatif sera consacré à cette 

soierie  arabe  datant  de  1007.  Groupe  de  30 

personnes par visite. 

Tarif habituel 7,20 € ‐ 03 85 54 21 60 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Visite  guidée  de  l'exposition  «  Eve  ou  la  folle 

tentation » par la directrice du musée Rolin de 15h 

à 17h. Groupe de 30 personnes par visite. 

Tarif habituel 7,20 € ‐ 03 85 54 21 60 



 

Page | 141  
 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

Accès  gratuit  aux  collections  permanentes  du 

musée Rolin. Collections gallo‐romaines, romanes, 

gothiques et beaux‐arts du XVIe au XXIe siècle. 

Gratuit – 03 85 54 21 60 

Musée, salle d'exposition | Musée de France 

 

Espace Valmy  
1 rue Valmy (anciennement rue du Clos‐Jouvet) 

71400 Autun 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Ateliers  vivants  de  divers  métiers  de  l'union 

compagnonnique  comme  les  charpentiers,  les 

couvreurs‐zingueur,  les  menuisiers,  les 

marqueteurs,  les  ferronniers,  les  maçons,  les 

tailleurs de pierres. 

Gratuit – 06 85 36 65 87 

Première participation 

 

Centre d'archéologie et du patrimoine 
5 rue Bouteiller 71400 Autun 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00  

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

Les  archéologues  se  tiennent  à  disposition  sur 

place pour vous présenter  le  service et  le métier 

d'archéologue. 

Gratuit – 03 85 52 73 50 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre – 10h00 

Initiation  aux  méthodes  de  l'archéologie. 

Découverte du simulateur de fouilles, pour adultes 

et enfants. Animation  limitée à 10 personnes, sur 

inscription avant le 15 septembre. En cas de pluie, 

elle sera annulée. 

Gratuit – 03 85 52 73 50 ‐ 

musees.patrimoine@autun.com  

 

Cathédrale Saint‐Lazare 
Place du terreau 71400 Autun 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre – 15h30 à 16h30 

Ce  parcours  évolue  le  long  de  l'enceinte  gallo‐

romaine  d'Autun,  l'une  des  mieux  préservées 

d'Europe. 

Gratuit  

Animation Jeune public 

dimanche 17 septembre – 15h00 à 16h00 

Jeu de piste autour de la cathédrale Saint‐Lazare à 

faire  en  famille.  Aucun  enfant  seul  ne  sera 

accepté. 

Gratuit  

 

Musée d’histoire naturelle 
14 rue Saint‐Antoine 71400 Autun 
Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Les routes de l'énergie d'Epinac aux Télots, du 

charbon aux schistes bitumineux. Visites sur sites. 

Gratuit – sur insccription ‐ 03 85 52 09 15 

 

Vestiges du Cardo Maximus 
9 boulevard Frédéric Latouche 71400 Autun 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

Dimanche 17 septembre – 16h30 à 17h30 

Ce parcours vous emmène sur le principal axe de 

circulation de la ville à l'époque gallo‐romaine. 

Gratuit  

 

Palais épiscopal 
1 place du cardinal Perraud 71400 Autun 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h30 

Dimanche 17 septembre – 14h00 à 16h30 

Ce  parcours  retrace  l'évolution  du  château  fort 

épiscopal  jusqu’à  la  demeure  de  plaisance.  Il 

évoque l'histoire de l’un des plus vieux évêchés de 



 

Page | 142  
 

la Gaule et des grands évêques qui ont marqué la 

ville. 

Gratuit – 03 85 52 73 50 

 

Musée lapidaire Saint‐Nicolas 
10 rue Saint‐Nicolas, 71400 Autun 

Spectacle / lecture 

samedi 16 septembre – 14h00 à 16h00 

Découverte du musée  lapidaire avec  la complicité 

de la compagnie de théâtre Arc‐en‐Scène. 

Gratuit – 03 85 52 35 71 

 

Musée national des Enfants de Troupe  
3, rue des Enfants de Troupe 71400 Autun 

http://www.museedesenfantsdetroupe.fr  

Visite libre / commentée 

samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 13h00 à 18h00 

Le  Musée  nationale  des  Enfants  de  Troupe  est 

situé  dans  l'enceinte  du  Lycée Militaire  d'Autun 

(ancien grand séminaire) qui  lui‐même occupe  les 

murs de l'ancien grand séminaire du 17ème siècle. 

Ce Musée  vous  raconte  l'histoire  des  anciennes 

Écoles  Militaires  Préparatoires  qui  étaient 

réservées  initialement  aux  enfants  de  sous‐

officiers et de  soldats dont  le père était mort au 

combat. Une vingtaine d'écoles ont été créées et 

réparties  sur  tout  le  territoire  mais  aussi  en 

Afrique  et  en  Indochine.  C'est  à  l'aide  de 

documents  écrits,  de  photos,  d'uniformes,  de 

drapeaux et d'un  film que vous découvrirez  la vie 

de ces enfants qui ont participé avec bravoure et 

abnégation à l'histoire de France. 

‐ Visite  libre du musée avec un document 

pour guide, traduit en anglais, en allemand ou en 

néerlandais,  vous permettant de  vous déplacer  à 

votre  allure  pour  découvrir  le Musée  situé  dans 

l'ancienne chapelle du grand séminaire et aller à la 

rencontre d'élèves du Lycée Militaire d'Autun qui 

témoigneront de leur vie d'aujourd'hui. 

‐  Visite  guidée  des  extérieurs  pour 

découvrir  les  bâtiments  du  17ème mais  aussi  du 

19ème  et  du  20ème  siècle.  Vous  pourrez  voir 

l'environnement  exceptionnel  de  cette  école 

d'excellence chargée d'histoire et de modernité où 

héritage  et  exemplarité  sont  les  deux  maitres 

mots. Visites à 14h, 15h30 et de 17h. 

Accès  gratuit  mais  sur  présentation  obligatoire 

d'une pièce d'identité. 

Gratuit – 03 85 86 55 37 ‐ 

lma.musee.aet@orange.fr  

Ouverture exceptionnelle | Musée, salle 

d'exposition 

 

Baron 
Église de Baron  
le Bourg 71120 Baron  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite commentée de l'église de Baron. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Berzé‐la‐Ville 
Chapelle des moines  
Château des Moines 71960 Berzé‐la‐Ville 

http://www.chapelledesmoines.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

Pour  les  Journées  Européennes  du  Patrimoine, 

découvrez  ce  chef  d'œuvre  de  l'art  roman.  La 

chapelle  des  moines  de  Berzé‐la‐Ville  est 

construite au début du XIIe  siècle à  l'initiative de 

l'abbé  de  Cluny,  Hugues  de  Semur,  bâtisseur  de 

Cluny  III. Elle  faisait partie d'un prieuré dont elle 

est aujourd'hui  le seul vestige. Elle est constituée 

d'une  chapelle  basse  qui  conserve  encore  de 

nombreuses  traces  d'un  décor  peint  et  d'une 

chapelle haute célèbre pour ses peintures murales 

uniques du XIIe  siècle, qui  sont dans un bon état 

de  conservation  et  considérées  comme  les  plus 

importantes de Bourgogne. 
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Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Bissy‐sur‐Fley 
Château Pontus de Tyard  
Le bourg 71460 Bissy‐sur‐Fley 

http://www.pontus‐de‐tyard.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h30 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 18h30 

Cette  année,  le  jeune  public  sera  à  l'honneur  au 

château  Pontus  de  Tyard.  Mais  tous  ceux,  qui 

restent  jeunes  d'esprit  seront  les  bienvenus.  Le 

patrimoine  n'a  pas  d'âge  !  Les  deux  vins  du 

domaine – Pasithée et Pontus  ‐ seront par contre 

réservés aux adultes. Là, c'est la cuvée qui, malgré 

son  jeune  âge,  est  désormais  déjà  un  vrai 

patrimoine. Enchantement pour tous garanti ! 

Gratuit ‐ 03 85 92 00 16 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin 

 

Bois‐Sainte‐Marie 

Église romane de Bois‐Sainte‐Marie  
71800 Bois‐Sainte‐Marie 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l’église  romane  de  Bois‐

Sainte‐Marie. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Bonnay 
Hameau de Saint‐Hippolyte  
Saint‐Hippolyte 71460 Bonnay 

http://www.saint‐hippolyte‐71.org  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h15 

Saint‐Hippolyte est un des rares exemples d'église 

romane  fortifiée.  L'ancienne  église  de  Saint‐

Hippolyte  présente  un  aspect  particulièrement 

insolite. L'église  romane d'origine est datée de  la 

fin du XIe siècle. Elle a été fortifiée au XIIIe 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. 

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. 

Visites  à  14h30,  15h15,  16h,  16h45  et  17h30. 

Durée : 45 minutes environ. 

Sur  la  commune  de  Bonnay,  2  visites  sont 

également  organisées  par  la  commission 

patrimoine  de  la  municipalité,  au  hameau  de 

Besanceuil,  avec  des  visites  guidées  et 

commentées  de  la  chapelle,  la  cour  du  château, 

les rues du village, à 14h30 et à 16h. 

Gratuit   

Monument historique |Édifice religieux 

 

Besanceuil  
rue du château 71460 Bonnay  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

16h00 à 17h00 

Le  hameau  de  Besanceuil  porte  témoignage  du 

passé  avec  ses  maisons  groupées  autour  du 

château du 15ème  siècle,  sa  chapelle  romane du 

11ème siècle, avec son clocher en bâtière, et son 

caquetoire, espace abrité à  l'entrée de  l'église où 

les fidèles se rencontraient et devisaient. On peut 

voir  en  contrebas  du  château  un  très  beau 

pigeonnier  dans  l'ancien  verger  et  quelques 

vieilles  maisons  rurales  qui  portent  trace  de  la 

période moyenâgeuse.  La  visite  sera  commentée 

par des membres de la commission patrimoine de 

la  commune.  Il  y  aura  2  départs  de  visites  :  le 

premier  à  14  h  30,  le  second  à  16  h.  Ces  deux 

visites sont synchronisées avec celles du doyenné 

clunisien  de  Saint  Hippolyte  ‐  autre  hameau  de 

Bonnay  ‐  (voir  la  fiche  descriptive  sur  ce même 

site).  Un  temps  de  liaison  (30  mn)  étant  prévu 

entre les deux sites. 
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Gratuit ‐ mairie.bonnay.sl@wanadoo.fr  

Première participation | Édifice rural | Édifice 

religieux 

 

Chagny 
Bibliothèque municipale de Chagny  
18 rue de la Boutière 71150 Chagny 

Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 20h00 à 22h00 

Exposé sur  la cuisine au Néolithique (de ‐4500 à  ‐

3000)  par  l'association  Les  amis  du  Chasséen. 

Apprenez‐en plus sur  les ustensiles,  les modes de 

cuisson,  les  aliments  et  les  recettes  de  cette 

période...  

Gratuit ‐ 03 85 87 34 77 

Archives | Édifice scolaire et éducatif  

 

Théâtre des Copiaus  
Place du théâtre 71150 Chagny 

http://www.chagny.fr  

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite et exposition de photos d'archives collectées 

par Jean‐Luc Guillin au foyer du Théâtre. 

Gratuit   

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 20h30 à 22h00 

dimanche 17 septembre ‐ 17h00 à 18h30 

Spectacle écrit, mis en scène et  joué par Valentin 

Clerc  «  Ceci  n'est  pas  un  one  man  show...  ». 

Certes,  il  s'agit  d'un  mec  qui  est  tout  seul  sur 

scène mais  ce n'est pas  en  anglais  et  ce ne  sont 

pas que des blagues... Seul en scène d'1h30, tout 

public. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ sur inscription –  

03 85 87 25 95 

 

 

Église Saint‐Martin  
Place du Président Jeannin 71150 Chagny 

http://www.chagny.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 12h00 à 18h00 

Visite libre de l’Église Saint Martin. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Maison Loydreau  
rue de l'Artichaut 71150 Chagny 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 15h00 

Animation sur  la cuisine au Néolithique (de  ‐4500 

à  ‐3000). L'association Les amis du Chasséen vous 

propose  de mettre  la main  à  la  pâte  en  venant 

vous  essayer  à  la  préparation  de  nourriture 

comme au Néolitique.  

Gratuit 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Visite du Jardin des Simples et de la Maison du 

Docteur Loydreau.  

Gratuit ‐ communication@ville‐chagny71.fr  

Ouverture exceptionnelle | Maison, appartement, 

atelier de personnes célèbres 

 

Centre Hospitalier ‐ Apothicairerie  
rue de la Boutière 71150 Chagny 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Visite  libre  de  l’apothicairerie  de  l'Hôpital  à 

Chagny. 

Gratuit   

Édifice hospitalier 
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Châlon‐sur‐Saône 
Centre hospitalier William Morey  
4 rue Capitaine Drillien 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.ch‐chalon71.fr/  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Exposition : « Historique de l'hospice Saint‐Louis ». 

Le  Centre  Hospitalier  Châlon‐sur‐Saône  William 

Morey  vous  propose,  au  travers  de  panneaux 

disposés  dans  le  hall  de  l'établissement, 

l'historique  de  l'hospice  Saint‐Louis  d'hier  à 

demain,  en  complément  de  l'exposition 

temporaire  « Charité  bien  ordonnée...l'hospice 

Saint‐Louis  depuis  le  XVIIe  siècle »  visible  à 

l'Espace Patrimoine, 24 quai des Messageries. 

Gratuit   

Édifice hospitalier 

 

Maison de quartier des Près Saint‐Jean  
1bis rue Wiston Churchill 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

La Maison de quartier des  Prés  Saint‐Jean  et  ses 

partenaires  vous  invitent,  à  bord  des  bus  du 

réseau  ZOOM  de  la  STAC,  à  partager  de  beaux 

moments  de  convivialité  autour  de  lieux 

incontournables  de  notre  patrimoine  Chalonnais. 

Venez  découvrir  le  collège  Camille  Chevalier,  le 

Kiosque  Multimédia,  le  Conservatoire  à 

rayonnement  Régional,  le  bastion  Saint‐Pierre 

ainsi que  les  locaux de  la  STAC. Une dégustation 

vous  sera  proposée  sur  chaque  lieu  et  des 

surprises jalonneront votre parcours. 

Tarif : 2€ par personne, gratuit pour les moins de 3 

ans. Samedi, départ échelonné entre 9h et 9h30, 

prévoir  un  pique‐nique  pour  le  midi.  Sur 

réservation  auprès  de  la Maison  de  quartier  des 

Près Saint‐Jean avant  le mercredi 13 Septembre à 

midi. 

Tarif habituel 2€ ‐ sur réservation –  

03 85 97 09 70 

Ouverture exceptionnelle 

Espace patrimoine  
Hôtel Colmont Fusselet 24 quai des Messageries 

71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.chalon.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Exposition  temporaire  « Charité bien ordonnée... 

l'hospice  Saint‐Louis  depuis  le  XVIIe  siècle  », 

retraçant  l'histoire de  l'ancien hospice Saint‐Louis 

à Châlon‐sur‐Saône du XVIIIe siècle à nos  jours. À 

l'origine créé pour enfermer les pauvres, l'hospice 

Saint‐Louis fut  le  lieu de vie de nombreux enfants 

et vieillards démunis  jusqu'au  troisième quart du 

XXe  siècle.  Devenu  Centre  de  Gérontologie  du 

Centre  Hospitalier  de  Châlon‐sur‐Saône,  il 

n'accueillait  plus  dès  lors,  que  des  personnes 

âgées. Après la fermeture de l'institution en 2012, 

l'hospice  Saint‐Louis  est  aujourd'hui  l'objet  d'un 

projet  immobilier  alliant  bâtiment  neuf  et 

réhabilitations  des  parties  anciennes.  Cette 

exposition retrace l'histoire du lieu. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Exposition  permanente  « Fragments  d'histoire ». 

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.  L'occasion  également  d'admirer  l'hôtel 

Colmont  Fusselet,  sans  doute  édifié  par  Emiland 

Gauthey,  vers  1770.  Visite  d'1  heure  avec 

audioguide. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Exposition  «  Il  était  une  fois  un  quartier  et  ses 

écoles...  ».  Venez  revivre  l'histoire  du  quartier 

Stade/Fontaine‐au‐Loup grâce à une exposition et 

un film « Mémoires en images ».  

Gratuit – 03 85 93 15 98 
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Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

Inventeurs,  héros militaires,  savants,  bienfaiteurs 

de la Cité et citoyens dévoués au service du corps 

social, natifs ou non de la commune, ces hommes 

ont façonné la ville, l'ont inscrite symboliquement 

dans  l'Histoire.  Au  gré  des monuments,  statues, 

plaques  de  rues  et  plaques  commémoratives,  le 

promeneur  découvrira  l'héritage  chalonnais  dans 

sa  dimension  nationale  ou  locale,  inscrit  dans  la 

mémoire collective. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h15 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h15 

Activité  familles  « Plantes  cachées »,  parcours 

ludique sur  le thème des végétaux cachés dans  la 

ville  et  activités manuelles  à  faire  en  famille  en 

compagnie  d'un  guide  conférencier.  Partez  à  la 

recherche d'une décoration  florale  sculptée dans 

le bois,  le métal et  la pierre, à portée des petites 

mains. 

Visites guidées pour  les enfants de 6 à 12 ans et 

leurs parents : samedi et dimanche à 14h et 15h15 

(10 personnes maximum par visite) 

Réservation  obligatoire  auprès  de  l'Espace 

patrimoine  avant  le  vendredi  15  à  midi  ou  sur 

place  dans  la  limite  des  places  disponibles. 

Ouverture  des  inscriptions  le  lundi  4  septembre 

2017 à 10 h. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 93 15 98 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'association Dentelles sur Saône regroupe depuis 

13  ans  des  dentellières  qui  se  réunissent  à  la 

maison de quartier des Charreaux pour pratiquer 

ensemble ce  loisir enrichissant. La dentelle est un 

travail  textile demandant beaucoup de  logique et 

de  concentration,  mais  moins  d'agilité  ou  de 

doigté que la broderie ou le tricot. On travaille sur 

un support plat garni d'un patron en carton, avec 

des fuseaux qui sont des réserves de fil (le nombre 

de  fuseaux  est  variable  selon  la  difficulté  de 

l'ouvrage).  Des  épingles  sont  plantées  dans  le 

carton pour maintenir les points que l'on forme en 

entrecroisant  les  fils.  La  dentelle  naît  d'une 

combinaison complexe de 3 mouvements de base 

très  simples.  Depuis  4  siècles,  la  dentelle  est 

pratiquée  partout  en  Europe.  Mais  des  travaux 

plus simples étaient réalisés dans toute  la France, 

par  des  jeunes  filles  aisées  pour  garnir  leur 

trousseau,  ou  par  des  femmes  pauvres  pour 

gagner  leur  vie.  La  dentelle  était  alors  une 

garniture  du  linge  ou  des  vêtements.  Plus 

récemment,  elle  est  devenue  un  ornement 

d'intérieur et un loisir. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 

historique 

 

Cours intérieures  
Espace Patrimoine 24 quai des Messageries 71100 

Châlon‐sur‐Saône 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Trésors dissimulés aux yeux des passants, les cours 

chalonnaises recèlent, pour l'une, une tour 

escalier, pour l'autre, une façade classique 

richement ornée ou une architecture médiévale, 

loin des regards de la rue certaines de ces cours 

seront ouvertes en visite libre au cours de ce 

week‐end. 

Parcours disponible à l'Espace patrimoine. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Maison, appartement, atelier de personnes 

célèbres | Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Espace Jeunesse (ancienne maison du 

canal)  
5 Place de l'Obélisque 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Venez  découvrir  des  savoirs  et  savoir‐faire 

appliqués  au  patrimoine  dans  tous  ses  états. 

Restauration,  conservation,  création,  médiation, 



 

Page | 147  
 

construction...  entre  témoignages  et 

démonstrations,  vous  rencontrerez  différents 

professionnels  :  maçons,  tailleurs  de  pierre, 

charpentiers,  restaurateurs  de  tableaux, 

ébénistes, facteurs d’orgue, pianos, clavecins mais 

aussi  architectes,  un  animateur  responsable  de 

l’Espace jeunesse, des informatrices jeunesse, une 

chargée  de mission  patrimoine,  une  responsable 

pédagogique,  etc.  L'occasion  de  susciter  des 

vocations chez les jeunes ! 

Organisé par les services Jeunesse et Animation du 

patrimoine de la Ville de Châlon‐sur‐Saône. 

Gratuit ‐ 03 85 48 05 12 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Exposition  photo  « Regards  de  jeunes », 

présentation  de  photographies  réalisées  pendant 

l'été 2017 par de jeunes chalonnais, lors de visites 

dans  la ville et ailleurs. Dans  le cadre des accueils 

de loisirs du service Jeunesse des 3‐17 ans et avec 

la participation des enfants et de leurs animateurs. 

Venez découvrir le regard de ces jeunes portés sur 

le  patrimoine  et  voter  pour  votre  photographie 

préférée. 

Gratuit ‐ 03 85 48 05 12 

Première participation | Maison, appartement, 

atelier de personnes célèbres 

 

Office de tourisme  
2‐4 place du port Villiers 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.achalon.com  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

Venez découvrir le parcours de l'Orbandale, circuit 

de  découverte  touristique  au  centre‐ville  de 

Châlon‐sur‐Saône. Un  fléchage  sur  2  750 mètres 

vous  permettra  de  découvrir  35  points  d'intérêt 

historiques à partir de  l'Office de  tourisme où un 

plan guide sera disponible. 

Gratuit ‐ 03 85 48 37 97 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition  «  L'école  en  images  »,  réalisée  par  la 

Société d'Histoire et d'Archéologie de Châlon‐sur‐

Saône.  Écoles  en  construction,  vie  de  l'école  à 

travers  une  exposition  de  cartes  postales  et 

d'archives photographiques. Rendez‐vous à l’office 

de tourisme. 

Gratuit ‐ 03 85 48 37 97 

Tourisme et handicap | Monument historique 

 

Musée Vivant Denon  
3 rue Boichot 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Pour  le  peintre  en  quête  de  succès,  le  Salon 

représente  une  des  rares,  sinon  l'unique, 

opportunité de se faire connaitre, d'exposer ou de 

vendre ses œuvres. Créé en 1699,  il rythme  la vie 

artistique  française  tout  au  long  du  XIXe  siècle. 

Vitrine de l'art officiel, il est le tremplin obligatoire 

pour  tout  artiste  vivant.  Une  partie  de  cette 

exposition propose une sélection d'œuvres  issues 

des collections du musée Denon reçues au Salon. 

Le  choix  de  leur  présentation  en  «  tapisserie  » 

restitue  le  mode  d'accrochage  en  vigueur  à 

l'époque. À cette même période, on observe une « 

révolution  »  en  peinture  :  les  sujets  historiques 

sont progressivement délaissés pour  faire place à 

une  image  sans  fard  du monde moderne.  Alors 

que  la  rapide  industrialisation  bouleverse  la 

société, l'art rend compte de cette nouvelle réalité 

: non dénuées de portée politique et de nostalgie, 

les  représentations  du  monde  rural  fait  de 

paysans, d'ouvriers et de petits métiers abondent. 

En  rupture  avec  la  tradition,  l'artiste  se  fait 

autodidacte et s'affranchit de la commande. Ainsi, 

il  va  chercher  à  traduire  par  l'impression  et  la 

sensation  une  vision  «  vraie  »  des  scènes  qui  se 

déroulent  devant  lui,  sortant  de  l'atelier  pour 
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s'imprégner  de  la  lumière  et  s'attachant  à  la 

retranscrire au naturel. 

Gratuit ‐ 03 85 94 74 41 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h15 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h15 à 15h30 

« De la nature à la toile », atelier à destination des 

parents  et  des  enfants  (8‐12  ans).  Les  peintres 

paysagistes  étaient  de  fins  observateurs  de  la 

nature  :  lumière, ombre,  texture de  la végétation 

étaient  rendues  de manière  réaliste  sur  la  toile. 

Après une observation de  leurs  toiles  à  la  loupe, 

outils  gestes  et  couleurs  seront  à  expérimenter 

pour peindre une œuvre d'après nature. 

Gratuit ‐ 03 85 94 74 41 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 19h00 

Outre  les  expositions,  la  conservation  ou  les 

évènements  ponctuels,  l'acquisition  d'œuvres  ou 

d'objets  représente  une  des  missions 

permanentes  d'un  musée  afin  d'enrichir  ses 

collections. En 2017, la Société des Amis du musée 

Denon s'est portée acquéreur d'une série d'objets 

archéologiques datant de l'âge du bronze, trouvés 

dans  la  Saône  à Chalon  et  ses  environs, pour  en 

faire don au musée. Cet ensemble est présenté à 

l’occasion de  la troisième édition de « 1 saison, 1 

œuvre ». 

Gratuit ‐ 03 85 94 74 41 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 16h00 et de 

16h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h00 et de 

16h30 à 18h00 

Exposition  temporaire  «  Paysage  :  reflet  du 

renouveau  en  peinture  ».  Découvrez  le  premier 

volet du cycle d'expositions dédié à la peinture du 

XIXème siècle. 

Gratuit ‐ 03 85 94 74 41 

Musée de France | Musée, salle d'exposition 

 

 

Musée Nicéphore Niépce  
Hôtel des Messageries Royales 28 quai des 

Messageries 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.museeniepce.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Les  Colorama,  images  panoramiques  aux 

dimensions  exceptionnelles,  sont  dès  1950  au 

service de  la promotion de  la marque Kodak. Ces 

tirages de près de 18 mètres sont installés dans la 

gare  Grand  Central  de  New  York  et  se  font 

rapidement  connaître  comme  étant  les  plus 

grandes photographies du monde. Promouvant  le 

matériel de prise de vue de la marque, ces images 

figurent,  par  les mises  en  scènes  spectaculaires, 

presque surréalistes,  l'expression  la plus évidente 

du  rêve  américain  d'après‐guerre.  Exposition 

coproduite avec le Pavillon populaire, espace d'art 

photographique de la Ville de Montpellier, avec le 

soutien  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 

Communication  /  DRAC  Bourgogne  Franche‐

Comté. 

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h30 à 18h30 

Exposition  «  Colorama  :  la  vie  en  Kodak  ».  Ces 

visites  flash offrent  l'opportunité de découvrir  les 

multiples enjeux de  ces  images publicitaires vues 

durant  40  ans  par  les  usagers  de  la  gare  new‐

yorkaise. Durée des visites 20 minutes. 

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 

Projection 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Invité à  se confronter au patrimoine de  la Grotte 

Chauvet,  Raphaël  Dallaporta  a  imaginé  un 

protocole  photographique  qui  nous  plonge  au 

cœur  de  la  grotte  par  l'image.  Il  en  bouscule 

cependant  les  repères  en  recomposant  ses 

volumes  complexes  de  manière  très  précise. 

Rencontre avec l'artiste le samedi 16 après‐midi.  

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 
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Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

En 1797, Nicéphore Niépce évoque  l'idée de  fixer 

les  images qui se  forment dans  la chambre noire. 

Dix‐neuf  ans  plus  tard,  il  réalise  les  premières 

expériences  qui  le mèneront  à  la  photographie. 

Des  visites  flash  régulières  vous présentent  cette 

quête  et  ses  rebondissements.  Durée  des  visites 

20 minutes. 

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h30 

Dans  le  cadre  de  l'exposition  «  Par‐dessus  tout, 

l'objet  photographique  »,  vous  êtes  invités  à 

amener  un  objet  personnel  et  usuel,  support 

d'une  photographie.  En  le  confiant  aux 

professionnels  du  musée,  vous  découvrirez  le 

parcours  et  le  traitement  réservés  aux  objets 

arrivant dans les collections. Vous pourrez ensuite 

l'exposer.  Il vous  sera  restitué  suite aux  Journées 

Européennes du Patrimoine, à moins que vous ne 

souhaitiez en faire don. 

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Inspirez‐vous  des  publicités  Kodak  Colorama.  Le 

musée  met  à  votre  disposition  des  anciens 

appareils  pour  reconstituer  une  mise  en  scène 

familiale,  avec  pour  décor  la  cour  du  musée. 

Immortalisez  la  scène  avec  votre propre  appareil 

ou smartphone. 

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h30 

Les photographes du musée réalisent en direct des 

restaurations numériques de plans films Colorama 

originaux  grâce  à  l'utilisation  de  logiciels  de 

traitement d'images. Cette démonstration permet 

de questionner  les enjeux, objectifs et recherches 

que  présente  un  tel  processus.  Des  plans  films 

originaux présents dans  l'exposition « Colorama  : 

la vie en Kodak » permettent la comparaison entre 

l'image de départ et son tirage restauré. 

Gratuit ‐ 03 85 48 41 98 

Musée de France | Musée, salle d'exposition 

 

Chapelle de la Colombière  
72 rue d'Autun 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.chalon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Venez  découvrir  la  chapelle  créée  par  Auguste 

Perret et  les vitraux de Marguerite Huré au cours 

d'une visite inoubliable de 2 heures.  

Réservation  obligatoire  auprès  de  l'Espace 

patrimoine avant le vendredi 15 septembre à midi 

ou sur place dans  la  limite des places disponibles. 

Ouverture des  inscriptions  le  lundi 4 septembre à 

10h. Groupe de 19 personnes maximum par visite. 

Gratuit – 03 85 93 15 98 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Espace des Arts de Châlon‐sur‐Saône  
5 bis avenue Nicéphore Niépce 71100 Châlon‐sur‐

Saône  

www.legrandchalon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h45 et 14h00 à 

17h45 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h45 et 

14h00 à 17h45 

L'équipe de maîtrise d'œuvre et celle de  l'Espace 

des Arts  vous  invitent  à découvrir  les  travaux  au 

cours  de  visites  guidées  organisées  par  le Grand 

Chalon. 

Samedi et dimanche, visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 

16h  et  17h. Durée  de  la  visite  :  45 min. Dans  la 

limite des places disponibles. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 42 52 12 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 
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Hôpital Saint‐Laurent  
7 quai de l'hôpital 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.ch‐chalon71.fr 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Visite  de  la  communauté  des  sœurs,  de  la 

pharmacie, du  réfectoire et de  la  salle des étains 

par un guide conférencier des Villes et Pays d'Art 

et d'Histoire et un membre de l'association Abigaïl 

Mathieu. Cette visite ne comprend pas la visite de 

la chapelle et du dôme, en visite libre tout au long 

du  week‐end.  Les  photographies  ne  sont  pas 

autorisées  sur  le  site  de  l'ancien  hôpital  et  pour 

des  raisons  de  sécurité  tous  les  sacs  et  objets 

encombrants seront stockés dans un  lieu  fermé à 

clef pendant  la visite. Samedi et dimanche à 10h, 

durée  de  la  visite  :  2h. Groupe  de  19  personnes 

maximum par visite. 

Gratuit – sur inscription – 03 85 93 15 98 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

Sur  le  quai  de  l'hôpital  se  trouve  le  bâtiment  le 

plus  ancien de  l'hôpital,  élevé  au  XVIe  siècle. De 

style gothique, il présente un pignon à redents, ou 

à  pas  de moineaux  :  le  rampant  du  pignon,  qui 

n'est pas couvert par la toiture, s'étage en gradins.  

Les  photographies  ne  sont  pas  autorisées  sur  le 

site  de  l'ancien  hôpital  et  pour  des  raisons  de 

sécurité  tous  les  sacs  et  objets  encombrants 

seront stockés dans un lieu fermé à clef pendant la 

visite. 

Visites par un guide conférencier des Villes et Pays 

d'Art et d'Histoire : samedi à 14h, 15h, 16h et 17h 

et dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Durée de 

la  visite  :  30  min.  Groupe  de  19  personnes 

maximum par visite. 

Gratuit – sur inscription – 03 85 93 15 98 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

L'ancienne pharmacie a été  construite de 1786 à 

1788 dans le goût à l'antique en vogue à l'époque. 

Elle  remplace une première apothicairerie datant 

de 1635 et aujourd'hui complètement disparue. 

À l'intérieur, la « salle de représentation » est elle 

aussi ornée dans le goût à l'antique : moulures du 

plafond  s'inspirant  des  faisceaux  romains, 

guirlandes  de  feuillages.  C'est  probablement  ici 

qu'étaient reçus  les malades extérieurs à  l'hôpital 

venant chercher les simples.  

Les  photographies  ne  sont  pas  autorisées  sur  le 

site  de  l'ancien  hôpital  et  pour  des  raisons  de 

sécurité  tous  les  sacs  et  objets  encombrants 

seront stockés dans un lieu fermé à clef pendant la 

visite.  Visites  samedi  à  14h,  15h,  16h  et  17h  et 

dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Durée de la 

visite : 30 min. Groupe de 19 personnes maximum 

par visite. 

Gratuit – sur inscription – 03 85 93 15 98 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

La salle qui précède  le  réfectoire, dite « salle des 

étains », est meublée de bancs coffres le long des 

murs.  On  suppose  que  les  pauvres  de  la  ville 

pouvaient  venir  y  prendre  leurs  repas.  Les 

meubles présentés ici sont liés au fonctionnement 

quotidien  de  l'établissement.  Cette  salle  est 

actuellement en travaux : elle se traverse mais les 

étains ne sont pas visibles. Un point vous sera fait 

sur  les restaurations en cours. Aménagé au début 

du XVIIIe siècle, le réfectoire est orné de boiseries 

de style rocaille  (présentant des décors végétaux, 

des  courbes,  et  des  motifs  asymétriques.  La 

fontaine, en pierre  rose comme  le sol, atteste de 

la date de création de cette pièce (1720). 

Les  photographies  ne  sont  pas  autorisées  sur  le 

site  de  l'ancien  hôpital  et  pour  des  raisons  de 

sécurité  tous  les  sacs  et  objets  encombrants 

seront stockés dans un lieu fermé à clef pendant la 

visite. 

Samedi, visites à 14h, 15h, 16h et 17h et dimanche 

à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.Durée de la visite : 30 

min.  Durée  de  la  visite  :  30 min.  Groupe  de  19 

personnes maximum par visite. 

Gratuit – sur inscription – 03 85 93 15 98 
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Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 17h00 à 18h00 

Au cours de la visite des espaces patrimoniaux de 

l'ancien  hôpital  Saint‐Laurent,  les  principes  de 

conservation‐restauration  des  biens  culturels 

seront  abordés  dans  un  échange  avec  le  public. 

Groupe de 19 personnes maximum par visite. 

Gratuit – sur inscription – 03 85 93 15 98 

Édifice hospitalier | Monument historique 

 

Bastion Saint‐Pierre, Galerie de 

Contremine  
12‐14 rue du Professeur Leriche 71100 Châlon‐sur‐

Saône 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 13h45 à 18h45 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h45 à 18h45 

Châlon‐sur‐Saône  occupe,  depuis  1477,  une 

situation  stratégique,  sur  la  frontière  entre  la 

bourgogne,  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 Bellamarto entre 1547 

et 1555.  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  rasé.  Ces  couloirs 

cheminant dans les faces et les flancs de l'ouvrage, 

desservaient des casemates percés d'embrasures, 

assuraient  la circulation à couvert de  la garnison, 

et permettaient de repérer, à l'oreille, d'éventuels 

agresseurs. 

Visites  guidées  (1h15  environ)  par  un  guide 

conférencier des Villes d'Art et d'Histoire : samedi 

à 13h45, 15h, 16h15 et 17h30 et dimanche à 10h, 

11h15,  13h45,  15h,  16h15  et  17h30.  Sur 

réservation  auprès  de  l'Espace  Patrimoine,  avant 

le vendredi 15 septembre 2017 ou sur place dans 

la limite des places disponibles. 

Gratuit – sur réservation ‐ 03 85 93 15 98 

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Bibliothèque municipale  
Hôtel de ville 71100 Châlon‐sur‐Saône  

http://www.bm‐chalon.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h15 

Depuis  1845,  la  bibliothèque  municipale  occupe 

une  partie  de  l'ancien  palais  de  justice.  La  salle 

d'étude présente des boiseries réalisées au XVIIIe 

siècle pour la bibliothèque de l'abbaye de la Ferté. 

Un  globe  céleste  et  un  globe  terrestre  du  XVIIIe 

siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. 

La  salle  de  prêt  est  installée  dans  le  chœur  de 

l'ancienne chapelle des Carmes. 

Venez  découvrir  avec  vos  enfants  l'histoire  de  la 

Bibliothèque  et  de  ses  collections.  Une  visite 

commentée à destination des petits et des grands 

durant  laquelle  chacun  pourra,  à  son  niveau, 

s'approprier  les  lieux et  comprendre  comment  la 

chapelle des  Carmes du Moyen  âge  est  devenue 

aujourd'hui  la  bibliothèque.  Pour  les  enfants  à 

partir de 8 ans et leurs parents. Durée de la visite : 

1h15. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

David  Schneider,  artiste  plasticien,  dévoilera  au 

jeune  public  et  aux  familles,  et  par  le  biais  de 

démonstrations,  l'art  de  la  calligraphie  à  l'aide 

d'outils  traditionnels.  Vous  pourrez  à  votre  tour 

vous initier à cette technique ancestrale. 

Gratuit ‐ 03 85 90 51 50  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Quatre  ouvrages  sont  proposés,  exposés, 

expliqués pour  les grands comme pour  les petits. 

(Re)découvrez  ces  écrits  issus  de  nos  collections 

patrimoniales  : de  la Biblia  latina de Koberger au 

Paradis  Perdu  de  Milton,  en  passant  par  l'Atlas 

Major de Blaeu,  sans oublier  le  «  livre mot » de 
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l'artiste Isabelle Bordat. Chacun d'eux témoigne de 

l'évolution  du  livre  en  tant  qu'objet  et  outil  de 

diffusion du savoir. 

Gratuit ‐ 03 85 90 51 50  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h30 à 17h45 

[Re]découvrez  4  ouvrages  du  Patrimoine  de  la 

bibliothèque municipale appartenant à différentes 

époques  :  de  la  Biblia  latina  de  Koberger  au 

Paradis  Perdu  de  Milton,  en  passant  par  l’Atlas 

Major de Blaeu,  sans oublier  le  «  livre mot » de 

l'artiste  Isabelle  Bordat.  Chacun  d’eux  témoigne 

de l’évolution du livre en tant qu'objet et outil de 

diffusion du savoir. Durée : 20 min. 

Gratuit ‐ 03 85 90 51 50 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Sous‐préfecture de Châlon‐sur‐Saône  
8 place Pontus de Thiard 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

L'ancien  hôtel  particulier  édifié  au  XVIIe  siècle 

pour Monsieur  Enoch  de Virey,  qui  fut Maire  de 

Châlon‐sur‐Saône,  est  attribué  à  l’architecte 

lorrain  Gentillâtre.  Il  possède  une  façade  de 

briques  et  de  pierre  d'origine,  place  Pontus  de 

Thiard. Le bâtiment a été doublé en profondeur en 

imitant  l'existant  lors de  l'implantation sur ce site 

de  la  Sous‐Préfecture  au  XIXe  siècle.  Ce 

changement de statut amena de nouveaux usages 

et  de  nouveaux  décors  propres  à  un  lieu  de 

pouvoir et à un centre administratif majeur. 

Départs  de  visite  samedi  et  dimanche  à  14h, 

15h30  et  de  17h.  Durée  de  la  visite  :  1h30.  Sur 

réservation  auprès  de  l'Espace  Patrimoine,  avant 

le vendredi 15 septembre 2017 ou sur place dans 

la limite des places disponibles. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 93 15 98 

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Chapelle de l'ancien hôpital Saint‐Laurent  
8, rue Edmé Vadot 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Visite de la chapelle et le dôme de l'ancien Hôpital 

Saint‐Laurent.  Accueil  par  les  bénévoles  de 

l'Association Abigaïl Mathieu. 

Gratuit   

Édifice religieux | Édifice hospitalier 

 

Hôtel de ville de Châlon‐sur‐Saône  
Place de l'hôtel de ville 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Située  à  l’emplacement  de  l'ancienne  salle  des 

Fêtes, la salle du Conseil n'a acquis cette nouvelle 

fonction  qu'en  1985.  L'ancienne  salle  des  Fêtes, 

décorée  dès  le  XIXe  siècle,  avait,  elle,  été 

complètement remaniée en 1947, puis à nouveau 

en 1961. En 1985, il devenait nécessaire d'installer 

le Conseil municipal dans une  salle plus  vaste,  le 

nombre  de  conseillers  municipaux  s'étant 

considérablement  accru  (45  personnes).  C'est 

pourquoi  d'importants  travaux  permirent  de 

refaire  l'éclairage,  de  procéder  à  l’isolation 

acoustique,  d'installer  une  sonorisation,  un 

mobilier adapté et d'aménager  la  scène,  toujours 

existante. En 2007, la salle du Conseil fut rénovée 

par  le service Architecture de  la Ville. La salle est 

désormais dotée d'un traitement acoustique, d'un 

traitement  d'air,  de  trois  écrans,  de  trois 

projecteurs vidéo et d'une cloison mobile afin de 

moduler la salle selon son usage et  la quantité de 

public  reçu.  Les  travaux  de  rénovation  ont 

également  concerné  l'habillage  des  murs,  le 

parquet  et  l'éclairage.  En  revanche,  le mobilier  a 

été réutilisé. 

‐  Présentation  de  publications  sur  le  patrimoine 

local,  par  l'UTB  (Université  pour  Tous  de 

Bourgogne), et plus particulièrement par le groupe 
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patrimoine  écrit  de  l'Université  pour  Tous  de 

Bourgogne, dimanche de 14h à 19h. 

‐  Visite  libre  de  la  salle  du  Conseil Municipal  de 

l'hôtel de Ville, samedi et dimanche de 14h à 19h. 

Gratuit ‐ 03 85 90 50 50 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Exposition  «  Portes,  fenêtres,  passages  », 

présentation  par  le  service  pédagogique  de 

l'Animation du Patrimoine de créations plastiques 

d'enfants réalisées sur l'année scolaire 2016/2017. 

Petits et grands, venez‐vous plonger dans l'univers 

coloré  des  enfants  et  reconnaître  des  détails  de 

notre ville. Avec  la participation des élèves et des 

enseignants  des  écoles maternelles  Lucie Aubrac 

de  Taisey,  Anne  Frank  et  Aubépins  Nord  de 

Châlon‐sur‐Saône,  et  des  écoles  élémentaires 

Lucie Aubrac de Taisey, Rives de Saône et Pauline 

Kergomard de Châlon‐sur‐Saône. 

Salle du conseil municipal ‐ Accès par  l'escalier de 

la Bibliothèque Municipale. 

