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Le thème de cette année « Patrimoine et citoyenneté » nous renvoie aux sources même de cette 
manifestation créée en 1984 : celle d’une appropriation par tous d’un bien commun, d’une histoire 
commune. Le patrimoine et la citoyenneté sont deux notions dont la jonction raconte notre histoire, notre 
passé, mais dessine aussi notre présent et notre avenir. 
 
Aussi je me réjouis de ce grand moment de célébration collective que sont les Journées européennes du 
patrimoine qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains avec plus de 17 000 monuments ouverts au 
public et plus de 26 000 animations en métropole et dans les outre-mer.
 
Lieux symboliques de la naissance de la citoyenneté, lieux historiques de sa constitution, lieux actuels de 
pratique et d’exercice quotidiens : nombreux sont les monuments à visiter ou à revisiter à l’aune de cette 
notion fondatrice de la République, qu’ils soient habituellement ouverts au public ou qu’ils ne se visitent 
qu’exceptionnellement lors de ces Journées.

En cette période où l’esprit civique est plus que jamais appelé à se manifester, il importe de rappeler que 
le patrimoine est à la fois un symbole de la citoyenneté française, et un lieu où elle peut trouver à 
s’exercer et à se renforcer. La pleine appropriation du patrimoine renforce le lien social. C’est une fierté 
qui peut aussi servir de ferment au développement économique. Nous pourrons tous dessiner, lors de ces 
visites, un parcours du patrimoine de la citoyenneté à travers la France et saisir la force de ce lien social 
qui nous unit tous.

Je remercie les propriétaires publics et privés, les associations et nos partenaires privés, media et 
institutionnels, qui font le succès de cet événement et vous souhaite de très belles Journées européennes 
du patrimoine.

© Ministère de la Culture et de la Communication / Didier Plowy
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Côte d’or
Aignay‐le‐Duc

Ferme forte la Pothière 
Etalante, 21510 Aignay-le-Duc 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Ancien rendez-vous de chasse du Prince de Condé (partie
15éme siècle), dominant le val du Revinson dans un cadre 
bucolique bourguignon (environnement faune et flore 
protégées d'une richesse incomparable). Au milieu des 
prés et de bois : jardins paysagés aux abords immédiats 
des corps de bâtiments. Le corps de bâtiment constitue 
un ensemble harmonieux et typique de l'architecture 
bourguignonne du XVe et XVIe 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 et notamment écuries à 
chevaux, granges, bergerie, poulaillers, lavoir du XVIe 
siècle.
Sans inscription - Gratuit  - lapothiere@aol.com - 03 80 
93 80 06
 - Édifice rural

Aisey sur Seine

Château de Tavannes 
Route départementale n°971, 21400 Aisey sur 
Seine
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00
Visite libre des extérieurs et du sous-sol.
Sans inscription - Gratuit – Accès : côté petite gare ou il 
y a possibilité de stationner, ou à pied à chacune des 
grilles qui seront ouvertes - 06 13 32 33 47
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Alise-Sainte-Reine 

Muséoparc Alésia ‐ centre d'interpréta on et 

ves ges de la ville gallo‐romaine 
1 route des Trois Ormeaux, 21150 Alise-Sainte-
Reine - http://www.alesia.com
Visite libre, visite guidée, exposition, démonstration 
de techniques et savoir-faire - samedi 17 septembre -
10h00 à 18h00; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Démonstration des techniques de combat des Vikings par
l’association De taille et d’estoc. Durée : 30 minutes 
environ.
Au Centre d’interprétation : démonstration de 

manœuvres et de combats gaulois et romains. À 11 h, 14 
h (côté romain) et 16 h (côté gaulois). Quart d'heure du 
médiateur. Quinze minutes top chrono, dans les espaces 
permanents ou l'exposition temporaire, pour faire 
connaissance avec un personnage de l'histoire : 
Vercingétorix, César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon 
Ier, Napoléon III...Toutes les demi-heures à partir de 10 h 
30. Durée : 15 minutes. 
Visite libre du Centre d'interprétation et de l'exposition 
temporaire "L'histoire de France racontée par la 
publicité". 
Visite guidée sur le site des vestiges de la ville gallo-
romaine. Pendant une heure, un médiateur culturel 
décrypte les vestiges de la ville gallo-romaine. La ville 
d’Alésia et la vie quotidienne de ses habitants n’auront 
plus de secret pour vous ! À 11 h, 14 h 30 et 16 h 30. 
Durée : 1 h.  Visite libre du site des vestiges gallo-romains 
et de l'exposition temporaire "Célèbres archéologues".
Sans inscription - Gratuit - www.alesia.fr
- Site archéologique | Musée de France | Monument 
historique

Alise Sainte Reine 
Mont Auxois, 21150 Alise Sainte Reine - 
http://www.mairie-alise-sainte-reine.fr
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h30 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h30 à 18h00
Reconstitution gauloise au pied de la statue de 
Vercingétorix. Installés sous une tente commune, les 
mandubii vous invitent à découvrir et partager la vie 
quotidienne de cette petite population gauloise d’Alésia. 
Venez découvrir leurs coutumes, leurs habitudes 
culinaires ou guerrières…. En d’autres termes, venez vivre
à l’heure gauloise ! Vin et mets accompagneront vos 
échanges avec ces passionnés d’histoire et d’archéologie.
Sans inscription - Gratuit
 