Gratuit ‐ 03 85 90 50 50 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 18h00 

La  maison  de  la  famille  Gros,  importants 

industriels  tirant  fortune  de  la  métallurgie  est 

élevée  vers  1800,  agrandie  en  1860  et  de  1914, 

dans  un  goût  éclectique.  Édifiée  à  proximité  du 

bâtiment qui devient en 1845  l'hôtel de Ville, elle 

est intégrée à ce dernier dans les années 1980. Le 

Cabinet  de Monsieur  le Maire  correspond  à  une 

partie de cette demeure. 

Visites  guidées  le  samedi  à  16h,  16h30,  17h  et 

17h30.  Sur  réservation  auprès  de  l'Espace 

Patrimoine, avant  le vendredi 15 septembre 2017 

ou sur place dans  la  limite des places disponibles. 

Se munir d’une pièce d’identité. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 93 15 98 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

L'Hôtel de Ville de Châlon‐sur‐Saône s'implante en 

1845  à  l'emplacement  de  l'ancien  Tribunal. 

L'architecte Piot reconstruit à cette occasion deux 

ailes pour ce bâtiment et conçoit une façade avec 

avant corps doté de pilastres de pierre, surmonté 

d'un  fronton.  Les  pièces  d'apparat  sont 

essentielles dans un hôtel‐de‐ville  au  XIXe  siècle, 

tant la fonction de Maire est d'abord prestigieuse. 

Il  est  donc  essentiel  de  proposer  un  décor 

majestueux qui, souvent, fait référence à l'âge d'or 

du rayonnement artistique et culturel français :  le 

XVIIIe  siècle.  C'est  pourquoi  le  salon  d'honneur 

conçu en 1845 est décoré dans  le  style  Louis XV. 

Une  rénovation  s'est  déroulée  en  2015  avec  la 

volonté de respecter les teintes existantes tout en 

améliorant  la  clarté  naturelle  de  la  pièce.  Cette 

salle  est  également  la  salle  des  Mariages.  À  ce 

titre,  on  y  trouve  le  buste  de Marianne,  comme 

dans toutes les mairies de France. 

La salle des Maires était, jusqu'en 1985, la salle du 

Conseil municipal. Récemment rénovée, elle porte 

le  nom  de  salle  des  Maires  car  les  portraits 

photographiques  de  certains  Maires  de  Chalon 

depuis  la  naissance  de  la  photographie  y  sont 

exposés. C'est aujourd'hui une salle de réunion. 

Gratuit ‐ 03 85 90 50 50 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 19h00 

Venez  découvrir,  en  compagnie  d'un  guide‐

conférencier,  l'histoire  riche  et  complexe  de 

l'Hôtel de Ville de Châlon‐sur‐Saône. Deux heures 

pour comprendre l'évolution de ce lieu de pouvoir. 

Visites guidées (2h) : dimanche à 15h et 17h. 

Sur  réservation  auprès  de  l'Espace  Patrimoine, 

avant le vendredi 15 septembre 2017 ou sur place 

dans  la  limite  des  places  disponibles.  Ouverture 

des inscriptions le lundi 4 septembre à 10h. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 93 15 98 

 

Temple de l'Église réformée  
25 rue Carnot 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Le  temple  de  l'Église  protestante  de  Châlon‐sur‐

Saône  fut  édifié  en  1839.  À  l'intérieur,  vous 

pourrez  notamment  découvrir  son  orgue, 
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récemment restauré. Dans la salle Philibert Guide, 

présence de  l'exposition «  Luther,  le  réformateur 

de  l'église  au  XVIe  siècle,  ouvre  les  portes  à  la 

modernité ». 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Édifice religieux 

 

Théâtre Piccolo  
34 rue aux Fèvres 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.chalon.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 13h00 et de 

14h30 à 19h00 

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'inspira  fortement  de  l'Opéra  de 

Versailles,  contemporain,  par  Gabriel.  De  ce 

premier  bâtiment  ne  subsistent  que  les  volumes 

intérieurs  et  la  façade  :  le  décor  intérieur  a  été 

entièrement  remanié  en  1886.  Visite  guidée  à 

deux  voix  : « Le  théâtre Piccolo  : de  l'entrée des 

artistes  aux  espaces  dévolus  au  public »  par  le 

service  Animation  du  patrimoine  et  l'Espace  des 

Arts  :  l'occasion  d'envisager  l'histoire, 

l'architecture  comme  les  aspects  les  plus 

techniques et  la vie actuelle d'un  théâtre né à  la 

fin du XVIIIe siècle. 

Visites dimanche à 11h, 14h30 et de 17h. Durée de 

la  visite :  2h.  Sur  réservation  auprès  de  l'Espace 

Patrimoine, avant  le vendredi 15 septembre 2017 

ou sur place dans la limite des places disponibles.  

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 93 15 98 

Lieu de spectacles, sports et loisirs | Monument 

historique 

 

 

 

 

Cathédrale Saint‐Vincent  
Place Saint‐Vincent 71100 Châlon‐sur‐Saône 

http://www.chalon.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 13h30 à 18h00 

L'actuelle cathédrale a été construite de 1080 au 

XVIe  siècle,  suivant  les  styles  roman et  gothique. 

La  façade,  détruite  à  la  Révolution,  est 

reconstruite à partir de 1822 dans  le style « néo‐

gothique  ».  L'ampleur  du  «  groupe  cathédral  » 

comprenant  aussi  le  palais  de  l'évêque  (rue  de 

l'évêché),  des maisons  des  «  chanoines  »  (clercs 

chargés  d'assister  l'évêque  dans  ses  missions), 

situées rue de la poissonnerie et rue du cloître, et 

leur cloître,  témoigne de  l'importance du pouvoir 

de l'évêque dans la cité jusqu’à la Révolution. 

Découvrez en 1h, grâce à l'intervention d'un guide 

conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire, 

la  richesse  de  l'édifice.  Accédez  à  la  salle 

capitulaire,  d'ordinaire  fermée  au  public,  et  à  la 

chapelle  Lamoureux,  recouverte  de  peintures 

murales  du  XVe  siècle.  Faites  le  point  sur  les 

travaux  en  cours  dans  le  cloître  (non  accessible 

actuellement). 

Visites  guidées  (1h)  :  dimanche  à  13h30,  14h40, 

15h50  et  de  17h.  Départs  sur  le  parvis  de  la 

cathédrale. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'actuelle cathédrale de Châlon est le fruit de huit 

chantiers successifs dont  la plupart eurent  lieu au 

Moyen‐Âge,  du  XIème  au  XVIème  siècle  :  trois 

dans  le  style  roman  et  quatre  dans  le  style 

gothique. 

C'est  vers  1080,  sous  l'épiscopat  de  Gauthier  de 

Couches,  proche  du  puissant  abbé  Hugues  de 

Cluny  (qui  lança  la  construction  de  la  troisième 

abbatiale,  la  plus  grande  église  de  la  chrétienté 

jusqu'au XVIème siècle, dite Cluny III), que débuta 

l'édification  d'une  nouvelle  cathédrale  à  Châlon. 

La  construction  de  la  cathédrale  fut  arrêtée 

pendant  plus  de  soixante  ans.  Lorsqu'elle  reprit, 

vers 1220, la spiritualité avait évolué et, avec elle, 
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le  style  employé  dans  l'art  sacré.  La  cathédrale 

Saint‐Vincent  fit  l'objet  de  nombreuses 

destructions à travers le temps. En 1562, elle subit 

l'attaque  des  huguenots.  Ensuite,  l'esprit  de  la 

Contre‐Réforme et l'apparition de goûts différents 

furent  responsables  de  la  disparition  des 

aménagements  gothiques  :  tombeaux,  stalles, 

jubé,  chancel.  La  Révolution  transforma  même 

l'édifice  en  écurie  et  en  ateliers.  Elle  fut  pillée, 

démolie, profanée... Suite à  la saisie des biens du 

clergé le 02 Novembre 1789, sa façade fut vendue 

pierre  à  pierre  et  son  cloître  partagé  entre  des 

particuliers.  Dès  le  Concordat  se  posent  de 

douloureux  problèmes  de  restauration. Un  vaste 

programme  d'entretien  et  de  restauration  est 

réalisé depuis 1981. Actuellement,  le cloître n'est 

pas visible. La Ville de Châlon‐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.  Ces  deux  derniers  éléments  sont 

propriétés  de  la  Ville  de  Châlon‐sur‐Saône  et 

classés monuments historiques. La salle capitulaire 

et  la  chapelle  Lamoureux,  ornée  d'une  peinture 

murale  du  XVe  siècle,  sont  exceptionnellement 

ouvertes  à  la  visite  libre  lors  des  Journées  du 

Patrimoine. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Serres municipales de Châlon‐sur‐Saône  
43 rue Morinet 71100 Châlon‐sur‐Saône 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h30 

Visites guidées des collections végétales du service 

des Espaces Verts de la Ville de Châlon‐sur‐Saône.  

Dimanche à 15h et 17h. Durée de  la  visite 1h30. 

Rendez‐vous indiqué lors de la réservation. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 85 43 10 43 ‐ 

service.espaces‐verts@chalonsursaone.fr  

Espace naturel, parc, jardin  

 

 

Chânes 

Église romane Saint‐Pierre et Saint‐Paul de 

Chânes  
Le Bourg 71570 Chânes  

http://www.chanes.fr  

Exposition / Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

L'église  romane  Saint  Pierre  et  Saint  Paul  de 

Chânes  est mentionnée  vers  l'an  1100  dans  une 

charte de Bérard évêque de Mâcon et tout indique 

dans  ce  texte  qu'elle  existait  depuis  longtemps. 

Elle présente de nombreux points d'intérêts pour 

les  amateurs  d'art  roman  :  clocher  octogonal, 

décor d'arcatures  lombardes, motifs  en dents de 

scie, restes de litre, baies géminées et trigéminées, 

nef couverte en laves. Belle charpente de la nef en 

chêne. À  l'intérieur,  des  photos  et  textes  sur  les 

derniers  travaux  de  restauration.  Documentation 

sur l'édifice en Français, Anglais, Allemand. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Charnay‐lès‐Mâcon 

Église Sainte‐Madeleine  
Place du Bourg 71850 Charnay‐lès‐Mâcon 

http://www.charnay.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

D'époque romane, l'église a traversé les siècles en 

s'enrichissant de différents ajouts architecturaux : 

un  clocher  en  tuiles  vernissées  et  également  un 

tympan  réalisé  en  1991,  sculpté  par  messieurs 

Griot père et fils, qui confèrent tout son charme à 

l'édifice.  Inspiré  de  ceux  du  Moyen  Age,  il 

représente  saint  Pierre,  Marie‐Madeleine  et  le 

Christ en majesté. 

Gratuit ‐ 03 85 34 66 78 

Édifice religieux 
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Office de tourisme de Charnay‐lès‐Mâcon  
71850 Charnay‐lès‐Mâcon  

http://www.charnay.com  

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 19h00 

La  promenade  verte  et  le  parcours  paysage  et 

patrimoine. Ce parcours d'environ sept kilomètres 

est constitué de dix étapes valorisant les points de 

vue  remarquables  ou  la  végétation  locale.  Cet 

itinéraire  passe  également  par  une  table 

d'orientation qui apporte des  informations sur  les 

différents  cépages  et  les  paysages  viticoles. 

L'occasion  de  découvrir  la  commune  de  façon 

originale.  Qui  ne  s'est  jamais  arrêté  devant  une 

église, un  lavoir ou à  la vue d'un panorama en se 

questionnant  à  son  sujet  ? Au  départ  de  la Voie 

Verte,  ce  parcours  pédestre  vous  invite  à  la 

promenade culturelle. Au détour d'un chemin, en 

longeant les vignes, il vous permet de découvrir le 

petit patrimoine et les panoramas charnaysiens. 

Départ  :  Voie  verte,  Office  de  tourisme  de 

Charnay. Distance  :  7  km  (2h30).  Plan disponible 

aux offices de tourisme et en mairie.  

Gratuit ‐ 03 85 34 66 78 

Espace naturel, parc, jardin 

 

Église du Sacré‐Cœur  
Place Abbé Ferret 71850 Charnay‐lès‐Mâcon 

http://www.charnay.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Achevée en 1945, cette église est l'une des rares à 

avoir  été  construite  pendant  la  Seconde  Guerre 

Mondiale. À voir  : vitraux exécutés par Messieurs 

Bertrand père et fils. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

 

 

Bibliothèque de Saône‐et‐Loire  
81 chemin des Prés 71850 Charnay‐lès‐Mâcon 

http://www.bibliotheques71.fr  

Concert 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Créée  en  1982,  la  BDSL  s'installe  à  Charnay‐lès‐

Mâcon en 1986, dans un bâtiment d'architecture 

contemporaine,  tout  de  verre  et  d'aluminium 

réalisé  par  deux  architectes, messieurs  Schouvey 

& Gamard. Envisagé au départ comme une « usine 

à  livres » fonctionnelle, et un « hangar culturel », 

le  bâtiment  est  conçu  comme  un  grand  livre 

ouvert,  relié  par  la  spirale  jaune  qui  articule  son 

dos. 

Dans le cadre des journées du Patrimoine, la BDSL 

ouvre exceptionnellement ses portes au public et 

propose des visites guidées. Cette année l'école de 

musique de Charnay‐lès‐Mâcon accompagnera les 

visites,  permettant  une  approche  sonore  de 

l'architecture  du  bâtiment.  La  BDSL  invite 

également le grand public à venir faire des affaires 

avec  sa  traditionnelle  braderie  de  livres  et  CD 

musicaux (réservée aux particuliers). 

Gratuit ‐ 03 85 20 55 71 ‐ bdsl@c71.fr  

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Domaine de Champgrenon ‐ huilerie  
Chemin des deux fontaines 71850 Charnay‐lès‐

Mâcon 

http://charnay.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'huilerie Mazoyer ouvre ses portes aux curieux et 

aux amateurs de gastronomie et d'artisanat. 

Pierre  Chatagnier,  descendant  de  la  famille 

Mazoyer,  et  Hervé  Josserand,  membre  de 

l'association des Amis  du Domaine orchestreront 

cette  visite  et  vous  proposeront  une 

démonstration  de  pressée.  Les  petits  comme  les 

grands  pourront  voir  comment on broie,  chauffe 

et presse  les noix tout  juste récoltées ! L'occasion 

d'en  apprendre  plus  sur  un  métier  ancestral. 

Vente d'huile à l'issue de la pressée. 
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Gratuit ‐ 03 85 34 66 78 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Parc  paysager  de  17  hectares,  le  Domaine  de 

Champgrenon  est  le  témoin  d'une  riche  histoire. 

Depuis son acquisition par la commune en 1996, il 

a  fait  l'objet de nombreuses  restaurations. Parmi 

elles,  l'ancienne  porte  d'entrée  et  son  pavillon 

datant du XVIIe siècle ainsi qu'une glacière de type 

butte,  érigée  au  XIXe  siècle,  sous  l'égide  de  son 

illustre  propriétaire,  le  Comte  de  Rambuteau 

(1781‐1869). 

Gratuit ‐ 03 85 34 66 78 

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

Concert  classique  «  Le  violon  au  fil  du  temps  » 

avec  Christine  Krypiec  au  violon  et  Jean‐François 

Basteau  au  piano.  Issus  des  meilleurs 

conservatoires  en  France  (Lyon,  Paris),  ces  deux 

artistes  sont  aujourd'hui  professeurs  certifiés  au 

Conservatoire  du  Beaujolais  Mâconnais  Val  de 

Saône et poursuivent avec succès  leur carrière de 

musicien  d'orchestre  et  de  compositeur.  Ils  vous 

proposeront  un  voyage  à  travers  un  répertoire 

varié  constitué  de  pièces  interprétées  en  duo 

violon  et  piano,  de  Fritz  Kreisler  à  Stéphane 

Grapelli.  Laissez‐  vous  porter  par  la musique  de 

salon  de  la  période  romantique  à  nos  jours  et 

partez à la découverte d'ambiances inattendues. 

Gratuit ‐ 03 85 34 66 78 

Édifice rural | Espace naturel, parc, jardin 

 

Charolles 
Maison du Charolais  
43 route de Mâcon 71120 Charolles 

http://www.maison‐charolais.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Exposition « Voyage dans  le temps  : Le Charolais‐

Brionnais  en  1900 ».  Portrait  du  Charolais‐

Brionnais  en  1900  à  travers  plus  de  150  cartes 

postales anciennes. 

Gratuit ‐ 03 85 88 04 00 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Animations  jeune  public  autour  de  l'exposition  « 

Voyage dans  le  temps  : Le Charolais‐Brionnais en 

1900  ». Un  jeu  de  piste  et  un  rallye‐photo  vous 

sont  proposés  tout  le  week‐end  !  Autour  de 

l'exposition  nous  vous  proposons  plusieurs 

animations pendant les Journées du 

patrimoine : 

‐ un  jeu de piste à travers l'exposition qui 

vous  permettra  d'aiguiser  votre  sens  de 

l'observation 

‐  un  rallye‐photo  dans  le  centre‐ville  de 

Charolles (muni d'une tablette et d'un petit carnet, 

vous partirez dans  les rues de  la ville réaliser des 

vues  à  partir  de  cartes  postales  anciennes,  qui 

vous  permettront  d'observer  l'évolution  de 

Charolles en 100 ans). 

Gratuit ‐ 03 85 88 04 00 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 

Contes  illustrés  autour  de  l'exposition  « Voyage 

dans  le  temps  : Le Charolais‐Brionnais en 1900 ». 

Petites  histoires  de  charolais(es)  et  de 

brionnais(es)  imaginées  par  une  conteuse  et 

illustrées  par  des  images  et  cartes  postales  du 

début du XXe siècle ! 

Gratuit ‐ 03 85 88 04 00 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

Conférence  autour de  l'exposition « Voyage dans 

le  temps  :  Le  Charolais‐Brionnais  en  1900 ». 

Autour de  l'exposition, portrait du territoire  il y a 

100 ans, à travers  les cartes postales de  l'époque, 

véritables documents historiques !  

Gratuit ‐ 03 85 88 04 00 

Musée, salle d'exposition 
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Musée du prieuré  
4 rue du Prieuré 71120 Charolles 

http://www.ville‐charolles.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Exposition  « Jean  Laronze,  peintre  et 

collectionneur ». Cette exposition  commémore  le 

80e  anniversaire  de  la mort  de  Jean  Laronze  en 

présentant des œuvres du musée du Prieuré mais 

également  de  la  famille  descendant  de  l'artiste 

Jean  Laronze  (1852‐1937)  est un peintre  français 

né  à  Génelard.  Parti  faire  son  apprentissage  à 

Paris,  il  est  élève  d'Emile  Dardoize,  grand 

paysagiste puis de Tony Robert‐Fleury et William 

Bouguereau à l'académie Julian. Ses paysages sont 

traités  à  la  manière  impressionniste,  réaliste  et 

romantique.  Cette  exposition mettra  à  l'honneur 

son  travail  en  retraçant  ses  soixante  années  de 

carrière  durant  lesquelles,  l'artiste  s'est  fait  une 

réputation, et a obtenu une reconnaissance de ses 

contemporains.  L'occasion  de  découvrir  des 

œuvres privées et rares, ravivant la mélancolie de 

Jean  Laronze  et  son  attirance  pour  les  paysages 

bourguignons qui ont bercés son enfance. 

Gratuit ‐ 03 85 24 24 74 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h30 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h30 

Le personnel du Musée vous propose de découvrir 

l'ensemble de la collection : peintures, sculptures, 

faïences,  architecture  lors  d'une  visite  guidée 

d'1h30,  samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h, 

15h et 17h. 

Gratuit ‐ 03 85 24 24 74 

Édifice religieux | Musée, salle d'exposition | 

Monument historique 

 

 

 

 

 

Chasselas 
Château de chasselas  
Château de Chasselas 71570 Chasselas 

http://www.chateauchasselas.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite  libre  des  extérieurs  :  cour  et  parc  du 

Château.  Dégustation  des  vins  du  domaine: 

Pouilly‐Fuissé,  Saint‐Véran,  Macon  rouge, 

Beaujolais‐Village rouge, Crémant de Bourgogne. 

Gratuit ‐ 03 85 35 12 01 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin 

 

Château 
Église de Château  
71250 Château  

http://www.mairiedechateau.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h30 

Dimanche 17 septembre, allez à  la découverte de 

la Vallée en  famille, depuis  la Tour Médiévale au 

pied de l'église de Château (en 45 minutes). Arrêt 

commenté sur  le site de  la Brèche de Château où 

furent découverts les ours, lions et jaguars. Départ 

depuis l'église à 11h00 et de 15h00. 

Animations  :  exposition  « Le  lion  de  Château » 

place de l'église, visite de la Tour médiévale et de 

ses oubliettes, exposition « Château et son passé » 

dans la tour. Mais aussi : à 10h30 : inauguration de 

la plaque des donateurs pour la rénovation du toit 

de l'église. De 11h à 12h et de 14h à 16h : ateliers 

enfants  « les  plus  belles  sculptures  d'un  lion  en 

pâte à modeler ». 17h30 : conférence dans l'église 

« bilan  de  40  ans  de  fouilles  et  d'études  de  la 

Brèche de Château » par Alain Argant. 

Gratuit ‐ chateau.patrimoine@gmail.com  

Édifice militaire, enceinte urbaine | Édifice 

religieux 
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Châteauneuf 
Église romane de Châteauneuf  
Le Bourg 71740 Châteauneuf 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l'église  de  Châteauneuf, 

église  romane  des  XIe  et  XIIe  siècles,  classée, 

dominant le village. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Chenôves 
Jardins de La Bouthière  
La Bouthière 71390 Chenôves 

http://www.jardins‐sante.org  

Visite libre 

vendredi 15 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Aux  alentours  d'une  élégante  demeure  du 

XVIIème  siècle,  dans  un  parc  de  4ha,  vous 

découvrirez  trois  jardins  aux  ambiances 

contrastées,  savant  équilibre  de  rigueur  et  de 

charme.  Les  propriétaires  vous  accueilleront 

personnellement  et  partageront  avec  vous  leur 

passion de l'art des jardins. 

Tarif habituel 5 euros ‐ gratuit moins de 18 ans 06 

64 47 21 40 ‐ sylviedeshayes@yahoo.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin 

 

Chissey‐en‐Morvan 

Vieux château  
Le bourg 71540 Chissey‐en‐Morvan 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite du château et du moulin de 10h à 18h. 

Gratuit – 06 06 62 76 29 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 

rural 

 

Cluny 
Abbaye de Cluny ‐ Musée d'art et 

d'archéologie  
Palais Jean de Bourbon ‐ Parc abbatial 71250 Cluny  

http://cluny‐abbaye.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

Explorez les collections du musée et découvrez les 

somptueux  décors  sculptés  de  la  grande  église 

abbatiale de Cluny ! Installé au sein du palais Jean 

de  Bourbon,  le  musée  présente  une  collection 

unique de décors sculptés provenant de la grande 

église  abbatiale  et  des  résidences  privées  du 

village médiéval. 

Gratuit ‐ 03 85 59 89 96 

Monument historique | Musée, salle d'exposition 

 

Abbaye de Cluny  
Palais du Pape Gélase ‐ Place du 11 août 1944 71250 

Cluny 

http://www.monuments‐nationaux.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

Anne Poivilliers a  installé son œuvre au cœur des 

vestiges de la grande église abbatiale. Elle invite à 

s'interroger sur  le processus d'oubli... La Chapelle 

Saint‐Martial,  non  restaurée,  est  l'écrin  brut  de 

l'installation,  illustrant  le  temps de  la destruction 

et,  à  la  fois,  le  temps  figé  des  vestiges  qui  sont 

parvenus  jusqu'à  nous.  « For,  Fari,  Fatum » 

témoigne  de  la  mémoire  ultime,  d'un  moment 

d'équilibre  :  le  moment  où  toutes  les  cicatrices 

accumulées  réapparaissent,  se  télescopent  et 

s'unifient.  Elle  interroge  sur  le  processus 

impossible  de  l'oubli,  sur  l'irréversibilité  des 

traces. L'artiste utilise comme matériaux le papier 

calque. Le papier est par essence  le support de  la 

mémoire, de  la  transmission, de  la  trace. C'est  le 

support de  la  transmission  linéaire, de  la  chaîne, 

reprise  retranscrite... des  copistes  à  l'imprimerie, 

elle  s'écoule  dans  une  transmission  à  peu  près 
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stable.  Au  fil  des  relectures  et  réinterprétations, 

l'information perdure. 

Tarif habituel 9,5 euros – gratuit pour les moins 

de 18 ans ‐ 03 85 59 15 93 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

Le  petit  cloître  et  le  passage  Galilée  accueillent 

une sélection d'aquarelles de Fabienne Petiot, au 

cœur du parcours de visite. Les détails racontent à 

chaque  visiteur  un  instant  saisi  par  le  regard  du 

peintre. La  lumière  joue  sur  les  teintes de pierre, 

offrant à  l'œil une palette riche que  l'on retrouve 

aux détours de la visite de l'abbaye. L'artiste invite 

à  un  voyage  subjectif,  partiel,  au  cœur  d'un 

imaginaire  lapidaire  et  de  fabuleux  bestiaires, 

glanés aussi bien dans l'abbaye de Cluny que dans 

des prieurés, doyennés, abbayes ayant été « filles 

»  de  celle‐ci,  en  contrepoint  du  rayonnement 

spirituel  et  humain  de  l'abbaye  de  Cluny  à 

l'époque romane. 

Tarif habituel 9,5 euros – gratuit pour les moins 

de 18 ans ‐ 03 85 59 15 93 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

Venez découvrir ou redécouvrir l'Abbaye de Cluny. 

Différents  supports  de  visite  vous  sont  proposés 

afin  d'explorer  en  autonomie  ce  haut‐lieu  de 

l'Histoire :  

‐  Des  audio‐guides  (français,  anglais, 

allemand  et  italien)  pour  découvrir  l'histoire 

complète de l'abbaye. 

‐  Un  livret  de  visite  (français,  anglais, 

allemand,  italien,  espagnol)  pour  visiter  et 

comprendre le monument. 

‐ Un  livret de  jeux pour enfants  (français 

uniquement). 

‐  Une  application  (français  uniquement) 

proposant deux parcours différents (géocaching et 

visite  famille)  avec  des  jeux  et  des  énigmes,  à 

réaliser  seul  ou  en  famille.  Application  gratuite, 

disponible sur AppStore ou PlayStore. 

Gratuit ‐ 03 85 59 15 93 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois  
6 Rue mercière 71250 Cluny 

http://www.cluny‐tourisme.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h00 

Visite  du  plus  beau  panorama  sur  la  cité‐abbaye 

de  Cluny.  Cette  tour  d'enceinte  de  l'abbaye, 

appelée  autrefois  tour  des  fèves,  vous  offre  un 

extraordinaire  panorama  sur  la  cité‐abbaye. 

Exposition  de  photographies  présentant  les 

réalisations des « Amis de Cluny », association de 

sauvegarde  du  patrimoine.  Groupe  de  19 

personnes par visite. Départ toutes les 30 minutes. 

Gratuit ‐ 03 85 59 05 34 

 

Maison des dragons  
8 rue de la Barre 71250 Cluny 

http://fonds‐de‐dotation‐cluny.eu  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00 

Maison romane du début du XIIIème siècle et ses 

trésors,  objets  de  fouilles  archéologiques  qui 

permettent de comprendre le monde médiéval en 

général  et  en  particulier  :  la  vie  quotidienne,  le 

travail  des  artisans,  l'urbanisme  médiéval  dont 

celui de  la Ville de Cluny. La maison montre aussi 

la  richesse  des  décors médiévaux  :  la  claire  voie 

classée monument  historique  et  ses  dragons,  les 

peintures  murales,  les  cheminées  et  quelques 

autres secrets... 

Deux  visites  réservées  aux  jeunes  (8‐14ans)  sont 

prévues  le  samedi et  le dimanche à 15h. Groupe 

limité  à  15  personne.  Non  accessibles  aux 

personnes handicapées. 

Gratuit  

Site archéologique | Monument historique 
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Hôtel de la Monnaie  
6 rue d'Avril 71250 Cluny 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite extérieure et intérieure d'un logis fin 12ème 

et début du 13ème siècle. Visites commentées par 

les  bénévoles  de  l'association.  Exposition  du 

sculpteur d'art Bernard Collin au rez‐de‐chaussée. 

Gratuit  

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Site 

archéologique | Monument historique 

 

Maison basse des Échevins  
20 rue de la Barre 71250 Cluny 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Cette modeste maison  du  XIIIe  siècle  cachait  un 

très  riche  patrimoine. De  nombreuses  traces ont 

été laissées sur ses murs et dans ses sols : graffitis, 

peintures  murales,  manuscrits,  jeux...  Nous  y 

recevons  régulièrement  des  scolaires  et  la  visite 

est totalement adaptée au  jeune public. Présence 

d'un  adulte  responsable  pour  chaque  enfant 

présent. Visites à 14h et 16h samedi et dimanche. 

Groupe de 8 personnes maximum à chacune des 4 

visites. 

Gratuit – sur inscription – 06 13 56 06 63 ‐ 

jlmarech@club‐internet.fr  

Maison, appartement, atelier de personnes 

célèbres 

 

Cuiseaux 
Le musée de la mémoire Cuisellienne  
Cour du château des Princes d'Orange 71480 

Cuiseaux 

http://www.ecomusee‐bresse71.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

La  maison  de  la  mémoire  cuisellienne  offre  le 

témoignage  d'une  activité  traditionnelle  qui 

disparut au début du vingtième siècle des coteaux 

de Cuiseaux. La vie quotidienne de générations de 

vignerons,  les  techniques  de  vinification,  et  de 

fabrication de la « goutte » dans la cave et dans « 

la maison  »  voisinent  avec  l'évocation  de  l'usine 

Morey.  Les  Cuiselliens  paysans‐vignerons 

deviennent paysans‐ouvriers.  Ils  « bossent »  à  la 

salaison.  L'inauguration  du  week‐end  :  la 

boucherie en trompe‐l’œil d'Hélène Bertin. 

Tarif réduit – 03 85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr   

 

Cuisery 
Centre Eden  
126 rue de l'Église 71290 Cuisery  

http://www.centre‐eden.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le  vol,  si  naturel  chez  les  oiseaux,  résulte  d'une 

lente  évolution  depuis  les  premiers  êtres  vivants 

couverts  de  plumes  jusqu'aux  oiseaux  tels  que 

nous  les  connaissons  aujourd'hui.  Les  oiseaux 

primitifs possédaient des ailes qui ne permettaient 

pas de décoller mais juste de planer en s'élançant 

d'un  point  haut.  Au  cours  de  l'évolution,  la 

modification  de  la  structure  des  plumes  et  la 

modification  des  membres  antérieurs  a  permis 

d'aboutir  à des  ailes parfaitement  fonctionnelles. 

Chez  les  insectes  les  ailes  sont  apparues  au 

paléozoïque et ont permis  l'explosion du nombre 

d'espèces  et  la  conquête de  tous  les milieux. De 

tout  temps,  l'homme  a  cherché  à  imiter  les 

oiseaux.  Du  «  Rêve  d'Icare  »  en  passant  par  les 

études de Léonard de Vinci, l'histoire de l'aviation 

est  liée  à  la  fois  au  génie  de  l'homme  et  aux 

avancées de la science. L'exposition réalisée par le 

Centre  Eden  présente,  à  l'aide  de  nombreux 

exemples, la mécanique du vol chez les oiseaux et 

les  insectes  mais  aussi  la  longue  épopée  qui  a 
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permis  à  l'homme  de  s'élever  dans  les  airs. 

Exposition jusqu'au 5 novembre 2017. 

Gratuit – 03 85 27 08 00 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Destination nature  ! Redécouvrez  la diversité des 

milieux  naturels  bourguignons.  En  traversant 

l'exposition  temporaire  puis  les  5  salles 

thématiques,  vous  vous  immergez  au  cœur  des 

milieux  naturels  :  partez  à  la  découverte  des 

poissons, animaux et  insectes qui peuplent notre 

région.  La  visite  est  interactive  : munis  de  votre 

tablette, vous déclenchez des animations,  jouez à 

dépolluer un paysage et bien sûr, vous testez vos 

connaissances sur la nature ! 

Gratuit – 03 85 27 08 00 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Atelier origami pour tous au Centre Eden. 

Gratuit – 03 85 27 08 00 

Tourisme et handicap 

 

Curbigny 
Château de Drée 
Drée 71800 Curbigny 

http://www.chateau‐de‐dree.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

Découverte  du  château  et  des  jardins.  Quelques 

années  avant  la  construction  de  Versailles,  en 

1620,  Charles  de  Blanchefort  de  Créquy,  duc  de 

Lesdiguières  et maréchal de  France  fait édifier  le 

château. Drée, bien que ne portant pas encore ce 

nom, est né. 

Visites  guidées du  château  à  10h30,  11h30,  13h, 

14h, 15h, 16h et 17h. Durée de la visite : 1h. 

Les jardins et dépendances du domaine se visitent 

librement. Prévoir 45 minutes minimum. 

Tarif adulte 9.50€ ‐ Jeunes 7‐18 ans : 8.50€ ‐ 

Moins de 7 ans : gratuit ‐ 03 85 26 84 80 

Digoin 

Observaloire  
Rue des Perruts (près du Pont‐Canal) 71160 Digoin 

http://www.observaloire.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite libre des 6 salles de l'ObservaLoire. 

Gratuit ‐ 03 85 53 75 71 

Musée, salle d'exposition 

 

Musée de la Céramique  
8 Rue Guilleminot 71160 Digoin 

http://www.musee‐ceramique‐digoin.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Situé dans une bâtisse du milieu du XVIIIe siècle, le 

Musée de la Céramique rassemble de nombreuses 

pièces  datant  de  l'époque  gallo‐romaine  et  nos 

jours,  perpétuant  la  renommée  des  arts  de  la 

table. 

Tarif préférentiel 1 € ‐ 03 85 53 88 03 

Musée, salle d'exposition 

 

Dompierre‐les‐Ormes 

Lab 71  
2 Chemin le Molard 71520 Dompierre‐les‐Ormes 

http://www.lab71.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  le  showroom  scientifique  du  Lab  71, 

pour  expérimenter  les  sciences  en  s'amusant.  Le 

Lab  71  vous  invite  à  découvrir  les  sciences  à 

travers  « Effervé  sciences »,  son  showroom 

scientifique. 

Mener  une  enquête  policière  comme  les  vrais, 

comprendre  comment  nos  yeux  trompent  notre 

cerveau,  mieux  manger  pour  faire  du  sport  et 

découvrir  l'univers  du  numérique  et  des  objets 

connectés...  ces  expositions  interactives  vous 

permettront d'en savoir plus... 
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Gratuit ‐ 03 85 50 37 10 

Spectacle / Lecture 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00, 16h00 et de 

17h00 

Un duo singulier à découvrir... C'est l'histoire d'un 

homme  et  d'une  femme,  aujourd'hui,  ils  se 

mettent  à  table.  Ils  jonglent  avec  les  mots,  ils 

jouent avec le son des choses, ils dansent avec les 

objets... Une  table...  un  couple...  C'est  la  vie  qui 

défile. Une variation sur le temps qui passe. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ 03 85 50 37 10 

Musée, salle d'exposition 

 

Écuelles 
Salle Bernard Tiercin  
Place Jean Nicolle 71350 Écuelles 

http://www.ecuelles.org  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Exposition « Écuelles : mémoire et patrimoine », 

retraçant le front, la vie dans nos campagnes et les 

conséquences pour le quotidien. Souvenirs, 

photos et recherches sur nos soldats. 

Gratuit – 06 16 72 20 85 

Musée, salle d'exposition 

 

Écuisses 
Villa Perrusson  
Rue de la Gare 71210 Écuisses 

http://www.villaperrusson.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition de  Joanna Hair  «  L'art de  la  sculpture 

animalière ».  Joanna Hair est  la 2e artiste  invitée 

au parc de la villa Perusson. Émue par les animaux 

quels que soient leurs genres (mammifère, reptile, 

oiseau, poisson ou batracien), elle s'en est fait une 

spécialité  artistique.  À  l'instar  des  peintres 

naturalistes et des photographes animaliers, elle a 

appris à observer  ses  sujets  vivants,  transportant 

sa planche et sa terre au milieu des animaux avant 

de les modeler. Le public, comme les galeristes qui 

lui  font  confiance  en  France  et  en  Angleterre, 

témoignent  de  l'incomparable  talent  de  Joanna 

Hair à saisir et à restituer l'intensité des attitudes, 

des  expressions  corporelles  et  des  regards  des 

animaux  qu'elle  sculpte.  La  sélection  de  ses 

œuvres de met en exergue un bestiaire qui anime 

les  différents  espaces  du  jardin  de  la  Villa 

Perrusson. Au gré de sa visite,  le public approche 

des animaux  familiers de nos contrées, des parcs 

et  points  d'eau  (grenouille,  crapaud,  tortue),  des 

animaux  de  basse‐cour  (poules,  coqs,  oies),  des 

animaux d'élevage (lapins, moutons), des animaux 

domestiques  (chiens,  chats), des oiseaux perchés 

dans les arbres et puis d'autres, plus « exotiques », 

qui auront pour vocation d'interpeler  le public et 

de  questionner  l'avenir  de  la  faune  à  l'aune  des 

changements climatiques. 

Gratuit – 03 85 73 92 06 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  ou  redécouvrez  en  compagnie  d'un 

guide,  l'histoire  de  la  famille  Perrusson,  la 

production  céramique  de  ses  établissements 

écuissois  et  les décors de  leur maison‐catalogue. 

Départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h. 

Gratuit – 03 85 73 92 06 

Projection 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

«  Nous,  anciens  salariés  de  Perrusson  »,  des 

témoignages  riches  d'enseignement  de  la  part 

d'hommes  et  de  femmes  sur  leur  quotidien  à  la 

tuilerie Perrusson durant les années 1950‐1960. La 

majeure  partie  des  bâtiments  qui  composaient 

l'usine  Perrusson  construite  en  bordure  du  canal 

du  centre,  à  Ecuisses,  a  disparue,  ainsi  que  les 

matériels  et  outils  de  production.  Grâce  à  la 

complicité de  la commune d'Écuisses,  l'Ecomusée 

est  entré  en  contact  avec  d'anciens  salariés  de 
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l'entreprise.  Interviewés,  ils  nous  livrent  des 

témoignages  riches  d'enseignement.  En 

collaboration  avec  l'ethnologue  Thierry  Bonnot, 

chargé  de  recherche  au  CNRS  et  l'association 

Patrimoines  de  la  Communauté  urbaine  Creusot 

Montceau,  l'Ecomusée  s'intéresse  aussi  aux 

hommes et aux femmes qui ont œuvré au sein de 

l'entreprise Perrusson.  Filmés  à  leur domicile, ou 

dans  des  ateliers  de  fabrication  similaires  à 

l'univers professionnel qui fut le leur, ces derniers 

témoins d'une entreprise en activité nous  livrent, 

non sans émotion, étape par étape, leur quotidien 

en  qualité  d'ouvrier  à  la  tuilerie  Perrusson.  Le 

documentaire, d'une dizaine de minutes,  évoque 

l'organisation  de  l'usine  et  retrace,  à  la  lumière 

des témoignages recueillis, la chaîne opératoire de 

la  fabrication  des  tuiles  durant  les  années  1950‐

1960. 

Gratuit – 03 85 73 92 06 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Dans l'ancien café Perrusson qui abrite aujourd'hui 

l'accueil‐billetterie‐boutique de  la Villa Perrusson, 

prenez  le  temps  de  feuilleter,  sur  un  outil 

numérique,  la  quinzaine  de  catalogues  publiés, 

année  après  année, par  l'entreprise Perrusson et 

découvrez,  sur  place,  une  sélection  des  produits 

de  l'entreprise  conservés  par  l'Ecomusée  ou 

récemment acquis  tels une  remarquable paire de 

lions  assis,  un  vase  à  têtes  de  faune  richement 

orné  de  guirlandes  ainsi  qu'un  épi  de  faîtage 

décoré d'animaux  fantastiques.  Identique à celles 

du  décor  de  toiture  de  la  villa,  une  mitre, 

récemment  acquise,  est  exposée  pour  vous 

permettre  d'en  apprécier  les  détails  finement 

modelés. 

Gratuit – 03 85 73 92 06 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

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. Cette dernière présente en  façade 

une  frise  ornementale  nouvellement  restaurée, 

quand  la  villa  arbore  désormais  des  jalousies 

lyonnaises  aux  fenêtres  du  premier  étage  du 

pavillon  Perrusson.  Découvrez  les  expositions 

temporaires présentées à  l'accueil et dans  le parc 

de  la  villa  :  Joanna  Hair,  l'art  de  la  sculpture 

animalière  et  « Nous,  anciens  salariés  de 

Perrusson ». Des médiateurs  de  l'Écomusée  vous 

accueillent et vous orientent. 

Gratuit – 03 85 73 92 06 

Monument historique | Édifice industriel, 

scientifique et technique | Espace naturel, parc, 

jardin  

 

Épinac 
Prieuré du Val‐Saint‐Benoit  
71360 Épinac 

http://www.bethleem.org  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 18h00 

Ce  site  fut  habité  par  des  moines  pendant 

plusieurs  siècles puis  il est  tombé en  ruines. Une 

communauté de 19 moniales y vit et y prie depuis 

plus de trente ans. 

Visites guidées par une guide‐conférencière, durée 

environ  45mn.  Départ  toutes  les  heures. 

Projection  de  photos  sur  l'histoire  du  Prieuré  du 

Val St Benoit. Après les visites, les sœurs seront là 

pour vous accueillir. Exposition ‐ vente d'artisanat 

monastique. Carte bancaire non acceptée. 

Gratuit ‐ 03 85 82 04 32  

Monument historique | Édifice religieux 

 

Étang‐sur‐Arroux 
Point info Étang‐sur‐Arroux et alentours  
Communauté de Communes BVA 2 bis rue d'Autun 

71190 Etang‐sur‐Arroux 

http://artenmorvan.blogspot.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 19h00 
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dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 19h00 

Visite  d'ateliers  plastiques  d'artistes  locaux 

« Etend'art » d'Étang‐sur‐Arroux.  

Gratuit ‐ asso.etendart71@gmail.com  

Musée, salle d'exposition 

 

Fontaines 
La Tour Saint‐Nicolas  
4 route de Givry 71150 Fontaines 

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 17h30 à 19h30 

Certains  compositeurs  furent  des  enfants 

prodiges,  composant  dès  leur  plus  jeune  âge. 

Cependant  ces  œuvres  de  jeunesse  restent  des 

œuvres  de  jeunesse,  dans  lesquelles  le 

compositeur  n'est  pas  encore  pleinement  lui‐

même.  Il  y  a  toutefois  des  exceptions.  Mozart 

représente  la plus connue. Dès  l’âge de cinq ans, 

Mozart  est  déjà Mozart. On  peut  citer  Schubert, 

ou  encore,  de  façon  plus  étonnante Brahms,  qui 

avant  d'être  l'homme  mûr  que  nous  présente 

l'iconographie traditionnelle, fut un  jeune homme 

fougueux.  Ce  concert  présente  trois  sonates  de 

maturité  précoce  composées  par  ces 

compositeurs  avant  l'âge  de  20  ans.  Mozart 

Sonate en Mi b Majeur K 282. Schubert Sonate en 

Si Majeur D  557. Brahms  Sonate  en  fa  # mineur 

op.2.  Daniel  Rassinier,  jouera  sur  un  piano 

historique  Erard  de  1854,  contemporain  de  la 

sonate de Brahms. 

Tarif habituel 12 € ‐ tarif réduit 8 € ‐ gratuit moins 

de 12 ans  

Édifice rural | Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Fragnes 
Musée Kodak  
CECIL Espace Entreprise rue Alfred Kastler 71530 

Fragnes 

http://www.argentiquececil‐kodak.fr  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Présentation  en  quelques  mots  simples,  sur  un 

stand  pour  les  enfants,  de  ce  qu'est  la  pellicule 

photographique. Possibilité de faire photographier 

le(s)  enfant(s)  en  tenue  de  kodakette.  Visites 

toutes les demi‐heures. Nombre de places limité. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Présentation de  l'industrie de  la photographie en 

France,  présentation  de  l'évolution  des  appareils 

photographiques  et  de  la  fabrication  des 

pellicules. Visites guidées toutes les demi‐heures. 

Gratuit ‐ 03 85 93 15 98 

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Givry 

Halle Ronde  
71640 Givry  

http://www.givry.tourisme.71.free.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

15h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

15h00 à 16h30 

Visite  commentée  de  lieux  habituellement 

inaccessibles au public  : tribunes de  l'église Saint‐

Pierre  et  Saint‐Paul,  Salle  du  conseil municipal  à 

l'Hôtel de ville, étage de la Halle ronde...  

(Chapeau pour le bénéfice de l'association.) 

Gratuit ‐ 03 85 41 58 82 

Monument historique 

 

Cellier aux Moines  
Zone artisanale Les Carrières Rouges route 

départementale 981 71640 Givry 

http://www.cellierauxmoines.fr/fr/histoire/heritage‐

cistercien  

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 18h00 
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Pour  les  Journées  du  patrimoine,  nous  vous 

proposons  un  concert  peu  ordinaire  :  « La  noble 

alliance du chant et du cheval ». Rachel,  soprano 

et merveilleusement bourguignonne,  se présente 

avec  son  cheval  Maya  et  interprète  des  airs 

populaires  du  répertoire  lyrique. Au  programme, 

des pièces de G. Gershwin, A. Catalani, G. Verdi, R. 

Wagner,  C.  Saint‐Saëns, … Un  duo  surprenant  et 

plein de poésie ! La voix  lyrique et ce majestueux 

compagnon  évoluent,  virevoltent  ensemble  avec 

complicité  et  harmonie.  Le  concert  se  terminera 

par une dégustation de vin du Cellier aux Moines. 

Tarif préférentiel 12 € ‐ gratuit pour les moins de 

18 ans ‐ 03 85 41 58 82 

Première participation | Édifice rural 

 

Gueugnon 

Musée du patrimoine Gueugnonnais  
Chazey route de Digoin 71130 Gueugnon 

http://www.ville‐gueugnon.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 19h00 

Collection  de  sigillées  gueugnonnaises  gallo‐

romaines.  Histoire  des  forges  de  Gueugnon  et 

exposition temporaire « 1917, conséquences de la 

guerre à Gueugnon ». 

Gratuit ‐ 03.85.85.34.23 

 

Iguerande 
Église d'Iguerande  
Le Bourg 71340 Iguerande 

http://cep.charolais‐brionnais.net  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite commentée de l'église d'Iguerande. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

 

 

La Chapelle‐sous‐Dun 
Salle des fêtes  
Route de Chauffailles 71800 La Chapelle‐sous‐Dun 

Exposition / Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

L'association Mémoire des mineurs et mines de La 

Chapelle‐sous‐Dun présentera à  la  salle des  fêtes 

de la commune, une exposition sur les mineurs et 

mines de charbon. Vous trouverez également une 

maquette du dernier puits en exploitation, le Puits 

7.  Il y aura un mini circuit guidé et commenté de 

ce qu'il  reste  comme  vestige du passé minier du 

village.  Longueur  2  km  environ  et  durée  1h15  à 

1h30. Pour les heures de départ, se renseigner par 

téléphone ou par mail. 

Gratuit ‐ 03 85 28 29 67 ‐ 

3mlachapelle@orange.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

La Chapelle‐sous‐Uchon 
Château d'Alone‐Toulongeon  
Toulongeon 71190 La Chapelle‐sous‐Uchon 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h00 à 19h00 

Au XVIIe siècle, Roger de Bussy‐Rabutin, époux de 

Gabrielle  de  Toulonjon,  écrivait  à  madame  de 

Sévigné, « Alone  qui  s'appelle  aujourd'hui 

Toulongeon va être une des plus jolies maisons de 

Bourgogne ».  Les  documents  d'archives 

permettent  de  nous  faire  une  idée  de  ce  « Petit 

Versailles »  du  XVIIIe  siècle  avec  son  jardin  à  la 

française,  dessiné  par  Le  Nôtre.  Après  la 

Révolution,  le  château  fut  pillé  et  vendu  comme 

bien  national  cependant  il  reste  des  vestiges  qui 

nous  rappellent  son  passé  prestigieux.  Contre  la 

base de la tour d'Alone, tour carrée du XIIe siècle, 

s'appuient les bases des courtines reconstruites au 

XVIIIe siècle, flanquées de trois tours rondes. Une 

quatrième  tour  ronde  reste  à  découvrir.  La  tour 
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septentrionale  offre  une  salle  voûtée  très  bien 

conservée  qui  abrite  en  été  une  population  de 

petites  chauves‐souris  (le  petit  Rhinolophe).  Ces 

vestiges,  encore  partiellement  entourés  des 

douves,  montrent  l'emplacement  du  pont‐levis 

des  XVIe‐XVIIe  siècles.  Parmi  les  bâtiments 

conservés dans la basse‐cour, on remarquera celui 

dit  des  "Communs"  qui  ressemble  à  un  petit 

château.  La  chapelle  castrale  ayant  résisté  à  un 

incendie en 1953 a été agrandie en habitation. La 

visite  commentée  et  les  documents  affichés 

permettront  aux  visiteurs  de  connaître  l'histoire 

de ce château et la restauration de ses vestiges. 

Gratuit   

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

La Roche‐Vineuse 
Carrières de la Lie  
Lieu‐dit Somméré 71960 La Roche‐Vineuse 

http://www.les‐carrières‐de‐la‐lie.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 17h30 

« Les  Carrières  de  la  Lie »  sont  un  site 

archéologique  et  naturel  exceptionnel  où  un 

travail minutieux a permis de mettre en évidence 

les  principales  périodes  d'exploitation  (gallo‐

romaine,  mérovingienne,  médiévale,  …),  la 

destination  des  blocs  qui  en  ont  été  retirés 

(construction,  sculpture,  sarcophage),  les 

techniques  d'extraction  et  les  différents  outils 

utilisés par les carriers au fil du temps... 

Accès  :  situées  sur  la  commune  de  La  Roche 

Vineuse  (71960)  près  du  hameau  de  Somméré; 

suivre  la  signalétique  à  partir  du  bourg  de  La 

Roche Vineuse ou du rond‐point des 2 roches. 

Animations  : visites guidées des carrières  (50mn), 

« fouilles  archéologiques »  pour  les  enfants, 

présentations  de  métiers  liés  au  patrimoine 

(sculpteur sur pierre (F. Leroy), potier, vannier, ...), 

découverte  d'une  tuilerie  gallo‐romaine  en 

reconstitution… 

Tarif préférentiel 1€ ‐ gratuit pour les moins de 

12 ans ‐ beausoleil71@wanadoo.fr  

Site archéologique 

 

Lacrost 
Salle Maurice Lemberet  
Le Vigny 71700 Lacrost 

Circuit 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 

Venez  découvrir  ou  redécouvrir  le  village  de 

Lacrost avec ce jeu de piste pour tous. 

Gratuit  

 

Laives 
Colombier de Sermaisey  
Rue de Sermaisey 71240 Laives 

Visite libre 

vendredi 15 septembre ‐ 09h00 à 20h00 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 20h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 20h00 

Colombier  isolé  de  type  médiéval.  Dernière 

réfection de  la  toiture  en  laves  en  2016. Plus de 

2000 boulins. 

Gratuit  

Édifice rural 

 

Chapelle de Lenoux  
Montée de Lenoux 71240 Laives  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Entièrement  restaurée,  la  chapelle  de  Lenoux  a 

obtenu  en  2013  le  premier  prix  régional  de 

restauration  du  patrimoine.  Fresques 

remarquables,  clé  de  voûte,  tryptique  de  pierre, 

chapiteaux décorés, Christ aux liens... 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 

 



 

Page | 168  
 

Église Saint‐Martin‐du‐Bourg  
Centre bourg 71240 Laives  

http://www.laivespatrimoine.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Église  néo‐classique  construite  en  1830,  elle 

comporte  de  nombreuses  statues,  des  tableaux, 

un mobilier contemporain de son édification, ainsi 

que des éléments en provenance de Saint Martin 

du Mont et de la chapelle de Lenoux. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Laizé 
Église St‐Antoine  
Place de l'Abbé Héron 71870 Laizé 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Histoire de la restauration de l'église Saint‐Antoine 

à Laizé. Panneaux explicatifs et photos des travaux 

de restauration de l'église et de son clocher. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Lalheue 
Moulin de Lalheue  
12 rue du Moulin 71240 Lalheue 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Site  du  Moulin  XIIe  « Molendinum  de  Laloïa ». 

Zone  Natura  2000.  Spectacle  jeune  public, 

exposition  pédagogique  forestière,  animations  & 

métiers du patrimoine.  

‐  Spectacle  théâtre musical  « Poè‐sique » 

pour jeune public, par François Gillard. 

‐  Exposition  pédagogique  pour  jeune 

public  :  « Zone  pédagogique  récréative 

forestière » 

‐ Ballade en attelage avec cheval de  race 

Comtois (pour les enfants et les plus grands) 

‐ Maréchalerie, démonstration de  ferrage 

chevaux 

‐  Métiers  du  patrimoine :  charpentier 

traditionnel, travail de débit de poutres à la main à 

partir  du  bille  de  bois,  ferronnerie  d'Art, 

exposition et démonstration en atelier, création et 

fabrication artisanale de chapeaux, … 

‐ Atelier d'Iryna : artisanat d'Art, tapisserie 

et fabrication de poupées 

      ‐ Modiste : art textile, pièce unique d'Irina 

Maraveja 

Gratuit – 09 64 20 21 19 

Édifice rural | Espace naturel, parc, jardin 

 

Le Creusot 
Musée de l'homme et de l'industrie  
Château de la Verrerie 71200 Le Creusot 71200 Le 

Creusot 

http://ecomusee‐creusot‐montceau.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h30 à 18h30 

Déambulez  librement dans  les espaces du musée 

de l'homme et de l'industrie afin d'en découvrir ou 

redécouvrir  les collections permanentes.  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 développement 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.  Profitez‐en  pour 

découvrir nos expositions temporaires : « corps de 

migrants » qui articule photographies de migrants 

et  sérigraphies  de  mains  comme  autant  de 

véhicules  pour  exprimer  les  réalités  diverses  des 

parcours de migrants et « Rochette, l'obsession de 

l'industrie » qui consacre l'œuvre d'un artiste local 

emblématique qui nous a  livré un regard singulier 

sur  son  territoire,  empreint  d'une  forme 
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d'obsession  de  l'industrie,  dont  il  restitue 

l'empreinte paysagère et l'univers intérieur. 

Gratuit ‐ 03 85 73 92 00 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h30 à 18h30 

Une  installation  conçue  par Matias  Chebel  et  la 

Compagnie Zumbà³ qui cherchent à faire résonner 

l'histoire  locale  :  son  identité  minière,  ouvrière, 

industrielle  et  migrante.  L'installation 

« MursMurs »  est  pensée  comme  un  triptyque 

dont  les trois volets sont respectivement dévoilés 

en  2016,  2017  et  2018.  Ce  deuxième  chapitre 

intitulé  « Migrations  d'aujourd'hui »  interroge  les 

routes  migratoires  du  XXIe  siècle,  retrace  le 

parcours  de  vie  de  migrants  arrivés  récemment 

sur  le  territoire et met en évidence  les  causes et 

les motifs  à  l'origine  de  leurs  déracinements.  Le 

projet est mené en partenariat  avec  l'association 

La  Baraque  TV.  Dans  la  salle,  une  tablette 

numérique permet aux visiteurs qui ne  l'auraient 

pas  vu,  de  découvrir  le  premier  chapitre, 

« Migrations  d'hier »,  consacré  aux  récits 

d'immigrants du début du XXème siècle. 

Gratuit ‐ 03 85 73 92 00 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 12h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 12h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30 

Profitez  de  ces  journées  pour  découvrir  ou 

redécouvrir  le  petit‐théâtre,  les  souterrains  et  la 

salle à manger du château de la Verrerie qui abrite 

également le Musée de l'homme et de l'industrie. 

Une  visite  à  12h  puis  toutes  les  demi‐heures  de 

14h à 17h30. 

Gratuit – 03 85 73 92 04 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée de 

France | Monument historique 

 

Château de la Verrerie  
71200 Le Creusot 

www.creusotmontceautourisme.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

15h00 à 17h00 

Visite ludique dans le parc entourant le château de 

la  Verrerie  :  son  historique,  les  essences  qui  le 

constituent...  Annulation  en  cas  de  mauvais 

temps.  Parcours  de  3  km  environ.  Inscription 

auprès de  l'office de tourisme Creusot Montceau. 

Groupe de 15 personnes maximum par visite. 

Gratuit ‐ 03 85 55 02 46 

Musée de France | Espace naturel, parc, jardin | 

Monument historique 

 

Église Saint‐Henri  
Rue Saint‐Henri 71200 Le Creusot 

https://apmo.wordpress.com/  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Visite  commentée  de  l'orgue  de  l'église  Saint‐

Henri  au  Creusot  et  du  carillon.  La  tribune  de 

l'orgue  sera  ouverte  au  public  le  dimanche  17 

septembre  de  14h  à  18h.  Après  18h,  moment 

musical  :  orgue  et  harmonium  joueront  du 

« Vierne ». 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Le Rousset 
Moulin du Rousset  
71220 Le Rousset 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h30 

Moulin de l'étang du Rousset (55ha) : bâtiment du 

XVIIe,  agrandi  en  1872  sur  4  niveaux  avec 

ouverture  en  demi‐cintre  et  englobant  la  roue  à 

augets  de  6m  (actuellement  très  défraichie). 

Ancienne  propriété  du  Marquis  de  La  Guiche. 

L'activité  a  connu  le  plus  gros  contingent  de  blé 
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avant‐guerre, pour cesser en 1969 avec  la  famille 

Chardeau.  L'accès  est  libre  pour  des  expos 

d'associations ou brocante. 

Gratuit – 0622857470 ‐ 

bernard.chevalier443@orange.fr   

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Édifice rural 

 

Le Villars 
Église Sainte‐Marie‐Madeleine  
71700 Le Villars  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 17h00 

Le  prieuré  du  Villars  se  laisse  admirer,  en 

dominant la Saône. Au XIème siècle, à côté de ces 

quelques  moines  venant  de  Tournus,  s'est 

construit un  couvent de Bénédictines. Alors  sous 

une même  toiture, deux nefs  sont édifiées. Celle 

des  moines  est  toujours  restée  l'église  de  la 

paroisse  du  Villars.  Celle  des  Bénédictines  était 

réservée puis a été  abandonnée, en 1636,  à  leur 

départ  suite  aux  pillages  et  incendies  répétés. 

Alors,  les  bâtiments  du  couvent  ont  servi  de 

carrière,  sauf  la nef qui  consolidait  l'église  ! Bien 

sûr, la Révolution a imposé la vente. La nef a servi 

de  remise,  de  chais,  de  grange  avec 

cloisonnements,  plancher  et  un  mur  massif. 

Aujourd'hui communale, la nef a retrouvé tout son 

volume, depuis son beau porche aux  lions jusqu’à 

son chevet droit, décoré de fresques et sa verrière 

« gothique » ! Les habitants du Villars sont fiers de 

laisser  admirer  ce  bel  espace,  plus  grand  que 

l'église, avec une acoustique certaine, par sa taille 

et puisque les Bénédictines ont encastré des vases 

acoustiques,  pour  embellir  leur  chant. 

L'association des Amis du Villars accueilleront tous 

les  visiteurs  qui  souhaitent  comprendre  le  site  : 

portails  de  pierre  ouvragés,  murs  et  piliers  très 

massifs... et un chevet très  fier et très délicat qui 

domine la Saône. 

Gratuit ‐ vinot.bernard@orange.fr  

Édifice religieux 

 

Louhans 
Musée municipal de Louhans  
29 rue des Dôdanes 71500 Louhans  

http://ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Depuis  de  nombreuses  années,  le  musée  des 

Beaux‐Arts  recueille  en  son  sein  une  multitude 

d'œuvres.  C'est  pourquoi  il  organise  cette  année 

une  exposition  temporaire  présentant  «  25  ans 

d'acquisition  »  !  C'est  une manière  de  valoriser 

d'une  part  la  richesse  artistique  du musée mais 

aussi  la générosité des donateurs, essentiels dans 

le  fonctionnement  des  musées,  qui  contribuent 

ainsi grandement à la diffusion de la culture et du 

patrimoine local.  

Gratuit – 0385762716 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition | Musée de France 

 

L'atelier du journal ‐ Musée de l'imprimerie  
29 rue des Dôdanes 71500 Louhans  

http://www.ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

En 1986, « l'atelier d'un journal » ouvre ses portes. 

La remise en état de l'imprimerie des années 1930 

a été privilégiée. Il s'agit de l'époque coïncidant le 

mieux avec  la majorité des machines conservées. 

Le titre est alors aussi en pleine expansion : il tire à 

12  000  exemplaires.  Les  locaux  sont dotés d'une 

installation électrique avec chapeaux de lampes et 

ampoules  à  filaments  de  carbone,  fils  souples, 

câblage de sonnettes visibles, vieux téléphones... 
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Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

L'atelier  du  journal  l'Indépendant  devenu musée 

permet de parcourir  le monde de  l'imprimerie et 

de  découvrir  l'histoire  du  journal  local 

l'Indépendant.  Le  dimanche  de  14h  à  18h  : 

démonstrations  avec  des  imprimeurs 

professionnels,  Messieurs  Pierre  Gauthey  et 

Wilmer Irminger. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

 

Hôtel‐Dieu de Louhans  
3 rue du capitaine Vic 71500 Louhans  

http://www.louhans‐chateaurenaud.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Mini‐visite guidée de la pharmacie de l'Hôtel‐Dieu 

de  Louhans‐Châteaurenaud.  Toutes  les  30 

minutes, mini‐visite  de  la  pharmacie,  découverte 

de l'apothicairerie. 

Gratuit ‐ 03 85 75 54 32 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite libre des salles des malades et de 

l'exposition pour les 40 ans de fermeture de 

l'Hôtel‐Dieu. 

Gratuit ‐ 03 85 75 54 32 

Édifice hospitalier | Édifice religieux 

 

 

 

 

Lournand 
Hameau de Sous‐Lourdon  
71250 Lournand 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

Au départ du hameau de Sous‐Lourdon situé sur la 

commune de Lournand, vous serez accueillis pour 

une  visite  commentée  par  groupe  de  20 

personnes.  Les  visites  sont  gratuites  et  possibles 

uniquement  lors  des  Journées  européennes  du 

patrimoine  pour  l'instant.  L'association  Castrum 

Lordo vous accueillera de 9h à 12h et de 13h à 17h 

pour  une  visite  exceptionnelle  du  site  qui  reste 

fermé  le  reste  de  l'année.  Ce  sera  l'occasion  de 

voir  l'avancée  des  travaux  et  de  présenter  notre 

nouvelle  activité  d'exploitation  de  vigne.  Vous 

pourrez notamment déguster le vin qui en est issu. 

À  l'accueil,  des  animations  vous  attendent  ainsi 

qu'une  buvette  et  un  buffet  avec  des  produits 

maison réalisés par les adhérents. Une conférence 

aura lieu et il sera possible de visiter la vigne avec 

des explications concernant  l'exploitation.  L'accès 

se fait par le hameau de Sous‐Lourdon situé sur la 

commune  de  Lournand,  proche  de  Cluny.  Un 

parking  est mis  en  place.  Prévoir  des  chaussures 

de marche. 

Gratuit ‐ castrum.lordo@gmail.com  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Lugny 
Chapelle Notre‐Dame‐de‐Pitié  
Rue de la Chapelle ‐ Hameau de Fissy 71260 Lugny 

http://www.lugny‐en‐maconnais.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite commentée de  la chapelle Notre‐Dame‐de‐

Pitié de  Fissy,  fortement  remaniée  en  1823 mais 

ayant  conservé  son  chœur  roman  du  XIIe  siècle. 



 

Page | 172  
 

Chapelle  entièrement  restaurée  de  2009  à  2013 

sous l'égide de la Fondation du Patrimoine. Départ 

des  visites  toutes  les  heures  le  samedi  et  le 

dimanche à partir de 14h. Dernier départ à 17h. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Église Saint‐Denis  
Place de l'église 71260 Lugny  

http://www.lugny‐en‐maconnais.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  libre de  l'église de  style néoclassique bâtie 

de 1824  à 1826 d'après des plans de  l'architecte 

Roch  Fils,  avec  brochures  explicatives  mises  à 

disposition. Présentation du  tableau «  L'Annonce 

de  la  Parole  en Mâconnais  »  peint  à  Lugny  vers 

1950  par  l'artiste  Michel  Bouillot,  exposé  après 

restauration en 2016. « Le Christ et  les Apôtres », 

retable en pierre daté de 1528. Vierge  à  l'Enfant 

bourguignonne de la fin du XVe siècle. 

Gratuit   

Édifice religieux  

 

Mâcon 

Archives départementales de Saône‐et‐

Loire  
Place des Carmélites 71000 Mâcon 

http://www.archives71.fr  

Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 17h00 à 18h00 

samedi 16 septembre ‐ 17h00 à 18h00 

Avec  Vera  Deligiannidis,  l'architecte  responsable 

du  projet,  vous  découvrirez  les  principes  de 

construction  liés  à  ce  type  de  bâtiment  et 

accéderez  aux  futures  salles  de  conservation 

d'archives. Groupe de 30 personnes maximum par 

visite.  Non  accessible  aux  personnes  à  mobilité 

réduite. 

Gratuit – inscription obligatoire ‐ 03 85 21 00 71 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Il  vous  sera  proposé  un  parcours  dans  des  lieux 

inaccessibles  au  public  habituellement  : magasin 

de  conservation,  atelier  de  restauration,  salle  de 

tri et vue panoramique sur Mâcon et  la plaine de 

Saône depuis  le 20ème étage. Durée : 30 minutes 

par visite. Non accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Dernier départ à 16h30. 

Gratuit ‐ 03 85 21 00 76 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Exposition  de  documents  d'archives  et  jeux  pour 

petits et grands aux Archives départementales de 

Saône  et  Loire.  Documents  sur  le  thème  « 

Jeunesse et patrimoine » et en  lien avec  le circuit 

«  Lamartine  :  de  l'hémicycle  aux  Archives 

départementales  ».  Accès  libre,  en  complément 

ou indépendamment des visites commentées. 

Gratuit ‐ 03 85 21 00 76 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h30 

Le  Groupement  Archéologique  du  Mâconnais 

(GAM)  et  l'Association  Polysémie  Contemporaine 

(APC)  feront découvrir  l'Ile  Sonnante  (appellation 

du  XVIII  e  siècle)  et  présenteront  les  fouilles 

archéologiques et les emplacements des différents 

couvents se trouvant sur son périmètre, couvents 

ayant  eu  vocation  d'enseignement.  Une 

promenade  théâtralisée  avec  la  compagnie  Le 

Théâtre  de  l'Inattendu  complétera  cette 

découverte.  La  Chapelle  Saint‐Joseph,  située  à 

l'angle de la rue de la Paix et du cours Moreau fut 

construite  en  1866  par  Adrien  Guillemin, 

architecte de  la Ville  de Mâcon.  L'intérieur de  la 

chapelle  surprendra  les  visiteurs  par  son  riche 

décor  du  XIXe  siècle,  créé  par  le  peintre 

Mâconnais Victor Bussière (1836‐1905). 

‐  Promenade  sur  l'Ile  Sonnante  :  visites 

guidées surprises avec la compagnie Le Théâtre de 

l'Inattendu.  Rendez‐vous  au  pied  de  la  Tour  des 
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Archives Départementales.  Téléphone  :  03  85  39 

27  18  ‐  06  67  04  79  15.  Samedi  et  dimanche  : 

départ des visites guidées 14h, 15 h30 et de 17h. 

‐  Exposition  du  Groupement 

Archéologique  du  Mâconnais  (GAM)  :  panneaux 

interactifs,  recherches  archéologiques,  plans. 

Visites  libres  et  gratuites  aux  Archives 

Départementales.  Téléphone  :  03  85  38  93  76. 

Samedi et dimanche de 14h à 18h. Accessible aux 

personnes en situation de Handicap. 

‐  Chapelle  Saint‐Joseph  ouverte 

exceptionnellement  au  public.  Visites 

commentées  et  gratuites  par  l'APC  :  5  rue  de  la 

Paix.  Téléphone :  06  67  04  79  15.  Samedi  et 

dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h. 

Gratuit ‐ nicolettar3@yahoo.fr ‐ 

daniel.barthelemy@inrap.fr  

Archives | Patrimoine XXe 

 

Temple maçonnique de la Grande Loge de 

France  
9, cours des Frères 71000 Mâcon 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30 

Visite commentée d'un  temple maçonnique de  la 

Grande  Loge  de  France,  implanté  dans  un 

bâtiment du XVIIIème siècle qui était à l'origine un 

collège des Frères des Écoles Chrétiennes. La visite 

détaillée  de  l'ensemble  du  local  qui  fait  479 m2 

sera  commentée  et  comprendra  une  explication 

des  principaux  symboles  qui  ornent  un  Temple 

maçonnique. Groupe  de  80  personnes maximum 

par  visite.  Deux  visites  le matin  et  trois  l’après‐

midi. 

Gratuit – sur incription – gldf.cdu@gmail.com  

Édifice religieux | Édifice scolaire et éducatif | Lieu 

de pouvoir, édifice judiciaire  

 

Vieux Saint‐Vincent  
240 rue de Strasbourg 71000 Mâcon 

http://www.macon.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Découvrez  l'ancienne  cathédrale  des  évêques  de 

Mâcon.  Construite  à  l'époque  romane  puis 

embellie  à  l'époque  gothique,  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 

et  le  narthex  subsistent,  laissant  aux  visiteurs  la 

liberté  d'imaginer  ce  patrimoine  grâce  à  une 

maquette.  Musée  lapidaire  aménagé  dans  le 

narthex.  Beau  tympan  à  l'iconographie  très  rare 

(XIe siècle). 

Gratuit ‐ 03 85 39 90 38 –  

musees@ville‐macon.fr  

Édifice religieux | Musée, salle d'exposition | Site 

archéologique | Monument historique 

 

Hôtel de Préfecture de Saône‐et‐Loire  
2 rue de la préfecture 71000 Mâcon 

http://www.saone‐et‐loire.gouv.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

13h30 à 16h00 

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  bâtiment  jusqu'à  la  Révolution. Après  la 

suppression de  l'évêché de Mâcon,  le bâtiment a 

été  acquis  en  1791  par  l'administration 

départementale,  et  c'est  en  1800  que  la 

préfecture  s'y  installa.  Les  visiteurs  pourront 

découvrir  les  salons de  réception de  l'hôtel de  la 

préfecture,  ses  peintures  et  son  mobilier, 

accompagnés de guides qui expliqueront l'histoire 

et  l'architecture  du  bâtiment.  Visites  guidées 

d'environ 30 minutes. Accès par  la grande grille « 

Préfecture » derrière le bâtiment A. Accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  
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Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 85 21 82 33 ‐ 

communication@saone‐et‐loire.pref.gouv.fr   

Archives | Patrimoine XXe 

 

Hôtel Senecé  
41 rue Sigorgne 71000 Mâcon 

http://www.academiedemacon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Découvrez  l'histoire  de  l'Hôtel  Senecé,  hôtel 

particulier  au  centre‐ville  de  Mâcon,  de  sa 

construction à  sa  richesse  culturelle. Édifié par  la 

famille Delaporte  de Marnay  en  deux  temps  :  le 

corps central de 1710 à 1720 et  les deux ailes de 

1748 à 1755. L'Hôtel Senecé est  la propriété et  le 

siège  de  l'Académie  de  Mâcon  depuis  1896. 

L'Académie de Mâcon,  Société des  Sciences, Arts 

et  Belles‐Lettres,  fondée  en  1805  (décision  de 

Napoléon 1er) a pour but de susciter des  travaux 

et publications dans les domaines de la littérature, 

des sciences, arts, histoire, archéologie et d'autres 

d'ordre  intellectuel  et  culturel.  À  ce  titre,  elle 

organise  des  conférences,  des  expositions,  des 

concerts  et  s'associe  à  la  Ville  de  Mâcon  et  à 

d'autres  associations  mâconnaises  pour 

l'organisation d'événements culturels. 

Gratuit   

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition  « Académie  de Mâcon  :  zoom  sur  les 

collections ».  L'Académie  de  Mâcon  propose  de 

vous  ouvrir  les  portes  de  l'Hôtel  Senecé  qu'elle 

occupe depuis 1896, avec : 

‐  une  visite  guidée  de  l'architecture,  des 

salons,  de  la  bibliothèque,  de  la  galerie 

L'Envoûtée. Lors de  la construction de  l'immeuble 

au début du XVIIIe  siècle, ces espaces étaient  les 

lieux de vie de  la famille Delaporte de Marnay. Ils 

sont  aujourd'hui  un  lieu  de  culture,  un  lieu  de 

recherche, le lieu de vie de l'Académie ; 

‐  une  sélection  de  correspondances  et 

écrits  autour  de  Lamartine  :  des  documents 

intimes  qui,  au  moment  de  leur  rédaction, 

n'étaient  pas  destinés  à  la  publication.  Leurs 

repères historiques et sociologiques en Bourgogne 

du Sud au XIXe  siècle  sont d'une grande  richesse 

pour notre public de lecteurs ; 

‐  une  exposition  des  dessins  de  Michel 

Bouillot sur l'habitat local ; 

‐ une sélection des divers ouvrages édités 

par l'Académie 

Gratuit   

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 

historique 

 

Musée des Ursulines  
Ancien couvent des Ursulines 5 rue des Ursulines 

71000 Mâcon 

http://www.macon.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Aménagé  dans  un  ancien  couvent  du  17e  s.,  le 

musée évoque  l'histoire et  l'urbanisme de Mâcon 

à  travers  sa  section  d'archéologie.  Des  objets 

exhumés  lors  des  fouilles  de  Solutré  et  d'autres 

sites  régionaux apportent des  informations  sur  la 

préhistoire  en  Mâconnais.  Des  statuettes, 

amphores  et  outils,  ainsi  qu'un  four  de  potier 

gaulois  et  tout  un  mobilier  funéraire  issu  de  la 

nécropole  de  Mâcon,  illustrent  les  âges  des 

métaux  et  rappellent  l'importance  de  l'antique 

Matisco  à  l'époque  gallo‐romaine. Une  collection 

lapidaire expose des fragments de sculptures et de 

monuments  romans  et  gothiques.  Les  arts  et 

traditions  populaires  font  l'objet  d'une  section 

d'ethnographie où sont notamment à l'honneur le 

travail  des  vignerons  et  celui  des  bateliers,  ainsi 

que  les  céramiques  et  meubles  régionaux...  Un 

autre espace évoque l'écrivain et homme politique 

Alphonse  de  Lamartine  (1790‐1869).  La  section 
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des beaux‐arts comprend quant à elle des œuvres 

françaises,  italiennes  et  flamandes  du  16e  s.  au 

18e s. ; des tableaux romantiques, académiques et 

symbolistes.  La  peinture  moderne  et 

contemporaine  est  également  illustrée  par  des 

toiles cubistes (Gleizes, M. Cahn, Villon) et par les 

créations  d'artistes  aussi  divers  qu'Albers,  Bill, 

Nemours,  Morellet,  Fruhtrunk,  ou  encore 

Lussigny. 

Gratuit ‐ 03 85 39 90 37 –  

musees@ville‐macon.fr  

Édifice religieux | Musée, salle d'exposition | 

Monument historique 

 

Atelier Descombin  
Rue Claude Guichard Champlevert 71000 Mâcon  

http://www.atelier‐descombin.org/  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  de  l'atelier  et  du  jardin,  découverte  des 

œuvres,  exposition permanente de dessins  et de 

sculptures. Présentations des ouvrages édités par 

l'association et découverte de  l'artiste à travers  le 

DVD d'un entretien de Maxime Descombin. 

Gratuit – 06 86 36 82 49 

Patrimoine XXe 

 

Conseil départemental de Saône‐et‐Loire  
rue de Lingendes 71000 Mâcon 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h et 14h à 

17h00 

Le Conseil départemental de  Saône‐et‐Loire  vous 

ouvre ses portes pour un voyage dans  le temps à 

l'époque  d'Alphonse  de  Lamartine,  l'un  des  plus 

grands  poètes  français  du  XIXe  siècle.  À  la  fois 

romancier, dramaturge et homme politique,  il  fut 

aussi  président  du  Conseil  général.  Cet 

exceptionnel  circuit  débutera  par  une  visite 

commentée  et  animée  de  l'hémicycle  du  Conseil 

départemental  et  du  bureau  du  Président.  Cette 

visite  sera  aussi  l'occasion  de  découvrir  du 

mobilier  de  style  Louis‐Philippe.  Vous  passerez 

enfin devant le Couvent de  la Visitation, bâtiment 

du  XVIIe  siècle.  Les  Archives  départementales 

ouvriront  leurs coulisses et vous proposeront une 

vue  imprenable  sur  Mâcon.  Parallèlement,  une 

visite  commentée  du  chantier  de  l'extension  des 

Archives  vous  sera  également  proposée  par 

l'architecte du projet. 

Gratuit ‐ 03 85 21 00 76 

 

Site archéologique de l'église Saint‐

Clément  
1 place Saint‐Clément 71000 Mâcon 

http://www.macon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Offrez‐vous  un  voyage  dans  le  temps  grâce  aux 

superpositions d'époques visibles dans l'église. Les 

fouilles  (1985‐1993)  d'une  église  paroissiale 

désaffectée  en  1973  ont  mis  au  jour  plusieurs 

dizaines  de  sarcophages  et  les  fondations  d'une 

église funéraire construite au VIe siècle, au temps 

des premiers évêques de Mâcon. C'est le seul site 

de  cette période  visible dans  toute  la Bourgogne 

du Sud. 

Gratuit ‐ 03 85 39 90 38 –  

musees@ville‐macon.fr   

Édifice religieux | Musée, salle d'exposition | Site 

archéologique | Monument historique 

 

Apothicairerie de l'Hôtel‐Dieu  
344 rue des Épinoches 71000 Mâcon 

http://www.macon.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Cet espace  splendide et méconnu, dû au  célèbre 

architecte  Soufflot  (et  à  son  élève  Melchior 

Munet),  est  miraculeusement  parvenu  intact. 

L'Apothicairerie,  située  au  rez‐de‐chaussée  de 
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l'Hôtel‐Dieu, présente dans un décor de boiseries 

du  XVIIIe  siècle,  une  riche  collection  de  pots  de 

pharmacie  dont  certains  proviennent 

probablement  de  la  faïencerie  Rey,  établie  à 

Mâcon au XVIIIe siècle. 

Gratuit ‐ 03 85 39 90 37 –  

musees@ville‐macon.fr  

Édifice religieux | Édifice hospitalier | Monument 

historique 

 

Marcigny 

Musée de la Tour du moulin  
9 rue de la Tour 71110 Marcigny  

http://www.tour‐du‐moulin.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

À  l'occasion  des  Journées  du  patrimoine, 

découvrez  les deux œuvres  restaurées  grâce  à  la 

souscription  lancée  par  les  Amis  des  Arts  de 

Marcigny et sa région. 

Gratuit  

Édifice militaire, enceinte urbaine | Musée, salle 

d'exposition | Monument historique 

 

Marcigny  
Mairie 11 rue général de Gaulle 71110 Marcigny 

http://www.marcigny.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l'emprise  du  Prieuré  de 

Marcigny.  Visionnage  d'un  film  réalisé  par  les 

jeunes de l'association "Animation Jeunesse", dont 

le sujet est : les jeunes et leur implication dans les 

associations. 

Gratuit – 03 85 25 03 51 

Espace naturel, parc, jardin  

Église Saint‐Nicolas  
Rue Saint‐Nicolas 71110 Marcigny 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  guidée  de  l'église  en  complément  de  la 

découverte du village. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Marmagne 

Chapelle Saint‐Sulpice  
Accessible par la RN 80 (Route entre Autun et le 

Creusot) 71710 Marmagne  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Oratoire de  St  Sulpice  (vers  1824). Vestige d'une 

ancienne  église  qui  fut  peut‐être  la  première 

église de Marmagne. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Martailly‐lès‐Brancion 

Château de Brancion  
71700 Martailly‐lès‐Brancion 

http://www.chateau‐de‐brancion.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite  libre  ou  audioguidée  de  la  forteresse 

médiévale de Brancion. 

Tarif préférentiel 3€ ‐ gratuit pour les moins de 5 

ans ‐ audioguide 1€ ‐ 03 85 32 19 70 ‐ 

chateaudebrancion@gmail.com   

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 

historique 

 

Halle de Brancion  
71700 Martailly‐lès‐Brancion  

http://www.pahclunytournus.fr  

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 18h00 à 19h00 

Exposition  des  photos  gagnantes  du  concours 

« Objectif(s) Chevaliers » dans  les  catégories  ‐ 18 

ans et + 18 ans et remise des prix. 
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Gratuit – 03 85 27 03 30 

Édifice rural | Site archéologique 

 

Mazille 

Église Saint‐Blaise  
Chemin des Charmes 71250 Mazille  

Visite libre / Concert 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Visite  libre  ou  commentée  de  l'église  romane 

Saint‐Blaise  à  Mazille  (XIIème  siècle,  classée 

Monument Historique en 1913), entourée de son 

cimetière. Au programme des deux jours, proposé 

par  la  municipalité  en  partenariat  avec 

l'association des Amis de Michel Bouillot : vue des 

extérieurs  du  bâtiment  et  découverte  de 

l'intérieur  après  les  importantes  restaurations 

réalisées en 2016 et 2017, historique, hommage à 

Michel Bouillot  (dans  le cadre des manifestations 

commémorant  le  10ème  anniversaire  de  la 

disparition  de  cet  artiste  et  érudit,  habitant  de 

Mazille, qui a beaucoup œuvré pour le patrimoine 

rural de la Saône‐et‐Loire). Un concert gratuit sera 

donné à  l'issue des visites  le  samedi à 17 heures 

(violoncelle, chants), suivi du verre de l'amitié. 

Gratuit  

Édifice religieux | Monument historique 

 

Doyenné de Mazille  
71250 Mazille  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 

Ensemble  compact  de  bâtiments  dominant  le 

village  de  Mazille  datant  du  13ème  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. 

Tarif préférentiel 3€ ‐ gratuit pour les enfants – 

06 70 08 99 59 – 06 07 08 26 62 ‐ 

jlgma2003@orange.fr  

Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin 

 

Mellecey 

Château de Germolles  
100 place du 5 septembre 1944 71640 Mellecey 

http://www.chateaudegermolles.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 19h30 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 19h30 

La  visite  du  Château  de  Germolles  comprend  la 

découverte du cellier, des chapelles, d'un corps de 

gardes, de  la grande salle, du  logis de Marguerite 

de Bavière, etc. Ce parcours permet de mesurer le 

raffinement  de  la  cour  de  Bourgogne,  l'une  des 

plus brillantes  à  la  fin du Moyen‐Âge  en  Europe. 

Cadeau  du  duc  Philippe  le  Hardi  à  son  épouse 

Marguerite  de  Flandre,  cette  demeure  mêle  le 

luxe  d'un  palais  princier  à  la  délicatesse  d'un 

programme  conçu  par  la  duchesse  autour  de  la 

nature,  reflet  terrestre  du  paradis.  Les  décors 

(peintures,  sculptures,  carreaux  de  pavement) 

témoignent  de  cette  volonté  de  faire  de  cette 

résidence un "palais des champs", qui annonce  la 

Renaissance à venir. La visite  (non accompagnée) 

du  parc,  recréé  au  XIXe  siècle  dans  le  goût 

romantique anglais, complète celle du château. 

Tarif préférentiel 5,00 € ‐ tarif réduit : 2,50 € ‐ 

enfant (‐ 12 ans) : 1,00 € ‐ 03 85 98 01 24 

Château | Espace naturel, parc, jardin | Maison 

des illustres | Monument historique 

 

Ménetreuil 

Moulin de Montjay ‐ Maison de l'eau  
25 route de Montjay 71470 Ménetreuil 

http://ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
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dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Plongez  dans  l'univers  de  la  meunerie  en 

parcourant  les  étages  de  ce  moulin  historique, 

restitué dans son état des années 1950. Découvrez 

ses  secrets  de  fonctionnement,  de  l'arrivée  des 

céréales à  l'ensachage. Grande vitrine présentant 

tout  ce  que  présentent  les moulins  bressans  au 

détour des rivières, étangs et chemins. Découvrez 

l'acquisition de  l'année  :  le pile‐mil.  Le dimanche 

de 14h à 18h : remise en route de la machinerie en 

présence  de  René  Prély,  meunier.  Dégustation. 

Présentation  d'une  ressource  naturelle 

omniprésente en Bresse : l'eau. 

Tarif préférentiel – 03 85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

Morlet 

Château de Morlet  
2 rue de la Brieure 71360 Morlet 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

13h00 à 18h00 

Le château de Morlet est  le  témoin de  la vie des 

Seigneurs  du  XIIIe  au  XVIe  siècles,  partis  en 

croisades, puis  en  guerre de  religion.  Sa Porterie 

est  remarquable  avec  ses  bossages  et  ses 

sculptures  en  marbre  rose.  Le  château  a  été 

embelli  et  modernisé  aux  XVIIIe  et  XIXe  siècles 

avec  l'ouverture de grandes  fenêtres pour  capter 

la lumière. Parc à l'anglaise. 