Hôpital Sainte‐Reyne 
26 rue de l'hôpital, 21150 Alise-Sainte-Reine - 
http://www.hopital-stereyne.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre  10h00 à 12h00 / 14h00 à 
18h00
Cette visite vous donnera l’occasion de découvrir le 
patrimoine historique d’un hôpital bâti il y a plus de 350 
ans, avec pour éléments phares : son apothicairerie, sa 
salle du Conseil d’administration ainsi que sa 
bibliothèque, sa Cour d’honneur et enfin ses jardins 
surplombant le site de la bataille d’Alésia. Cette année, 
vous pourrez également admirer sur plusieurs murs de la 
chapelle refaits à neuf, six des treize tableaux du Cycle de 
la Vie de Sainte Reine entièrement restaurés, un 
ensemble d’œuvres du 17ème siècle unique en France. 
L’hôpital Sainte-Reyne a été fondé en 1659 pour héberger
les pèlerins malades venus solliciter une guérison auprès 
de la source miraculeuse qui aurait jailli sur le lieu du 

3



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

martyre de Sainte Reine au IIIème siècle de notre ère.
Sans inscription - Gratuit - mise à disposition d’un guide 
de visite - Parking : rue de l’hôpital et dans l’hôpital (par 
le Chemin des Bains) - 06 86 93 50 73 - 
association.desnoyers-blondel@orange.fr
 - Édifice religieux | Édifice hospitalier | Espace naturel, parc, 
jardin | Villes et Pays d'art et d'histoire | Monument 
historique

Arceau 

Château d'Arcelot 
Château d'Arcelot, 21310 Arceau - 
http://www.arcelot.fr
Visite commentée, Exposition, Démonstration de 
techniques, savoir-faire - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite guidée de l'intérieur du château et de la chapelle, 
visite du parc. Départs des visites guidées toutes les 
demi-heures. Démonstration de décollage de 
Montgolfière le matin et le soir (en fonction des 
conditions météo). Exposition de peinture dans le 
château (Frédérique Rouquette). Démonstration 
artisanale, confection de robes de soirée et de mariée. 
Démonstration artisanale des compagnons couvreurs.
Sans inscription - Payant 4€ / gratuit moins de 10 ans. 30
personnes maximum par visite guidée. - 03 80 37 00 73
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin |Jardin remarquable

Arcenant 

Site gallo‐romain de Lécartelot 
Forêt communale d'Arcenant, 21700 Arcenant
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Restitution de la culture en mélange de céréale et 
légumineuse. Protection et publication des vestiges. Vie 
citoyenne gallo-romaine artisanale, commerciale, 
religieuse, etc. Le site gallo-romain de l'Ecartelot a été 
découvert relativement récemment, en 1986, dans la 
forêt communale d'Arcenant, à l'écart du village, sur le 
plateau des Hautes-Côtes de Nuits. S'agissant d'une 
exploitation agricole associée à un lieu de culte, il est 
situé près d'un carrefour de grandes voies anciennes et 
servait d'important relais commercial au sein de la région.
L'original mode de stockage et de maintien de la potabilité
de l'eau l'alimentant, lui a valu la prise de moyens de 
conservation et la possibilité d'ouverture à tout public. 
Les visites commentées des Journées européennes 2016 
insisteront sur les actions citoyennes attestées :  d'une 
part à l'époque gallo-romaine en ce lieu rural de desserte 
de toute une région, dont l'hébergement de voyageurs et 
de leurs chevaux, d'autre part sur celles actuelles mises 

en œuvre par l'ACAHN (Association Culturelle et 
Archéologique des Hautes Côtes de Nuits) afin de 
préserver et de faire connaître ce patrimoine 
archéologique.  Accès : par la route, le parking du site est 
situé à 8 km du village d'Arcenant, sur la D 18, entre 
Fussey et la ferme du Bas de Gouet. A partir de ce parking
il faut emprunter un chemin pédestre (400 m); par les 
sentiers de randonnées en partant d'Arcenant, le sentier 
Patrimoine (balisé en bleu) et le sentier Marianne (balisé 
en jaune) permettent d'accéder au site (3 km).
Sans inscription - Gratuit - Effectif non limité : visite en 
continu au fur et à mesure des arrivées - 
acahn@orange.fr  -   tél: 03 80 61 04 70
 - Édifice rural | Site archéologique

Église St Martin
Rue de l'Église, 21700 Arcenant 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 
15h00 à 18h00
Église marquée par plusieurs restaurations au cours des 
siècles ayant laissé de nombreuses traces sur le plan 
architectural.  Église bien restaurée, architecture des 
différentes époques bien visible, fresques peintures et 
sculptures très intéressantes sur l'histoire de St Martin.
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique, Édifice religieux

Arc-sur-Tille 

Église Saint‐Mar n d'Arc‐sur‐ lle 
Place de l'église, 21560 Arc-sur-Tille - 
http://www.uepa.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Découverte de la grande nef néoclassique d’inspiration 
gréco-romaine. Exposition d'outils et de sculptures 
d’ornementation de cloches (XIXème) - projection en 
boucle vidéo historique et travaux de restauration.  
L'église est fermée depuis novembre 1989 - 2 tranches de 
restauration effectuées (2013 à fin 2015). Historique et 
reportages presse, radios et télé sur site www.uepa.fr
Sans inscription - Gratuit  - contact@uepa.fr - 03 80 37 
04 54 - www.uepa.fr
 - Édifice religieux