Tarif habituel 6€ ‐ gratuit pour les enfants de 

moins de 18 ans  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin 

 

 

 

 

 

Ormes 

Ecluse d'Ormes  
route du sablé 71290 Ormes 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 

Venez découvrir l'écluse et l'ouvrage de régulation 

d'Ormes  avec  les  agents  de  Voies  navigables  de 

France.  Ils  vous  feront  découvrir  leurs 

fonctionnements, vous parleront des métiers de la 

voie  d'eau,  des  travaux  d'aménagement  et  de  la 

gestion  environnementale propre  à  ce  site. Vous 

pourrez  également  monter  dans  la  salle  de 

commande  qui  permet  la  surveillance  et  les 

manœuvres  d'éclusage  et  au‐dessus  de  la  Saône 

sur la passerelle de l'ouvrage de régulation.  

Groupe de 25 personnes maximum par visite  (45 

min). Les visites se déroulent toutes les heures, la 

dernière  est  à  16h.  Parking  sur place.  Inscription 

par mail. 

Gratuit – sur inscription ‐ 

com.rhonesaone@vnf.fr  

Première participation | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice maritime et fluvial 

 

Ozenay 

Château d'Ozenay  
Le Bourg 71700 Ozenay  

http://www.chateau‐d‐ozenay.org/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Témoin d'une histoire se déroulant du Moyen‐Âge 

à nos jours, le château d'Ozenay se dresse au cœur 

du  vallon  de  la Natouze. Durant  les  journées  du 

patrimoine,  les  propriétaires  et  l'association  Art 

Patrimoine Ozenay  vous  invitent  à  découvrir  ses 

particularités  architecturales  et  son  jardin.  En 

complément  de  la  visite  guidée  et  gratuite,  un 
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diaporama sur la nature environnante est proposé 

aux visiteurs. 

Gratuit – 03 85 44 08 91 ‐ fournetpierre@sfr.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace 

naturel, parc, jardin | Monument historique 

 

Paray‐le‐Monial 

Office du tourisme de Paray‐le ‐Monial  
71600 Paray‐le‐Monial 

http://www.tourisme‐paraylemonial.fr  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 11h00 et de 

13h30 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

14h30 à 16h30 

Sillonnez les rues du centre historique et les allées 

du  parc  du  Moulin  à  l'aide  de  ce  joyeux 

quadricycle.  Une  manière  de  découvrir  le 

patrimoine autrement en famille. 

Caution obligatoire de 100€. 

Tarif préférentiel 6 € la location d’une heure ‐ 03 

85 81 10 92 ‐  

contact@tourisme‐paraylemonial.fr  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 11h30 et de 

13h30 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h30 à 16h00 

Aventure  sur  tablette  « Le  Seigneur  des 

énigmes » :  partez  avec  le  Chevalier  Tristan  dans 

une  chasse  au  Trésor  à  Paray‐le‐Monial,  inspirée 

d'une  célèbre  trilogie  dans  laquelle  se  mêlent 

action,  réflexion  et  construction...  Vivez  une 

aventure  familiale  extraordinaire  à  Paray‐le‐

Monial,  Nochize  et  Toulon‐sur‐Arroux  pour 

retrouver  les  clés  vous  permettant  d'accéder  au 

fabuleux trésor. Devenez  le seigneur des énigmes 

en parcourant  la communauté du  jeu, en perçant 

les  mystères  des  2  tours  de  la  basilique  et  en 

vivant  le  retour  du  chevalier.  À  l'aide  d'une 

tablette  numérique  suivez  Tristan,  puissant 

chevalier doté de pouvoirs magiques. 

Caution obligatoire de 100€. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ réservation conseillée ‐ 03 

85 81 10 92 –  

contact@tourisme‐paraylemonial.fr  

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 17h00 à 18h30 

Conférence‐Concert  animé  par  la  conférencière 

Anne‐Cécile  Nentwig,  le  programme  musical  est 

éclairé  à  l'aide  de  réflexions  sociologiques 

proposant un regard décalé sur la musique sur des 

thèmes  variés.  Prenant  appui  sur  les  œuvres 

musicales  proposées  par  Julien  Mathias  à  la 

contrebasse,  il  s'agira  de  s'interroger  sur  des 

catégories très utilisées dans le monde musical : le 

savant et le populaire. Ces deux notions traversent 

l'histoire de la musique et de l'art et ont des effets 

sur  nos  façons  de  regarder  et  d'écouter  la 

musique. La contrebasse et son histoire singulière 

offrent  un  point  d'entrée  tout  à  fait  intéressant 

pour  ces  interrogations.  En  effet,  instrument 

imposant par sa taille, unique par ses sonorités, et 

ayant pour  fonction principale  l'accompagnement 

et  le  soutien  harmonique,  la  contrebasse  est 

souvent associée à des  représentations musicales 

spécifiques.  Symbole  du  Jazz  ou  de  la  chanson 

française, tournée en dérision par Suskind, elle est 

associée  aux musiques  populaires. Nous  prenons 

alors  ici  le  pari  de  proposer  une  réflexion  sur 

l'histoire de ces catégorisations et de  leurs effets 

sur  la création musicale,  l'interprétation ainsi que 

sur notre façon d'écouter et d'aimer les musiques. 

Gratuit ‐ 03 85 81 10 92 –  

contact@tourisme‐paraylemonial.fr  

 

Basilique de Paray‐le‐Monial  
25 avenue Jean‐Paul II 71600 Paray‐le‐Monial 

http://www.tourisme‐paraylemonial.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

14h30 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

14h30 à 16h00 

Un  guide  conférencier  vous  conduit  à  la 

découverte  de  la  Basilique  du  Sacré‐Cœur  et  du 

cloître.  Vous  marcherez  sur  les  pas  des  moines 
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dans cet ancien prieuré clunisien, chef d'œuvre de 

l'art  roman en Bourgogne, puis dans  le cloître du 

XVIIIe siècle et son jardin de simples. 

Gratuit  

Monument historique | Édifice religieux 

 

Musée du Hiéron  
13 rue de la Paix 71600 Paray‐le‐Monial 

http://www.musee‐hieron.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 18h00 

Visite  libre  du  musée  du  Hiéron  et  de  ses 

expositions  « Noirs Mouvants »  de  Jean‐François 

Gromaire  et  « Reliquaires  en  papier  roulé  des 

trésors  de  ferveur ».  Profitez  de  cet  événement 

national  pour  venir  découvrir  ou  redécouvrir  le 

musée  du  Hiéron  en  famille  !  Des  livrets‐jeux 

adaptés  à  chaque  âge  seront  proposés  aux 

enfants. 

Gratuit ‐ 03 85 81 79 72 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 

16h00 à 17h00 

Venez découvrir 10 trésors du musée du Hiéron en 

participant  à  l'une  des  visites  commentées 

proposées tout au long du week‐end !  

Gratuit ‐ 03 85 81 79 72 

Musée, salle d'exposition | Musée de France 

 

Pierreclos 
Château de Pierreclos  
144 chemin du château 71960 Pierreclos  

http://www.chateaudepierreclos.com  

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Venez découvrir le château de Pierreclos au cours 

d'une visite  libre qui plaira aux petits comme aux 

grands ! 

Tarif préférentiel 6.50 € ‐ enfant (7‐12 ans) 4 € ‐ 

enfant (‐ 7 ans) gratuit ‐ 03 85 35 73 73 

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice 

religieux 

 

Pierre‐de‐Bresse 
Écomusée de la Bresse Bourguignonne  
Château départemental 71270 Pierre‐de‐Bresse 

http://www.ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Exposition « Ça c'est le progrès ! ». Qu'est‐ce qui a 

marqué  le  développement  de  la  Bresse 

bourguignonne  ces  dernières  décennies  ? 

Comment  la  modernité  a  peu  à  peu  changé  le 

visage  de  la  région  au  cours  du  20ème  siècle 

jusqu'à nos  jours ? L'exposition vous plonge dans 

l'histoire  du  développement  de  nos  campagnes. 

L'électricité,  l'eau  courante,  le  téléphone  ou  la 

motorisation ont  changé  la  vie des Bressans, qui 

ont  connu  la  guerre,  les  vacances,  la  télévision 

puis  internet...  Tout  un  mode  de  vie  a  été 

bouleversé  et  à  travers  affiches,  messages 

publicitaires  et  objets  de  la  vie  quotidienne  du 

siècle dernier, c'est un vaste pan de l'évolution de 

la Bresse qui est retracé au Château de Pierre‐de‐

Bresse. 

L'exposition  se  concentre  en  particulier  sur  la 

période d'après‐guerre que  l'on  surnomme «  Les 

Trente Glorieuses ». Durant celle‐ci, chacun a vécu 

le  progrès,  qu'il  ait  été  technique,  économique, 

social  ou  culturel.  Avant,  les  Bressans mettaient 

des  sabots  et  allaient  à  l'école  à  pied,  portaient 

des tabliers et mangeaient de la soupe, des gaudes 

et des gaufres de sarrasin, puis la mécanisation et 

la  société  de  consommation  sont  apparues.  Leur 

quotidien a changé à jamais et une certaine facilité 

s'est  installée.  On  n'hésitait  alors  pas  à 

démissionner de  son  travail pour en  chercher un 

plus  intéressant.  Avec  plus  de  temps  libre,  les 

Bressans  ont  aussi  pu  connaître  les  débuts  de  la 

civilisation de  loisirs, avec  le cinéma,  le  sport,  les 

magazines, leurs premiers voyages... 
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Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit jusqu'à  18 ans ‐ 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Animation  ludique  pour  découvrir  le  patrimoine 

bressan.  Un  jeu  «  les  détectives  »  attendra  les 

enfants.  Un  jeu  pour  un  voyage  au  cœur  de  la 

Bresse.  Un  diplôme  sera  remis  à  chaque 

participant... 

Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit jusqu'à  18 ans ‐ 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Jeux bressans Initiation aux anciens jeux bressans. 

Pour  une  plongée  dans  le  passé,  initiez‐vous  en 

famille  aux  jeux  bressans.  Ces  jeux  étaient 

présents autrefois dans les cafés ou les foires et ils 

font leur retour dans les cours du château pour les 

Journées européennes du patrimoine. 

Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit jusqu'à  18 ans ‐ 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition  « Tirado  au  château ».  Profitez  de  la 

présence  de  l'artiste Damian  Tirado  pour  voir  ce 

Bressan  d'adoption  en  pleine  création  dans  les 

salles  de  l'aile  non  restaurée.  Damian  Tirado, 

peintre  et  sculpteur  originaire  du  Venezuela 

résidant à Savigny‐en‐Revermont vous présente à 

la manière  des  touristes  japonais  son  «  rapport 

d'émerveillement » face au château, à son parc, à 

son  architecture  et  aux  collections  qu'y présente 

l'établissement, en exposition comme en réserve. 

Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit jusqu'à  18 ans ‐ 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Concert 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Pour une pause musicale, profitez de  la présence 

du pianiste Harald Schlude.  Il égayera  le salon de 

thé,  en  jouant  les  plus  beaux  airs  pour  le  plus 

grand  plaisir  des  mélomanes  et  amateurs  de 

musique... 

Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit jusqu'à  18 ans ‐ 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Animation Jeune public 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

La  conteuse  Annick  Gautheron  transportera  les 

plus petits dans son monde féérique et coloré. 

Tarif préférentiel 5 € ‐ gratuit jusqu'à  18 ans ‐ 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée, 

salle d'exposition | Monument historique 

 

Prissé 
La solitude de Lamartine ‐ Pavillon des 

Girondins  
Château de Monceau 71960 Prissé  

http://www.academiedemacon.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

En  1833,  Lamartine  devient  propriétaire  du 

domaine du château de Monceau. C'est pour lui le 

véritable  «  quartier  général  »  de  son  action 

politique. Le pavillon de la Solitude, inséparable de 

l'histoire  de  Lamartine  et  de  Monceau,  a  été 

construit  sans  doute  avant  1840.  L'agitation 

permanente qui régnait au château devenait pour 

le  député‐conseiller  général  un  obstacle  à  toute 

vie  intérieure.  La  «  Solitude  »  lui  permit  de 

s'abstraire,  laissant  à  sa  femme  Marianne  la 

charge d'occuper  les  invités.  Il est certain que de 

nombreuses pages de l'Histoire des Girondins, qui 

devait  en  1847  enflammer  l'opinion  et  préparer 

les esprits à la Révolution de février 1848, ont été 

écrites dans ce pavillon, dans  le silence, au milieu 

des vignes. L'Académie de Mâcon a acheté ce petit 



 

Page | 182  
 

pavillon  en bois,  élevé  sur une  rocaille,  en  1955, 

année de son 150e anniversaire. 

Gratuit   

Maison, appartement, de personnes célèbres | 

Espace naturel, parc, jardin | Monument 

historique 

 

Rancy 
Maison des chaisiers et pailleuses  
Le Bourg 71290 Rancy  

http://www.ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Comment  fabrique‐t‐on  une  chaise  paillée  ?  La 

chaise paillée, savoir‐faire traditionnel bressan de 

Rancy‐Bantanges,  est  illustrée  et  expliquée  dans 

cet  espace  muséographique  avec  des  ateliers 

reconstitués.  Le dimanche  de  14h  à  18h  :  visites 

commentées,  démonstration  de  paillage  et 

montage  de  chaise  par  Monsieur  et  Madame 

Thibert. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

Ratte 
Le moulin de la Croix  
Route de Saint‐Martin‐du‐Mont 71500 Ratte 

http://www.ecomusee‐bresse71.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Ce  petit  moulin  avec  sa  roue  à  aubes,  était 

mentionné  dès  1366  et  fut  en  activité  jusqu'en 

1943. Il est un bel exemple du petit patrimoine du 

pays  bressan.  Le  dimanche  de  14h  à  18h  visite 

guidée  du  moulin  avec  Messieurs  Mazué 

(ébéniste) et Renaud (meunier). 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Romanèche‐Thorins 

Musée départemental du compagnonnage  
98 rue Pierre‐François Guillon 71570 Romanèche‐

Thorins 

http://www.musee‐compagnonnage.cg71.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Les Compagnons du  tour de  France proposent  la 

formation bac pro « Intervention sur le patrimoine 

bâti  »  à  l'Institut  européen  de  formation  de 

Mouchard.  Les  élèves  de  ce  lycée  professionnel 

présenteront  leur  formation  et,  lors  de 

démonstrations,  les métiers de maçon‐tailleur de 

pierre  et  de  couvreur.  Visite  du  musée  : 

transmission des connaissances et des savoir‐faire, 

éduction,  entraide...  plongez  dans  l'univers  des 

compagnons et de leur célèbre tour de France. Le 

musée  vous  invite  à  découvrir  l'histoire  du 

compagnonnage  et  de  l'école  de  tracé  de 

charpente  de  Romanèche‐Thorins.  Visite  de 

l'exposition « le compagnonnage européen ». 

Gratuit  

Musée, salle d'exposition | Musée de France 

 

Romenay 

Ferme du champ bressan ‐ Musée du 

terroir ‐ La Grange rouge  
Le bourg 71470 Romenay  

http://www.ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition  « Retour  vers  le  futur  ! Nom  de  Zeus 

Marty... ou plutôt nom de Diou nous voilà en 1937 

! ». Dans  la grange du Champ bressan,  il se passe 

de drôle de  choses... Après  les expositions  sur  la 

sorcellerie ou les stars de Bresse, le Musée a choisi 
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de  retourner  le  sablier  du  temps.  En  repartant 

pour  1937,  les  visiteurs  découvrent  les  objets 

insolites  du  quotidien  d'alors.  Qui  aurait  l'idée 

aujourd'hui d'utiliser une douche électrique, de la 

pâte à ongles, ou encore d'écouter sa musique sur 

un  «  véraphone  »  ?  1937,  c'est  aussi  l'année  où 

Romenay  a  représenté  les provinces de  France  à 

l'Exposition  internationale  de  Paris.  Pour  la 

première fois depuis 80 ans, le Musée du terroir a 

donc  reconstitué  cette  année  son  exposition 

parisienne. Alors, prêt à embarquer pour un saut 

dans le temps ? 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Animations  à  La  ferme  du  Champ  bressan.  Les 

journées  bressanes :  danses  et  musique  par  le 

Groupe bressan de Romenay,  

‐  démonstrations  de  savoir‐faire 

traditionnels  :  dentelle  au  fil  d'or,  fabrication  de 

jougs de bœuf et de coussins à jougs en feuilles de 

maïs,  couture  et  instruments  de  musique 

traditionnels, repassage de coiffes bressanes 

‐    visites  contées  (le  samedi  après‐midi 

uniquement) 

‐    démonstrations  à  l'huilerie  avec  le 

cheval (les après‐midis uniquement) 

‐      jeux bressans... 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

Musée de France | Monument historique | 

Musée, salle d'exposition 

 

 

 

 

 

Rosey 
Église Saint‐Pierre  
Rue de la Grange Saint‐Pierre 71390 Rosey  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Église  XIIe‐XIIIe  à  la  fois  prieurale  et  paroissiale. 

Chapelle seigneuriale XVIIe. Important décor peint 

XVIIe. 

Gratuit ‐ 06 72 95 74 02 

Édifice religieux | Édifice rural 

 

Lavoir de Nourice  
Chemin de Nourice 71390 Rosey 

http://www.rosey.fr  

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 

Lavoir communal construit en 1829 de forme très 

originale  "en haricot". Toit de  lave. Exposition de 

poteries (le dimanche uniquement). 

Gratuit ‐ 06 72 95 74 02 

Édifice rural 

 

Roussillon‐en‐Morvan 

Moulin des Viollots  
71550 Roussillon‐en‐Morvan 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite du moulin & démonstration et produits 

locaux. Dimanche visite guidée par M. Devoucout. 

Gratuit – 06 06 62 76 29 

Édifice rural 

 

Rully 
Mairie de Rully  
5 Place de la Mairie 71150 Rully 

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 
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dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition dans la salle du conseil. 

Gratuit  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Visite commentée dans les pas des écrivains. 

Gratuit  

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

 

Saint‐André‐en‐Bresse 
La ferme Plissonnier  
71440 Saint‐André‐en‐Bresse 

http://www.ecomusee‐bresse71.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Au cœur d'un domaine constituant un magnifique 

exemple  d'architecture  bressane,  découvrez  les 

usages  que  l'on  réservait  autrefois  à  chaque 

maison et à chaque pièce. 

Visite  guidée  du  domaine  avec  Monsieur  Pierre 

Lonjaret. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

Édifice rural 

 

Saint‐Clément‐sur‐Guye 

Moulin à vent Billebaud  
71460 Saint‐Clément‐sur‐Guye 

http://www.stclement‐patrimoine.org  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Le moulin à vent dit moulin Billebaud, du nom de 

son  propriétaire  avant  1910,  était  dans  un  état 

précaire depuis longtemps. Il a été dévasté par un 

incendie en 1880 et a vu sa toiture s'effondrer en 

1994, entraînant  la chute d'une grande partie du 

bâtiment. L'Association de sauvegarde et de mise 

en  valeur  de  Saint‐Clément‐sur‐Guye  est  alors 

devenue  propriétaire  du  moulin  et  d'une  petite 

surface  de  terrain  limitrophe.  Une  restauration 

complète  devait  être  projetée  en  raison  de  la 

beauté du  site  (avec une vue  remarquable  sur  le 

Mont  Saint‐Vincent)  et  de  la  rareté  des  derniers 

vestiges de moulins à vent en Saône‐et‐Loire. Une 

première  tranche  de  travaux  a  été  réalisée  en 

2008.  Mur  en  pierres  sèches  devant  le  moulin 

restauré en  juillet 2017. À 1  km du bourg,  sur  le 

chemin de  crête de  Saint‐Clément  à Genouilly.  Il 

est conseillé de s'y rendre à pied depuis le bourg. 

Gratuit – 03 85 96 27 35 

Édifice rural 

 

Église romane Saint‐Clément de Saint‐

Clément‐sur‐Guye  
Le Bourg 71460 Saint‐Clément‐sur‐Guye 

http://www.stclement‐patrimoine.org  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Édifice  roman des Xe‐XIIIe  siècles. Base des murs 

du  Xe  siècle  (appareillage  en  épi),  couverture de 

laves. Peintures murales. 

Gratuit – 03 85 96 27 35 

Édifice religieux | Monument historique 

 

Cadole sur le chemin des moulins  
Chemin des moulins 71460 Saint‐Clément‐sur‐Guye 

http://www.stclement‐patrimoine.org  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Visite  de  la  Cadole,  ou  cabane  en  pierre  sèche, 

située  entre  les  deux  anciens  moulins  à  vent 

Cadole, ou cabane en pierre  sèche, qui se  trouve 

en  bordure  de  chemin,  à  l'entrée  d'un  champ. 

C'est  un  bâtiment  en  forme  d'appentis  couvert 

d'un toit à une seule pente. 

Gratuit – 03 85 96 27 35 

Édifice rural 
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Deux menhirs  
71460 Saint‐Clément‐sur‐Guye 

http://www.stclement‐patrimoine.org  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Sur  le  versant méridional  de  la  colline  de  Saint‐

Clément,  à  750  m  au  sud‐ouest  du  bourg,  se 

dressent  deux menhirs.  Le  premier  se  trouve  en 

bordure  nord  d'un  chemin  sans  issue,  à  environ 

175 m  de  la  route  de  Saint‐Clément  à  Joncy,  au 

lieu‐dit "Les Terres Bobillot". Le deuxième est situé 

30  m  en  amont.  Comme  les  autres  mégalithes 

érigés  au néolithique  (environ 3500  ans  avant  J.‐

C.),  les  deux  menhirs  sont  sur  une  rupture  de 

pente,  à  proximité  d'une  voie  ancienne  dont  le 

tracé  a  été  repris  par  une  voie  gallo‐romaine  (à 

250 m au sud). 

Accès  : Route, puis chemin à pied sur 175 m. Les 

deux menhirs  sont  situés à 2 km du bourg par  la 

route. 

Gratuit – 03 85 96 27 35 

Site archéologique 

 

Maison rurale  
5 rue du Champ Poutot 71460 Saint‐Clément‐sur‐

Guye 

http://www.stclement‐patrimoine.org  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 

Maison  typique  du  village  restaurée  par 

l'Association de  sauvegarde et de mise en  valeur 

de Saint‐Clément‐sur‐Guye.  Il  s'agit d'une maison 

à pièce unique sur cave et à façade en gouttereau 

avec escalier extérieur, au bout d'une rangée. 

Gratuit – 03 85 96 27 35 

Édifice rural 

 

 

 

 

 

Saint‐Germain‐du‐Bois 

Musée de l'agriculture bressane  
Maison Collinet Le bourg 71330 Saint‐Germain‐du‐

Bois 

http://www.ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Ancienne  grange,  cette  antenne  retrace  les 

travaux de  la  ferme en Bresse bourguignonne du 

XIXe  siècle  à  nos  jours  et  les  métiers  liés  à  la 

traction  animale.  Le  dimanche  de  14h  à  18h  : 

Barattage  du  beurre  et  patois  bressan  avec  les 

Amis de l'antenne. 

Tarif préférentiel 2 € ‐ gratuit jusqu'à 18 ans – 03 

85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

 

Saint‐Germain‐en‐Brionnais 

Verrerie du prieuré  
Le prieuré 71800 Saint‐Germain‐en‐Brionnais 

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h30 

Démonstration  du  travail  du  verre  et  historique 

des  lieux.  Dans  l'ancienne  ferme  du  prieuré  de 

Saint‐Germain‐en‐Brionnais, dernière demeure de 

Benoit Raclet, (sauveur de la vigne en 1830), vous 

vous  laisserez  fasciner  par  ce  passionnant 

spectacle  du  fileur  de  verre.  Véritable magicien, 

avec  une  parfaite maitrise,  il  file  sous  vos  yeux, 

transformant ainsi  la matière en fusion pour faire 

naître  un  monde  merveilleux  de  miniatures 

animalières et d'objets de rêve. 

Gratuit ‐ 03 85 70 64 20 

Édifice rural 
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Église de Saint‐Germain‐en‐Brionnais  
71800 Saint‐Germain‐en‐Brionnais 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite commentée de l'église de Saint‐Germain‐en‐

Brionnais. 

Gratuit   

Édifice religieux | Monument historique 

 

Saint‐Julien‐de‐Jonzy 
Église de Saint‐Julien‐de‐Jonzy  
Le Bourg 71110 Saint‐Julien‐de‐Jonzy 

http://cep.charolais‐brionnais.net  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l'église  de  Saint‐Julien‐de‐

Jonzy. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Saint‐Léger‐sous‐Beuvray 
Musée Bibracte 
Mont‐Beuvray 71990 Saint‐Léger‐sous‐Beuvray 

http://www.bibracte.fr  

Visite libre  

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

De  nombreux  objets, maquettes,  audiovisuels  et 

restitutions  vous  font  découvrir  le  résultat  des 

fouilles  de  la  ville  gauloise  de  Bibracte  et  la 

civilisation des premières villes d'Europe. 

Gratuit ‐ 03 85 86 52 35 

 

Saint‐Léger‐sur‐Dheune 
Confiturerie artisanale dans l'ancienne 

tuilerie Perrusson  
3 route de Couches 71510 Saint‐Léger‐sur‐Dheune 

http://www.peche‐sucre.fr  

Visite libre / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 21h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 21h00 

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 

confiturerie "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. 

Gratuit  

Édifice industriel, scientifique et technique | 

Édifice rural 

 

Saint‐Loup‐de‐Varennes 
Maison Nicéphore Niépce  
1 et 2 rue Nicéphore Niépce (accueil au 2) 71240 

Saint‐Loup‐de‐Varennes 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

La maison de Niepce à Saint‐Loup‐de‐Varennes est 

le  lieu singulier et attachant 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.  En 

1829,  Niépce  et  Daguerre  s'associèrent.  Lors  de 

plusieurs  séjours  de  Daguerre  à  Saint‐Loup‐de‐

Varennes,  les  deux  hommes mirent  au  point  un 

second procédé photographique plus performant : 

le physautotype. Lors de la visite guidée, vous allez 

revivre  l'histoire  en  ces  lieux.  Vous  pourrez 
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manipuler  la  reconstitution  exacte  du  premier 

appareil  photo  au  monde  et  observer  les 

héliographies réalisées par un chercheur du CNRS 

selon  les  procédés  originaux  de  l'inventeur  : 

images  au  bitume  de  Judée  et  à  l’essence  de 

lavande sur verre, cuivre, étain, argent. Une copie 

fidèle  du  vélocipède  que  Niepce  utilisait  sur  les 

chemins du  village,  sera  à  votre disposition pour 

vous exercer autour de la propriété. Bien d'autres 

surprises  vous  attendent,  qui  feront  de  ces 

quelques heures une agréable halte en Bourgogne 

!  

Groupe de 25 personnes maximum par visite. Une 

visite par heure. 

Tarif habituel 4 € ‐ 03 85 94 84 60  

Maison, appartement, de personnes célèbres | 

Musée, salle d'exposition | Maison des illustres 

 

Saint‐Martin‐d’Auxy 

Saint‐Martin d'Auxy – Lieu‐dit Forge  
Lieu‐dit Forge 71390 Saint‐Martin‐d'Auxy 

http://picasaweb.google.com/crescentini2  

Visite libre 

vendredi 15 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Sur  6000 m²  le  terrain  a  été  paysagé  au  fil  des 

années avec des massifs de couleurs et de formes 

différentes. Deux bassins  reliés  entre  eux par un 

ruisseau sont aménagés, fleuris et animés par des 

carpes  Koï.  Des  coins  repos  sont  disposés  dans 

tout  le  jardin.  Les massifs  sont  plantés  d'arbres, 

d'arbustes  et  de  vivaces  souvent  rares  avec  des 

collections  d'hellebores,  magnolias,  prunus, 

rosiers, hémérocalles, hydrangéas.... Tous  les ans, 

des  modifications  sont  apportées  soit  avec  de 

nouveaux massifs ou des plantes nouvelles.  Il y a 

environ 2500 plantes.  La pépinière met en  vente 

des  sujets  provenant  souvent  du  jardin  et  que 

vous trouverez en situation quand  ils deviendront 

adultes.  Le  jardin  et  sa  pépinière  sont  ouverts 

toute la belle saison tous les après‐midi jusqu’à la 

chute  des  feuilles  qui  sont  de  toute  beauté  à 

l’automne  car  les  arbres  et  arbustes  plantés 

montrent des couleurs inédites dans la nature. En 

temps normal, prévenir  avant de  venir  et  arriver 

au lieu‐dit Forge. 

Tarif habituel 4 € ‐ gratuit pour les enfants ‐ pas 

de chiens dans le jardin ‐ 06 88 01 59 70 

Espace naturel, parc, jardin 

 

Saint‐Martin‐en‐Bresse 

Maison de la forêt et du bocage  
Hameau de Perrigny 71620 Saint‐Martin‐en‐Bresse 

http://www.ecomusee.de.la.bresse.com  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Dans  l'ancienne école de Perrigny,  le musée met 

l'accent  sur  la  forêt  et  le  bocage.  Deux 

caractéristiques  naturelles  qui  façonnent  le 

paysage  bressan  tout  au  long  des  saisons  et 

contribuent à l'activité rurale au quotidien. 

Tarif préférentiel – 03 85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le dimanche visite guidée du sentier du Long bois 

par Ludovic Pontet (ONF) et Bruno Vigoureux. 

Tarif préférentiel – 03 85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

Saint‐Symphorien‐des‐Bois 

Chapelle Saint‐Georges  
71800 Saint‐Symphorien‐des‐Bois 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite libre de la chapelle de Saint‐Georges à Saint‐

Symphorien‐des‐Bois. 

Gratuit   

Édifice religieux 
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Semur‐en‐Brionnais 

Église Saint‐Hilaire  
71110 Semur‐en‐Brionnais 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l'église  Saint‐Hilaire  de 

Semur‐en‐Brionnais. 

Gratuit   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Chapelle de Montmegin  
Montmegin 71110 Semur‐en‐Brionnais 

Visite libre 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite libre de la chapelle de Montmegin à Semur‐

en‐Brionnais. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Chapelle Romane de Saint‐Martin‐la‐Vallée  
71110 Semur‐en‐Brionnais  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Découverte  de  la  Chapelle  romane  de  Saint‐

Martin‐la‐Vallée. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Sennecey‐le‐Grand 
Château de Ruffey  
Ruffey 71240 Sennecey‐le‐Grand 

http://www.passionchateaux.com/ch_ruffey.htm  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Découverte du Château de Ruffey à  Sennecey‐le‐

Grand. 

Gratuit ‐ 06 20 52 91 21 

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Simandre 

Ancien Hôtel du Lion d'Or  
87 rue du 19 mars 1962 71290 Simandre 

Exposition 

vendredi 15 septembre ‐ 10h00 à 17h00 et de 

19h00 à 23h00 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 et 20h00 à 

23h00 

À partir de collectages, et d'une collaboration avec 

les  habitants  et  enfants  de  Simandre,  visite 

immersive à travers un jardin de maïs, une salle de 

bal des années 20, une ancienne salle de café où 

l'on  passe  les  commandes  en  bressan.  Au 

programme,  une  séance  de  cinéma  le  vendredi 

: « le  Bal »  d'Ettore  Scola,  une  exposition  avec 

visite les samedi et dimanche, et un bal avec le Bal 

à trois le samedi soir. Séance de cinéma gratuite.  

Gratuit ‐ bal 5 € – inscription recommandée ‐ 03 

85 37 77 67 ‐ lesaccordsduliondor@gmail.com  

Édifice rural | Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Solutré‐Pouilly 
Grand site de France Solutré‐Pouilly 

Vergisson  
Musée de préhistoire ‐ Jardin archéologique et 

botanique ‐ Maison du Grand Site 71960 Solutré‐

Pouilly http://www.solutre.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Profitez  de  visites  guidées  thématiques  tout 

l'après‐midi,  spécialement  conçues  pour  les 

enfants, et qui  sauront  ravir  les parents  ! Depuis 

1984,  le  Ministère  de  la  Culture  nous  invite  à 

découvrir  ou  redécouvrir  les  richesses 

patrimoniales françaises, le temps d'un weekend ! 

Le  temps  pour  tous  de  découvrir  ou  redécouvrir 

les  trésors  du  patrimoine  national  et  de 

comprendre l'héritage du passé. 

Visites toute les heures.  
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Gratuit – 03 85 35 83 23 

Musée, salle d'exposition | Site archéologique | 

Monument historique 

Sully 
Château de Sully  
Château 71360 Sully 

http://www.chateaudesully.com  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

En  compagnie  d'un  guide,  venez  découvrir  les 

pièces  de  réception  du  rez‐de‐chaussée  de  cet 

incroyable  château entouré de douves  en eau et 

d'un  parc  à  l'anglaise.  Pendant  45  minutes, 

plongez dans  l'histoire du  lieu et de  la  famille de 

Mac Mahon, propriétaire du  site depuis  le milieu 

du XVIIIème siècle. C'est ici que naquit en 1808, le 

Maréchal  de  Mac  Mahon,  élu  président  de  la 

République  en  1873.  Profitez  d'un  agréable 

moment  de  détente  en  vous  baladant  dans  le 

sous‐bois,  à  la  découverte  du  lavoir  et  de  la 

glacière  ou  en  savourant  le  plaisir  d'une 

dégustation des  vins du domaine de  l'Abbaye de 

Morgeot  de  Chassagne  Montrachet,  avant  ou 

après votre visite. Dimanche après‐midi, appréciez 

le calme du jardin potager et les commentaires de 

Madame  Hanley,  spécialiste  en  horticulture  et 

passionnée de jardin. 

Tarif préférentiel 5€ ‐ gratuit pour les moins de 

18 ans  

Château, hôtel urbain, palais, manoir | Jardin 

remarquable | Monument historique 

 

Tournus 
Cinéma La Palette  
37 rue de la République 71700 Tournus 

Projection 

vendredi 15 septembre ‐ 20h30 à 23h00 

Dans  le  cadre  des  Conf‐Art‐Muse,  le  cinéma  La 

Palette  de  Tournus  et  le  Pays  d'Art  et  d'Histoire 

Entre Cluny et Tournus organisent la projection du 

documentaire  « Heart  of  Glass »,  voyage  au 

travers  de  plusieurs  pays  à  la  poursuite  d'une 

histoire : l'histoire d'un jeune souffleur de verre au 

talent  singulier,  Jeremy  Maxwell  Wintrebert. 

Jeremy  nous  parle  de  son  histoire,  de  son  passé 

douloureux, des  tragédies qui  l'ont  laissé à  terre, 

puis  de  sa  renaissance,  sa  rédemption,  et  de  ce 

métier qui a  fait de  lui un artiste. Du  jour où  il a 

rencontré  le  verre,  la  matière  en  fusion  lui  a 

permis  de  trouver  comment  exprimer  sa  colère, 

transcender  sa  tristesse  en  beauté,  canaliser  sa 

rage  pour  la  transformer  en  objets  qui  tentent 

d'apporter  un  peu  de  beauté  à  ce  monde.  Il  a 

brulé ses démons dans le four de cette passion. 

Tarif habituel 7€ ‐ réduit 5,50€ ‐ 

pahclunytournus@yahoo.fr  

Première participation | Lieu de spectacles, sports 

et loisirs 

 

Bibliothèque municipale de Tournus  
Cour du cloître 71700 Tournus 

http://bibliotheque.tournus.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

À  partir  de  terriers,  plans  cadastraux,  cartes, 

gravures, cartes postales, photographies et même 

vues  de  l'esprit,  en  passant  par  les  travaux  des 

archéologues  jusqu'aux  images  animées  les  plus 

récentes,  l'exposition  «  Patrimoines  écrits  en 

Bourgogne Franche‐Comté 2017 » rassemble cette 

année à la bibliothèque de Tournus, un large panel 

de  traces  écrites  ou  figurées  permettant  de 

retracer  les  évolutions  de  l'implantation  des 

hommes  sur  un  territoire  :  le  Tournugeois. 

Conservées  pour  la  postérité,  ces  archives,  ces 

publications, permettent d'identifier les limites du 

castrum  romain  à  Tournus,  l'étendue  des  biens 

des  seigneuries  alentour,  les  modifications 

apportées  au  patrimoine  bâti  par  de  nouvelles 

voies  de  communication...  Cette  exposition 

donnera  même  l'occasion  aux  Tournusiens  de 

cerner les contours et les embellissements prévus 

dans  le  centre ancien de  leur ville, dans  le  cadre 
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du  Plan  de  Sauvegarde  et  de  Mise  en  Valeur 

(PSMV)  du  secteur  sauvegardé,  actuellement  en 

cours d'étude. La réalisation de  l'exposition est  le 

fruit  d'une  fructueuse  collaboration  avec 

l'association « Découverte du Tournugeois et de la 

Bresse bourguignonne ». Des films documentaires 

réalisés  par  Monique  Monnot  sont  projetés  en 

boucle aux heures d'ouverture de l'exposition. 

Ouverture  des  salles  patrimoniales  jusqu'au  31 

octobre du  lundi au  samedi de 9h à 16h30 et  les 

mercredis,  jeudis et vendredis de 9h à 18h et sur 

rendez‐vous. 

Gratuit ‐ 03 85 51 06 41 ‐ biliotheque@tournus.fr  

Monument historique | Archives | Édifice scolaire 

et éducatif 

 

Hôtel‐Dieu ‐ Musée Greuze  
21 rue de l'hôpital 71700 Tournus 

http://www.tournus.fr  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

Exposition  temporaire  « Autour  de  Greuze, 

Demandes aux Cieux » :  il s'agit d'une thématique 

rarement  traitée  jusque‐là,  celle  de  l'aspect 

mystique  d'œuvres  de  Jean‐Baptiste  Greuze 

(1725‐1805).  Ce  travail  a  souvent  été  oublié  du 

public  au  profit  des  scènes  moralisantes,  des 

figures  de  caractères,  des  portraits  ou  des 

représentations  de  jeunes  filles  évanescentes.  La 

pièce  centrale  de  l'exposition  est  un  dessin 

appartenant  au musée Greuze.  Il  représente une 

scène  du  Nouveau  Testament,  La  Sainte  famille. 

Joseph, Marie  et  l'Enfant  Jésus  se  reposent  lors 

d'une halte pendant  la Fuite en Egypte. La  liberté 

de  création  et  la  vivacité  du  lavis  sont  ici 

remarquables. 

Gratuit  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite libre de l'Hôtel‐Dieu et du musée Greuze. 

Gratuit 

Édifice hospitalier | Musée, salle d'exposition | 

Monument historique 

Abbaye Saint‐Philibert  
2 place de l'Abbaye 71700 Tournus 

http://www.tournugeois.fr  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 

dimanche 17 septembre ‐ 16h30 à 17h30 

Partez avec notre guide à  la  (re)découverte de ce 

chef  d'œuvre  de  l'art  roman.  Visitez  l'église,  la 

crypte,  sans  oublier  le  cloître.  Réservation  à 

l’office  de  Tourisme.  Rendez‐vous  devant  l'office 

10 min avant l'heure de visite. 

Gratuit – 03 85 27 00 20 –  

contact@tournus‐tourisme.com   

Monument historique | Édifice religieux 

 

Ville ancienne de Tournus  
Ville ancienne 71700 Tournus 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 

Visite  guidée  de  la  ville  ancienne  à  travers  ses 

ruelles,  la  découverte  de  son  histoire,  des 

anecdotes... 

Gratuit ‐ 03 85 27 00 20 –  

contact@tournus‐tourisme.com   

 

Uchizy 

Église Saint Pierre  
Place de l'église 71700 Uchizy 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h00 

Église  Saint‐Pierre  d'Uchizy  du  XIIe  siècle  avec 

peintures murales du XIXe restaurées en 2012. 

Gratuit  

Édifice religieux 
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Atelier de poterie 
40, place du Marché 71700 Uchizy 

http://isabellerouaze.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

L'association  « Autour  de  la  terre »  ouvre  ses 

portes  et montre  les  dessins  et  collages  de  Lisa 

Mazoyer.  Pendant  cette  journée  vous  pourrez 

découvrir le travail de céramiste d'Isabelle Rouaze, 

voir  une  exposition  des  travaux  des  élèves  de 

l'atelier,  regarder  les  dessins  et  collages  de  Lisa, 

modeler,  décorer,  patouiller  l'argile,  échanger 

avec les élèves de l'atelier. 

Gratuit ‐ 03 85 40 54 60 

Première participation 

 

Uxeau 

Salle des fêtes  
Le Bourg 71130 Uxeau  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

D'un site capital pour  les Eduens aux expériences 

viticoles du XIXème  siècle,  le Mont Dardon  reste 

un  lieu  majeur  pour  les  Uxellois  qui 

s’enorgueillissent d'une histoire ancienne attestée 

par  des  vestiges  préhistoriques.  Montagne 

"sacrée", le sommet du Mont Dardon élève la vue 

et  l'esprit.  Festivités  et  tourisme  y  trouvent 

maintenant toute leur place. Il nous appartient de 

continuer à décrypter son histoire et de définir les 

aménagements  qui  permettront  à  tous  de 

redécouvrir  cette  vie  passée  et  de  conforter  la 

présence  de  ce  site  dans  l'activité  économique 

locale. L'exposition soulignera  l'attrait de ce point 

culminant  ;  elle  présentera  les  traces  et  les 

activités humaines qui se sont succédées au fil du 

temps, de la préhistoire à nos jours. On retrouvera 

les  résultats  des  fouilles  archéologiques,  des 

cartes anciennes, des photos,  l'histoire étonnante 

de  la viticulture et du vin Blanc du Mont Dardon, 

les  fêtes  inséparables  du  site  et  une  vision  vers 

l'avenir où des aménagements futurs redonneront 

accès aux panoramas imprenables du nord au sud, 

du  mont  Beuvray  au  Puy  de  Dôme,  et  où  des 

recherches  avec  les  moyens  modernes  de 

prospection permettront de  connaître plus  la  vie 

de nos ancêtres sur ce sommet. 

Gratuit   

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Varenne‐l’Arconce 
Église de Varenne‐l'Arconce  
Le Bourg 71110 Varenne‐l'Arconce  

http://cep.charolais‐brionnais.net  

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Visite  commentée  de  l'église  de  Varenne‐

l'Arconce. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Varennes‐lès‐Mâcon 

Château de Beaulieu  
Château de Beaulieu 71000 Varennes‐lès‐Mâcon 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Visite  des  extérieurs  autour  du  monument, 

descriptif  de  la  fabrication  des  méthodes  de 

travail, historique de  la maison. Petit  château de 

style  Louis  XIII  construit  sur  une  plateforme 

proche  de  la  petite  Grosne.  Architecture 

caractéristique  des  châteaux  à  la  Française  du 

XVIIème siècle. 

Gratuit ‐ 06 43 48 79 75 ‐ pierre.du‐

roure@wanadoo.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 
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Verdun‐sur‐le‐Doubs 
Maison du blé et du pain  
2 rue de l'Égalité 71350 Verdun‐sur‐le‐Doubs 

http://www.ecomusee‐de‐la‐bresse.com  

Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Situé dans une demeure datant du XVIIIe siècle, le 

musée  met  en  lumière  les  grands 

bouleversements de  l'agriculture, de  la meunerie 

et de la boulangerie. 

Nouveauté  :  présentation  des  audioguides  en  4 

langues.  Samedi  et  dimanche  :  exposition  «  Ça 

balance ». 

Tarif préférentiel – 03 85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Dimanche  de  10h  à  12h  :  démonstration  de 

fabrication de pain au four à bois. 

Tarif préférentiel – 03 85 76 27 16 ‐ 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition | Musée de France 
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Territoire de Belfort 
 

Bavilliers 
Patinoire de Belfort  
parc des loisirs 90800 Bavilliers 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 

Visite  commentée  La  patinoire,  qui  fêtera  ses 

quarante ans cette année, est  le seul équipement 

de  ce  type  sur  l'Aire  Urbaine.  Situé  au  cœur  du 

complexe sportif des Résidences, elle offre près de 

1600  m2  de  glace  aux  patineurs  et  accueille 

chaque année plus de 110 000 personnes. Pour ce 

faire,  ce  sont  21,  5  kms  de  tubes  PEHD  qui 

circulent  sous  l'équipement  et  représentent 

l'équivalent de 675 congélateurs domestiques. Des 

visites  commentées  de  la  partie  technique  sont 

proposées.  

Départ des visites : samedi à 15h, dimanche à 10h. 

Nombre de places limité. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 54 25 24 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Belfort 
Conservatoire à rayonnement 

départemental Henri Dutilleux  
1 rue Paul Koepfler 90000 Belfort 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h30 à 12h30 et de 

13h00 à 17h00 

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental 

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. 

Gratuit ‐ 03 84 54 27 27 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Hôtel de ville  
place d'Armes 90000 Belfort  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 08h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Depuis 2013, Belfort a  le titre de « Ville amie des 

enfants » par  l'Unicef. Cette distinction est due à 

la  qualité  des  actions  et  des  initiatives mises  en 

place  en  direction  du  jeune  public.  La  Ville  de 

Belfort  place  l'innovation  sociale  au  cœur  de  sa 

politique  petite  enfance,  Enfance  et  Jeunesse  et 

met  en  œuvre  les  principes  de  la  Convention 

internationale des droits de  l'enfant, adoptée par 

l'Assemblée  générale  des  Nations  Unies  le  20 

novembre  1989  et  ratifiée  par  la  France  le  26 

janvier 1990. 

À  l'occasion  de  ces  Journées  Européennes  du 

Patrimoine, une exposition est mise en place par 

l'Unicef  et  les  Archives  municipales.  Ce  rendez‐

vous permet de mieux connaître cette agence de 

l'ONU qui depuis 1946 est chargée de promouvoir 

et  défendre  les  droits  de  l'enfant,  et  de  faire  en 

sorte qu'ils soient respectés pour tous  les enfants 

et les adolescents du monde. Il s'agit également, à 

travers des documents historiques, d'apprécier  la 

politique municipale mise en place vis‐à‐vis de  la 

jeunesse. 

Gratuit ‐ 03 84 54 24 24 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 15h00 et de 

16h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Acquis en 1785 auprès de  la  famille Noblat, c'est 

Kléber  (futur  général) qui  est  chargé d'étudier  la 

transformation  de  cet  hôtel  particulier.  La  Salle 

d'Honneur,  où  se  trouvent  les  cinq  tableaux, 

retracent  les  grandes  étapes  de  l'histoire  de 

Belfort. Départ des visites : samedi à 14h et 16h30 

; dimanche à 10h et 11h. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 54 25 51 

Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
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Dans  le  cadre  de  ces  Journées  Européennes  du 

Patrimoine,  le  service  Jeunesse  de  la  Ville  de 

Belfort organise un  jeu de piste pour  se balader, 

s'amuser  et découvrir  les  secrets d'Histoire de  la 

Vieille Ville.  

Gratuit – inscription obligatoire ‐ 03 84 21 36 06 

06 62 93 92 29 

Monument historique 

 

École d'art Gérard Jacot  
2 Avenue de l'espérance 90000 Belfort  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

Située au cœur du quartier de  l'Espérance,  l'école 

d'art  occupe  depuis  1997  un  bâtiment  militaire 

entièrement rénové d'une surface de près de 1900 

m2. La spécificité de cet établissement réside dans 

son  adhésion  à  un  principe  fondamental  d'accès 

aux pratiques  artistiques  et  culturelles  pour  tous 

publics.  Ce  principe  s'exerce  dans  le  projet 

éducatif  qu'elle  conduit,  qui  vise  à  proposer  au 

public le plus large possible une offre de formation 

de haut niveau, cohérente et diversifiée, couvrant 

les  domaines  des  arts  plastiques  et  des  arts 

graphiques et ouverte à  l'ensemble des domaines 

de  la  connaissance.  Cette  activité  d'éducation 

artistique  couvre  les  champs  des  pratiques 

amateurs  et  des  pratiques  pré‐

professionnalisantes,  elle mobilise  chaque  année 

scolaire  près  de  550  élèves  de  tous  âges,  issus 

d'origines  géographiques,  sociales  et 

professionnelles  différentes.  L'activité 

d'enseignement de  l'école d'art  s'organise autour 

de trois axes principaux. Il est possible d'y trouver 

des  ateliers  d'initiation  et  de  pratique  artistique 

ouverts  à  tous  publics  volontaires.  Il  existe 

également  une  classe  préparatoire  publique  aux 

écoles supérieures d'art, cursus post‐baccalauréat 

d'une  durée  d'une  année  scolaire.  Enfin,  des 

formations professionnelles « arts graphiques » et 

«  arts  visuels  »  conventionnées  par  la  Région 

Bourgogne ‐ Franche‐Comté sont mises en place. 

Gratuit ‐ 03 84 36 62 10 

Première participation | Monument historique | 

Édifice scolaire et éducatif 

 

Cathédrale Saint‐Christophe  
Place d'armes 90000 Belfort 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 

Bâtie sur  les plans de Jacques Philippe Mareschal, 

ingénieur royal, et ouverte au culte en 1750, Saint‐

Christophe  est  d'abord  conçu  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. Offices  dimanche  à 

10h et 18h30. 

Gratuit   

Concert 

samedi 16 septembre ‐ 20h30 à 23h00 

Ces  Journées  européennes  du  Patrimoine  sont 

toujours un moment important pour la Cathédrale 

Saint Christophe. Dans  le cadre de  la souscription 

lancée 2016 permettant de financer les travaux du 

Chemin de Croix de Champigneulle et de  la Tour 

Nord,  un  concert  est  organisé  le  samedi16 

septembre à 20h30 avec  le Jazz band 007. Le Jazz 

Band  007  :  né  en  1993  dans  le  Territoire  de 

Belfort,  le  Jazz  Band  007  distille  un  jazz  au  son 

puissant  des  big  bands  des  années  1950  à  nos 

jours  ;  un  délice  de  swing,  de  latin,  funk  et  de 

groove. Avec un grand nombre de concerts et de 

festivals  à  son  actif,  l'orchestre  est devenu  au  fil 

des années une valeur sûre du  jazz  régional mais 

également  au‐delà des  frontières.  L'originalité,  la 

qualité  et  le  tempérament  explosif  du  Jazz  Band 

007 ne laissent pas indifférents. 

Tarif habituel 7 € ‐ 03 84 54 27 49 

Édifice religieux | Monument historique 
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Bibliothèque Léon Deubel  
Forum des 4 As 90000 Belfort 

http://www.ville‐belfort.fr/  

Visite commentée / Exposition 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

14h00 à 17h30 

Exposition : dans  la cadre de la participation de la 

Bibliothèque  à  la  manifestation  régionale  « 

Patrimoines  écrits  en  Bourgogne‐Franche‐Comté 

», une exposition est mise en place du 22 août au 

23 septembre  : « La Bibliothèque de Belfort  : une 

histoire  de  sa  création,  de  la  provenance  et  de 

l'enrichissement  de  ses  fonds ». Depuis  quand  la 

bibliothèque  de  Belfort  existe‐t‐elle  ?  Comment 

ses  fonds  se  sont‐ils  constitués  ?  L'exposition 

présente  des  documents  d'archives,  des 

photographies,  des  manuscrits  et  des  livres 

anciens.  Elle  s'intéresse  aussi  bien  à  la 

bibliothèque comme lieu qu'aux collections qu'elle 

renferme. 

La  journée du  samedi est  l'occasion de découvrir 

les richesses des collections ainsi que les coulisses 

de la Bibliothèque Léon Deubel. Départ des visites 

: samedi 10h, 14h et 16h (Durée  : 1h30). Nombre 

de place limité. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 54 27 54 

 

Citadelle de Belfort  
Citadelle de Belfort 90000 Belfort 

http://www.belfort‐tourisme.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

15h00 à 16h00 

Six  salles  offrent  plusieurs  pièces  majeures  du 

sculpteur  colmarien,  père  du  Lion  de  Belfort  : 

bustes,  maquettes,  gravures,  sculptures, 

photographies  anciennes,  archives  et  documents 

originaux. 

Gratuit – 03 84 54 27 49 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

Cette visite retrace l'évolution des fortifications de 

la  Citadelle,  du  Moyen‐âge  au  XIXe  siècle.  Elle 

propose  la  découverte  des  trois  enceintes, 

casemates,  poudrières...  tout  en  retraçant  les 

différents  sièges qu'a  connus  la Citadelle. Départ 

des  visites  :  samedi  à  16h  et  dimanche  à  15h. 

Nombre  de  place  limité.  Prévoir  chaussures 

adaptées et lampe torche. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 55 90 90 ‐ 

accueil@belfort‐tourisme.com  

Édifice militaire, enceinte urbaine | Musée de 

France | Monument historique 

 

Musée d'histoire  
Citadelle de Belfort 90000 Belfort 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 

Collections  archéologiques,  historiques, 

ethnologiques, artistiques et militaires permettant 

de  retrouver  et  d'approfondir  en  images  les 

épisodes  qui  ont marqué  la  vie  de  Belfort,  de  la 

Charte  de  Franchise  à  la  Seconde  Guerre 

mondiale. 

Gratuit – 03 84 54 27 49 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 

14h00 à 15h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Expositions temporaires :  

‐ « D'un  fil à  l'autre  ‐ Une archéologie du 

textile » :  fragiles,  les  textiles  sont  des  objets 

archéologiques  souvent  détruits  par  le  temps. 

Pour autant, ceux‐ci sont des marqueurs de  leurs 

époques.  Ils  illustrent  des  processus  de  création, 

de la production individuelle à l'industrielle et sont 

donc  objet  d'études  pour  les  archéologues. 

Souvent  considérés  comme  un  marqueur 

d'humanité  (comme  dans  le  mythe  de 

Prométhée),  ils possèdent plusieurs usages allant 

de  la protection  contre  le  froid ou  le  regard  à  la 

transmission d'un message. 
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‐ « Honneur et dévouement » :  le Musée 

d'histoire  de  Belfort  conserve  une  riche  et 

étonnante  collection  retraçant  l'histoire du Corps 

des Sapeurs‐pompiers de Belfort déposée en 1983 

par  l'Amicale  du  Corps.  Constituée  grâce  à 

l'impulsion  de  l'adjudant‐chef  Jean  Bischof,  cette 

collection mêle matériels anciens et  témoignages 

historiques.  L'exposition  évoque  l'évolution  de 

l'équipement,  des  casques  mais  aussi  des 

techniques et matériels de protection et de  lutte 

contre  les  incendies  depuis  l'époque  de  Louis‐

Philippe  (1830‐1848)  jusqu'à aujourd'hui. Pompes 

et masques  respiratoires  du  XIXe  siècle  côtoient 

ainsi  le  casque  F1  mis  en  service  en  1985. 

L'exposition  retrace  à  travers  quelques  objets 

emblématiques l'histoire du Corps de Belfort né de 

la Garde nationale en 1825 et dissous en 1998. Le 

drapeau  rappelle  les  hauts  faits  de  ces  Sapeurs‐

pompiers qui s'illustrèrent lors du Siège de Belfort 

en  1870‐1871  mais  aussi  lors  des  deux  guerres 

mondiales. 

Gratuit – 03 84 54 27 49 

Monument historique 

 

Lion de Belfort  
Citadelle de Belfort rue Xavier Bauer 90000 Belfort 

http://www.ville‐belfort.fr  

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 

Le  Lion  de  Belfort,  l'œuvre majeure  de  Frédéric 

Auguste Bartholdi  avec  la  Statue de  la  Liberté,  a 

été  conçue  suite  à  la  résistance  héroïque  des 

Belfortains  lors de  la guerre  franco‐prussienne de 

1870‐1871.  La municipalité, qui  souhaitait  rendre 

hommage aux victimes du siège,  retient  le projet 

d'Auguste  Bartholdi,  un  lion  symbolisant  la 

résistance et la victoire. Il est achevé en 1880. 

Gratuit – 03 84 54 27 49 

Édifice militaire, enceinte urbaine | Monument 

historique 

Grand souterrain  
Citadelle de Belfort 90000 Belfort 

http://www.ville‐belfort.fr 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 

Dans ce bâtiment voûté, servant de casernement 

lors du siège de 1870‐1871, un spectacle féerique 

nous emmène à  la  rencontre de quelques grands 

défenseurs de la liberté : Vauban, Kléber, Denfert‐

Rochereau, ou encore Bartholdi. 

Gratuit – 03 84 54 27 49 

Monument historique 

 

Préfecture du Territoire de Belfort  
Place de la République 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 

Conçue  en  1903  par  l'architecte  De  Fleury  de  la 

Hussinière,  la  préfecture  s'organise  en  U, 

évoquant  l'aspect  d'un  vaste  hôtel  aristocratique 

de  l'Ancien Régime. Les  toitures en ardoise et  les 

lucarnes  à  fronton  évoquent  aussi  l'architecture 

privée de la première moitié du XVIIe siècle. 

Départ des visites  : samedi à 14h et 16h. Rendez‐

vous devant  les grilles de  la Cour d'Honneur de  la 

Préfecture ‐ Place de la République. 

Gratuit ‐ 03 84 57 00 07  

Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Château, hôtel 

urbain, palais, manoir 

 

Caserne Friederichs  
Rue de l'As de trèfle 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 16h00 et de 

10h00 à 12h00 

Construite  initialement entre 1880 et de 1888,  la 

caserne  Friederichs,  véritable  emblème  de  la 

garnison  et  du  35e  régiment  d'infanterie  qui 

l'occupe  jusqu'en  2010  répond  à  l'augmentation 

considérable  des  effectifs  de  la  garnison  après 

1873.  Actuellement  la  caserne  Friederichs  est  la 
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seule  de  cette  époque  à  conserver  sa  vocation 

militaire. 

Départ des visites : samedi à 14h ; dimanche à 10h 

et  14h.  Rendez‐vous  au  pavillon  d'accueil  de  la 

caserne, rue de l'As de trèfle. 

Gratuit – réservation obligatoire ‐  

03 84 54 25 51 

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Église orthodoxe  
rue du Berger 90000 Belfort 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 12h00 à 18h00 

La paroisse orthodoxe de Belfort a été  fondée en 

1927  par  des  Russes  qui,  fuyant  la  révolution 

bolchévique,  se  sont  installés dans  la  région. Son 

clocher  à  bulbe  témoigne  de  l'influence  de 

l'identité  Russe.  L'église  sera  également  ouverte, 

pour  ceux  qui  souhaitent  assister  aux  offices  le 

samedi  de  18h00  à  20h00  et  le  dimanche  de 

10h00  à  12h00.  Une  personne  répondra  aux 

questions sur place. 

Gratuit   

 

Planétarium  

Rue Jean‐Pierre Melville 90000 Belfort 

http://www.astrosurf.com/cerap/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 et 21h00 à 

00h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Le  planétarium  ouvre  une  large  fenêtre  sur 

l'Univers.  Il  invite  le  visiteur  à  un  voyage  dans 

l'espace et le temps pour découvrir les mystères et 

l'intimité du  cosmos.  Samedi et dimanche, 14h  à 

18h  : visites du Planétarium et découverte du ciel 

sous  le  dôme  du  Planétarium.  Observation  du 

soleil au télescope. Samedi, 21h à 0h : Observation 

du ciel nocturne au télescope. 

Gratuit ‐ 03 84 28 67 41 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 et 21h00 à 

01h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

À  l'occasion  des  Journées  Européennes  du 

Patrimoine,  le  Cerap  ‐  Planétarium  &  Club 

d'Astronomie  de  Belfort  ‐  ouvrira  ses  portes  et 

proposera visites et animations tout au long de ces 

2  journées  Samedi  et  dimanche  de  14h00  à 

18h00 :  Visites  du  planétarium  (expositions  et 

découverte du ciel sous le dôme du Planétarium) ‐ 

Observation du Soleil au télescope.  

Samedi  uniquement  de  21h00  à  minuit : 

observation du ciel nocturne au télescope. 

De  nombreux  télescopes,  dont  un  handiscope 

(instrument  destiné  aux  personnes  à  mobilité 

réduite),  seront  installés  pour  les  séances 

d'observation. 

Gratuit ‐ 03 84 28 67 41 

 

Temple Saint‐Jean  
9, faubourg des Ancêtres 90000 Belfort 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Conçu  par  l'architecte  M.  Jundt,  ingénieur  des 

ponts  et  chaussées  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. 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Musée d'art moderne ‐ Donation Maurice 

Jardot  
Rue de Mulhouse 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30 
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Exposition temporaire : « André Villers ». Le décès 

récent  du  photographe  plasticien  André  Villers 

(1930  ‐  2016)  a  fortement  marqué  la  Ville  de 

Belfort et  ses Musée(s) qui possédaient des  liens 

très forts avec cet artiste, originaire de Beaucourt 

(Territoire de Belfort). Une  importante exposition 

réalisée à Belfort en 1986 avait ainsi été à l'origine 

de  magnifiques  échanges  et  témoignages  de 

sympathie avec les Musée(s). À la suite de celle‐ci, 

André Villers avait, entre 1986 et 1989, fait don de 

551 tirages originaux de sa création, une des plus 

importantes donations de  l'histoire des Musée(s) 

de Belfort et  la plus  importante de  l'artiste à une 

collection  publique.  Parmi  ce  don  extraordinaire, 

figurent de nombreuses représentations de Pablo 

Picasso,  son  mentor  de  début  de  carrière  qu'il 

rencontre  en  1953  à Vallauris  (Alpes Maritimes). 

Sa carrière de portraitiste prend un tel essor en ce 

début  des  années  50  qu'il  rencontre  et 

immortalise  selon  sa manière  Georges  BRAQUE, 

Marc  CHAGALL,  Le  CORBUSIER,  Fernand  LEGER, 

artistes  très  présents  dans  la  Donation Maurice 

Jardot  mais  aussi  l'artiste  Hans  Hartung  citoyen 

d'honneur de Belfort.  Son  travail évolue dans  les 

années 70 avec des recherches en photo collages, 

œuvres  présentes  également  dans  le  don  fait  à 

Belfort. 

L'importance  de  ce  don  était  primordiale  pour 

l'artiste  : «  Je voudrais que Belfort  soit  le départ 

d'un  important  lieu où  la photographie  régionale 

trouve  sa place.  L'habitude nous  fait exposer des 

artistes de Paris et en premier, alors qu'on a tout 

près, des photographes qui n'ont  rien  à  envier  à 

ceux de  la Capitale... qui eux ne  sont pas  tendre 

avec  les régionaux. » Dans  le cadre du Mois de  la 

Photo en avril 2017, une exposition a été mise en 

place sur cet artiste jusqu'au 25 septembre. 

Départ  des  visites  :  samedi  14h30  ;  dimanche  à 

10h30, 14h30 et de 16h30. 

Gratuit ‐ 03 84 54 25 51 

Musée, salle d'exposition 

 

 

Théâtre Granit  
1 Faubourg de Montbéliard (Place Corbis) 90000 

Belfort 

http://www.legranit.org/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 16h00 et de 

10h30 à 12h00 

Visites  thématiques  pour  découvrir  le  théâtre 

Granit  à  Belfort.  Samedi  et  dimanche  à  14h30, 

visite  commentée  « Le  Granit  :  son  architecture, 

son  histoire,  ses  coulisses  et  sa  galerie 

d'expositions ». 

Durée 1h30. Dimanche à 10h30 : « À la découverte 

de l'aspect technique ». Durée 1h. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 58 67 67 

Lieu de spectacles | Patrimoine XXe 

 

École Jules Heidet  
Place des Bourgeois 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 

Edifiée  au  XIVe  siècle,  cette  ancienne  halle  aux 

grains et au cuir est  reconstruite en 1567 par  les 

Bourgeois  de  Belfort,  avec  l'aide  financière  de 

Ferdinand,  archiduc  d'Autriche  et  seigneur  de 

Belfort. Devenu Hôtel seigneurial sous les Mazarin 

au  XVIIIe  siècle,  le bâtiment  accueille  ensuite  les 

services  administratifs  du  district  et  de  la  sous‐

préfecture sous  la Révolution et  l'Empire. À partir 

de  1827,  il  devient  lieu  d'enseignement. 

Découvrez un des trésors architecturaux de Belfort 

et revivez l'histoire de ce site, ancien fief des aïeux 

du prince Albert de Monaco. Départ des  visites  : 

samedi  et  dimanche  à  14h30.  Nombre  de  place 

limité. 

Gratuit – sur inscription – 03 84 55 90 90 ‐ 

accueil@belfort‐tourisme.com  

Monument historique | Ouverture exceptionnelle 

| Édifice scolaire et éducatif 
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Quartier du fourneau  
Avenue du Général Sarrail (devant la Croix rouge) 

90000 Belfort 

http://www.ville‐belfort.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 

Les  idées reçues sont tenaces et souvent  injustes. 

Si  le  Fourneau  a  bien  été  le  siège  des  quatre 

maisons de tolérance officielles de Belfort pendant 

quelques  années,  il  fut  aussi  un  lieu  de  vie  d'un 

incroyable  dynamisme  économique  et  social, 

complètement oublié de nos  jours. Dans son  livre 

« Le Fourneau un quartier populaire de Belfort des 

origines  à  nos  jours »,  paru  en  novembre  2014, 

Christine  Riblet‐Sifferlen  dresse  un  portrait  de 

cette  zone  urbaine  bien  éloignée  des  croyances 

populaires.  Il s'agit de  la première étude détaillée 

d'un  quartier  de  Belfort.  L'auteur  invite  ses 

lecteurs et  tous  les passionnés d'histoire  locale à 

visiter  le « Fourneau », et à rechercher  les traces 

d'un  passé  encore  bien  visible  aujourd'hui  :  les 

anciennes  tanneries,  le  canal usinier,  les maisons 

closes,  le  fourneau,  etc...  Cette  visite  met 

également  l'accent  sur  les  richesses 

architecturales souvent méconnues de ce quartier 

et sur les vestiges laissés par l'Armée.  

Départ  de  la  visite  :  samedi  à  15h  (Durée  :  2h). 

Nombre de place limité. 

Gratuit ‐ 03 84 54 25 24 

 

Vieille ville  
Rue Jean‐Pierre Melville (Cité des associations) 

90000 Belfort 

Circuit 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h30 et de 

15h00 à 16h30 

Cette  visite  retrace  l'implantation  et  l'évolution 

des  quartiers  de  la  vieille  ville  de  Belfort,  du 

Moyen‐âge  au  XIXe  siècle.  Elle  propose  la 

découverte extérieure des enceintes, des rues, des 

bâtiments  emblématiques  tout  en  retraçant  les 

différents événements qu'a connus la Cité. 

Départ des visites : samedi à 15h ; dimanche à 10h 

et  15h.  Rendez‐vous  à  la  table  d'orientation 

mosaïque  de  la  cité  des  associations,  rue  Jean‐

Pierre Melville. 

Gratuit – réservation conseillée ‐ 03 84 54 25 51 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 

L'Association  des  Modélistes  Ferroviaires  du 

Territoire de Belfort organise des  journées portes 

ouvertes.  Réseau  en  fonctionnement  avec 

possibilité de commander les trains. 

Gratuit – 03 84 54 25 51 

 

Piscine Pannoux de Belfort  
Boulevard Richelieu 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 

Mise  en  service  en  janvier  1967,  la  piscine 

Pannoux  offre  au  public  525 m2  de  plans  d'eau 

couverts. Elle accueille plus de 150 000 usagers de 

Septembre à Juin. Ses installations techniques font 

circuler  plus  de  1000  M3  d'eau  au  travers  de 

centaines de mètres de  tubes, de divers bacs de 

réception  et  d'installation  diverses  positionnées 

dans  les  galeries  techniques.  Des  visites 

commentées  de  la  partie  technique  sont 

proposées.  Départ  des  visites  :  samedi  à  15h, 

dimanche à 10h. Nombre de places limité. 

Gratuit – sur inscription ‐ 03 84 54 25 24 

Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Musée de la mécanographie  
Accès parking du 5 Rue Jacqueline Auriol 

(Techn'hom) 90000 Belfort 

http://pb2i.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 

L'équipe  des  anciens  salariés  de  l'entreprise  Bull 

périphérique Belfort  feront découvrir au public  la 
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mécanographie  des  années  50  (avec 

démonstrations),  l'histoire  de  l'impression  à 

Belfort de 1960 à 1990, de la technologie Impact à 

la naissance du Non Impact : la magnétographie. 

Gratuit ‐ 03 84 21 26 98  

Musée, salle d'exposition 

 

Fort de la Miotte  
Avenue de la Miotte 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 15h30 et de 

16h00 à 17h30 

Emblème  légendaire  de  Belfort,  la  Tour  de  la 

Miotte reste le symbole de la résistance de la cité, 

liée à l'histoire de la stratégie défensive de la ville. 

Du haut de ses 10 mètres, elle offre des points de 

vue imprenables sur la ville. Frappée par des obus 

en  1870‐1871  et  en  1940,  elle  fut  à  chaque  fois 

rebâtie. Nous fêtons cette année  les 70 ans de sa 

reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale. 

Pour prolonger  la visite de ce  lieu, une exposition 

est à découvrir aux Archives municipales le samedi 

16  septembre  de  16h  à  18h  (Rue  de  l'Ancien 

Théâtre ‐ Tour 46). Un film d'époque, prêté par les 

Archives  départementales,  y  est  retransmis 

permettant  d'apprécier  la  pose  de  la  première 

pierre  et  l'inauguration  en  1947.  Prévoir 

chaussures adaptées. Nombre de places limité. 

Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 84 55 90 90 ‐ 

accueil@belfort‐tourisme.com  

Édifice militaire, enceinte urbaine 

 

Archives municipales (tour 46)  
2 rue de l'Ancien théâtre 90000 Belfort 

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 18h00 

Habituellement  fermées  au  public,  les  réserves 

livreront  quelques‐uns  de  leurs  documents 

originaux. De quoi vous donner envie de revenir et 

de  vous  immerger  dans  ce  patrimoine  partagé, 

pour  des  recherches  passionnantes.  Départ  des 

visites  :  samedi 16h et 17h  (Durée  : 1h). Nombre 

de place limité. 

Gratuit ‐ 03 84 54 25 44 

Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 

Au  lendemain de  la Seconde Guerre mondiale,  la 

société  se métamorphose  ; de  l'Europe exsangue 

nait  une  société  nouvelle  où  l'économie  et 

l'industrie  prospèrent.  Durant  les  Trente 

Glorieuses,  le  monde  connait  une  période  de 

croissance  extraordinaire.  Les  modes  de 

production  évoluent,  la  société  s'industrialise  et 

les habitudes de consommation changent. C'est la 

naissance  de  la  société  de  consommation  en 

Europe.  La  population  voit  son  logement  se 

peupler  d'objets  inédits  issus  des  innovations 

industrielles. Ingénieurs et industriels développent 

de  nouveaux  appareils  qui  font  progressivement 

leur  apparition  dans  tous  les  foyers.  C'est  une 

véritable  révolution  du  monde  domestique.  Par 

leurs  formes,  leurs matériaux,  leurs  couleurs,  les 

objets témoignent aussi de l'évolution du goût. Les 

voies  de  l'expérimentation  s'ouvrent  pour  le 

design. À  travers des objets emblématiques  issus 

de  la  vie  quotidienne,  et  du  design,  l'exposition 

retrace de 1945 à 1975 les évolutions de la société 

et  du  mode  de  vie  dans  les  pays  industrialisés. 

L'exposition  « Design  des  Trente  Glorieuses » 

montrera  l'évolution du design dans un parcours 

chronologique.  Mobiliers,  objets  de  la  vie 

quotidienne,  électroménagers  et  affiches 

retracent  l'évolution  de  la  société  et  des 

mentalités entre 1945 et 1975. Les réalisations des 

grands  noms  du  design  et  de  l'architecture  de 

l'après‐guerre  y  sont  présentées  :  Jean  Prouvé, 

Charles  Eames,  Pierre  Paulin, Marcel  Lods,  Eero 

Saarinen... 

Gratuit – 03 84 54 25 44 

Monument historique 
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Synagogue de Belfort  
6 rue de l'As de Carreau 90000 Belfort 

http://www.judaicultures.info  

Visite libre / commentée 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 

Architecture,  objets  du  culte,  histoire  de  la 

présence  juive  à  Belfort,  les  fêtes  juives  Les 

Mappot  : une entrée  singulière dans  la  vie  juive. 

Un  instrument  liturgique  à  la  synagogue  : 

l'harmonium. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Bessoncourt 
Fort Sénarmont  
90160 Bessoncourt 

http://www.fort‐bessoncourt.fr/  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 

Le fort de Sénarmont de Bessoncourt, situé 6 km à 

l'est de Belfort, est un des 8 forts Séré de Rivières 

constituant  la  ceinture  fortifiée belfortaine.  Erigé 

de 1883 à 1886, puis de 1917 à 1918, ce  fort est 

très  représentatif  de  l'évolution  des  forts  de 

fortification militaire de 1870 à 1920. Sa superficie 

est de 12 ha, dont la moitié de casernement et de 

défense.  Il  est  en  première  ligne  face  à  une 

invasion allemande en provenance d'Alsace. 

Visites  guidées  de  1h30  intérieure  et  extérieures 

du fort sous plusieurs angles :  

‐  visite  en  15  points  clés  (caserne  de 

gorge, caserne principale, salles rénovées, couloir 

arrière,  latrines,  caponière  de  gorge,  façades 

bétonnée,  citernes,  abri  d'infanterie,  coffres  de 

contre escarpe, tourelle 75…) 

‐ vidéo didactique de présentation du fort 

en 9 mn,  

‐  exposition  du  système  de  fortification 

Séré de Rivières,  

‐ maquette plan relief du Fort de 2,50m x 

1,50m :  véritable  travail  artistique  avec  une 

grande  valeur  documentaire  ;  à  partir  de  plans, 

photos  aériennes,  films  et  connaissances  du 

terrain, le site du fort a été recréé avec beaucoup 

de  réalisme  et  une  infinie  précision  de 

l'architecture et de la géographie du site,  

‐  exposition  sur  les  lanternes  de 

forteresse. 

Nombre de participants  limité, visite par tranches 

horaires  samedi après‐midi et dimanche matin et 

après‐midi. 

Gratuit – sur inscription – 03 84 28 56 93 – 06 24 

39 18 17 ‐ assoc.fort.bessoncourt@gmail.com  

Monument historique | Édifice militaire, enceinte 

urbaine 

 

Chaux 
Foyer communal  
rue Saint 90330 Chaux 

Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 20h30 à 22h00 

Conférence  sur  le  thème  de  la  première  guerre 

mondiale à Chaux et dans  le Territoire de Belfort. 

Évènements survenus à Chaux entre 1914 et 1919 

et  en  particulier  le  passage  de  la  division 

Marocaine  et  la  création  du  terrain  d'aviation. 

Projection de nombreuses photos d'époque. 

Gratuit ‐ 03 84 27 10 30 

Exposition 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Exposition  sur  La Grande Guerre. Découverte  du 

quotidien  du  soldat  à  travers  une  exposition 

d'objets et documents divers et variés. 

Gratuit  ‐ 03 84 27 10 30 

  

Église Saint‐Martin  
Grande rue 90330 Chaux 

Concert 

samedi 16 septembre ‐ 20h30 à 22h00 

Concert  gratuit  avec  le  groupe  de  trompes  de 

chasse  « Les  Echos  du  Rosemont »  et  Ludivic 

Solignat à l'orgue. 

Gratuit   
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Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite guidée de l'église avec la montée au clocher 

(1691).  Découverte  de  ses  autres  éléments 

remarquables dont  la  chaire  à prêcher  (1767),  la 

grille  de  communion  (1770),  les  vitraux  exécutés 

par le maître verrier Janin de Nancy, ... 

Gratuit   

Édifice religieux 

 

Menuiserie Phelpin  
2 rue Saint‐Martin 90330 Chaux 

Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Menuiserie  restée  dans  l'état  depuis  les  années 

50. Exposition de machines et outils anciens pour 

le travail du bois. 

Gratuit   

Édifice rural 

 

Cravanche 
Grotte de Cravanche  
6, rue Aristide Briand 90300 Cravanche 

http://www.belfort‐tourisme.com  

Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 16h30 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 16h30 à 17h30 

Découverte  par  hasard  en  1876,  la  grotte  est 

classée  «  site  monumental  à  caractère  naturel 

artistique  »  depuis  1911.  Plongez  dans  l'univers 

minéral de cette cavité naturelle et découvrez ses 

occupants  d'hier  et  d'aujourd'hui.  Départ  des 

visites  :  samedi  &  dimanche  à  16h30.  Prévoir 

chaussures  et  vêtements  adaptés.  Nombre  de 

places limité. À partir de 7 ans. 

Gratuit – réservtion obligatoire ‐ 03 84 55 90 90 ‐ 

accueil@belfort‐tourisme.com  

Espace naturel, parc, jardin | Monument 

historique 

 

 

 

 

Giromagny 

Fort Dorsner  
Chemin du Fort 90200 Giromagny 

Visite libre, visite commentée 

samedi 16 septembre – 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Visite guidée du Fort Dorsner de Giromagny, des 

dessus du Fort, aux plus profonds souterrains. Un 

chef d'œuvre architectural du XIXe  siècle en grès 

rose dominant la trouée de Belfort. Édifié de 1875 

à 1879, ce fort fait partie du système fortifié Séré 

de Rivières.  Il constitue  l’extrémité sud du  rideau 

défensif  de  la  Haute  Moselle  reliant  les  camps 

retranchés de Belfort et d’Épinal. Construit en grès 

rose,  il  se  caractérise  par  une  cour  centrale 

octogonale. 

Venez profiter de près d'1h30 de visite guidée au 

sein de l'architecture militaire, des souterrains, de 

la magnifique  cour  centrale  octogonale  et  de  la 

vue  panoramique  sur  le  Territoire  de  Belfort. 

Reconstitution d'un  lit de  soldat, d'un  canon  "12 

culasse", objets militaires. 

Visite libre ou visite guidée. 

Gratuit ‐ 06 72 56 42 70 

Édifice militaire 

 



 

Page | 203  
 

Yonne 
 

Accolay 

Village d'Accolay  
3 rue traversière 89460 Accolay 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Exposition et  initiation aux  Joutes Accoloises.  Les 
villages de Cravant et Accolay se sont réunis dans 
une Commune nouvelle  : Deux Rivières, depuis  le 
1er  janvier 2017.  Les 2 anciennes communes ont 
voulu  jumeler  les  journées  du  Patrimoine  et 
proposer  un  programme  d'animations 
particulièrement  destiné  aux  jeunes  des  deux 
villages  en mettant  en  valeur  non  seulement  le 
patrimoine bâti mais aussi le patrimoine naturel et 
le  patrimoine  immatériel.  L'association  «  Les 
Joutes Accoloises » proposera une exposition  sur 
les  joutes  avec  démonstration  et  initiations  pour 
les  jeunes  le  samedi  et  le  dimanche  après‐midi. 
Dans la limite des places disponibles. 
Gratuit ‐ bfse.cravant@wanadoo.fr  

 

Aillant‐sur‐Tholon 

Chapelle ermitage Sainte‐Anne  
Rue de la Motte 89110 Aillant‐sur‐Tholon 
http://chapelle.aillant.free.fr  
Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

La chapelle ermitage Sainte‐Anne sera ouverte aux 

visites. 