Arnay-le-Duc 

Maison régionale des Arts de la table 
15 rue Saint-Jacques, 21230  Arnay-le-Duc - 
http://www.musee-artsdelatable.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
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Anciens Hospices Saint-Pierre, bâtiment du XVIIe siècle, 
abritant actuellement la Maison Régionale des Arts de la 
Table qui présente chaque année des expositions ayant 
un lien étroit avec l'art culinaire, la gastronomie et plus 
particulièrement les Arts de la Table. Exposition 2016 : 
"bouteilles, carafes, cruches et pots font un tabac". 
Animation proposée : jeux anciens d'extérieur. Musée 
lauréat 2015 des nids d'Or de la fondation Nestlé France.
Sans inscription - Payant 5€ tarif normal / 4€ moins de 
14 ans et groupes, gratuit pour moins de 8 ans - 
arts.de.la.table@wanadoo.fr
 - Édifice hospitalier | Musée, salle d'exposition | Monument 
historique

Église Saint‐Laurent d'Arnay‐le‐duc 
Place de l'église, 21230 Arnay-le-Duc, - 
http://www.paroisse-arnayleduc.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église Saint Laurent.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Maison Bourgogne 
6 place Bonaventure des Périers, 21230 Arnay-le-
Duc - http://www.arnay-le-duc.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
Visite gourmande et visite historique. Samedi : visite 
gourmande de la ville, payante (10€) à 15h. Dimanche : 
visite historique. Rendez-vous devant l'office du 
tourisme.
Sans inscription - Payant 10€ - visite gourmande le 
samedi - ot.arnayleduc@gmail.com

Arnay-sous-Vitteaux 

Chapelle Saint‐Abdon 
Montée de Sébastopol, 21350 Arnay-sous-Vitteaux

Visite libre - samedi 17 septembre et dimanche 18 
septembre - 08h00 à 18h00
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30 / 16h00 à 17h30 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h30 / 16h00 à 17h30
Visites guidées de découverte de la chapelle et du 
cheminement archéologique. Un site en éperon barré, 
occupation humaine depuis la préhistoire jusqu'à 
l'époque moderne, présence d'une nécropole celtique, 
d'enclos funéraires de pierres sèches. Chapelle du début 
XVIème restaurée récemment. Point de vue exceptionnel 
sur la vallée de la Brenne. 4 visites guidées : le samedi et 
le dimanche, à 10h et 16h. Dons acceptés pour l'entretien

de la chapelle.
Sans inscription - Gratuit. Accès auto à la chapelle pour 
personne à mobilité réduite. Mais cheminement 
pédestre difficile - alain.dufermont@gmail.com
 - Édifice religieux |Édifice rural |Espace naturel, parc, jardin|
Site archéologique

Asnières-en-Montagne 

Château de Rochefort 
 21500 Asnières-en-Montagne- http://www.les-
clefs-de-rochefort.com/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite guidée par le chemin qui fait le tour de l'enceinte 
extérieure. Diaporama "un château, une passion" sur 
l'histoire du château et sa vie associative.
Sans inscription - Gratuit - Dons laissés à l'appréciation 
des visiteurs – 06 86 77 93 69
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique

Athée 

Château d'Athée 
3 A rue du centre, 21130 Athée
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00
Visite de la chambre Louis XIV. En juin 1674, la Reine 
Marie Thérèse et Louis de France, Monseigneur le 
Dauphin allaient rejoindre Louis XIV au camp militaire 
devant la ville de Dole (39) assiégée. Une épidémie de 
peste sévissait alors à Auxonne (21). Le voyage de la 
Reine s'arrêta à Athée (21) où la comtesse de Lusigny les 
accueillit en son château d'Athée. Le Roi vint les 
rejoindre. Une effigie de Louis XIV est sculptée dans la 
boiserie de la salle Louis XIV et une plaque atteste le 
logement de la reine et le Dauphin.
Sans inscription - Gratuit - Visite par groupe de 10 
personnes maxi et accessible par escalier. 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Première 
participation

Auxonne 

Château Louis XI 
Rue du Château, 21130 Auxonne - 
http://www.auxonne.fr/visite-du-chateau-louis-xi
Visite libre - vendredi 16 septembre - 07h00 à 
20h00 ; samedi 17 septembre - 07h00 à 20h00 ; 
dimanche 18 septembre - 07h00 à 20h00
Le Circuit permet de découvrir le site historique du 
Château Louis XI, témoin du passé de la Ville et véritable 
atout touristique. Il retrace l'évolution de la ville, des 
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fortifications et quelques faits marquants qui ont eu lieu 
dans l'enceinte du Château, avec un panorama sur la 
Saône. Composé de cinq stations d'information, 
d'observation et de repos, les visiteurs découvrent un 
parcours qui emprunte une partie des courtines entre la 
tour Notre-Dame et la tour haute des Moulins en passant 
par la porterie.
Sans inscription - Gratuit - 
http://www.auxonne.fr/visite-du-chateau-louis-xi
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Barbirey-sur-Ouche 