Gratuit  

Édifice religieux 

 

Ancy‐le‐Franc 

Château d'Ancy‐le‐Franc  
18 place Clermont‐Tonnerre 89160 Ancy‐le‐Franc 
http://www.chateau‐ancy.com  
Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

Découvrez les trésors du Palais de  la Renaissance, 
son parc de 50 ha avec son jardin à l’anglaise et les 
nouvelles créations de 2 jardins avec fontaines sur 
les  parterres  Est  et  Ouest  !  Laissez‐vous 
surprendre  par  ce  monument  exceptionnel  du 
XVIe  siècle,  ses  trésors,  son  décor  foisonnant, 
l'architecture  unique,  les  nouvelles  créations  de 
jardins et  les nombreuses pièces ouvertes Plus de 
5  appartements  vous  seront  ouverts  pendant  ce 
weekend  y  compris  les  cuisines  anciennes  et 
l'appartement  privé  ouverts  pour  l'occasion,  3 
galeries,  antichambres,  chambres,  cabinets, 
chapelle, salle des gardes, ... y compris  les petites 
pièces cachées dans l'épaisseur des murs.... 
Billet jumelé château & parc : 6 € (plein),  5 € 
(réduit), 3 € enfant (6‐15 ans), gratuit pour les ‐ 6 
ans ‐ 03 86 75 14 63 ‐ ancychateau@wanadoo.fr   
Expositions 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h30 

3  expositions  à  découvrir  au  Château  d'Ancy  le 
Franc.  Peintures  tissées  et  collages  d'Olivier 
Penhouët,  La Ménagerie  de Mélanie  de Mélanie 
Bourlon  et  les  sculptures  de  Michel  Laurent  et 
Giovanni Scarciello. 
Les élégantes œuvres de l'artiste Olivier Penhouët 
sont  à  l’honneur  dans  la  salle  du  conseil  du 
château  (entrée  libre). Une  formidable  rencontre 
avec  un  artisan  de  rêve  et  de  poésie,  tableaux 
d'une  extrême  justesse  et  délicatesse,  ses 
fameuses  peintures  tissées  et  collages.  
Le bestiaire  fabuleux de Mélanie Bourlon  exposé 
dans  la  cuisine  d'été,  un  monde  extraordinaire 
sorti d'un rêve ou d'une  fable à  la Lewis Carroll... 
Des  créations  en  papier‐mâché,  devenues 
tableaux, vous  transpercent du  regard dans cette 
galerie  de  portraits  animaliers  étonnants.  
Côté Sud du château dans le parc à l’anglaise, vers 
l'étang,  l'embarcadère et  la  folie du XVIIIe  siècle, 
vous  trouverez  une  très  belle  sélection  de 
sculptures des artistes Michel Laurent et Giovanni 
Scarciello. 
Entrée  libre salle du conseil, cuisine d'été et parc 
avec le billet jumelé très réduit. 
Tarif préférentiel ‐ château & parc : 6 € (plein), 5 
€ (réduit), enfant 3 € (6‐15 ans), gratuit pour les ‐
6 ans  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique 
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Appoigny 

Collégiale Saint‐Pierre  
24 rue Châtel Bourgeois 89380 Appoigny 
http://www.appoigny.com  
Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 21h00 à 23h00 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

lundi 18 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Église  du  XIIIème  siècle,  classée  monument 
historique le 10 avril 1870. Elle a été construite par 
les mêmes bâtisseurs qui ont érigé le chœur de la 
Cathédrale  d'Auxerre.  Elle  possède  un  superbe 
Jubé du XVIIème siècle. 
Gratuit  
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Concert de la Chorale d'Appoigny.  
Gratuit  
Édifice religieux | Monument historique 

 

Arcy‐sur‐Cure 

Hameau du Beugnon   
Chapelle du Beugnon 89270 Arcy‐sur‐Cure 
http://www.chapelledubeugnon.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
2  lieux,  2  expositions.  Entre  pointillisme 
d'aujourd'hui et appareils photo d'antan. 
À  la chapelle, peintures de Christian Lafond « Des 
points, c'est tout ». 
Ce  n'est  qu’à  l’âge  de  47  ans  qu'il  décide  de 
s'essayer à  la peinture.  Inspiré par  ses nombreux 
voyages, il développe en autodidacte un style bien 
à  lui,  mêlant  art  aborigène,  pointillisme  et 
déconstructivisme.  Pour  trouver  le  seul  point 
commun  à  toutes  ses œuvres,  il  faut  savoir  les 
regarder  :  il  y  cache  en effet un papillon,  animal 
qui  l'inspire  par  la  finesse  de  ses  dessins  et  sa 
symétrie.  
Dans  l’ancienne  école,  appareils  photos 
« D'antan ».  Dans  l'ancienne  école  du  Beugnon 
(fermée  en  1942)  venez  admirer  la  collection 
privée  de  Claude  Pothin.  Ce  passionné  de 
photographies collectionne depuis des décennies, 
des  appareils  photos  de  tous  âges  et  toutes 
provenances. Un voyage nostalgique pour les plus 

âgés  et  une  découverte  pour  les  jeunes.  Claude 
Pothin  sera  présent  pour  répondre  à  toutes  vos 
questions et vous faire partager sa passion. 
Gratuit ‐ dominique.regnier7@wanadoo.fr  

 

Auxerre 

Bibliothèque municipale Jacques Lacarriere  
Rue d'Ardillère 89000 Auxerre 
http://www.bm‐auxerre.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Présentation  de  documents  patrimoniaux  à  la 
bibliothèque municipale  d'Auxerre.  Sur  le  thème 
"Jeunesse  et  Patrimoine",  petite  histoire  de  la 
littérature  jeunesse,  illustrée  par  des  documents 
patrimoniaux  issus  des  collections  de  la 
bibliothèque municipale d'Auxerre. 
Gratuit  ‐ 03 86 72 91 60 
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 13h30 à 18h00 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Exposition «  Pierre  Larousse, de  Toucy  à  Paris ». 
Pour  l'année  du  bicentenaire  de  la  naissance  de 
Pierre  Larousse  à  Toucy,  dans  l'Yonne, 
l'association Pierre‐Larousse retrace  l'itinéraire du 
grand  lexicographe.  Une  sélection  d'ouvrages 
originaux  accompagne  cette  exposition.  Le 
vernissage  de  l'exposition  aura  lieu  le  samedi  16 
septembre de 16h à 17h.   
Gratuit ‐ 03 86 72 91 60 
Archives | Lieu de spectacles, sports et loisirs 

 

Centre d'Études Médiévales  
3 place du Coche d'Eau 89000 Auxerre 
Exposition 

vendredi 15 septembre ‐ 15h00 à 21h00 

samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 19h00 

Exposition « Architecture & patrimoine »,  sur  les 
rénovations  contemporaines  de  Maisons 
Paysannes,  organisée  par  le  CAUE  de  l'Yonne,  la 
Maison de l'Architecture de Bourgogne et Maisons 
Paysannes  de  l'Yonne.  L'exposition  itinérante  « 
architecture & patrimoine » voyagera dans l'Yonne 
pendant 3 semaines dans 3  lieux. Elle fait étape à 
Auxerre du 15 au 21 septembre afin d'aiguiser  le 
regard  des  icaunais  sur  le  bâti  ancien,  urbain  ou 
rural, mais  aussi  sur  son  devenir.  Au  travers  de 
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près  de  40  réalisations  exemplaires,  un  coup  de 
projecteur  est  donné  sur  les maisons  paysannes, 
les  techniques  de  rénovations  traditionnelles  et 
écologiques,  les  savoir‐faire,  les  matériaux.  A 
l'occasion  du  "Mois  de  l'Architecture 
Contemporaine  en  Bourgogne",  l'exposition 
présente  des  réhabilitations  locales  de  maisons 
individuelles, et donneront à  voir d'autres  façons 
d'appréhender  le  bâti  traditionnel  par  des 
interventions  architecturales  contemporaines. 
L'exposition  est  en  partie  issue  du  palmarès  du 
prix René Fontaine, concours national de Maisons 
Paysannes de France.  
Gratuit ‐ 03 86 72 87 19 ‐ accueil@caue89.fr  
Visite commentée  
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00 
« Archi  visite  ! »  ‐  Visite  d'une  maison  du  XIXe 
siècle  et  son  extension  contemporaine.  En 
parallèle  de  l'exposition  « architecture  et 
patrimoine », des temps forts sont proposés pour 
aiguiser  le  regard des  icaunais  sur  le bâti ancien, 
urbain ou rural, mais aussi sur son devenir.  
Les  « archi  visites »  invitent  le  public  à  rejoindre 
une balade à  la découverte d'une maison privée, 
ouverte exceptionnellement pour  l'occasion, avec 
son  concepteur.  Romain  Viault,  de  l'agence 
Architecte[s],  a  livré  en  2016  la  « dentelle 
argentée »,  extension  contemporaine  d'une 
maison du XIXe  siècle. Pour  l'archi visite,  rendez‐
vous sur les lieux de l'exposition, 3 place du Coche 
d'Eau. Groupe de 20 personnes par visite. 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 86 72 87 19 ‐ 
accueil@caue89.fr  
Visite commentée / Conférence 

vendredi 15 septembre ‐ 18h00 à 20h00 

Conférence  sur  le  bois  dans  la  construction 
médiévale. Le bois dans la construction médiévale, 
archéologie  des  charpentes  et  pans  de  bois. 
Conférence  grand  public  animée  par  Sylvain 
Aumard  à  la Maison  du  Coche  d'Eau  à  Auxerre. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit ‐  

 
Maison du vélo  
1, place Achille Ribain 89000 Auxerre 
http://www.auxerre.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite libre de la Maison du Vélo (ancienne Maison 
de l'Eau et de  l'Environnement) à Auxerre. Depuis 
le  XIIe  siècle,  le  site  a  connu  un  grand  nombre 
d'utilisations  :  moulin  à  farine,  foulon  à  étoffe, 
tannerie... À  chaque  fois,  l'eau est une précieuse 
alliée. En 1882,  l'ancien moulin est transformé en 
usine  élévatoire  des  eaux.  À  voir  ses  pompes 
monumentales. Pas d'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
Gratuit ‐  
Édifice industriel, scientifique et technique  
  
Abbaye Saint‐Germain  
2 place Saint‐Germain 89000 Auxerre 

Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00  et de 
14h00 à 18h00 
Visites libres et visites guidées. Visite guidée de la 
crypte  carolingienne,  limitée  à  15  personnes  ‐ 
Durée 20mn ‐ Départ toutes les 30 minutes de 9h 
à 11h30 et de 14h à 17h30. Pas de réservation. 
Visite libre et gratuite du site monastique de 9h à 
12h et de 14h à 18h.  
Gratuit  
Édifice religieux | Site archéologique| Monument 
historique 
  
MJC Auxerre  
5 Impasse Saint‐Pierre 89000 Auxerre 
http://mjcauxerre.org  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

Patrimoine animé à  la MJC.   La MJC  animera des 
temps  d'ateliers  culturels  (Danses,  Musique, 
Création, Théâtre) ouverts à tous. Démonstrations 
d'activités.  Visite  commentée  sur  l'architecture 
des lieux (salle capitulaire). 
Gratuit 
Première participation 
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Archives départementales de l'Yonne  
37 rue Saint‐Germain, 89000 Auxerre 
http://yonne‐archives.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
Quand  la  science mène  l'enquête  !  Présentation 
commentée d'archives  judiciaires (XIXe‐début XXe 
siècle)  aux  archives  départementales  de  l'Yonne, 
suivie  d'une  visite  des  espaces  de  conservation. 
Visite  commentée  par  groupes  de  15  personnes 
âgées  de  plus  de  10  ans.  ‐  Inscription 
recommandée  par  téléphone  du  4  au  15 
septembre,  ou  sur  place  le  jour même,  dans  la 
limite  des  places  disponibles.  Pièce  d'identité 
exigée  le  jour  même.  Départ  toutes  les  30 
minutes. 
Gratuit ‐ 03 86 94 89 00 
Animation Jeune public 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30 

Enquête aux archives départementales de  l'Yonne 
! Activité destinée aux enfants de 5 à 12 ans. 
28 mai 1234, lendemain de son mariage avec Louis 
IX à Sens, Marguerite de Provence ne trouve plus 
son  petit  coffre  de  bois.  Aide  la  en  menant 
l'enquête pour  le retrouver. Élimine  les différents 
suspects en  résolvant des énigmes, puis pars à  la 
recherche  du  coffret  dans  le  dépôt  des  archives 
départementales. Inscription recommandée. Pièce 
d'identité exigée le jour même. 
Rendez‐vous  pour  débuter  l'enquête,  samedi  et 
dimanche  :  à  10h10  ‐  11h15  ‐  14h  ‐  15h15  et 
16h30. Activité  encadrée pour enfants de 5  à 12 
ans ‐ Inscription recommandée par téléphone du 4 
au 15 septembre, ou sur place le jour même, dans 
la limite des places disponibles. 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 86 94 89 00 
Visite commentée de la Tour des prisons 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
Visite commentée de  l'ancienne Tour des Prisons. 
L'ancienne  Tour  des  Prisons,  rare  vestige 

d'architecture défensive médiévale à Auxerre, est 
classée  au  titre  des  Monuments  historiques  en 
tant  qu'élément  de  l'enceinte  de  l'ancienne 
abbaye Saint‐Germain. 
Les  journées  du  patrimoine  sont  l'occasion  de 
découvrir  la  salle  voûtée  qui  occupe  son  rez‐de‐
chaussée, qui offre une vue sur sa charpente de la 
fin du XVe siècle, mais aussi son histoire.  
Visite  commentée, départ  toutes  les  30 minutes. 
Pas  d'accessibilité  aux  personnes  à  mobilité 
réduite.  Inscription  recommandée  par  téléphone 
du 4 au 15 septembre, ou sur place  le  jour même 
dans  la  limite  des  places  disponibles.  Pièce 
d'identité exigée le jour même. 
Gratuit ‐ Sur inscription ‐ 03 86 94 89 00 

Spectacle / Lecture 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 

Une  enquête  révolutionnaire.  Jeu/spectacle  dans 
les  rues du  centre‐ville d'Auxerre et  aux archives 
départementales,  animé  par  l'association  Bounty 
Hunters Legion. « Soyons  terribles pour éviter au 
peuple de l'être, et organisons un tribunal non pas 
bien,  c'est  impossible, mais  le moins mal qu'il  se 
pourra  »  ‐  Georges  Danton  (1793).  Devenez 
enquêteurs,  démasquez  un  complot  fomenté  à 
Auxerre  pendant  la  Révolution  et  participez  au 
jugement  des  suspects.  «  Coupable  ou  non 
coupable  ?  »  telle  est  la  question  qui  vous  sera 
posée à l'issue cette intrigue librement inspirée de 
faits  réels,  préparée  et  animée  par  l'association 
Bounty Hunters  Legion. Pièce d'identité exigée  le 
jour même. Départ  toutes  les 30 minutes. Durée 
de l'enquête 1h30. 
Gratuit ‐ 03 86 94 89 00 
Archives 

 
ESPE (école supérieure du professorat et de 
l'éducation)  
24 rue des Moreaux 89000 Auxerre  
Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 16h00 

Visite  commentée  de  l'ESPE  d'Auxerre  par  les 

enseignants et les étudiants de l'ESPE.  

Gratuit ‐ 03 86 72 03 10 

Édifice scolaire et éducatif 

  



 

Page | 207  
 

Bibliothèque du Lycée Jacques Amyot  
3 rue de l'Étang‐Saint‐Vigile 89000 Auxerre 

Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 
Un lycée chargé d'histoire et de poésie à Auxerre. 
2 temps forts lors des visites : lecture d'extraits et 
présentation de la fresque du secrétariat. 
Lecture  d'extraits  de  poèmes  et  de  nouvelles  de 
Marie  Noël  dans  le  cadre  de  la  bibliothèque 
historique. 
Présentation  de  la  fresque du  secrétariat  classée 
depuis  2017  à  l’inventaire  supplémentaire  des 
Monuments Historiques. Visite  libre de  la cour du 
Minotaure  et  explications  sur  le  1%  culture. 
Présentation  de  la  collection  d'instruments  de 
mesure anciens de l'établissement, répertoriée au 
niveau national. 
Gratuit 
 

Atelier de Restauration du Document 
graphique  
36 rue d'Egleny 89000 Auxerre  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
Atelier  de  restauration  du  document  graphique. 
Démonstrations  de  savoir‐faire.  Béatrice  Bladier 
ouvre  son  atelier  au  public  afin  de montrer  son 
savoir‐faire  en matière de  retouches,  élimination 
du  scotch, greffes de papier...  tout au  long de  la 
journée  et  à  la  demande  du  public.  Une  vidéo 
présentera  des  documents,  des  livres,  avant 
restauration et après  restauration. Par groupe de 
7 personnes. 
Gratuit   
Première participation 
  
Atelier de dorure  
13 rue Cochois 89000 Auxerre 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Les  doreurs  ‐  atelier  de  dorure  à  Auxerre. 
Démonstration et explication du métier de doreur.  

Gratuit 
Première participation 
  
Cimetière Dunand d'Auxerre  
60 rue du 24 août 89000 Auxerre 
Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00  

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 

Visite  guidée  d'environ  2  heures  du  Cimetière 
Dunand. "La Libre Pensée 89" organise une balade 
républicaine,  visite  guidée  sur  les  pas  des 
personnalités  républicaines,  pacifistes, 
révolutionnaires  ou  résistantes  de  la  cité 
auxerroise. Le rendez‐vous est fixé à 10h à l'entrée 
du Cimetière Dunand. 
Gratuit 
 

Musée Leblanc‐Duvernoy  
9 bis rue d'Égleny 89000 Auxerre 
http://www.musees‐
bourgogne.org;www.auxerre.com 
Visite libre 

samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 

En plein cœur du centre‐ville d'Auxerre, dissimulé 
au fond d'un agréable jardin, s'élève l'ancien hôtel 
particulier du XVIIIe siècle  légué à  la ville par Paul 
Le  Blanc‐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  léguées  ou 
appartenant aux collections municipales.  
Salon de musique, escalier, anciens appartements, 
combles  aménagés  abritent  tous  des  collections 
remarquables.  
Gratuit  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Variation  autour  de  l'exposition  «  Rodin  l'instant 
créateur » au Musée Leblanc‐Duvernoy. Éclairage 
sur  les bustes sculptés de  la collection du musée, 
bustes de Louis‐Michel Lepeletier de Saint‐Fargeau 
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sculpté par Cadoux et de Auguste‐Michel Le Tellier 
de Souvre, marquis de Louvois, sculpté par Etex. 
Gratuit   
Animation Jeune public 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 15h30 et de 
16h00 à 17h00 
« Un musée modèle ». Initiation à la technique du 
modelage par Fernande Courtet. Pour  les enfants 
à partir de 6 ans. Places limitées. 
Gratuit ‐ 03 86 18 05 50 
Musée, salle d'exposition | Musée de France | 
Monument historique 
  
Musée d'Eckmühl  
14 place de l'Hôtel de Ville 89000 Auxerre  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
«  À  chaque  buste,  son  sculpteur  ».  Variation 
autour de l'exposition « Rodin, l'instant créateur » 
à  la Salle d'Eckmühl. Venez découvrir des œuvres 
majeures  des  collections  permanentes,  trois 
bustes  en marbre  du  19ème  siècle, œuvres  des 
sculpteurs  Canova,  Guillaume  et  Bosio.  Le 
maréchal Nicolas Davout,  le  général  Leclerc et  la 
marquise de Blocqueville ont été immortalisés par 
les  sculpteurs  François‐Joseph  Bosio,  Antonio 
Canova  et  Eugène  Guillaume.  Vous  pourrez 
découvrir  les œuvres mais  aussi  vous  intéresser 
aux techniques de sculpture de ses artistes. 
Gratuit  ‐ 03 86 18 05 50 
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Le petit tigre au Musée d'Eckmühl ! Un voyage en 
famille  dans  les  collections  exotiques  de  la  Salle 
d'Eckmühl. Livret‐enquête pour le jeune public. En 
1867, un petit tigre part d'Inde et veut rejoindre le 
pavillon indien de l'Exposition Universelle de Paris. 
Son voyage commence mal. Suite à un accident, il 
reste seul sur  le quai. Tu peux  l'aider à  retrouver 
ses  amis  et  à  rejoindre  Paris  en  répondant  aux 
énigmes du livret‐enquête. 
Gratuit   
Circuit / Animation jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00  
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
La chasse à  la gargouille à Auxerre  ! Un parcours 
"découverte" des institutions culturelles de la ville 
d'Auxerre  (musées,  muséum,  bibliothèque  et 
l'abbaye  Saint‐Germain)  est  proposé  au  jeune 
public. Le  jeune public est  invité à aller découvrir, 
grâce  à  des  devinettes  ou  des  énigmes,  des 
œuvres d'art  ou des objets  insolites  appartenant 
aux collections. 
Gratuit ‐ 03 86 18 05 50 
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
Tigre  de  papier‐  Atelier  origami  au  Musée 
d'Eckmühl.  Schoko  te  propose,  en  t'inspirant  du 
petit  tigre, héros du  livret‐enquête, de créer "ton 
petit tigre" en papier. 
Gratuit   
Musée, salle d'exposition 
  
Théâtre d'Auxerre  
54 rue Joubert 89000 Auxerre 
http://www.auxerreletheatre.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 12h15 à 13h00 
dimanche 17 septembre ‐ 12h15 à 13h00 
Visite sur le pouce de 45 minutes. Un regard sur le 
bâtiment  inscrit  depuis  2012  au  titre  des 
monuments  historiques,  pour  sa  qualité 
architecturale  d'inspiration  Art  Déco  et  la 
présence  de  décors  monumentaux  de  Jean 
Burkhalter,  artiste  fondateur  de  l'Union  des 
Artistes Modernes.  Ce  temps  de  découverte  est 
co‐animé par  le Pôle des publics du Théâtre et un 
guide  conférencier  de  la  Ville  d'Auxerre  pour 
valoriser cette double facette du lieu, historique et 
théâtrale. Un café est offert à chaque visiteur en 
fin  de  visite,  quand  sera  évoquée  la 
programmation de la saison ! 
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 03 86 72 24 24 ‐ 
accueil@auxerre.com  
Monument historique | Lieu de spectacles, sports 
et loisirs 
  

Temple Saint Pélerin  
31 rue Saint‐Pèlerin 89000 Auxerre 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
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Visite  commentée  du  Temple  Saint‐Pélerin  et 
exposition  «  Luther  ouvre  les  portes  à  la 
modernité ». 1517‐2017 : 500 ans se sont écoulés 
depuis  que  le moine Martin  Luther  a  fait  naître 
une  voie nouvelle.  L'exposition dresse  le portrait 
de ce grand témoin, assez méconnu en France, et 
présente  ses  idées  décisives  et  novatrices  pour 
l'époque  qui  ont  donné  naissance  à  la  réforme 
protestante. 
Gratuit 
Édifice religieux 
  
Ancienne Maison canoniale  
1 rue Lebeuf 89000 Auxerre 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite  libre  de  l'Ancienne  Maison  canoniale, 
bâtiment  de  la  fin  du  XVIème  remanié  au 
XVIIIème.  Visite  des  extérieurs  accessible  aux 
personnes à mobilité réduite. 
Gratuit 
Édifice religieux 
  
Muséum  
5 boulevard Vauban 89000 Auxerre 
http://www.auxerre.com  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Exposition  temporaire  « Drôles de  fossiles !  »  au 
Muséum d'Auxerre. Pas de tyrannosaure, mais des 
milliers  de  fossiles  qui  représentent  le  passé  de 
notre  région.  Une  exposition  qui  mêle  vrais 
fossiles  mais  aussi  reconstitutions,  films  et  jeux 
pour  découvrir  comment  les  fossiles  se  forment, 
comment on les découvre et les étudie et ce qu'ils 
peuvent nous révéler sur le passé... 
Gratuit ‐ 03 86 72 96 40 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
La jeunesse de la paléontologie ! La paléontologie, 
science  qui  étudie  les  fossiles,  est  une  jeune 
science  !  Savez‐vous  qu'on  a  longtemps  pris  les 
fossiles de mammouths pour des os de géants ? La 
paléontologie  a  à  peine  deux  siècles  et  demi  ! 
Venez  découvrir  sa  naissance  et  ses  débuts  : 
présentation  d'ouvrages  anciens  en  partenariat 
avec la Bibliothèque municipale Jacques Lacarrière 
d'Auxerre. 

Gratuit ‐ 03 86 72 96 40 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Les fossiles, un trésor à protéger. L'Yonne possède 
un  ensemble  exceptionnel  de  fossiles  :  le  récif 
corallien  fossile  de  Mailly  Le  Château.  Venez 
rencontrer  Maxime  Jouve,  conservateur  de  la 
réserve  du  Bois  du  Parc,  pour  en  apprendre 
davantage  et  comprendre  comment  protéger  le 
patrimoine géologique. 
Gratuit ‐ 03 86 72 96 40 ‐ museum@auxerre.com  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Paléontologue  d'un  jour  au Muséum  d'Auxerre  ! 
Venez  jouer au paléontologue et repartez avec  le 
moulage de fossile que vous aurez découvert. Ces 
moulages  sont  des  répliques  de  pièces 
patrimoniales,  conservées dans  les  collections du 
Muséum d'Auxerre. 
Gratuit ‐ 03 86 72 96 40 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Une  nouvelle  jeunesse  pour  l'exposition 
permanente « Fossiles ! ». Les  fossiles de  l'Yonne 
sont mis  à  l’honneur  :  comment  se  forment  les 
fossiles  ?  Fouillez  comme  un  paléontologue  ; 
découvrez  l'agence  de  voyage  PaléOdyssée  :  le 
muséum  vous  propose  de  voyager  dans  le  passé 
de notre région. 
Gratuit ‐ 03 86 72 96 40 
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 17h30 à 18h30 
Concert chorale Rock du Silex. Rock et fossiles font 
bon ménage ! Les Beatles ont créé Lucy ; mais bien 
d'autres  fossiles portent des noms de musiciens  ! 
En clin d'œil à ces noms musicaux, venez écouter 
la Chorale Rock du Silex dans le parc du muséum. 
Gratuit ‐ 03 86 72 96 40 
Musée, salle d'exposition | Musée de France 
 

Cathédrale Saint‐Etienne d'Auxerre  
Place de la Cathédrale 89000 Auxerre 
http://www.cathedrale‐auxerre.com/  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 18h00 
Visites guidées de la Cathédrale à : 15h, 16h et 17h 
(2  à  3  visites  guidées  selon  le  nombre  de 
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participants),  le  samedi  par  Hélène  Brun  et  le 
dimanche par le Père Arnaud Montoux. 
Gratuit  
Édifice religieux | Monument historique 
  
Atelier Maulay Morana Luthiers  
2 bis rue d'Egleny 89000 Auxerre 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Découvrir  les différentes étapes de  fabrication du 
violon  avec  un  luthier  d'Auxerre.  Le  public 
découvrira  le  métier  de  luthier,  il  pourra 
questionner  sur  les  objets  qui  l'entourent.  Le 
travail  de  restauration  et  d'archèterie  sera  aussi 
évoqué. Les musiciens seront  invités à essayer  les 
instruments. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Gratuit  
Première participation 
  
Hôtel Ribière  
9 rue Soufflot 89000 Auxerre  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Visite  guidée  :  départ  toutes  les  30  minutes, 
dernier  départ  à  16h30.  Animation  musicale 
proposée par l'Harmonie d'Auxerre. 
Gratuit 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Patrimoine 
XXe 
  
Préfecture de l'Yonne  
Place de la Préfecture, 89000 Auxerre 
http://www.yonne.gouv.fr  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Préfecture de  l'Yonne  ‐ ancien palais épiscopal de 
l'époque XIIème  ‐ XIIIème  siècles et Renaissance. 
Visites  guidées  gratuites  assurées  par  des  guides 
conférenciers.  Vous  pourrez  découvrir  le  palais 
épiscopal,  le  cellier  gothique  primitif,  la  galerie 
romane dans laquelle se trouve le bureau de M. le 
Préfet,  ainsi  que  les  salons  de  réception.  Pas  de 
réservation.  Départ  toutes  les  20  minutes  par 
groupe de 50 personnes. 
Gratuit  
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Monument 
historique 
  

Hôtel de Crôle  
67 rue de Paris 89000 Auxerre 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 
Classé  Monument  historique.  Bel  hôtel 
Renaissance  à  lucarnes  et  corniches  sculptées. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Gratuit 
Monument historique 
  

Avallon 

Grenier à sel  
rue Bocquillot 89200 Avallon 
Circuit 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
Découvrir  Avallon  à  travers  un  circuit  pédestre 
muni  d'un  livret‐jeu.  En  suivant  les  différentes 
étapes  du  livret‐jeu,  découvrez  Avallon  et  ses 
patrimoines  ‐  entre  histoire,  architecture, 
environnement et culture. Ce circuit  (environ 2h) 
vous emmènera des Terreaux de la Petite Porte au 
Monument  aux  Morts.  L'occasion  de  pénétrer 
dans des lieux comme la Tour de l'Horloge, la salle 
des Maréchaux  de  l'Hôtel  de  Ville,  ou  encore  le 
Musée  de  l'Avallonnais.  Départ  du  Grenier  à  Sel 
pour retirer le livret‐jeu et retour au Grenier à Sel 
pour  la  validation  des  réponses.  Chaque  livret 
complet  avec  les  bonnes  réponses  recevra  un 
cadeau. Livret du rallye : 1 € à retirer au Grenier à 
Sel dans l'exposition Habiter Avallon. 
Tarif préférentiel 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
Exposition « Habiter Avallon ».  Évolution du bâti 
d'Avallon  à  travers  les  siècles.  L'exposition 
présente  différentes  thématiques  autour  de 
l'habitat :  
‐  Du  castrum  romain  à  la  ville  d'échange  ; 
Enchevêtrement  du  bâti  public,  privé,  religieux  ; 
Du rêve à la réalisation politique ; Partager Avallon 
à travers ses parcs, jardins et promenades, Habiter 
c'est aussi travailler ; Échanger et vivre ensemble à 
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Avallon.  Visites  commentées  de  l'exposition 
samedi et dimanche à 10h30, 15h et 16h30. 
Gratuit 
 

Musée de l'avallonnais  
5 rue du Collège, 89200 Avallon 
http://www.museeavallonnais.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visites  et  jeux  autour  du  patrimoine  d'Avallon. 
Jeux et découverte autour de 15 maquettes et de 
nombreux  documents  présentant  des  édifices  et 
places  publiques  d'Avallon  disparus, modifiés  ou 
imaginaires.  Connaissez‐vous  bien  votre  ville  ? 
Pour  le savoir plusieurs  jeux et animations autour 
de  l'exposition  "Explorations  miniatures  en 
Avallonnais" vous seront proposés. Une quinzaine 
de maquettes et des œuvres associées sorties des 
réserves  présentent  des  édifices  et  places 
publiques d'Avallon.  Elles permettent de  retracer 
quelques  points  précis  de  l'évolution  récente 
d'Avallon et de son paysage urbain tout en faisant 
découvrir au  visiteur  ces objets  fragiles  rarement 
exposés. Quelques « objets de patience » conçus 
par  des  anonymes  passionnés  complètent 
l'exposition, dont un magnifique  vaisseau 3 mâts 
de  l'époque  Louis  XV  qui  vous  invite  à  voyager 
parmi  cet  Avallon  en  miniature  réalisé  sur  une 
période de 200 ans. 
Gratuit  
Musée, salle d'exposition | Musée de France 

 

Beine 
Église de Beine  
Rue de la Voie Neuve 89800 Beine 
http://www.beines.fr/  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h30 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h30 à 16h00 
Église Notre Dame de l'Assomption de Beine. 
Gratuit ‐ mairie‐beines@wanadoo.fr 
Édifice religieux 

 
 
 
 
 

Bonnard 
Église Saint‐Martin de Bonnard  
rue de la Fontaine Saint‐Martin 89400 Bonnard 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 
L'Église paroissiale  St‐Martin possède une nef du 
XVIème siècle. Le chœur, de style ogival, est vouté 
en  briques.  Fenêtres  à meneaux  ayant  conservé 
des  restes de beaux  vitraux de  la même  époque 
(notamment ceux où sont  figurés Saint‐Nicolas et 
Saint‐Martin).  Piscine  de  style  flamboyant.  Petit 
portail en pierre de  taille de Molène de  l'époque 
Renaissance percé d'une porte ornée de pilastres 
à moulures très fines. 
Gratuit 
Première participation | Édifice religieux 
 

Brannay 
Église de la Nativité de la Vierge  
89150 Brannay 
http://wwwmairie‐brannay.fr  
Exposition, visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 
Exposition  sur  les  vitraux  à  Brannay.  Visite, 
exposition & animation.  
Gratuit ‐ pregente.brannay@gmail.com  
Édifice religieux 
 

Champignelles 

Manoir du Parc Viel  
Lieu‐dit Parc Viel, 89350 Champignelles 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 
14h00 à 15h00 
Visite  accompagnée des extérieurs. Petit  château 
défensif au moyen‐âge,  le Parc Viel était une des 
sept  places  fortes  protégeant  Champignelles.  La 
seigneurie  du  Parc  Vieil  apparait  dès  le  12ème 
siècle. Elle fut longtemps la propriété de la famille 
des  Courtenay,  puis  de  celle  des  Rogres  de 
Lusignan.  L'essentiel  du  corps  central  date  du 
17ème siècle,  le colombier porte  la date de 1617. 
Un  culot  d'échauguette  (tourelle  d'angle)  du 
15ème‐16ème siècle subsiste à  l’angle nord‐ouest 
du bâtiment,  les  fondations d'une  tour  ronde du 
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12ème siècle et celles d'une tour carrée du 14ème 
siècle  subsistent  dans  les  douves.  La  plupart  des 
bâtiments  étant  occupé  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.  La  visite dure  environ 1/2 
heure. 
Gratuit 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Champlay 

Église Saint‐Martin de Champlay  
Grande rue 89300 Champlay 
https://www.joigny‐tourisme.com 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 18h00 
Visite  commentée  par  un  guide  conférencier  de 
l'église Saint‐Martin de Champlay.  
Gratuit 
Première participation | Édifice religieux 

 

Charmoy 

Église Saint‐Mammès  
rue Lucien Ducrot 89400 Charmoy 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Église paroissiale de Saint‐Mammès avec une nef 
du  13ème  siècle. De  la même  époque,  un  vitrail 
représentant  Saint‐Bernard  visité par un  roi et  le 
portail  orné  de  colonnettes  avec  chapiteaux 
feuillagés et chimères datent du milieu du 13ème 
siècle.  Le  chœur  voûté  en  ogive  a  été  refait  au 
16ème. 
Gratuit   
Première participation | Édifice religieux 

 

Chevannes 
ZNIEFF de Tréfontaines et Saint‐Thibault  
89240 Chevannes 
Circuit 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 12h00 
Découverte  de  la  zone  naturelle  d'intérêt 
écologique,  faunistique  et  floristique  de 
Tréfontaines  et  Saint‐Thibault.  Parcours  pédestre 
dans  la  ZNIEFF.  Cette  visite  guidée  permettra  de 
découvrir des espèces végétales rares de bruyères, 

fougères, mousses, etc, et de sensibiliser le public, 
y compris les plus jeunes, au patrimoine naturel. 
Rendez‐vous  à  l’intersection  de  la  D965  et  du 
chemin  de  La  Haute  Chèvre  (Route  Auxerre‐
Toucy),  à  600  m  de  la  sortie  du  village  de 
Villefargeau,  en  direction  de  Toucy. Un  panneau 
"parking" sera  installé, stationnement sur un côté 
du Chemin de  la Haute Chèvre, avant  l'entrée du 
haras  /  champ  de  course.  Tenue  de  randonnée 
conseillée  (chaussures de marche). Groupe  limité 
à 25 personnes. 
Gratuit ‐ inscription obligatoire ‐ 03 86 41 24 98 
Espace naturel, parc, jardin 

 

Crain 
Église Saint‐Etienne  
Petite Place Saint Etienne 89480 Crain 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 18h00 
Venez  visiter  l'église  Saint‐Etienne de Crain, dont 
la  crypte  a  été  inscrite  au  titre  des Monuments 
Historiques  en  2003,  et  la  totalité  de  l'église  en 
2006. 
Gratuit ‐ 03 86 26 03 51 
Monument historique | Édifice religieux 
  

Cravant 
Salle de l'escalier  
9 ruelle de l'église 89460 Cravant 
https://bibcravant89.wordpress.com/  
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 18h00 à 19h00 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Exposition  des  œuvres  d'André  Machayekhi, 
artiste plasticien demeurant à Cravant. Il exposera 
ses œuvres  à  l’E.S.C.A.L.I.E.R.  du  vendredi  15  au 
lundi 18 septembre. 
Gratuit  
 

Village de Cravant  
Rue de l'Église 89460 Cravant 
http://www.coeurdelyonne.com  
Circuit 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de  
14h00 à 17h00 
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dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Visite  commentée  des  sites  historiques  des 
communes de Cravant et Accolay par la troupe de 
théâtre  jeune  du  FSE  Cravant.  Les  villages  de 
Cravant  et  Accolay  se  sont  réunis  dans  une 
Commune nouvelle  : Deux Rivières, depuis  le 1er 
janvier 2017. Les anciennes communes ont voulu 
jumeler les journées du Patrimoine et proposer un 
programme d'animations particulièrement destiné 
aux jeunes des deux villages en mettant en valeur 
non  seulement  le  patrimoine  bâti  mais  aussi  le 
patrimoine  naturel  et  le  patrimoine  immatériel. 
Les  jeunes  de  l'Atelier  Théâtre  du  FSE  Cravant 
seront  les  ambassadeurs  du  patrimoine  en 
proposant  un  circuit  théâtralisé  des  lieux 
emblématiques de l'histoire des deux villages. 
Gratuit ‐ bfse.cravant@wanadoo.fr  
Circuit 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Rallye  Photo  entre  Cravant  et  Accolay. Un  rallye 
photo  sera  proposé  à  tous  afin  de  découvrir  les 
richesses des deux communes.  
Gratuit ‐ 03 86 42 54 20 
  
Groupement scolaire  
9 rue d'Orléans 89460 Cravant  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Les  anciens  de  l'école.  Exposition  de 
photographies des élèves de  l'École de Cravant et 
d'Accolay  depuis  les  années  1950  jusqu’à 
aujourd’hui. Les villages de Cravant et Accolay  se 
sont  réunis  dans  une  Commune  nouvelle  :  Deux 
Rivières,  depuis  le  1er  janvier  2017.  L'exposition 
de  photos  de  classe  sera  de  nouveau  à  l’école 
cette année, enrichie de toutes les photos qui ont 
été apportées depuis et complétée par des photos 
de classe d'Accolay. 
Gratuit  
  
 

 

Salle de l'escalier  
9 ruelle de l'église 89460 Cravant 
https://bibcravant89.wordpress.com/ 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Atelier  cuisine  bourguignonne  pour  les  enfants. 
Les  villages de Cravant  et Accolay  se  sont  réunis 
dans  une  Commune  nouvelle  :  Deux  Rivières, 
depuis  le  1er  janvier  2017.  Les  2  communes  ont 
voulu  jumeler  les  journées  du  Patrimoine  et 
proposer  un  programme  d'animations 
particulièrement  destiné  aux  jeunes  des  deux 
villages.  L'atelier  cuisine  du  Foyer  Socio  Éducatif 
organise  un  atelier  dédié  aux  spécialités 
bourguignonnes.  La  réalisation  sera  suivie  d'une 
séance de dégustation pour tous, le samedi après‐
midi. 
10€ par participant – sur inscription ‐ 
bfse.cravant@wanadoo.fr  
 

Centre industriel aéronautique de Cravant  
Aérodrome de Cravant ‐ Hangar ULM 89460 Cravant 
http://www.aviatroglo.fr  
Circuit 
samedi 16 septembre ‐ 17h30 à  22h00 
Rando‐découverte des installations extérieures du 
site industriel aéronautique de Cravant. 
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  installations extérieures du projet 
français  de  1940  et  des  travaux  réalisés  sous 
l'occupation allemande.  
Déroulement de la visite : 17h30 : rendez‐vous au 
Bureau  d'informations  touristiques  de  Cravant  « 
Halte nautique de Cravant‐Bazarnes »  ‐ Accueil et 
présentation du circuit. 18h‐19h : parcours de jour 
«  Le  projet  Centre  V  ‐  1939‐1940  ».  19h‐20h  : 
Verre  de  l'amitié  offert  par  l'association.  Pique‐
nique devant la centrale de montage. 20h‐21h30 : 
parcours  de  nuit  «  L'atelier  de  réparation  des 
Fw190 ‐ 1943‐1944 ». 
Inscription  obligatoire  auprès  du  Bureau 
d'informations  touristiques  de  Cravant  «  Halte 
nautique  »  (sur  le  canal  du Nivernais).  Tenue  de 
randonnée.  Prévoir  pique‐nique  et  lampe  de 
poche.  
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Gratuit ‐ 03 86 81 54 ‐
26informations@coeurdelyonne.com  
Édifice militaire, enceinte urbaine | Édifice 
industriel, scientifique et technique 
  
Donjon  
1, rue du Donjon 89460 Cravant  
http://www.coeurdelyonne.com 
Circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 11h00 
Randonnée  pédestre  de  découverte  des 
spécificités  locales.  Des  randonnées  seront 
proposées  entre  Cravant  et  Accolay  pour 
découvrir  le patrimoine naturel  (les deux rivières) 
et  le  patrimoine  bâti  (monuments,  lavoirs, 
meurgers...). 
Gratuit 
Édifice militaire, enceinte urbaine | Monument 
historique 

 
Cruzy‐le‐Châtel 
Château de Maulnes  
Hameau de Maulnes 89740 Cruzy‐le‐Châtel 
http://www.maulnes.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 18h00 
Découverte  d'un  trésor  du  patrimoine  icaunais. 
Découvrir  ou  redécouvrir  l'architecture 
pentagonale  de  ce  patrimoine  historique  unique 
en  France  et  vivre  une  heure  à  l’époque  de  la 
Renaissance.  Visites  guidées  par  des  guides‐
conférenciers toutes les heures. 
Gratuit ‐ 03 86 72 84 77 ‐ maulnes@yonne.fr  
Monument historique | Château, hôtel urbain, 
palais, manoir 
  
Atelier de forge et charronnage  
14 rue du four 89740 Cruzy‐le‐Châtel  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 
Visite  libre ou guidée d'un ancien atelier de forge 
et de charronnage. Démonstration de savoir faire, 
exposition  de  machines  à  bois  Guilliet  1900  à 
1950,  atelier  de  menuiserie  avec  courroies  et 
transmission,  exposition  de  véhicules 
hippomobiles rénovés, outils à bois anciens, four à 
pain. 

Gratuit ‐ 03 86 53 87 75 
Édifice industriel, scientifique et technique 

Cudot 
Église Sainte‐Alpais  
Place Sainte‐Alpais 89116 Cudot 
http://www.cudot.fr 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 
Visite guidée de  l'église  sanctuaire,  lieu de vie de 
Sainte Alpais. Visites à 15h et à 16h. 
Gratuit ‐ 06 33 96 60 69 
Édifice religieux 

 

Diges 

Église Saint‐Martin de Diges  
Place de l'église Saint‐Martin 89240 Diges 
http://www.diges.free.fr 

Concert 
dimanche 17 septembre ‐ 17h00 à 18h00 
Concert en hommage à  la poétesse Marie‐Noël. « 
Port  d'âme  prohibé  ».  Concert  gratuit  à  l'église 
Saint Martin  le  17  septembre  2017  à  17  heures. 
Mise en musique, chant et guitare par Anne David. 
Gratuit – 03 86 41 12 89 
Édifice religieux | Monument historique | 
Ouverture exceptionnelle 
  

Domecy‐sur‐Cure 

Mairie  
89450 Domecy‐sur‐Cure 

Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
À  la  Mairie  de  Domecy‐sur‐Cure,  exposition  de 
cartes  postales  et  de  photos  anciennes  de  la 
commune. 
Cette exposition sera ouverte de 14 h à 18 h, puis 
toute  la semaine du 18 au 22 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Gratuit ‐ mpautet@aol.com 
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Escolives‐Sainte‐Camille 

Site archéologique d'Escolives‐Sainte‐
Camille  
9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives‐Sainte‐Camille 

Visite guidées, exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Découverte  du  site  gallo‐romain  d'Escolives‐
Sainte‐Camille.  Mis  au  jour  depuis  1955,  le  site 
d'Escolives‐Sainte‐Camille  a  été  occupé  du 
Néolithique  à  aujourd’hui, mais  la  période  gallo‐
romaine  est  la  mieux  connue.  Une  villa  gallo‐
romaine très luxueuse a été mise au jour, avec des 
thermes  particulièrement  développés  au  IVe 
siècle.  
Au programme :  
‐  Visites  guidées  du  site  archéologique  et  de 
l'exposition  permanente  qui  présente  des  objets 
de  la  vie  quotidienne  comme  le  mobilier  plus 
original  :  sculptures,  chaussures  romaines.  Une 
peinture romaine du IIe siècle de 7 m de long sur 1 
mètre  de  haut,  clôt  la  visite.  Le  site  a  un  Label 
Famil'Yonne  et  prévoit  des  animations  pour  les 
enfants durant la visite. 
‐  Exposition  et  animations  "Jeunesse  et 
patrimoine"  :  Exposition  sur  les  liens  entre  la 
jeunesse et le patrimoine sur le site archéologique 
d'Escolives.  De  multiples  activités  pédagogiques 
ont  été  créées  pour  les  jeunes.  Les  ateliers 
pédagogiques  seront non  seulement décrits mais 
mis à disposition du public : la vie quotidienne des 
enfants  à  l'époque  gallo‐romaine  (cuisine  et 
gourmandises,  vêtements,  parure  et  toilette, 
éducation  et  écriture,  jeux  et  jouets),  la 
découverte  de  l'archéologie,  la  découverte  des 
décors  de  la maison  romaine,  la  découverte  du 
travail de  la  ferme  chez  les Romains  et  enfin  les 
religions  gallo‐romaines  seront  abordées  sous un 
angle délibérément tourné vers la jeunesse. 
Gratuit ‐ archeo.escolives@wanadoo.fr 
Site archéologique 

 

Festigny 
Église Saint‐Cyr  
89480 Festigny 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite de l'Église Saint‐Cyr de Festigny. 

Gratuit ‐ 03 86 27 03 51 

 

Gurgy 

Espace culturel  
Place de l'église 89250 Gurgy 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Panorama de  l'archéologie  à Gurgy.  Présentation 
des  découvertes  archéologiques  sur  les  sites  de 
Gurgy dans la salle de l'espace culturel.  
Gratuit 
Musée, salle d'exposition 

Verger conservatoire  
Rue des Roses 89250 Gurgy 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Visite  libre  du  verger  conservatoire  les  16  et  17 
septembre 2017. 
Gratuit   
Jardin remarquable | Espace naturel, parc, jardin 

 
Église de Gurgy  
Place de l'Église 89250 Gurgy 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
15h30 à 16h30 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
15h30 à 16h30 
Ouverture  de  l'église  toute  la  journée.  Visite 
commentée à 11h et 15h30. 
Gratuit 
Édifice religieux 

 

Island 
Chapelle des Templiers ‐ Commanderie du 
Saulce  
89200 Island  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 19h00 
Visite de la Chapelle des Templiers à Island. Visite 
libre mais des personnes  seront présentes  sur  le 
site pour  répondre  à  vos  questions. Remise d'un 
petit dossier à l’issue de la visite. 
Gratuit – 06 68 80 26 70 ‐ 
pascale.perdriel@free.fr 
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Édifice religieux | Monument historique | 
Ouverture exceptionnelle 

 

Joigny 
Musée de la Résistance  
5 rue Boffrand 89300 Joigny 
http://www.joigny‐tourisme.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Visite du premier musée de  la Résistance créé en 
1945.  Musée  évoquant  l'historie  du  Groupe 
Bayard,  groupe  de  résistants  joviniens  et  de  la 
Région entre 1939 et 1945. Créé en 1945 par  les 
anciens résistants du Groupe jovinien Bayard sous 
forme de mémorial, il a été réorganisé à partir de 
1990  et  inauguré  en  1995.  Le  musée  actuel 
témoigne  du  combat  d'hommes  et  de  femmes 
contre l'occupation nazie et le régime de Vichy de 
1940 à 1945.  
Gratuit ‐ 03 86 62 11 05 
Villes et Pays d'art et d'histoire | Musée, salle 
d'exposition 

 
Église Saint‐André  
Place de la République 89300 Joigny 
http://www.joigny‐tourisme.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Église  de  l'ancien  quartier  vigneron,  qui  fut 
d'abord  un  prieuré  clunisien  fondé  en  1080, 
dépendant de La Charité‐sur‐Loire. L'église devient 
paroissiale  suite à  la  ruine du prieuré pendant  la 
guerre  de  Cent  Ans.  Agrandie  d'un  bas  côté  au 
nord  pour  accueillir  la  population  vigneronne 
nombreuse, elle  reçut alors de beaux vitraux 16e 
s.  dont  on  peut  voir  encore  le  vitrail  des 
vendangeurs notamment. 
Gratuit ‐ 03 86 62 11 05 
Édifice religieux | Monument historique 
  
OAPF  
5, rue du Luxembourg 89300 Joigny 
https://m.facebook.com/associationoapf/  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 18h30 

Un  patrimoine  local méconnu  à  Joigny. Visite  de 
l'Observatoire d'astronomie de Joigny.  
À  l'abri  des  regards,  il  existe  à  Joigny,  un  petit 
bâtiment  blanc  surmonté  d'une  coupole  et 
abritant  un  télescope  de  310  mm,  le  tout 
entièrement  fabriqué  pièce  par  pièce  Par  Pierre 
Fayadat, passionné d'astronomie. 
Ce  site  est  un  des  seuls  rares  observatoires 
amateurs de la région Bourgogne et a demandé 28 
ans  de  travail  pour  sa  réalisation  (1959  avec  le 
début  du  polissage  du  miroir  ‐  1987  pour  la 
première observation). 
Pour le sauver de l'abandon qui le guette depuis le 
décès  de  son  bâtisseur,  l'association  OAPF  s'est 
constituée  avec  pour  objectif,  dans  un  premier 
temps,  d'entreprendre  la  remise  en  état  du 
bâtiment,  de  sa  coupole  et  de  son  télescope. 
Viendront  ensuite  les  aménagements  et  la mise 
aux  normes  du  site  avant  son  exploitation  et 
ouverture  à  divers  publics  ou  lors  d'animations, 
toutes  à  buts  pédagogiques  et  non  lucratifs. 
Visites  guidées  le  samedi  à  :  10h,  11h,  12h30, 
14h30, 16h et 17h et  le dimanche à  : 9h30, 11h, 
12h30, 14h30, 16h et 17h30. Durée : 1h. Il ne sera 
possible  de  pénétrer  dans  l'observatoire  que  par 
petits groupes de cinq personnes,  les explications 
seront données à l’extérieur. 
Gratuit 
Édifice industriel, scientifique et technique | 
Ouverture exceptionnelle 
  
Maison cantoisel  
32 rue Montant au Palais 89300 Joigny 
http://www.cantoisel.com  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 19h00 
"Le temps est un enfant qui joue en déplaçant les 
pions  ‐  la  royauté  d'un  enfant"  (Fragment 
d'Héraclite). Bernadette Chéné plasticienne réalise 
des  "re‐créations"  à  partir  de  550  dessins 
d'enfants. Bernadette Chéné aime à se confronter 
à  des matériaux  qui  offrent  des  sources  infinies 
d'échos... et pour cette exposition, elle  réalise un 
désir  qui  l'accompagne  depuis  longtemps  : 
rassembler les dessins d'enfants ; elle les pousse à 
l’intérieur  de  son  travail  en  des  sortes  de  "re‐
créations"  qui  attestent  autant  l'oubli  que  la 
commémoration.  Présentation  des  photos  des 
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dessins d'enfants d'origine et des "re‐créations" de 
l'artiste. Animation pour groupes 30 personnes. 
Gratuit – 
Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres | Musée, salle d'exposition  

 
Espace Jean Joigny  
Place Jean 89300 Joigny 
http://www.ville‐joigny.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Biennale  de  l'expression  libre  :  Murs  ouverts, 
salles  ouvertes.  La  ville  ouvre  ses  salles  aux 
artistes de  Joigny. Pour  la première  fois,  les  lieux 
d'expositions  et  de  concerts  s'ouvrent  à  tous  les 
artistes  qui  désirent  s'exprimer.  Connus  ou 
inconnus, ils se dévoilent. 
Gratuit ‐ 03 86 91 49 61 
Spectacle / Lecture 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
À  l'Espace  Jean  de  Joigny,  lecture  du  recueil  de 
poèmes  d'Annie  Quatresole  accompagnée  d'un 
musicien. 
Gratuit ‐ 03 86 91 49 61 ‐ 
joignytourisme@gmail.com  
Spectacle / Lecture 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
Lecture et piano à  l'Espace  Jean de  Joigny. « Des 
histoires,  lecture  sur  les  fruits  et  légumes  »  de 
Claire Marin et Marie‐Hélène Pauvert au piano. 
Gratuit ‐ 03 86 91 49 61 
Musée, salle d'exposition 
  
Église Saint‐Thibault  
Place Saint‐Thibault 89300 Joigny 
http://www.joigny‐tourisme.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Église gothique  tardif avec une belle statutaire et 

un  ensemble  de  verrières  du  19e  ‐  début  20e. 
L'église  Saint‐Thibault  a  été  reconstruite  entre 
1499 et 1529. Les fonds baptismaux et ses vitraux 
évoquent  sainte  Sophie  Barat,  fondatrice  de 
l'ordre enseignant du Sacré‐Cœur, née à Joigny en 
1779.  Deux  belles  Vierges  du  14e  s.,  une 
crucifixion  et  une  chaire  16e  s.  en  pierre 
constituent un bel ensemble. 
Gratuit ‐ 03 86 62 11 05 

Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h30 
Visite de la tribune de l'orgue Daubaine‐Callinet de 
1842. L'association des amis des orgues de Joigny 
présente  l'orgue  Daublaine‐Callinet  de  1842,  de 
qualité exceptionnelle et les organistes illustreront 
leur  propos  par  des  intermèdes  musicaux.  Ce 
magnifique orgue classé sera raconté par ceux qui 
en  jouent  tout  au  long  de  l'année  et  des 
illustrations  musicales  ponctueront  cette  visite 
guidée. La montée à la tribune est un privilège et 
l'échange avec des musiciens passionnés aussi.  
Gratuit ‐ 03 86 62 11 05 
Édifice religieux 
  
Église Saint‐Jean‐Baptiste  
Esplanade du château 89300 Joigny 
https://www.joigny‐tourisme.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 12h30 à 18h00 
Belle église Renaissance avec une voûte 
exceptionnelle. L'église Saint‐Jean‐Baptiste était 
dans l'enceinte castrale. Elle domine la ville de 
Joigny. Construite par Jean Chéreau Père et fils au 
16e s., sa voûte Renaissance est de toute beauté. 
Une mise au tombeau de la fin du 15e s. et le 
tombeau complet de la comtesse Aélis du 13e s. se 
trouvent dans le bas‐côté sud ainsi qu'un beau 
banc de fabrique.  
Gratuit  
Monument historique | Édifice religieux 
  
Les Maillotins  
25 rue Gabriel Cortel 89300 Joigny 
http://lesmaillotins.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Des  jeux  anciens  pour  apprendre  l'Histoire... 
Présentation  de  différents  épisodes  de  l'histoire 
de  la ville de  Joigny à travers des  jeux anciens de 
fabrication  artisanale.  En  1885,  Hervé  Brumaire, 
instituteur  à Joigny  a  eu  l'idée  d'enseigner 
l'histoire  à travers  une  activité  pédagogique  qui 
l'avait passionné, enfant  :  les "loupiotes".  Il s'agit 
d'un  jeu de découpage et de collage, où  l'on met 
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en  volume  un  personnage  dessiné  sur  du  papier 
fort pour l'installer autour d'une petite veilleuse. 
La  boutique  se  consacre  à  intéresser  petits  et 
grands  à  l’histoire  de  la  ville  de  Joigny  ‐  plus  de 
1000  ans  d'âge.  La  visite  commentée  vous  fera 
découvrir  un  bon  bout  de  cette  histoire  avec  la 
collection  des  loupiotes  (48  à  ce  jour),  des 
planches à colorier, des gravures reconstituant des 
monuments disparus, des maquettes de châteaux 
oubliés, des récits illustrés...etc. Le but, en faisant 
revivre  le  passé  proche  ou  lointain  est  de  vous 
faire rêver. Groupe de 10 personnes à la fois. 
Gratuit 

 
Atelier Philippe Cécile  
13 Place du Pilori 89300 Joigny 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite  de  l'atelier  de  Philippe  Cécile, maitre  d'art 
brodeur  ornemaniste.  Présentation  du métier  de 
brodeur et du travail de restauration des broderies 
et  textiles  anciens.  La  visite  s'organise 
essentiellement  autour  du  travail  en  cours  et  de 
certaines  pièces  remarquables  appartenant  à  la 
collection  de  l'atelier.  C'est  une  occasion 
d'envisager  l'histoire  à  travers  la  richesse  des 
styles  et  des  évolutions  de  l'ornementation.  15 
personnes par groupe. 
Gratuit 
 
Château des Gondi  
Esplanade du château 89300 Joigny 
http://www.joigny‐tourisme.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
Château Renaissance construit au milieu du 16e s. 
par Jean Chéreau père et fis et achevé au début du 
17e s. Il porte le nom des Gondi, famille qui acheta 
le comté de Joigny en 1603. 
Gratuit ‐ 03 86 62 11 05 ‐ inscription obligatoire 
accueil@joigny‐tourisme.com  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique 
  

Maison natale de Sainte‐Madeleine‐Sophie 
Barat  
11, rue Davier 89300 Joigny 
http://centre.barat.free.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 
Visite  de  la maison  natale  de  Ste  Sophie  et  des 
jardins de  la maison. L'occasion de découvrir une 
petite ville perchée sur les bords de l'Yonne et de 
franchir la porte du 11 rue Davier. Visite guidée ou 
simple  halte  dans  les  petits  jardins,  à  vous  de 
choisir... 
Au programme "à la carte" : 1h de visite guidée de 
la maison  ‐  20 minutes  de  vidéo  et  la  visite  des 
jardins. 
Sainte  Madeleine‐Sophie  Barat,  fondatrice  de  la 
Société du Sacré‐Cœur de  Jésus, est née en 1779 
dans cette maison et y a vécu toute son enfance. 
Chaque pièce est habitée de souvenirs historiques, 
du Jansénisme à la Révolution. Vous pourrez aussi 
découvrir  Joigny,  ses maisons  à  pans  de  bois  du 
XVIième siècle,  les églises gothiques,  les bords de 
l'Yonne  :  tout un parcours  s'offre à vous,  rendez‐
vous sur le site de l'office du tourisme :  
www.joigny‐tourisme.com. 
Gratuit – centre‐sophie‐barat@rscj.com  
Espace naturel, parc, jardin  
  
Office de tourisme de Joigny et du Jovinien  
4 quai Ragobert 89300 Joigny 
https://www.joigny‐tourisme.com  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 
Visite  thématique  "Jean  de  Joigny  :  jeunesse 
jovinienne". Découverte de Joigny début du 16e s. 
et  de  l'œuvre  de  jeunesse  de  Jean  de  Joigny 
(connu en Espagne sous  le nom de  Juan de  Juni). 
Juan de  Juni, un des sculpteurs majeurs du siècle 
d'or espagnol est en fait né à  Joigny en 1507.  Il a 
réalisé  une  seule  œuvre  majeure  dans  sa  ville 
natale  et  cette  visite  permettra  de  découvrir 
l'église Saint‐Thibault et  l'histoire de  la ville  juste 
avant le grand incendie de 1530.  
Gratuit ‐ accueil@joigny‐tourisme.com  
Villes et Pays d'art et d'histoire 
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Jully 
Château de Jully  
Butte du château 2 rue Sainte Hombeline 89160 Jully 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h00 
Visite  libre  du  site  :  ancien  prieuré  de  Jully‐les‐
Nonnains  de  l'abbaye  de Molesme  et  exposition 
de  peintures.  Organisateur  :  Association  pour  la 
Sauvegarde et l'animation du Château de Jully. 
Gratuit – Parking, accès handicapé aménagé – 06 

41 42 49 54 ‐ claude.garino@free.fr  

Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

La Celle‐Saint‐Cyr 
Église Saint‐Cyr‐et‐Sainte‐Julitte  
Rue de l’église 89116 La Celle‐Saint‐Cyr  
https://www.joigny‐tourisme.com  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 12h00 
Visite  commentée  par  un  guide  conférencier  de 
l'église Saint‐Cyr et Sainte Julitte. 
Gratuit  
Monument historique | Première participation | 
Édifice religieux 
 

La Ferté‐Loupière   
Église Saint‐Germain de la Ferté‐Loupière  
Place de l'église 89110 La Ferté‐Loupière 
http://www.lamefel.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 19h00 
L'église primitive date de la fin du XIème siècle ou 
du  tout  début  du  XIIème  siècle  :  nous  savons 
qu'elle  existait  en  1137.  Son  portail  est  de  pur 
style roman, ainsi que trois des arcades intérieures 
de  la nef,  sur  laquelle  s'élèvent  les  constructions 
gothiques du XIVème et de la fin du XVème siècle. 
L'église  connut  des  nouvelles  transformations  au 
XVIIème  siècle,  principalement  sous  la  voûte 
principale  et  les  bas‐côtés  et  une  troisième 
élévation au XIXème siècle. 
Les chapiteaux sont ornés de motifs géométriques 
et de volutes décorées de feuilles   
Gratuit – 03 86 73 14 87 ‐  

mairie‐la‐ferté‐loupiere@wanadoo.fr ‐ 
lamefel.asso@gmail.com  
Édifice religieux | Monument historique 

 

La Postolle 
Village de La Postolle – Église Saint‐Joseph 
et Saint‐Fiacre 
11 rue de Vermont La Postolle 
Visite commentée, circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
La  Postolle  et  son  patrimoine.  Visite  guidée  du 
village le dimanche de 14 h à 18 h. Circuit partant 
de  l'église  Saint  Joseph  et  Saint  Fiacre  rénovée. 
Tilleul Rosny ou Sully, planté en 1598, label "Arbre 
remarquable  de  France".  Visite  de  l'éolienne 
Bollée 1898, première éolienne classée monument 
historique de France (ISMH). Montée et visite des 
derniers habitats ou maisons troglodytiques de  la 
région.  
Gratuit – 03 86 88 47 26 – 03 86 88 91 09 
Édifice religieux | Édifice industriel, scientifique et 
technique | Édifice rural 

 

Laroche‐Migennes 

Gare SNCF de Migennes  
Gare SNCF 22 place Paul Bert 89400 Migennes 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 
Présentation d'une locomotive 2D2 9135 classée à 
l’inventaire  supplémentaire  des  Monuments 
Historiques.  L'AFCL  (Association  Française  de 
Conservation de Locomotives) présente son travail 
de  restauration  de  la  machine  sur  le  site 
ferroviaire  de  la  gare  de  Laroche‐Migennes.  Le 
club  Rail  89  de Migennes  présente  également  à 
cette occasion un modèle  réduit de  la gare et du 
dépôt  de  Laroche‐Migennes  des  années  50.  Un 
rendez‐vous à ne pas manquer pour les amoureux 
du train... 
Gratuit ‐ 03 86 80 03 70 
Patrimoine XXe | Édifice industriel, scientifique et 
technique 
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Laroche Saint‐Cydroine 
Église Romane de Laroche Saint‐Cydroine  
Place Paul Boursin 89400 Laroche‐Saint‐Cydroine 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 17h00 
Ce  monument  comporte  3  absides  dont  une 
voûtée en berceau plein cintre, un transept et une 
nef  à  baies  cintrées  en  bois  et  en  berceau.  Au‐
dessus  du  transept  s'érige  une  tour  octogonale. 
Les chapiteaux du  transept offrent un surprenant 
décor  animalier  et  végétal  :  deux  éléphants  se 
faisant  face, des oiseaux buvant dans une coupe, 
une tête de chat de laquelle sort par la bouche des 
tiges de feuillages, deux oiseaux à tête humaine se 
faisant  face  ; de  leur bouche  sort une main et  ils 
maintiennent  chacun  au  bout  d'une  de  leurs 
pattes une tête d'homme, des atlantes. 
Sur  place  :  Exposition  "l'Esprit  de  Barbizon  ‐ 
Artistes  d'Aujourd'hui"  ‐  une  cinquantaine 
d'œuvres  d'artistes  répertoriés  (Diaz,  Charles 
Jacques,  Jules  et  Victor  Dupré,  Th.  Rousseau...). 
Projection  du  film  "la  forêt  ne  se  décrète  pas". 
Signature du livre "Le printemps des peintres". 
Gratuit 
Monument historique | Édifice religieux 

 

Lichères‐sur‐Yonne 
Château de Faulin  
89660 Lichères‐sur‐Yonne 
http://www.chateau‐faulin.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 
Visite guidée des extérieurs du château de Faulin. 
Situé  au pied d'une  colline boisée,  le  château de 
Faulin est mentionné pour la première fois au XIIIe 
siècle. Il appartient alors aux Ascelin, seigneurs de 
Châtel‐Censoir.  On  le  retrouve  en  1389  en  la 
possession  des  Le  Bourgoing,  famille  nivernaise 
dont  une  branche,  les  Le  Bourgoing  du  Faulin, 
conserve le château durant 3 siècles et fait élever, 
à  la  fin du XVe  siècle,  le manoir actuel. Plusieurs 
membres occupent des  charges  importantes  à  la 
cour des ducs de Nevers. Le manoir est constitué 
du château et de sa basse‐cour entourés par une 
enceinte  rectangulaire  cantonnée  de  3  tours 
circulaires, d'une tour maîtresse (donjon) et d'une 
tour sur plan carré. 

Tarif préférentiel 3€ ‐ gratuit pour les enfants  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée, 
salle d'exposition | Monument historique 

 

Looze 
Église Saint‐Éloi  
place de l'église 89300 Looze 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 16h00 
Église  gothique  avec  avant  porche  construit  en 
partie  avec  les  colonnettes  de  l'ancien  prieuré 
clunisien  de  Joigny.  Intéressantes  peintures 
murales classées du 19e s. 
Gratuit  
Édifice religieux 

 

Lucy‐sur‐Yonne 
Église Notre Dame  
Église Notre‐Dame 89480 Lucy‐sur‐Yonne 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 12h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 12h00 à 18h00 
Découverte  de  l'église  Notre‐Dame.  La 
construction  de  l'église Notre‐Dame  de  Lucy‐sur‐
Yonne  aurait  commencé  à  la  fin  du  XIe  siècle, 
certainement  à  l’emplacement  même  d'un 
monastère féminin plus ancien. La façade avec son 
portail,  la  nef  et  le  chevet  précédé  d'une  travée 
droite  sont  certains  des  vestiges  datant  de  cette 
époque.  Depuis,  l'édifice  a  connu  diverses 
évolutions architecturales. Par exemple,  la nef est 
reprise à partir du XVIIIe siècle, et d'autres travaux 
d'entretien  sont menés au XIXe  siècle,  comme  le 
sol et  le mobilier qui sont  refaits. Un habitant de 
Lucy‐su‐Yonne,  Luc  Simon,  a  effectué  les  vitraux 
de l'église. 
Gratuit  
Monument historique | Première participation | 
Édifice religieux 

 

Mailly‐la‐Ville 

Église Saint‐Adrien  
Place de l'église 89270 Mailly‐la‐Ville 
http://www.maillylaville.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
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La nef de l'église, déclarée vétuste par l'évêché en 
1863,  a  été  démolie  et  reconstruite  en  1875.  Le 
clocher datant du XIVe siècle a été rehaussé de 4 
mètres  au  XIXe  siècle,  et  l'ancien  presbytère 
typique du XVIIIe siècle date de 1777.  
Gratuit   
Édifice religieux 

 

Malay‐le‐Grand 

Barrage de Malay‐le‐Grand  
26 Rue Victor Hugo 89100 Malay le Grand 
http://www.eaudeparis.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Ancien  moulin  et  passe  à  poissons.  La  passe  à 
poissons au barrage de Malay‐le‐Grand rétablit  la 
continuité piscicole sur la rivière Vanne. La passe à 
poissons  créée  par  Eau  de  Paris  lors  de  la 
rénovation  du  barrage  de  l'ancien  moulin  de 
Malay‐le‐Grand  permet  de  rétablir  la  libre 
circulation  des  poissons  et  des  sédiments  sur  la 
rivière Vanne.  Cet  aménagement  représente  une 
des premières passes à poissons du département 
de  l'Yonne. Equipée d'une chambre de visionnage 
et d'un  système de suivi par caméra, elle permet 
de collecter des données piscicoles et d'évaluer sa 
propre efficacité, tout en servant de support à des 
actions d'éducation à  la nature. Dans  la  chambre 
de visionnage, peut‐être aurez‐vous  la  chance de 
voir remonter des truites ce jour‐là ...  
Visites  guidées  assurées par des  agents  d'Eau de 
Paris. Exposition à découvrir.  
Prévoir  une  gourde  d'eau  et  des  chaussures  de 
marche. Pas de talons. 
Pas d'accès à  l’eau potable sur place. Pas de WC. 
Stationnement possible sur place. 
Gratuit 
Ouverture exceptionnelle| Édifice industriel, 
scientifique et technique | Édifice rural 
  
Château de la Houssaye  
Le Château 89100 Malay‐le‐Grand  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 19h00 
Château  féodal  du  XVème  siècle.  Le  château 
comprend un  corps de  logis  entre deux  tours  en 

bel appareil de grès, auquel on accède par un pont 
donnant  par  dessus  les  douves.  Dans  la  cour 
intérieure, au sud est, la chapelle du XVIe siècle et 
au  septentrion  sur  la  courtine  s'élève un  chemin 
de ronde qui relie une tour d'angle et une demie‐
tour.  Grande  cour  d'honneur  avec  le  logis 
seigneurial  et  les  communs.  Les  visites  guidées 
sont proposées à 15h, 16h et 17heures. 
Gratuit 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Michery 

Église Saint‐Laurent de Michery  
Place de la Mairie 89140 Michery 
http://www.michery.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Exposition photo  sur  les charpentes de  l'église et 
vidéo sur  l'histoire de celle‐ci. Photos grand angle 
de  détails  de  la  charpente  du  12ème  siècle  de 
cette église classée Monument Historique. 
Gratuit – 03 86 96 35 05 
Édifice religieux | Monument historique 

 

Migennes 

Office de tourisme de Migennes  
1, place François Mitterrand 89400 Migennes  
http://www.tourisme‐migennes.fr  
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
samedi 16 septembre ‐ 09h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 
Exposition  des  Estampes  de  Timothée  Dobel. 
Timothée  dit  Shan  préfère  créer  plutôt  que  de 
reproduire.  Pour  lui,  la musique,  le  dessin  et  la 
peinture sont des moyens d'expressions beaucoup 
plus  forts  et  explicites  que  les  mots  écrits  ou 
prononcés.  Il  dit  d'ailleurs  de  certains  paysages 
qu'ils  ne  supportent  ni  aucun  mot,  ni  aucune 
description. On les comprend ou on les ressent en 
prenant juste le temps de les observer.  
Gratuit ‐ 03 86 80 03 70 
Circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 12h00 
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Balade  du  patrimoine  de  Migennes  à  Laroche‐
Saint‐Cydroine.  Visite  commentée  du  village  de 
Laroche  et  de  l'Église  romane  de  Saint‐Cydroine. 
Départ à 9h de l'Office de Tourisme de Migennes. 
Gratuit ‐ 03 86 80 03 70 ‐ 
ot.migennes@wanadoo.fr  
 
Cabaret l'Escale  
Place Eugène Laporte 89400 Migennes 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Le cabaret de  l'Escale  : un  temple du music‐hall  ! 
De  1951  à  1989,  l'établissement  accueille  de 
grandes vedettes de  la chanson et du spectacle... 
Comme  Charles  Aznavour,  Jacques  Brel,  Johnny 
Hallyday,  Fernand  Reynaud,  Jean  Ferrat,  Juliette 
Gréco, Sidney Bechet...  
Gratuit  
Première participation | Lieu de spectacles, sports 
et loisirs 
  
Église du Christ Roi  
54, rue Emile Zola 89400 Migennes 
http://www.tourisme‐migennes.fr  
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Visite  de  l'Église  du  Christ‐Roi.  "La  Lourdes"  des 
cheminots  est  construite  en  béton  armé  :  un 
matériau  révolutionnaire  à  l’époque  et  une 
première  en  France.  Sa  flèche, d'une hauteur de 
60 mètres et décorée de marqueterie losangée de 
briques, peut être vue de tous les voyageurs. Due 
à  la  foi et à  l’élan spirituel de son curé  fondateur 
Pierre‐Joseph Magne,  l'église est  inaugurée  le 27 
octobre  1935.  On  peut  y  admirer  une 
monumentale  statue  du  Christ‐Roi,  sculptée  par 
Pierre Vigouroux,  la  rosace due au maître verrier 
auxerrois David, les vitraux de Roger Moreau et un 
tableau allégorique de Falcucci. 
Gratuit ‐ ot.migennes@wanadoo.fr  
Édifice religieux 
  

Noyers 

Musée des Arts Naïfs et Populaires  
25 rue de l'Église, 89310 Noyers 
http://www.noyers‐et‐tourisme.com/  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 18h00 

Atelier modelage et exposition temporaire. Atelier 
modelage  avec  l'artiste  nucérienne  Véronique 
Despinois.  Expositions  temporaires  des  "Falière‐
Pariot" jusqu'au 23 septembre. Gratuit 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Exploration / interprétation du volume autour des 
collections. Modelage  et  travail  de  la  terre  dans 
l'esprit  des  figurines  du musée  des  Arts Naïfs  et 
Populaires.  Cet  atelier,  construit  par  Véronique 
Despinois,  artiste  plasticienne,  autour  des 
collections  du  musée  d'art  naïf  de  Noyers‐sur‐
Serein,  permet  de  découvrir  l'expression  en 
volume  de  figures  simples,  réalistes  ou 
imaginaires. 
Gratuit 
Musée, salle d'exposition | Musée de France 

 

Nuits 

Château de Nuits  
42 rue du Maréchal Leclerc 89390 Nuits 
http://www.chateaudenuits.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Une nouvelle  jeunesse pour  le  château de Nuits, 
construit il y a 5 siècles pour défendre la couronne 
de  France  contre  des  attaques  ennemies.  Le 
château  de Nuits  n'a  pas  cessé  de  s'adapter  aux 
évolutions  qui  se  sont  produites  depuis  sa 
construction.  Le  chemin  de  visite  offre  aux 
visiteurs un voyage à travers  les siècles. Les salles 
rénovées,  fruit  du  travail  de  la  famille  qui  le 
détient  depuis  2  siècles,  témoignent  d'une 
nouvelle  jeunesse,  tout  en  respectant 
l'authenticité  de  chaque  époque.  Une  visite  à 
partager  en  famille,  qui  captive  chaque 
génération.  
Tarif préférentiel 6€ ‐ enfants : 3€ 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique  
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Pacy sur Armançon 

Église Paroissiale Notre Dame de 
l'Assomption  
89160 Pacy sur Armançon 
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 18h00 à 19h30 
«  Nougaro  les  mots  »  :  concert  autour  des 
chansons  de  Claude  Nougaro.  Nicolas  Koskas, 
Trompette Percussions, Louise Leverd, Violoncelle, 
Roxane Roussel, Chant, Damien Sarret, Guitare. 
Gratuit – 06 26 17 33 59 ‐ 
vivicorsimj@hotmail.com  
Édifice religieux 
  
École‐Mairie  
25 Grande Rue ‐ 89160 Pacy‐sur‐Armançon   
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Découverte de l'École de Pacy. Le Patrimoine c'est 
l'École, aussi ! Petite Histoire de l'École de Pacy. 
Gratuit 
Édifice scolaire et éducatif 

 

Parly 
Église Saint‐Sebastien  
89240 Parly 
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 17h00 à 18h00 
Concert à  l’église de Parly. Ensemble  saxophones 
"ebony"  et  ensemble  de  clarinette  "harmonie 
d'Auxerre".  
Gratuit   
Édifice religieux 

 

Pierre‐Perthuis 
Église et castrum  
89450 Pierre‐Perthuis 
http://www.patrimoine‐pierre‐perthuis.org  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Découverte  du  castrum  de  Pierre‐Perthuis. Visite 
commentée  de  l'église  St  Léonard  et  des 
collections  communales.  Le  castrum  de  Pierre‐
Perthuis,  aux  confins  de  la  Bourgogne  et  du 

Nivernais,  a  joué  une  rôle  clé  au  cours  de 
l'histoire.  La  visite  commentée  de  l'église  sera 
l'occasion  d'évoquer  la  singularité  de  Pierre‐
Perthuis, entre Vézelay et Bazoches. Il s'agira aussi 
de  découvrir  une  église,  témoin  des  évolutions 
seigneuriales  :  abside  romane,  reconstruction  au 
XVIIème  siècle,  clocher  du  XIXème.  La  commune 
s'engage  dans  un  programme  de  restauration  et 
de mise en valeur du castrum, en préfiguration de 
l'opération  Grand  Site  du  Vézelien,  décidée  par 
l'Etat. Durée de la visite : 1h. 
Gratuit  
Animation Jeune public, circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
Quiz  perthuisan.  Balade  découverte  à  Pierre‐
Perthuis  avec  questionnaire  pour  les  enfants. 
Après  la visite commentée de  l'église, une balade 
découverte  du  castrum,  jusqu'aux  ponts  sur  la 
Cure,  symboles  du  village,  sera  proposée  aux 
enfants et à leurs parents. Durée : 1h. Prévoir des 
bottes en cas de pluie. 
Gratuit  
Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux | 
Monument historique 

 
Piffonds 
Chateau de Piffonds  
78 rue du château 89330 Piffonds 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h30 à 18h00 
Portes  ouvertes  au  Château  de  Piffonds. 
Découverte du château, visite, exposition. 
Gratuit 
Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Plessis‐Saint‐Jean 
Château parc de Plessis‐Saint‐Jean  
7 place de l'église 89140 Plessis‐Saint‐Jean 
http://www.chateauplessissaintjean.org  
Spectacle / Lecture 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Spectacle  équestre  au  château‐parc.  Carrousel, 
dressage, voltige.  
Tarif habituel 4 € ‐ 2 € enfant ‐ 03 86 66 36 65 
Château, hôtel urbain, palais, manoir  
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Pontigny 
Abbaye de Pontigny  
Avenue de l'Abbaye 89230 Pontigny  
http://www.abbayedepontigny.com  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Venez  découvrir  l'abbaye  de  Pontigny,  deuxième 
fille  de  Cîteaux,  également  la  plus  grande 
abbatiale  cistercienne  d'Europe.  En  visite 
commentée, par les Amis de Pontigny, protecteurs 
du  lieu  depuis  30  ans,  découvrez  son  histoire,  la 
vie en ses murs et son architecture. Visites guidées 
à 14h et 15h30 le dimanche. Durée de la visite : 1h 
15. 
Gratuit ‐ 03 86 47 54 99 ‐ 
accueil@abbayedepontigny.com  
Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin 
|Monument historique 
 

Rogny‐les‐Sept‐Écluses 
Mairie  
Rue Léon Jaupitre 89220 Rogny les 7 écluses 
http://www.rogny‐les‐7‐ecluses.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 
La mairie expose certaines archives et l'atelier 
photographique de Bléneau expose leurs 
photographies du territoire proche.  
Gratuit – 03 86 74 51 78 

 
Accueil touristique de Rogny les Sept 
Ecluses  
2 rue Gaspard de Coligny 89220 Rogny les Sept 
Ecluses  
rogny@tourisme‐coeurdepuisaye.fr  

Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Balade  commentée  pour  découvrir  l'histoire  de 
Rogny.  Une  belle  balade  le  long  du  Loing, 
commentée  par  l'écrivain  Annie‐France  Gaujard, 
pour découvrir l'île, le moulin, et terminer au pied 
du monument historique des sept écluses où vous 
sera dévoilée l'épopée de sa construction.  
Samedi  et  dimanche,  rendez‐vous  à  15h  devant 
l'accueil touristique de Rogny. 
Gratuit‐  

 

Saint‐Agnan 
Espace du Moulin  
25 rue Paul Grappillard, 89340 Saint‐Agnan 
http://www.st‐agnan89.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Peinture,  sculpture  et  artisanat  d'art  à  Saint‐

Agnan. Exposition à l’Espace du moulin. 

Gratuit ‐ st‐agnan.yonne@wanadoo.fr  

Musée, salle d'exposition 

 

Saint‐Aubin‐sur‐Yonne 
Église de Saint‐Aubin‐Sur‐Yonne  
rue de l'église 89300 Saint‐Aubin‐Sur‐Yonne 
Visite commentée / Conférence 

dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h30 

Visite  commentée  par  un  guide‐conférencier  de 
l'église Saint‐Aubin et du cimetière de Saint‐Aubin‐
sur‐Yonne. 
Gratuit  
Édifice religieux 

 

Saint‐Bris‐le‐Vineux 
Église de Saint‐Bris‐le‐Vineux  
Place de l'église 89530 Saint‐Bris‐le‐Vineux 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 16h00 et de 
17h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Église  des  XIIIe‐XVIème  siècles  au  riche mobilier 
religieux  (statuaire,  vitraux,  chaire,  peinture 
murale, retable...). Exceptionnelle peinture murale 
de l'Arbre de Jessé, de 1500. 
Gratuit ‐ 06 69 34 47 24 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 19h00 
Visite libre de l'église Saint‐Bris‐Le‐Vineux. 
Gratuit   
Édifice religieux 
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Saint‐Denis‐lès‐Sens 
Chapelle de Sainte‐Colombe‐les‐Sens  
12 Rue de l'Abbaye 89100 Saint‐Denis 
Visite libre, visite guidée 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Samedi  16  et  dimanche  17  septembre  de  14h  à 
18h  :  visite  libre.  Samedi  16  septembre  à  16h  : 
visite guidée. 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.  Fin 
2013, la propriété de la chapelle a été donnée par 
les Sœurs de Nevers à la commune de Saint‐Denis‐
Les‐Sens.  Une  convention  entre  la  Mairie  et 
l'Association  des  Amis  de  la  Chapelle  de  Sainte 
Colombe  règle  les  modalités  d'usage  de  la 
chapelle. 
Gratuit  
Édifice religieux 

 

Saint‐Florentin 
Église de Saint‐Florentin  
Place de l'Église 89600 Saint‐Florentin 
http://www.saint‐florentin‐tourisme.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Une église inachevée aux remarquables vitraux du 
XVIè  siècle.  Dominant  la  ville,  l'église  Saint‐
Florentin  surprend  par  ses  imposantes 
dimensions, semblables à celles d'une cathédrale. 
Construite par parties dès  le début du XVIe siècle 
sur  les  fondations  de  l'édifice  précédent,  elle 
comporte un ensemble exceptionnel de vitraux du 
XVIe  siècle,  un  jubé  en  pierre  et  une  statuaire 
remarquable.  Guide  du  visiteur  et  panneaux 
explicatifs à disposition.  
Gratuit 
Édifice religieux | Monument historique 

 

Saint‐Julien‐du‐Sault 
Lavoir Saint‐Julien‐du‐Sault  
Rue du Bois Frileux 89330 Saint‐Julien‐du‐Sault 
http://www.stjuliendusault.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Le  lavoir,  situé derrière  le monument  aux morts, 
est  alimenté  par  la  source  qu'a  fait  jaillir  Saint 
Julien,  qui,  vers  304,  en  tentant  d'échapper  aux 
ennemis  qui  le  poursuivaient,  en  sautant  de  la 
crête  de  la  colline  jusque  dans  la  vallée  où  se 
trouve  aujourd'hui  la  ville,  fit  jaillir  une  source  à 
cet endroit. Une croix commémore l'évènement. 
Gratuit  
Édifice rural 

 
Chapelle du Château de Vauguillain  
Route de la Chapelle 89330 Saint‐Julien‐du‐Sault 
http://www.stjuliendusault.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Place  forte  Gallo‐romaine.  Forteresse  des 
Archevêques de Sens, construite au XIIè Siècle par 
l'Archeêque  Guillaume  de  Champagne.  Elle 
comprenait  un  château  fort  et  sa  chapelle. 
Aujourd'hui, seule la chapelle subsiste. L'ensemble 
domine  le  bourg  de  Saint  Julien  et  la  vallée  de 
l'Yonne. 
Gratuit  
Édifice religieux | Édifice militaire, enceinte 
urbaine 

 
Musée du patrimoine culturel  
10 rue de l'Hôtel‐Dieu 89330 Saint Julien du Sault  
http://www.stjuliendusault.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Une  vaste  demeure  du  XVIè  siècle  abrite  et  fait 
revivre  les  témoignages du passé, objets de  tous 
les  jours,  souvenirs  touchants,  collection  léguée 
par  son  fondateur, Philippe Makedonsky. 8  salles 
représentent  de  façon  vivante  des  collections 
d'outils et d'objets qui évoquent le savoir‐faire, les 
métiers  et  la  vie  domestique  d'antan, 
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charpentiers,  tonneliers,  sabotiers,  la 
reconstitution  minutieuse  d'une  forge  du  XIXè 
siècle,  une  cave  de  vigneron  ainsi  qu'une 
habitation  paysanne.  Une  salle  est  dédiée  aux 
expositions  temporaires.  Cette  année  elle  est 
consacrée  tout  particulièrement  à  la  visite  de  la 
ville  à  travers  de  nombreuses  photos  de  cartes 
postales des années 1900 de Saint Julien du Sault.  
Visite  libre  de  l’exposition  temporaires  et  des 
collections permanentes. 
Gratuit ‐ 03 86 63 22 95 ‐ 06 71 70 82 16 
Musée, salle d'exposition 
  
Ancienne collégiale Saint‐Pierre  
Place du général Leclerc 89330 Saint‐Julien‐du‐Sault  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Visite de  la Collégiale  Saint‐Pierre de  Saint  Julien 
du  Sault.  Imposante  Collégiale  qui  présente  des 
verrières  du  XIIIè  et  XVIè  siècles  d'une  grande 
richesse.  Son  orgue Renaissance  (1568)  restauré, 
est à découvrir. 
Gratuit 
Édifice religieux | Monument historique 

 

Saint‐Léger‐Vauban 
Musée Vauban  
4 place Vauban 89630 Saint‐Léger‐Vauban  
http://www.vaubanecomusee.org  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite libre du Musée. Profitez de la tarification à 1 
€  à l’occasion  des  Journées  européennes  du 
Patrimoine ! 
Tarif préférentiel 1 €, gratuit pour les ‐18 ans  
Musée, salle d'exposition 
  

Saint‐Martin‐d'Ordon 

Village de Saint Martin d'Ordon  
place de l'église 89330 Saint Martin d'Ordon  
https://www.joigny‐tourisme.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 20h30 à 22h30 
Visite nocturne animée du village et de  l'église de 
Saint Martin  d'Ordon.  Visite  commentée  par  un 

guide  conférencier  et  animée  avec musiciens  de 
Saint‐Martin‐d'Ordon.  Rendez‐vous  place  de 
l'église. 
Gratuit 
Première participation | Édifice religieux | Édifice 
commémoratif 
 

Saint‐Père 
Site archéologique des Fontaines Salées  
Route de Pierre Perthuis  89450 Saint‐Père 
http://www.saint‐pere.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 
Centre d'accueil et de découvertes archéologiques 
des  Fontaines  Salées.  Visites  libres  et  visites 
commentées  (le  samedi  à  16h  et  le  dimanche  à 
11h et 15h). 
Inauguration du site le samedi à 10h30. 
Tarif unique 2.60 € ‐ gratuit jusqu'à 6 ans  
Site archéologique | Monument historique 

 

Saint‐Sauveur‐en‐Puisaye 
Château de Saint‐Sauveur‐en‐Puisaye  
89520 Saint‐Sauveur‐en‐Puisaye 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
"La  santé  en  Puisaye‐Forterre  du Moyen‐âge  au 
20ème  siècle",  exposition  rétrospective  sur  la 
santé  à travers  les  âges.  L'exposition  retrace 
à partir du 17ème siècle, les méthodes et remèdes 
utilisés par l'homme pour se soigner, faire face aux 
maladies,  aux  épidémies,  l'évolution  de  la 
médecine,  la pharmacopée,  l'hygiène,  les  lieux de 
soins  en  Puisaye,  les  guérisseurs,  les  plantes 
médicinales,  les  croyances  ancestrales,  les 
témoignages  des  anciens  du  19ème  et  20ème 
siècles.  
Exposition  présentée  à  la  salle  des  roches  située 
au  pied  de  la  tour  sarrasine,  derrière  le  château 
musée. 
L'exposition se prolongera du lundi 18 au vendredi 
22 septembre, de 14h à 17h. 



 

Page | 227  
 

Gratuit ‐ elianelebaron7@orange.fr  
Espace naturel, parc, jardin | Musée, salle 
d'exposition 
 

Domaine Les Sapins  
89520 St Sauveur en Puisaye  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Atelier  découverte  de  la  peinture  à l’ocre.  À 
l'occasion  des  Journées  du  patrimoine,  le 
propriétaire du  site  souhaite  expliquer  la  recette 
ancestrale  de  cette  peinture,  montrer  son  côté 
écologique, ludique, économique, faire un essai et 
propose  aux  visiteurs  de  repartir  avec  de  la 
peinture  préparée  devant  eux  (prévoir  des 
bouteilles). Samedi et dimanche entre 14h et 18h, 
avec possibilité d'apporter son panier pique‐nique. 
Gratuit – 03 86 45 50 07 ‐ 
brangeon_bonnard@hotmail.com  
Première participation | Château, hôtel urbain, 
palais, manoir 
  
Musée Colette  
Le Château 89520 Saint‐Sauveur‐en‐Puisaye  
http://www.musee‐colette.com  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 et de 
16h00 à 17h00 
Colette  des  deux  côtés  du miroir.  Visite  guidée‐
conférence  des  collections  du  musée  et  de 
l'exposition "Colette des deux côtés du miroir" par 
Samia Bordji, commissaire de l'exposition. 
Tarif préférentiel  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée de 
France | Musée, salle d'exposition 

 

Sauvigny‐le‐Bois 
Château de Montjalin  
Hameau de Montjalin 89200 Sauvigny‐le‐Bois  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00, de 15h00 
à 16h00 et de 17h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00, de 
15h00 à 16h00 et de 17h00 à 18h00 
Visite du château de Montjalin. Visite commentée 
par  le  propriétaire  à  11h,  15h  et  17h  samedi  et 
dimanche. Durée de la visite : 1h. 