Les jardins du Château de Barbirey‐sur‐Ouche 
2 rue du Château, 21410 Barbirey-sur-Ouche
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
10ème anniversaire ! Après avoir flâné dans le parc, vous 
êtes invités à déposer un rêve dans un des boulins du 
Pigeonnier.  A l'heure où les modèles de développement 
économique et de participation à la cité touchent leurs 
limites, nos rêves les plus généreux et les plus fous nous 
révéleront de nouvelles directions pour le "Vivre 
Ensemble". Une flânerie dans le Potager et le Parc des 
Jardins de Barbirey vous inspirera sans doute pour écrire 
ce rêve et participer à cette œuvre collective. Voilà 10 ans
qu'à l'occasion des journées du Patrimoine chaque 
visiteur qui le souhaite dépose son rêve dans une 
bouteille qui va se loger dans un boulin du Pigeonnier. 
Cette année nous passerons le cap du millième rêve !
Sans inscription - L'entrée des Jardins est payante - Tarif 
réduit 5 euros pour les plus de 12 ans, 2 euros de 3 à 12 
ans, gratuit jusqu'à 2 ans. Tout visiteur peut 
gratuitement déposer une bouteille dans le pigeonnier. 
 - Édifice rural| Espace naturel, parc, jardin | Villes et Pays 
d'art et d'histoire| Jardin remarquable

Baulme-la-Roche 

Prieuré Saint‐Mar n 
1 place Lucan, 21410 Baulme-la-Roche - 
http://annexeduprieure.fr
Visite libre | Exposition | Spectacle | Concert - samedi
17 septembre - 11h00 à 12h et de 14h à 18h00
Façade Ouest du Prieuré construit au XVIe siècle par 
Claude de Sarcey, Prieur. 
Visite libre de la Chapelle, du nymphée et du parc samedi 
et dimanche de 11h à 12h et de 14h à 18h. La Compagnie 
des Cavaliers de l'Histoire : démonstration de combats. 
L'Association Arc Auxois : démonstration d'archers & 
initiation toute la journée. Jeux & balades à poneys dans 
le parc pour les enfants. Dimanche 18 septembre : 
animation musicale & concert par la Bande Sonore (vieille
à roue, cornemuse, etc.). Restauration & buvette sur place

animée par la Commune de Baulme la Roche. Vente des 
publications par l'Association d'Agey.
Sans inscription - gratuit - entrée libre – 06 70 65 29 32 -
alain.garrot0230@orange.fr - 03 80 23 67 17 
-michelle.tumson@orange.fr
 - Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin

Beaune 

Bibliothèque municipale Gaspard Monge 
11 Place Étienne-Jules Marey, 21200 Beaune - 
http://bibliotheque-gaspard-monge.beaune.fr
Exposition - vendredi 16 septembre - 10h00 à 12h00
/ 14h00 à 17h00 - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00 - dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Exposition commémorative du centenaire de Léo Ferré 
(1916-1993). Cette année, Léo Ferré aurait fêté ses 100 
ans. Pour célébrer l’anniversaire du lion Ferré, la 
Bibliothèque Gaspard Monge rend hommage à l’artiste 
en ses murs avec une exposition exceptionnelle et unique 
du 5 mars au 29 octobre 2016 :  "100 ans… Léo ? Tu 
t’rappelles ?". Inaugurée le 4 mars à 18h30 en présence de
Marie-Christine Ferré.  Cette exposition mettra à nu le 
grand Léo en présentant de nombreux manuscrits 
originaux, des effets personnels, une multitude d’affiches,
des photographies, des articles de presse et les disques 
qui ont jalonné son immense carrière. Auteur-interprète 
et compositeur aux multiples facettes, c’est dans le tout 
Léo Ferré, des années 50 jusqu’à ce 14 juillet 1993 qui l’a 
vu s’éteindre, que la bibliothèque Gaspard Monge vous 
invite à vous perdre entre ses mots et ses maux, de 
l’amour à l’anarchie…  Ce tour d’horizon inédit a pu voir le 
jour grâce à l’engagement et le soutien de Marie-
Christine Ferré, son épouse, du Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or, de la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud, des Copains de la Neuille, et du Club 
italo-beaunois. Parallèlement à cette exposition de 
nombreuses structures culturelles et pédagogiques 
s’associeront tout au long de l’événement en proposant 
notamment des dégustations de vins et d’huile d’olive de 
Toscane (Musée du vin) ou encore, des auditions et des 
concerts (Conservatoire de musique et danse).  Nous 
vous invitons à venir découvrir cette exposition les 
mardis, mercredis, vendredis et samedis, entre le 5 mars 
et le 29 octobre 2016, de 10h à 12h et de 14h à 17h, à la 
bibliothèque Gaspard Monge au 11 place Marey, Beaune. 
Renseignements au 03 80 24 55 71, par mail 
bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr ou sur le 
site Internet : http://beaune.bibli.fr
Sans inscription - Gratuit - Accès par un escalier
Lecture - samedi 17 septembre - 10h15 à 11h30
Pour cette nouvelle session, la section jeunesse du 
centre-ville accueille les bébés lecteurs (0-3 ans), 
accompagnés de leurs parents pour partager ensemble 
un moment convivial autour du livre. Non seulement nous
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vous ferons découvrir toute la richesse des collections 
réservées à la petite enfance mais vous pourrez aussi 
participer à des animations musicales. Un petit temps de 
convivialité sera par ailleurs organisé au terme de 
l’animation…
Inscription recommandée - Gratuit - 
http://bit.ly/ptitsbouts
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Découverte des richesses issues des réserves de la 
bibliothèque Gaspard Monge. Vous souhaitez découvrir 
les merveilles qui sommeillent dans les réserves de la 
bibliothèque ?  A l'occasion des journées du patrimoine 
2016, ce sont 10 créneaux envisageables, mais attention, 
les places sont limitées. Aussi, nous vous invitons à vous 
inscrire via le formulaire mis à disposition, par mail ou par
téléphone.
Inscription obligatoire – Gratuit - Nombre de places 
limité à dix par visites. Réservation obligatoire - 
http://bit.ly/jepbeaune2016 - 03 80 24 55 71 - 
bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr

Musée de l'Hôtel‐Dieu des Hospices de Beaune 
Rue de l'Hôtel-Dieu Place de la Halle, 21200 
Beaune - http://www.hospices-de-beaune.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 19h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h30
L'Hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par le chancelier Rolin 
et son épouse Guigone de Salins pour accueillir les 
«Pôvres» malades.  Situé à proximité des Halles ducales et
de l'ancien couvent des cordeliers, l'Hôtel-Dieu occupe, 
encore aujourd'hui, un vaste emplacement au cœur de la 
ville de Beaune. Sous ses constructions coule la rivière la 
Bouzaise qui permettait l'évacuation des déchets de tous 
ordres. Les bâtiments sont disposés autour de la cour 
d'honneur. Sur la rue, la grande aile, en pierre de taille et 
ardoise, abrite la salle des Pôvres et la communauté des 
sœurs hospitalières. L'entrée, marquée par un audacieux 
auvent, se fait à l'aplomb du clocher qui culmine à près de 
50 m de hauteur. C'est dans la cour d'honneur que l'on 
découvre les bâtiments couverts de tuiles vernissées qui 
font l'originalité de cet édifice, avec sa longue galerie à 
pans de bois et ses grandes lucarnes à la mode flamande. 
Dans les cours suivantes, demeure une partie de l'activité 
hospitalière du site, ainsi que l'ancienne cuverie, ouverte 
au moment de la célèbre vente des vins des Hospices 
Civils de Beaune qui a lieu le 3e dimanche de novembre. 
La visite débute par la salle des Pôvres, haut lieu s'il en 
est, magnifiquement restaurée par Maurice Ouradou, 
gendre de Viollet-le-Duc, en 1875. A la fois, salle 
d'apparat et salle de soins, pour accueillir "nos seigneurs 
les pauvres". Puis, vous découvrez d'autres salles de 
malades aménagées au cours des siècles pour s'adapter 
sans cesse aux évolutions de la médecine et des soins. La 
cuisine, l'apothicairerie vous charmeront. Découvrez la 

nouvelle scénographie de la salle Saint-Louis divisée en 
trois parties : 15e – 16e siècles, un hôpital au mobilier 
exceptionnel ; la médecine de 1800 à 1940 ; un hôpital 
actif, un domaine florissant. Vous admirerez aussi le 
grandiose polyptyque du Jugement dernier, retable peint 
par Rogier van der Weyden destiné à garnir le maitre-
autel de la chapelle.
Sans inscription - Payant - Visite libre avec audioguide 
compris dans le prix d’entrée : adulte individuel 7,50 € ; 
étudiant, famille nombreuse 5,50 € ; jeune individuel de 
10 à 18 ans 3 € ; personne handicapée, enfant de moins 
de 10 ans gratuit - Fermeture de la billetterie à 18h30 - 
hospices.beaune@ch-beaune.fr - 03 80 24 45 00 - 
www.hospices-de-beaune.com
 Animation - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30 
Des médiateurs culturels seront présents dans les salles 
pour répondre à vos questions, vous les reconnaîtrez, ils 
sont vêtus d’une blouse blanche, ainsi qu’une sœur 
hospitalière de l’Hôtel-Dieu qui évoquera sa vie de 
soignante aux Hospices de Beaune de 1968 à 2006. Ce 
monument important, particulièrement bien conservé est
à présent ouvert à la visite pour le plus grand plaisir de 
tous. Ses façades gothiques, ses toits vernissés aux 
couleurs chatoyantes, constituent l'un des rares 
témoignages de l'époque ducale et de l’architecture civile 
gothique flamboyante.
- Édifice religieux | Édifice hospitalier| Monument historique

Collégiale Notre‐Dame 
Place Général Leclerc, 21200 Beaune - 
http://www.beaune.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 /
14h00 à 17h00
La tenture de la vie de la Vierge, tissée en laine et soie 
dans les ateliers de Tournai, et exposée à la Collégiale 
Notre Dame de Beaune est un des fleurons du patrimoine
beaunois. Offertes en 1500 par l'archidiacre Hugues le 
coq chanoine du chapitre, ces tapisseries aux couleurs 
exceptionnellement conservées, forment l'une des rares 
tentures de chœur datées et présentées dans leur cadre 
d'origine.
Sans inscription - Gratuit - 
veronique.mangold@orange.fr
 - Édifice religieux | Monument historique

Archives municipales de Beaune 
6 rue de l'Hôtel de Ville, 21200 Beaune - 
http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique149
Visite commentée| Circuit - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Les Archives de Beaune proposent : visite commentée 
des dépôts d'archives le samedi et le dimanche. Départs à 
10 h 30 et 11 h 20, 14 h 30 et 15 h30. Groupe de 20 
personnes maximum, inscription conseillée, chasse au 
trésor dans Beaune : point de départ et d'arrivée aux 
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Archives municipales. Les participants devront partir des 
Archives puis passer par plusieurs lieux en résolvant des 
énigmes et rejoindre les Archives pour récupérer leur 
petit cadeau.
Inscription obligatoire - Gratuit - Visite des dépôts 
limitée à un groupe de 20 personnes - archives@mairie-
beaune.fr