Tarif préférentiel 10 € ‐ 
chateaudemontjalin@gmail.com  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique 

 

Seignelay 
Église Saint‐Martial  
Rue de l'Église 89250 Seignelay 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00 
Visite commentée de  l'église Saint‐Martial. Visite, 
présentation de l'orgue et interprétation musicale.  
Gratuit   
Édifice religieux | Monument historique 

 

Sens 
Cathédrale Saint‐Etienne de Sens  
Place de la République 89100 Sens  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 18h00 
Visite libre samedi de 8h à 18h et dimanche de 8h 
à 10h et de 13h à 18h.  
Samedi de 10h à 12h  : visite guidée. De 20h30 à 
22h : visite nocturne par B. Brousse.  
Dimanche  de  14h  à  16h  :  visite  guidée;  à  16h  : 
visite  thématique  par  Culture  et  Foi  «  La 
cathédrale  :  livre de pierre,  livre de  foi »;  à 17h, 
visite de l’orgue par Alain Jeanmaire, organiste.  
Gratuit  
Édifice religieux | Monument historique 
  
Parc du Moulin à Tan  
28 Chemin de Babie 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à  20h30 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à  20h30 
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  enfants 
ainsi  que  d'un  site  d'observation  faunistique.  La 
rivière de la Vanne y serpente allègrement pour le 
plaisir des visiteurs. 
Visite  libre au Parc du Moulin à Tan et ses serres 
tropicales. Le parc du Moulin à Tan peut se visiter 
de 8h à 20h30 et les serres de collections de 14h à 
17h30. 
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Gratuit  
Espace naturel, parc, jardin | Jardin remarquable 
  
Maison Jean Cousin  
3 rue Jossey 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h00 
Visite libre de l'extérieur de la maison. La maison « 
Jean  Cousin  »  à pans  de  bois  sculptés  a  été 
construite par l'échevin de la Ville, Jehan Arthault, 
au XVIe siècle. Les deux étages sont reliés par un 
escalier à vis extérieur, visible de la rue Jossey. 
Gratuit  
 
Square Jean Cousin  
Cours Tarbé 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h00 
Situé  à  l’emplacement  des  anciens  fossés  de  la 
ville, le square Jean cousin a su devenir, depuis sa 
création au XIXe siècle jusqu'à nos jours, un lieu de 
vie et d'échanges pour les Sénonais. 
Gratuit  
Espace naturel, parc, jardin 
  
Jardin de l’orangerie de l'archevêché  
135 rue des Déportés de la Résistance 89100 Sens 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 18h00 
Visite  libre du  Jardin. Le  Jardin de  l'Orangerie est 
une dépendance du Palais des Archevêques; 3608 
plantes à massifs pour 164 taxons sont présentées 
dans ce  jardin. Le Palais  forme un demi‐rectangle 
accolé  au  flanc  sud  de  la  Cathédrale.  Le  jardin 
constitue  donc  un  élément  majeur  de  notre 
patrimoine naturel. 
Gratuit  
Espace naturel, parc, jardin  
 

Maison d'Abraham  
Rue Jean Cousin ‐ rue de la République 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 08h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 08h00 à 19h00 
Maison  à colombage  du  XVIe  siècle  construite 
pour  Nicolas  Mégissier,  appelée  aussi  «  Maison 
des quatre vents ». Un arbre de  Jessé est sculpté 

sur le poteau cornier et représente la Vierge et les 
huit rois d'Israël. 
Gratuit  
Monument historique 
  
Médiathèque Jean‐Christophe Rufin  
7 rue René Binet 89100 Sens  
http://www.bibliotheques‐sens.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 
14h30 à 15h30 
Visites  libres  ou  guidées.  Samedi,  2  visites 
commentées  thématiques à 10h et 14h30  : visite 
des magasins  et  présentation  d'un manuscrit  et 
d'un incunable  
De  10h  à  17h  :  «  Du  coche  d'eau  au  TGV  »  ‐ 
L'évolution  des  transports  dans  l'Yonne  du  XVIIe 
au  XXe  siècle,  exposition  organisée  par  les 
Archives  départementales  de  l'Yonne,  complétée 
par  des  documents  des  fonds  des  archives 
municipales de Sens. Du 16/09 au 14/10/2017. 
Visite  libre de  l'exposition  le samedi de 10 h à 16 
h. 
Gratuit – sur inscription ‐ 03.86.83.72.80 ‐ 
mediatheque@mairie‐sens.fr  
Lieu de spectacles, sports et loisirs | Musée, salle 
d'exposition 
  
Archives municipales de Sens  
Hôtel de Ville ‐ 100 rue de la République 89100 Sens  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h30 
Le service des archives municipales conserve pour 
leur  intérêt  historique  des  documents  originaux 
produits  par  l'administration  municipale  depuis 
1225.  L'un  des  plus  intéressants  est  une  charte 
enluminée de Louis XII de 1510. 
Visite  des magasins  des  Archives municipales  de 
Sens  samedi  16  septembre  à  10h,  10h30,  11h. 
Visite des réserves et présentation de documents 
patrimoniaux par Elisabeth Raimbault  (groupe de 
10 personnes). 
Gratuit ‐ e.raimbault@grand‐senonais.fr  
Archives 
  
Temple de l'église protestante unie de Sens  
22 rue Pasteur 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
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Circuit 
samedi 16 septembre à 14h30, Place de la 
République  
Église protestante unie de Sens et environs. Circuit 
découverte  de  l'histoire  du  protestantisme  avec 
départ  à 14h30 place de  la République devant  la 
Cathédrale,  arrivée  à  16h  au  Temple,  22  rue 
Pasteur.  
Ouverture  du  temple  protestant  à la  visite  le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Gratuit  
Édifice religieux 
  
Musées de Sens ‐ Trésor de la cathédrale  
135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens  
http://www.ville‐sens.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 17h00 
Visite  libre et visites thématiques guidées Musées 
de Sens / Trésor de la Cathédrale (Passage Moïse, 
rue des Déportés et de  la Résistance)  : samedi et 
dimanche de 10h à 18h.  
Pour les enfants : dessine l'objet du Musée que tu 
préfères, une surprise t'attend à l’accueil. 
Braderie de catalogues, ouvrages et moulages. 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
:  visite  libre,  entrée  gratuite  aux  expositions 
Kimura  à l’Orangerie  et  Jean  Gaudaire  Thor  au 
Palais synodal. 
Samedi  de  14h  à  17h  :  visite  guidée  de  la  salle 
Marrey  et  la  salle  des  Peintures  par  Stéphane 
Barbillon. 
Samedi à 16h : visite guidée du Trésor par Bernard 
Brousse, président de l'OTSI. 
Samedi  à  17h,  salle  du  Jubé  :  Nouvelle  page 
Interaction  des  Arts  par  Aderamus  avec  un 
moment « Voix et Guitare » : Jean‐Louis Raymond 
(basse)  et  Michel  Verdan  (guitare)  interprètent 
des  chansons  et  airs  italiens  des  XVIIe  et  XVIIIe 
siècles de Battista Benoncini, Glück, et Pergolèse. 
Dimanche de 14h à 17h  : visite guidée des  salles 
gallo‐romaines  et  du  Trésor  par  Stéphane 
Barbillon. 
Dimanche à 17h, au Palais synodal  : « Finissage » 
de  l'exposition  Jean Gaudaire‐Thor.  Les  bords du 
temps, en présence de l'artiste. 
Gratuit  
Musée, salle d'exposition | Monument historique 
| Espace naturel, parc, jardin 

Hôtel de Ville de Sens  
100 rue de la République 89100 Sens  
http://www.ville‐sens.fr  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h30 
Cet  édifice  est  inauguré  en  1904  par  Lucien 
Cornet, maire de Sens. Le campanile couronné de 
la  statue  d'un  Gaulois,  dit  Brennus,  chef  des 
Sénons  et  figure  emblématique de  la Ville,  a  fait 
l'objet  d'une  restauration  cette  année. 
D'inspiration  Renaissance,  il  est  l'un  des  plus 
beaux bâtiments de la ville. 
Visite  guidée  et  commentée  par  Jacques Gyssels 
samedi à 10h30 et 11h30. 
Gratuit  
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Patrimoine XXe 
| Monument historique 
  
Marché couvert  
Place de la République, 89100 Sens  
http://ville‐sens.fr/  
Visite commentée / Conférence, Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h00 
dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h00 
Exposition  samedi  et  dimanche  à  11h  :  visite 
commentée  de  l'exposition  "Rodin,  une  histoire 
photographique" par Emmanuel Berry. 
Sur  les murs du marché couvert, cette exposition, 
présentée du 16 septembre au 15 décembre 2017 
et  conçue  en  partenariat  avec  le musée  Rodin  à 
Paris,  retrace  en  une  cinquantaine  de  panneaux 
ponctués  de  textes,  le  parcours  du  maître  au 
travers de reproductions de documents originaux. 
Elle  fait  écho  à  deux  sculptures  majeures  des 
Musées de Sens : "L'âge d'airain" et "L'Homme au 
nez cassé". 
Gratuit 
 
Hôtel de Vaudricourt  
4 rue Abelard 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 19h00 
dimanche 17 septembre ‐ 13h00 à 19h00 
Samedi  et  dimanche  de  13h  à  19h  :  visite  libre. 
Façade  et  cour  d'un  hôtel  particulier  du  XVIIe 
siècle.  La  visite  concerne  la  partie  classée  du 
bâtiment, à savoir, le portail d'entrée, la cour avec 
son puits,  les  façades et  toitures de  l'hôtel. Seule 
la  cour  avant  de  la  demeure  est  accessible  au 
public. 
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Gratuit  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 
  
Basilique Saint‐Savinien  
137 bis rue Alsace‐Lorraine 89100 Sens  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite  libre de 14h à 18h  samedi et dimanche. La 
basilique romane de Saint‐Savinien, édifiée au XIe 
siècle, est le plus ancien édifice religieux conservé 
à Sens. Elle faisait à l’origine partie du domaine de 
l'abbaye  Saint‐Pierre‐le‐Vif,  fondée  au  VIe  siècle 
par  Théodechilde,  petite  fille  de  Clovis,  et  fut 
détruite à la Révolution.  
Gratuit 
Édifice religieux 
  
Église Saint‐Savinien le Jeune  
71 rue d'Alsace‐Lorraine 89100 Sens 
Visite libre, visite guidée 

samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

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. 
Samedi et dimanche  : visite  libre de 14h à 18h et 
visite  guidée  à  15h  et  17h  par  Mike  Baray, 
président  de  l'association  de  sauvegarde  des 
églises du Sénonais. 
Gratuit 
Édifice religieux 
  
Centre de recherche et d'étude du 
patrimoine de Sens  
8 rue Rigault 89100 Sens  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h45 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h45 
Découverte  du  CEREP  (Centre  de  recherche  et 
d'étude  du  patrimoine).  Visites  du  cabinet  de 
curiosités,  par  groupe  de  15  personnes,  départ 
toutes les 45 minutes, réservation sur place le jour 
même  (dernier  départ  :  17h).  Visites  de  la 
bibliothèque‐documentation et de ses réserves.  

Exposition  «  L'Yonne  en  carte  :  géographie  et 
représentation du territoire aux XIXe et XXe siècles 
»  :  représentations  et  descriptions  du 
département  de  l'Yonne  pour  petits  et  grands  : 
cartes, voyages, guides, itinéraires...  
Gratuit  
Musée, salle d'exposition 
  
Centre technique municipal  
109 Rue Victor Guichard, 89100 Sens  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h30 
Visite  du  CTM  (Centre  technique  mutualisé)  de 
Sens. Samedi et dimanche de 14h à 17h30.  
Hangar  10  :  visites  de  la  réserve  des  collections 
lapidaires des Musées, par Monique de Cargouët, 
chargée  de  la  conservation  du  mobilier 
archéologique  et  Manuela  Henry,  chargée  de 
mission. 
Hangar  5  :  visites  de  la  réserve  de  l'Atelier  de 
moulage  des  Musées,  par  Jean‐Michel  Velo  et 
Elodie Therial.  
Gratuit  

 
Église Saint‐Pierre‐le‐Rond  
Rue Emile Peynot 89100 Sens  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 17h00 
Datée du XIIIe au XVIe siècle, hormis la Cathédrale, 
c'est  la  seule  église  intramuros  qui  n'a  pas  été 
démolie  à la  Révolution.  Fermée  depuis  52  ans, 
elle  est  classée  Monuments  historiques  depuis 
1965. 
Samedi et dimanche  : visite commentée de  la nef 
de  14h30  à  17h,  par  groupe  de  10  personnes, 
départ toutes les 30 minutes, réservation sur place 
le jour même. 
Gratuit 
Édifice religieux | Monument historique 
  
Chapelle Vermiglio  
36, rue des dames Vermiglio 89100 Sens  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Visite  guidée  samedi  et dimanche  à 15h.  Jérôme 
Jacquiere  et  Céline  Homs‐Domingo  vous 
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présenteront  l'histoire  des  Dames  Vermiglio  et 
vous feront visiter la chapelle. 
Gratuit   
Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux 
  
Hôtel Fournier d'Yauville  
6 rue Abelard 89100 Sens 
Visite libre 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Visite  le  dimanche  après‐midi  de  14h  à  18h  des 
deux cours intérieures.  
Façade XVIème siècle à pan de bois  ; XVIIIème et 
XIXème  siècles.  Édifié  en  1741  et  classé 
monument  historique.  Ancienne  demeure  des 
Grands Veneurs Royaux, de deux maires de Sens 
et de l'institution Sainte Paule. 
Gratuit  
Château, hôtel urbain, palais, manoir 

 

Sépeaux 
Église Saint‐Martin‐et‐Saint‐Marc de 
Sépeaux  
Place de l'église 89116 Sépeaux 
https://www.joigny‐tourisme.com  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
"Jacques Tenon, un enfant de Sépeaux : chirurgien 
anatomiste  (1724‐1816)",  exposition  consacrée 
à Jacques Tenon, qui a donné son nom à un grand 
hôpital  parisien.  L'exposition  retrace  l'enfance  et 
la brillante carrière de Jacques Tenon qui a été un 
des plus grands chirurgiens du 18e siècle et qui a 
fait  des  études  poussées  sur  l'amélioration  du 
système  hospitalier  en  France  avec  voyage 
d'observation en Angleterre. Cette exposition est 
organisée par  l'Association Patrimoine et Partage 
de  Sépeaux‐Saint‐Romain  et  elle  a  lieu  dans 
l'église Saint‐Martin‐et‐Saint‐Marc de Sépeaux.  
Gratuit 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 

Visite  libre  ou  commentée  par  les  membres  de 
l'association  « Patrimoine  et  Partage  de  l'église 
Saint‐Martin‐et‐Saint‐ Marc ».  
Gratuit  
Monument historique | Première participation | 
Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux 

 

Sougerès‐en‐Puisaye 
Salle des Fêtes de Sougerès‐en‐Puisaye  
Grande Rue 89520 Sougerès‐en‐Puisaye 
http://www.sougeresenpuisaye.e‐monsite.com  
Animation Jeune public 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00 
Atelier  "si  j'étais  pompier".  Animation  jeune 
public.  Diverses  questions  en  rapport  avec  le 
métier de pompier. 
Gratuit   
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00 
Exposition  "Au  feu  !".  Histoire  des  pompiers. 
L'exposition  invite  à  découvrir  l'univers  des 
pompiers et  ses évolutions qui ont nécessité une 
force d'adaptation, tout en observant la rigueur, la 
discipline  et  le  dévouement  qui  caractérisent  ce 
corps  exceptionnel,  profession  mythique,  au 
service  de  la  protection  des  personnes  et  des 
biens.  
Gratuit ‐ 06 89 55 14 04 
Musée, salle d'exposition 

 

Stigny 
Parvis de l'église de Stigny  
Grande rue 89160 Stigny  
Visite commentée, circuit 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 
Parcours  découverte  historique  de  Stigny. 
Présentation  générale  du  village  depuis  ses 
origines.  2  heures  de  promenade  commentée 
dans  la  cité.  Une  projection  de  différents  plans 
(1738,  1789,  1811,  1812)  et  vues  du  village 
donnera  une  présentation  générale  du  site. 
Ensuite,  lors du parcours dans  les rues, différents 
points  seront  commentés  :  sa  fondation, 
l'hydrographie,  les  seigneurs  connus,  quelques 
faits  de  guerre,  les  fortifications  et  grandes 
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modifications  des  rues,  les  écoles,  quelques 
affaires  criminelles,  les  moulins;  quelques 
artisanats et petites  industries... Rendez‐vous  sur 
le parvis de l'église, Grande Rue. 
Gratuit 
 

Thury 
La forge du charron  
Le Bourg 89520 Thury  
http://thury.89.free.fr  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Locomobile  à  vapeur  présentée  à  Thury. Modèle 
réduit  en  état  de  marche  et  qui  actionne  une 
batteuse. 
Gratuit   
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Forge  en  état  de  fonctionnement  animée  par  le 
forgeron  qui  travaille  devant  le  public  et 
commente  en  direct.  L'atelier  du  charron  est 
entièrement conservé et chaque objet et outil est 
expliqué.  
Gratuit – 06 89 30 69 46 
Édifice industriel, scientifique et technique 
  
Fief du colombier  
Route de la garenne 89520 Thury  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Demeure privée du 18ème siècle. La visite de cette 
demeure privée du 18ème  siècle est  assurée par 
les  propriétaires  expliquant  l'histoire  de  cette 
maison,  une  des  plus  anciennes  du  village  et 
possédant colombier et pigeonnier. 
Gratuit ‐ 06 89 30 69 46 
Ouverture exceptionnelle | Édifice rural 
  
Bibliothèque de Thury  
Rue du Roichat 89520 Thury  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Bibliothèque municipale  riche  d'un  fonds  de  900 
livres anciens. 

Gratuit ‐ 06 89 30 69 46 
Édifice scolaire et éducatif | Ouverture 
exceptionnelle 
  
Lavoir Saint Julien  
Rue de la fontaine St Julien 89520 Thury  
http://thury89.fr  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Lavoir du 19ème siècle animé par des  lavandières 
costumées et lavant le linge.  
Gratuit ‐ 06 89 30 69 46 
Édifice rural | Ouverture exceptionnelle 
  
Four de Thury  
rue de la Grebaude 89520 Thury  
http://www.festivielle.fr  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Devant  le public,  le  four  à bois est en  chauffe et 
des  paysannes  costumées  cuisent  le  pain  beurré 
qui est proposé au public. 
Gratuit ‐ 06 89 30 69 46 
Édifice rural 
  
Pressoir  
Rue de la porte d'Auxerre 89520 Thury  
http://thury.89.free  
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Un pressoir du 19ème siècle. Pressoir conservé en 
l'état et qui  servait pour  les  raisins,  les pommes, 
les noix, le vin, le cidre, l'huile fabriqués sur place. 
Commentaires en direct.  
Gratuit ‐ 06 89 30 69 46  
Édifice rural  
  
Carrières de bois de Thury  
Route de Sougères 89520 Thury  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Carrières  de  pierre  accessibles  à  la  visite  guidée. 
Situées à 1,5 km du village,  les carrières de pierre 
ont été exploitées de 1850 à 1940, l'une d'elles est 
accessible  à  la  visite, un  guide explique  le  travail 
des  carriers. Rendez‐vous devant  la mairie  à 14h 
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et  16  h  :  déplacement  en  voiture  individuelle  et 
covoiturage. 
Gratuit  
Édifice industriel, scientifique et technique | 
Ouverture exceptionnelle 
 

Mairie de Thury  
Place de l'église 89520 Thury  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Cadastre  de  Napoléon.  Exposition  du  cadastre 
datant  de  1814  entièrement  restauré  et  installé 
pour une vision totale aisée. 
Gratuit   
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 
 
Église Saint‐Julien de Thury et son trésor  
Le Bourg, 89520 Thury  
http://www.thury.89.free.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Église des 15ème et 16ème siècles avec un portail 
remarquable, une tour accessible pour  la montée 
et  vue  panoramique;  un  trésor  d'art  sacré  y  est 
installé ainsi qu'une collection archéologique. 
Gratuit   
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
Visite  commentée  de  l'église  Saint  Julien  classée 
monument historique. Un guide assure une visite 
commentée de  l'église et de son trésor à 15h. Un 
trésor d'art sacré est visible dans  la tour. Montée 
à la tour et vue panoramique. 
Gratuit   
Édifice religieux | Monument historique 

 

Tonnerre 
Hôtel‐Dieu Notre‐Dame des Fontenilles  
Place Marguerite de Bourgogne‐Franche‐Comté 
89700 Tonnerre  
http://www.tonnerrois.fr  
Visite libre 
vendredi 15 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 

1292‐1295  :  trois  années  ont  suffi,  grâce  à la 
générosité  de  Marguerite  de  Bourgogne,  belle‐
sœur  du  roi  St‐Louis,  pour  construire  ce 
gigantesque  édifice  inspiré  de  l'architecture 
italienne. Les dimensions sont grandioses. La salle 
de  malades  accueillait  une  quarantaine  de 
malades.  Prestigieuse  empreinte  du  passé, 
l'édifice  abonde  de  trésors  légués. On  remarque 
d'ailleurs  la méridienne,  la mise  au  tombeau  du 
XVe,  le  tombeau de Marguerite de Bourgogne et 
le mausolée de Louvois. 
Tarif préférentiel : 3€, gratuit ‐ 18 ans ‐ 
contact@tonnerrois.fr  
Édifice religieux | Édifice hospitalier | Musée, salle 
d'exposition | Monument historique 
  
Musée hospitalier (Hôtel‐Dieu Notre‐Dame 
des Fontenilles) 
Place Marguerite de Bourgogne‐Franche‐Comté 
89700 Tonnerre  
http://www.tonnerrois.fr  
Visite libre 
vendredi 15 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Musée hospitalier dans  l'Hôtel‐Dieu de Tonnerre. 
Le  musée,  sur  deux  étages,  retrace  la  vie 
hospitalière du XIIIème AU XXème siècle. Cuisines 
de l'hôpital, salles art religieux, bloc opératoire de 
1950, chambre de 1850... 
Tarif combiné avec l'Hôtel‐Dieu 3€, gratuit moins 
de 18 ans ‐ contact@tonnerrois.fr  
Édifice hospitalier | Musée, salle d'exposition | 
Monument historique 

 

Toucy 
Église Saint‐Pierre de Toucy  
Place de l'Église 89130 Toucy  
http://www.tourisme‐coeurdepuisaye.fr  
Visite commentée, visite libre  
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h30 à 18h00 
L'église  Saint‐Pierre,  une  véritable  forteresse  de 
grès  !  Découvrez  l’histoire de  cette  surprenante 
église à Toucy, adossée aux fortifications de la ville 
et  protégée  par  la  tour  aux  Evêques  et  la  tour 
Saint‐Michel.  L'église  de  Toucy  se  dresse 
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à l’extrémité nord du promontoire qui domine  la 
ville. Une chapelle du XIIème  siècle,  "La Chapelle 
des  Seigneurs",  fut  tout  ce  qui  resta  des 
destructions  de  la  guerre  de  100  ans.  C'est  au 
XVIème  siècle  que  l'église  fut  reconstruite  en 
s'appuyant  sur  les  anciennes  fortifications 
seigneuriales.  Une  visite  vous  fera  découvrir, 
à l’extérieur, ses tours défensives, l'arc gracieux de 
ses  arcs boutants,  les  sculptures de  son mur  sud 
et,  à l’intérieur,  outre  la  majesté  de  ses 
proportions et la richesse de son architecture, ses 
splendides  vitraux  datant  de  la  fin  du  XIXème 
siècle. 
Gratuit ‐ 03 86 44 15 66 
Édifice religieux 
  
Château de la Motte‐Miton  
1 ruelle du château 89130 Toucy  
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 07h30 à 08h30 et de 
15h00 à 18h00 
Ouverture exceptionnelle du château. Découverte 
commentée du château depuis  les restes de celui 
construit en 1523 à celui définitif rebâtit en 1751. 
Le château du Mitton ou de la "Motte‐Mitton" du 
XVIIIe  siècle  dispose  d'un  corps  de  logis  de  40 
mètres  de  long  avec  des  courtes  ailes  en  retour 
d'équerre  et  deux  tours  sur  la  façade  arrière.  Le 
colombier est toujours visible. On distingue encore 
les  assises  du  XVIe  siècle.  Le  château  appartient 
aujourd'hui  à plusieurs  propriétaires.  Une  partie 
de  l'édifice  est  ouverte  exceptionnellement 
pendant  les  journées  du  patrimoine  avec  une 
visite  du  parc.  Visites  à 7h30,  15h  et  16h30. 
Groupe de 30 personnes maximum par visite. 
Gratuit ‐ sur inscription obligatoire ‐  
03 86 44 15 66 
Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, 
palais, manoir | Monument historique 

 

Treigny 
Association de potiers créateurs de Puisaye  
Le Couvent 4/8 rue du Couvent 89520 Treigny 
http://www.lecouventdetreigny.com  
Exposition 
vendredi 15 septembre ‐ 14h00 à 18h00  
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 18h00 

Exposition  "Vives  les  couleurs".  Les  céramiques, 
les  sculptures...  seront  vives,  colorées,  en 
profusion,  en  monochrome.  Cette  exposition 
mettra en  avant  le  travail de 8  invités proposant 
une large palette de couleurs côtoyant les œuvres 
des céramistes de l'association : Cécile Constantin, 
Cécilia  De  Bastiani,  Philippe  Buraud,  Thierry 
Dupuy‐Joly,  Sylvie  et  Jean‐Luc  Jourdain, 
Labbrigitte,  Pham‐Anne  Nanouk,  Fabienne 
Withofs,  Isabelle  Daucourt,  Paul  Devevey, 
Catherine Le Baron, Vincent Lallier.  
3ème prix du public : Les visiteurs sélectionneront 
parmi  les  8  invités  de  l'exposition  «  Vives  les 
couleurs » le talent de leur choix. Le gagnant sera 
récompensé  par  un  cadeau  de  l'APCP  (stand  et 
repas gratuit au Festival de céramique 2018) et de 
ses partenaires. 
En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition 
permanente  des  céramistes  de  l'association 
installée  au  rez‐de‐chaussée  du  Couvent  : Nicole 
Crestou,  Isabelle  Daucourt,  Isabelle  Debruyère, 
Paul  Devevey, Jean‐Michel  Doix,  Charles‐Henri 
Guiéba, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Daniel 
Raimboux,  Marie‐Lucie  Trinquand,  Jean‐Michel 
Vicente.  
Gratuit ‐ 03 86 74 75 38 ‐ 
lecouventdetreigny89@orange.fr 
Atelier / Démonstration / Savoir‐faire 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 15h00 à 17h00 
À  l'occasion  des  Journées  européennes  du 

Patrimoine,  le  Couvent  de  Treigny  proposera  un 

atelier  familial  de  découverte  de  la  terre,  ouvert 

à tous gratuitement afin de découvrir le modelage 

en terre. Possibilité de cuisson : 2€ la petite pièce 

cuite  en  électrique  à  1300°.  Nombre  de  place 

limité à 15 personnes. 

Gratuit ‐ 03 86 74 75 38 ‐ 

lecouventdetreigny89@orange.fr  

Musée, salle d'exposition 

 
Château de Ratilly  
89520 Treigny  
http://www.chateauderatilly.fr  
Visite libre, visite commentée 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
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Découverte  du  Château  de  Ratilly,  joyau  de  la 
Puisaye.  Visite  libre  ou  commentée  du  château 
fort,  atelier  artisanal  de  poterie,  exposition  d'art 
contemporain. 
Château du XIIIe siècle de type Philippin construit 
sur  forteresse  médiévale  du  XIe  siècle.  4  tours 
d'angle et 2 défendant le pont‐levis. Modifications 
à  la  Renaissance  :  pigeonnier,  cheminées, 
lanterneau... À  l'intérieur, cour carrée familière et 
charmante. Ratilly  a  vu défiler  la Guerre de Cent 
ans, puis  abrita  les Huguenots  et  les  Jansénistes. 
La Grande Mademoiselle y séjourna. Depuis 1951, 
Centre  d'art  vivant  avec  atelier  artisanal  de 
poterie,  collections  de  grès  traditionnels  de 
Puisaye, expositions, concerts, stages artistiques... 
Visite  du  château  (pigeonnier,  salle  des  Gardes, 
ateliers)  et  des  expositions  :  Anne  Tastemain, 
peintures;   poterie, grès traditionnels de Puisaye. 
Une  visite  guidée  est  organisée  à  15h30  ces  2 
jours,  sans  supplément.  Histoire,  architecture  et 
explication  de  toutes  les  étapes  d'un  métier 
traditionnel de la Puisaye : le métier de potier. 
Tarif préférentiel 3€ ‐ gratuit pour les moins de 
18 ans et les Amis de Ratilly 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée, 
salle d'exposition | Monument historique 

 

Turny 
École de la Brumance  
13, Grande rue 89570 Turny 
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 18h00 
Inauguration  d'une  école  permettant  la  pratique 
d'une pédagogie actuelle dans son cadre rural. La 
commune de Turny  a  voulu  repenser  l'intégralité 
de  son  offre  aux  habitants  par  la  création  d'une 
nouvelle  école  et  de  ses  services  annexes 
(restaurant  scolaire,  activités  périscolaires),  par 
l'accessibilité à la Mairie, à la poste, par  le projet 
de  médiathèque  autour  d'une  place  publique 
piétonne.  
Visite guidée de l'école à 14 et 16h, exposition sur 
l'histoire des écoles de Turny de 14 à 18h. 
Gratuit  
Ouverture exceptionnelle 
 
  

Église Saint‐Mammès  
Place Saint Mammès 89570 Turny 
http://www.turny.fr  
Concert 
samedi 16 septembre ‐ 21h00 à 22h30 
Polyphonies  corses  à  Turny.  Chants  sacrés  et 
profanes. Billets en vente à l’Office du tourisme et 
sur place. 
Plein tarif en prévente 12 € ‐ sur place 14 € ‐demi 
tarif (7 ‐ 15 ans).  
Monument historique | Ouverture exceptionnelle 
| Édifice religieux 

 

Venouse 
Grange de Beauvais 
Ferme de Beauvais 89230 Venouse 
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 09h00 à 18h30 
Exposition  photos  sur  les  oiseaux.  Photos 
d'oiseaux d'ici ou d'ailleurs, histoire du pigeonnier, 
la vie des chouettes effraie. Exposition par la Ligue 
de protection des oiseaux (LPO). 
Gratuit ‐ 06 03 02 33 46 

 

Venoy 
Église Saint‐Louis et Saint‐Maurice  
Place de la mairie 89290 Venoy 
http://mairie‐venoy.fr  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Visite  de  l'Église  Saint  Louis  et  Saint Maurice  et 
parcours fléché. 
Gratuit  
Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux | 
Édifice rural 

Verlin 
Église de Verlin  
Rue de l'église 89330 Verlin 
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 10h30 à 12h00 
Visite  commentée  par  un  guide‐conférencier  de 
l'église Notre‐Dame de Verlin.  
Gratuit  
Édifice religieux 
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Vézelay 
Basilique Sainte‐Marie‐Madeleine  
Place de la Basilique 89450 Vézelay 
http://www.vezelaytourisme.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 07h00 à  20h00 
dimanche 17 septembre ‐ 07h00 à  20h00 
Chef  d'œuvre  de  l'art  roman.  Simple monastère 
bénédictin  du  9ème  siècle,  l'abbaye  de  Vézelay 
devient grâce à ses reliques, un des hauts lieux de 
la foi médiévale. Au 11ème siècle, Vézelay devient 
l'un des quatre lieux de rassemblement en France 
des  pèlerins  en  route  vers  Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle.  Sauvée  de  la  ruine  et  de  l'oubli  au 
19ème siècle, grâce à l’architecte Viollet‐le Duc, la 
basilique  de  Vézelay  est  classée  au  patrimoine 
mondial de l'UNESCO en 1979. Sa façade est sobre 
et humble. A l'intérieur : le narthex, qui est un lieu 
de recueillement, avec au centre  le grand tympan 
du  Christ  en  Gloire.  La  nef  où  sont  répertoriés 
d'innombrables chapiteaux historiés et son chœur 
gothique. 
Gratuit   
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 15h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 09h30 à 10h30 et de 
14h30 à 15h30 
Au  IXe  siècle,  à  la  base  simple  monastère 
bénédictin,  l'abbaye  de  Vézelay  devient,  grâce  à 
ses  reliques,  un  des  hauts  lieux  de  la  foi 
médiévale.  Sa  façade  est  sobre  et  humble,  son 
plan  forme  une  croix  latine.  Faire  le  tour  de 
l'édifice donne une  idée de son ampleur  : plus de 
120 m de long. 
Visite  commentée  samedi  à  15h  et  dimanche  à 
09h30 et 14h30. 
Gratuit   
Édifice religieux | Patrimoine mondial de 
l'UNESCO 
  
Village de Vézelay 
Place du Champ de Foire ‐ Porte du Barle 89450 
Vézelay 
Visite commentée / circuit 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 11h00 et de 
16h30 à 17h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 11h00 
Visite  guidée  du  village  de  Vézelay.  Partez  à la 
découverte  du  village  avec  un  guide  qui  vous 
révélera  à travers  des  anecdotes,  l'histoire  du 

village et ce qui en a fait sa renommée. Haut  lieu 
de  la  chrétienté  depuis  le Moyen‐Âge  grâce  à  la 
présence  des  reliques  de  Marie‐Madeleine, 
Vézelay est un village où se côtoient Moyen‐Age et 
modernité. Découvrez les vieilles maisons étagées 
à  flanc de colline,  les  ruelles  serpentant à travers 
les  jardins,  les  remparts  et  les  anciennes  portes. 
Tous ces charmes qui font de Vézelay un des plus 
beaux villages de France. Durée : 2h. Rendez‐vous 
Place du Champ de Foire. 
Tarif préférentiel 2€ ‐ 03 86 33 23 69 
Patrimoine mondial de l'UNESCO 
  
Musée Zervos ‐ Maison Romain Rolland  
14 Rue Saint‐Étienne 89450 Vézelay 
http://www.musee‐zervos.fr  
Exposition 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Exposition temporaire, jusqu'au mois d'octobre, le 
musée Zervos consacrera une exposition inédite à 
l'œuvre  sur  papier  d'Alexander  Calder  :  "La 
Gouacherie", dévoilant ainsi la face cachée de l'un 
des génies de la sculpture contemporaine. 
Tandis  que  le  musée  Soulages,  en  Aveyron, 
dédiera  une  rétrospective  à son œuvre  sculptée, 
l'événement de Vézelay rassemblera soixante‐sept 
gouaches  et  estampes  de  grand  format  ainsi 
qu'une  sculpture exceptionnelle. Véritable musée 
à ciel  ouvert,  Vézelay,  classé  au  patrimoine 
mondial  de  l'UNESCO  accueillera  face  à  sa 
basilique  l'œuvre monumentale de Calder, prêtée 
par la ville de Saché : le "Stabile‐Mobile". 
Gratuit   
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 10h00 à 19h30 
dimanche 17 septembre ‐ 10h00 à 18h00 
Visite  libre  du Musée  Zervos.  Dans  le  cadre  des 
Journées  européennes  du  patrimoine,  le  musée 
Zervos  sera  ouvert  gratuitement  au  public.  Les 
visiteurs  pourront  ainsi  découvrir  librement  la 
riche  collection  d'art moderne  du musée  :  Pablo 
Picasso, Joan Miro, Henri Laurens, Fernand Léger, 
Max Ernst... Les plus grands artistes du XXe siècle 
y sont présentés. 
Gratuit  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 11h00 à 12h30 et de 
14h30 à 16h00 
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dimanche 17 septembre ‐ 11h00 à 12h30 et de 
14h30 à 16h00 
Visite  guidée  des  collections  du  Musée  Zervos. 
Cette  visite  guidée  propose  de  découvrir  la 
collection d'art moderne du Musée Zervos et ainsi 
comprendre  l'histoire  de  Christian  Zervos  et  des 
Cahiers d'Art. 
Visite  d'environ  1h30.  Groupe  de  20  personnes 
environ. 
Gratuit ‐ réservation conseillée ‐ 03 86 32 39 26 
musee‐zervos@yonne.fr  
Spectacle / Lecture 
samedi 16 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 17h00 
"Merci Mr C.!" au Musée Zervos. Spectacle familial 
d'environ 50mn, présenté par Bertrand Duval, de 
la  Compagnie  Pochéros.  «  Merci  Mr  C.  !  », 
spectacle  familial,  issu  du  cirque.  Entre 
marionnettes, théâtre d'images et cirque d'objets, 
« Merci Mr C. ! » propose un univers poétique et 
décalé.  Il  s'agit  d'une  revisite  du  cirque,  avec 
humour, donnant vie à une troupe d'acrobates en 
fil de fer, un peu à la manière d'Alexander Calder. 
Durée du spectacle: 50 mn. 40 places disponibles. 
Gratuit ‐ réservation conseillée ‐ 03 86 32 39 26 
musee‐zervos@yonne.fr  
Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 19h30 à 21h00 
Conférence  :  «  Alexander  Calder  :  le  cosmos  au 
risque de la scène ». Le Musée Zervos propose une 
conférence  qui  portera  sur  le  Cosmos  dans 
l'œuvre  d'Alexander  Calder.  Dans  le  cadre  de 
l'exposition  temporaire  "Alexander  Calder  :  La 
Gouacherie",  le  musée  Zervos  propose  une 
conférence consacrée à la vision du Cosmos dans 
l'œuvre d'un des plus grands artistes du XXe siècle. 
Cette rencontre sera proposée par la conservatrice 
du musée, Agnès Delannoy. 
Gratuit  
Musée de France | Maison des illustres | Musée, 
salle d'exposition 
  
Maison de Christian et Yvonne Zervos  
3 chemin des Bois de Chauffour 89450 Vézelay 
http://www.fondationzervos.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Vous  pourrez  visiter  la  maison  des  Zervos  en 
compagnie des bénévoles de l'association. Acquise 

et  transformée  dans  les  années  1930,  la maison 
des époux Zervos est atypique 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. 
Gérée  aujourd'hui  par  l'association  Fondation 
Christian  et  Yvonne  Zervos,  elle  accueille  les 
lauréats  du  Prix  Zervos  et  des  expositions 
d'artistes contemporains.  
Gratuit ‐ 06 07 19 95 26 ‐ 
fondation.zervos@wanadoo.fr  
Visite commentée / Conférence 

samedi 16 septembre ‐ 17h30 à 19h00 

dimanche 17 septembre ‐ 17h30 à 19h00 

La Maison  Louis  Carré  d'Alvar Aalto.  L'Architecte 
Cyril  Brulé  poursuit  son  cycle  sur  les  maisons 
iconiques  de  l'histoire moderne  et  vous  propose 
de  découvrir  l'unique  réalisation  en  France  du 
grand architecte et designer finlandais Alvar Aalto 
:  la maison Louis Carré.  Il y a 60 ans, en 1957,  le 
galeriste et collectionneur Louis Carré commande 
à Alvar Aalto, dont l'œuvre a été soutenue par les 
Zervos, une maison pour sa propriété de  la vallée 
de  Chevreuse.  Achevée  en  1960,  véritable  écrin 
pour  la  collection  d'art  moderne  du  maître  des 
lieux  (Picasso, Calder,  Léger,  etc),  et  refuge pour 
une  vie  familiale,  la  villa  déploie  ses  formes 
blanches  sous  un  toit  en  ardoises.  Les  espaces 
intérieurs,  très  fluides,  équipés  d'éclairages 
raffinés,  font  largement  appel  au  bois, matériau 
de prédilection d'Aalto, qui y créé spécifiquement 
meubles et accessoires. Cédée par les héritiers à « 
l'Association  Alvar  Aalto  en  France  »,  conservée 
sans  aucune  altération  du  plan  original  avec  la 
totalité  de  son  mobilier,  classée  au  titre  des 
monuments  historiques,  la  villa  est  ouverte  au 
public  depuis  l'été  2007.  Elle  offre  au  visiteur  le 
modèle sensuel d'un art d'habiter nordique. Dans 
la limite des places disponibles. 
Gratuit ‐ 06 89 35 13 15 ‐ 06 07 19 95 26 ‐ 
fondation.zervos@wanadoo.fr  
Maison, appartement, atelier de personnes 
célèbres| Musée, salle d'exposition | Maison des 
illustres 
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Chapelle de la Cordelle  
Chemin de la Cordelle 89450 Vézelay  
http://catholique‐sens‐auxerre.cef.fr/lacordelle  
Visite commentée / Conférence 
samedi 16 septembre ‐ 17h30 à 18h30 
dimanche 17 septembre ‐ 17h30 à 18h30 
Visite  guidée  de  la  Chapelle  de  la  Cordelle  dite 
chapelle Sainte Croix. Ce petit couvent franciscain 
et  sa  chapelle  ont  été  édifiés  au  XIIe  pour 
commémorer  la  2ème  croisade  prêchée  en  cet 
endroit par Saint Bernard en 1146. 
Gratuit ‐ 03 86 33 23 69 
Édifice religieux | Monument historique 
  
Église orthodoxe Saint‐Étienne et Saint‐
Germain d'Auxerre  
Rue du Couvent 89450 Vézelay  
http://www.vezelaytourisme.com  
Visite libre 
samedi 16 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
dimanche 17 septembre ‐ 14h00 à 17h00 
Visite  libre de  l'église orthodoxe  Saint Etienne et 
Saint Germain d'Auxerre. Fondée en 1986, elle est 
rattachée  au  diocèse  de  Chersonèse  (Évêque 
Nestor) du Patriarcat de Moscou (Patriarche Kirill).  
Gratuit   
Édifice religieux 
  

Villecien 
Le Château du Feÿ 
Le château du Feÿ 89300 Villecien  
http://chateaudufey.com  
Visite commentée 
samedi 16 septembre ‐ 13h00 à 16h00 
dimanche 17 septembre ‐ 13h00 à 16h00 
Visite  d'un  lieu  historique  et  extraordinaire.  Le 
Château  du  Feÿ  vous  ouvre  ses  portes  pour 
découvrir  ses  lieux,  son  histoire  et  ses  murs. 
Découvrez cet endroit aussi somptueux qu'ancien.  
Gratuit ‐ sur inscription ‐ 
matthieu.moullec@live.fr  
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Ouverture 
exceptionnelle | Monument historique 

 
 
 
 
 

Vinneuf 
Église Saint Georges  
Rue Mirabeau 89140 Vinneuf 
Visite commentée / Conférence 
dimanche 17 septembre ‐ 16h00 à 18h00 
Présentation  des  transformations  et 
modernisations  apportées  au  19ème  siècle  et 
exposition  « Saint  Georges  et  les  artistes ». 
Transformation  et  réorganisation  du  chœur 
liturgique  au  cours  du  19ème  siècle  et  de  son 
environnement  en  aménagements  successifs  de 
mobiliers, peintures, ornementations et  éclairage 
des lieux.  
Exposition  photographique  :  l'influence  de  la  vie 
de St Georges et de sa légende auprès d'un grand 
nombre d'artistes à travers  le monde : sculpteurs, 
peintres, orfèvres... 
Gratuit ‐ mairie‐vinneuf@orange.fr  
Édifice religieux | Monument historique 
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