Hôtel de Ville de Beaune
6 rue de l'Hôtel de Ville, 21200 Beaune
Visite libre / Samedi 17 septembre – 10h00 – 12h00 et de
14h00 – 18h00 / dimanche 18 septembre de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 
Visite libre de la cour de l’Hôtel de Ville. l'Hôtel de Ville se
situe depuis la Révolution dans l'ancien couvent des 
Ursulines, religieuses enseignantes, implantées dans la 
ville au XVIIème siècle. Il est le cœur de l'administration 
communale depuis 1793, mais y demeurent des traces du 
majestueux couvent qu'il était avant la Révolution. On 
voit encore le cloître du XVIIIème siècle. Le fronton est 
orné depuis 1818 de sculptures de l'artiste beaunois 
Jean-Louis Bonnet, elles représentent Cérès et Mercure. 
Aujourd'hui, l'Hôtel de Ville abrite le bureau du maire, les 
services administratifs et les Archives municipales. 
Depuis 2013, l'éloquente, sculpture en bronze de l'artiste 
belge René Julien, trône sur le parvis.
Sans inscription - Gratuit 

Musée des Beaux‐Arts 
Porte Marie de 6 boulevard Perpreuil  / 19 rue 
Poterne, 21200 Beaune - http://www.beaune.fr
Visite libre / Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 13h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 13h00 / 14h00 à 18h00
Le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de Bourgogne 
sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Pour 
mieux comprendre l’évolution historique de la Bourgogne
viticole et la notion de Climats, ces parcelles de vignes 
composant une superbe mosaïque paysagère et un site 
culturel uniques, ne manquez pas cette exposition qui 
réunit exceptionnellement des œuvres et objets 
rarement présentés à un large public. Du vin de 
Bourgogne dans le cinéma et dans la BD, des menus aux 
premières cartes viticoles, des affiches de Saint Vincent 
tournante aux premiers livres de compte de négociants, 
c’est toute la richesse culturelle, gustative et festive de la 
Bourgogne viticole qui s’offre à vous !  A NOTER : en 
raison de la tenue de cette exposition, les collections 
permanentes du musée des Beaux-arts ne sont pas 
présentées. Toutefois, certaines œuvres issues de ces 
collections figurent dans le parcours de visite de 
l’exposition.
Sans inscription - Gratuit  
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h00 /16h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
11h00 à 12h00 / 16h00 à 17h00
Limitée à 35 personnes par séance et sur inscription au 

03.80.24.98.70 ou 03.80.24.56.92 
Inscription obligatoire - gratuit – 03 80 22 08 19 - 03 80 
24 56 92
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
A découvrir dans l’atrium de la Porte Marie de 
Bourgogne, à proximité du musée des Beaux-arts ! 
Inscrits depuis juillet 2015 sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre de « paysage culturel », les 
Climats du vignoble de Bourgogne sont un site culturel, 
œuvre conjuguée de l’homme et de la nature. 
L’association sera présente pour expliquer au public en 
quoi consiste cette reconnaissance mondiale et ce qu’elle 
implique en termes de gestion, de préservation et de 
valorisation d’un patrimoine exceptionnel.
Sans inscription -  gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Musée de France

Chapelle du Saint‐Esprit 
2 rue de la Colombière, 21200 Beaune
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois, 
récemment rénové par l’Office de Tourisme Beaune & 
Pays Beaunois.  Ancienne chapelle du XIIIeme siècle, elle 
fut pendant plusieurs siècles le lieu de culte rattaché à 
l’hôpital du Saint-Esprit, fondé antérieurement à l’Hôtel-
Dieu. Tout comme la célèbre Salle des Pôvres, la chapelle 
présente une charpente en coque de navire inversé. Elle a
survécu à la disparition de l’hôpital et a servi pendant un 
temps au logement de l’infanterie, avant d’être 
transformée en cuverie au XXème siècle. 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 XXIème siècle.
Inscription obligatoire - Gratuit - Visites le samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2016, entre 15h et 17h. Départ 
des visites toutes les ½ heures, soit 4 visites / jour. 
Départs : 15h – 15h30 – 16h – 16h30. 20 personnes 
maxi par départ. Visite en français. - 03 80 26 21 30, 
contactsàbeaune-tourisme.fr
 - Première participation| Édifice religieux

Sous‐préfecture de Beaune 
10 rue Fraysse, 21200 Beaune - http://cote-
dor.gouv.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Visite commentée de la Sous-Préfecture, ancien Hôtel de 
Montille, construit en 1743, devenu sous-préfecture en 
1815.  
Sans inscription - Gratuit - 03 80 24 32 00
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
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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 17 septembre - 10h00 à 13h00 /
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
13h00, dimanche 18 / 14h00 à 18h00
Installé dans un monument historique remarquable, 
l’hôtel des ducs de Bourgogne, le musée se consacre à 
l’histoire de la culture de la vigne et de la fabrication du 
vin en Bourgogne ainsi qu’aux hommes qui façonnent le 
terroir bourguignon. Les collections ethnographiques, 
artistiques et des objets de la vie quotidienne rendent 
hommage aux savoir-faire des vignerons de la région. A 
ne pas manquer : les deux tapisseries contemporaines, 
réalisées par Camille Hilaire et Michel Tourlière, prêtées 
par le Mobilier National en échange du prêt de l’œuvre 
monumentale du musée du Vin de Bourgogne, Le Vin de 
Jean Lurçat, actuellement présentée à la Manufacture 
Nationale des Gobelins à Paris, à l’occasion d’une 
rétrospective sur le célèbre peintre-cartonnier.
Sans inscription - Gratuit
 Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h00 / 14h30 à 15h30 ; dimanche 18 septembre - 
11h00 à 12h00 /14h30 à 15h30
Les climats du vignoble de Bourgogne au musée du Vin de
Bourgogne ! De nombreux objets des collections du 
musée du Vin de Bourgogne témoignent de la 
construction du parcellaire des climats et du 
développement d’une culture viticole propre à la 
Bourgogne : statue de Vierge à l’enfant, maquette de la 
Côte de Beaune, Tastevins, coupes de mariage ou encore 
tapisseries. Venez vous laisser conter l’histoire de ce 
modèle de viticulture grâce à une mise en lumière de ces 
très beaux objets qui ont beaucoup à dire ! Limitées à 35 
personnes par séance et sur inscription.
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 80 24 67 25, 03 80 
24 56 92
 Animation - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Une découverte du lien entre les Climats et la capitale 
des Bourgogne au musée du Vin de Bourgogne à Beaune 
les 17 et 18 septembre après-midi, animation enfants le 
dimanche. "Beaune et les Climats…". Ces Journées 
européennes du patrimoine sont une fabuleuse occasion 
de visiter les lieux emblématiques qui fondent le dossier 
bourguignon notamment ceux liés à l’occupation par les 
abbayes de Cîteaux, de Cluny, de Saint-Bénigne… ou à 
celle des ducs de Bourgogne. Des bénévoles de 
l’association seront présents au Musée du Vin le 
dimanche pour vous renseigner sur les conséquences de 
l’inscription au Patrimoine mondial (rendez-vous de 14h à
17h). Une animation pour les enfants est prévue le 
dimanche de 15h à 17h.
Sans inscription - Gratuit
Atelier - dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Par l’association "Vive la Bourgogne". L’association qui se 

définit comme représentante de « fabricants et 
producteurs de saveurs » est heureuse de présenter 
quelques-unes des meilleures spécialités régionales lors 
d’une dégustation conviviale ! Durée de l’atelier : 1h.
Sans inscription -  gratuit
Atelier - dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00 ; 
dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h00
Atelier pédagogique et créatif pour le jeune public. Par 
l’association des Climats du vignoble de Bourgogne – 
Patrimoine mondial.
Sans inscription - Gratuit 
Spectacle - dimanche 18 septembre - 15h30 à 16h30
Par l’association "Pochette Surprise" dans la cuverie du 
musée. Retrouvez le témoignage d’un petit-fils qui a refait
une partie du parcours au front de son grand-père 100 
ans après. Un hommage réalisé à partir de notes des 
carnets de guerre d'un Poilu, de ses propres impressions, 
et de textes d’auteurs célèbres tués ou blessés, 
accompagné de la musique de Maurice Ravel, composée 
pour ses amis morts au combat. 
Sans inscription - Gratuit 
- Musée de France | Musée, salle d'exposition

Moutarderie Fallot

31 rue du Faubourg Bretonnière, 21200 Beaune 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00  
Fondée en 1870 par Edmond Fallot, la maison Fallot 
cultive un savoir-faire authentique entre tradition et 
avant-gardisme, continuant à perpétuer les traditions en 
broyant les graines de moutarde à la meule de pierre et 
en produisant sa moutarde en France, sur le site de 
Beaune. Visite guidée : samedi à 14h30 et 16h30, 
dimanche à 10h, 11h, 11h30, 14h, 15h, 16h.
Inscription obligatoire à l'avance, par téléphone ou sur 
place pour les groupes de plus de 10 personnes - 10 € / 8 
€ entre 10 et 18 ans / gratuit moins de 10 ans - Groupe 
de 25 personnes maximum - 03 80 22 10 10.  
- Édifice industriel, scientifique et technique, ouverture 
exceptionnelle

Théâtre municipal de Beaune

64 rue de Lorraine, 21200 Beaune 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 
et 14h00 à 18h00; dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h30 et 14h00 à 18h00
Inauguré en 1862, le théâtre compte alors 600 places. Il 
s'agit d'un théâtre à l'italienne, les décors sont réalisés 
par un artiste beaunois Hippolyte Michaud. Puis le 
théâtre devient le cinéma Rex entre 1934 et 1984. Il 
retrouve sa vocation d'origine en 1989.
Sans inscription - gratuit - 03 80 24 56 86  
- Lieu de spectacles, sports et loisirs

Maison patriarche à Beaune

7 rue du collège, 21200 Beaune 
Visite libre, visite commentée - samedi 17 septembre
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- 09h30 à 11h30 et 14h00 à 17h30; dimanche 18 
septembre - 09h30 à 11h30 et 14h00 à 17h30
La Maison de vin "patriarche père et fils" est installée 
dans l'ancien couvent des visitandines (XVIIème siècle). 
La visite commence dans l'ancien cloître, se poursuit dans
la chapelle et dans un labyrinthe de caves dont les plus 
anciennes datent des moines chartreux (XIIIème siècle). 
Visites guidées le samedi à 10h, 14h30, 16h30 (anglais) et
le dimanche à 10h, 14h30. La visite dure 2h environ.
Inscription recommandée - payant : 17 € - gratuit moins 
de 18 ans - 20 personnes maximum par visite - 03 80 24 
53 78 -  accueilppf@patriarche.com
-Édifice religieux, Édifice industriel, scientifique et technique

Veuve Ambal à Beaune 

Le Pré Neuf, 21200 Montagny‐lès‐Beaune 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
13h00 / 14h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 / 14h00 à 19h00
Veuve Ambal a le plaisir de vous ouvrir les portes de son 
site de production, un des plus modernes de France. Une 
guide vous dévoile les secrets de la maison : ses cuveries, 
caves de vieillissement, ateliers, robots... Des projections 
sur écrans géants agrémentent votre parcours au cœur 
de l'entreprise. Dernière étape : la dégustation d'une 
sélection de 20 Crémants de Bourgogne maison dans un 
cadre convivial. Départs de visite : 10h30, 11H30, 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30. 
Inscription obligatoire - Payant : 3.50 € / 2 € entre 12 et 
18 ans, gratuit moins de 12 ans - 03 80 25 90 81
- Édifice industriel, scientifique et technique

Beurey-Bauguay 

Chapelle Saint‐Mar n 
Chapelle Saint-Martin, 21320 Beurey-Bauguay
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00
Chapelle du XIIème siècle, fontaine gallo-romaine, 
pierres tombales du Moyen Âge. La chapelle est couverte 
de laves. La fontaine Gallo-romaine protège la source du 
Serein. Pierres tombales sous lesquelles seraient 
enterrés deux chevaliers en armure, qui se seraient 
entretués au combat. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Bèze 

Abbaye de Bèze 
Rue de l'encloître, Bèze, 21310 - 
http://abbayedebeze.blogspot.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 / 14h30 à 
18h30
Fondée en 630, l'Abbaye St Pierre de Bèze est l’une des 

plus anciennes de Bourgogne. Ses bâtiments subsistants 
datant pour l’essentiel du XVIIIe siècle - à l’exception 
d’une Chapelle du XIIe siècle − sont les témoins d’une 
histoire qui embrasse donc plus d’un millénaire, du début 
du VIIe siècle à la Révolution Française, où elle fut vendue
comme bien national. 
Vous serez les bienvenus dans son parc à l’anglaise de 4 
Ha redessiné au XIXe siècle, planté de nombreux arbres 
remarquables : platanes bicentenaires, séquoia 
majestueux, catalpa, hêtre pourpre imposant, etc... , 
traversé par la Bèze. Vous pourrez aussi découvrir son 
jardin de fleurs. Bâtiment inscrit au titre des Monuments 
historiques.
Sans inscription - Payant : tarif spécial "Journées du 
Patrimoine" (visite de l'ancienne Abbaye + parc et 
jardin) Individuels : 3 euros. Gratuité d’accès pour les 
moins de 18 ans Groupes : 2 euros - 3ab.beze@free.fr, 06
17 64 24 41
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir |Édifice religieux| 
Monument historique

Buffon 

Grande Forge de Buffon 
Les Champs de la Forge, 21500 Buffon
Visite libre| Visite commentée| Démonstration de 
techniques, savoir-faire - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Chef d'œuvre du patrimoine industriel du 18ème 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 et la partie industrielle. 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.  A l'occasion 
des Journées du Patrimoine, l'ensemble de la propriété 
est ouvert exceptionnellement : à la visite de la Forge 
s'ajoute celle de la cour d'honneur, des logements 
ouvriers et du jardin, ancien jardin vivrier. Une 
présentation de cette partie privative sera faite tout au 
long de la journée. Un ferronnier d'art sera présent dans 
la Forge afin de montrer son savoir-faire.
Sans inscription - Payant : tarif 6€ - 
grandeforgedebuffon@gmail.com - 03 80 92 10 35
 - 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 - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00
Les amis du Château de Bussy La Pesle vous font 
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découvrir le château à travers une visite guidée. Cette 
année grâce aux récentes découvertes de Brigitte Colas, 
l'historienne du château, vous saurez tout des 
propriétaires du château dans les aléas de l'histoire.
Sans inscription - Payant : 1€ 8-25 ans; 3.5€ +de 25 ans ; 
visite guidée sans réservation - 06 58 45 86 21
 - 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 - samedi 17 septembre - 09h15 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h15 à 18h00
L’équipe du château accueille en costumes pour des 
visites des jardins et du château. Découverte du potager, 
accompagné par la maraîchère. Intermèdes musicaux par 
la famille Arties.  
Sans inscription – Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Jardin remarquable| Maison des illustres| 
Monument historique

Musée Gorsline 
8 route d'Etormay, 21150 Bussy-le-Grand - 
http://www.musee-gorsline.com
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite libre ou accompagnée / Projection documentaire / 
Rencontre avec des photographes. Après trois mois 
d'ouverture, l'exposition temporaire "Gene Fenn, un 
américain à Bussy - Photographies 1940-2001" prendra 
fin durant ces Journées du Patrimoine. Ce sera donc la 
dernière occasion d'admirer les élégants clichés du 
photographe décédé en 2001. D'autre part, ces journées 
seront l'occasion de (re)découvrir les œuvres du peintre 
Douglas Gorsline et d'évoquer les projets d'avenir qui 
agitent le musée. Enfin, durant ces deux jours, nous vous 
proposons de découvrir des documentaires vidéo 
retraçant la genèse de ce musée créé par Marie Gorsline 
en vue de conserver, faire connaître et diffuser l’œuvre 
protéiforme de son mari. Pour parfaire ce week-end, 
seront présents des photographes amateurs qui 
évoqueront leur pratique en croisant du regard la 
simultanéité photographique développée par Gorsline 
dans ces peintures et les traces documentaires dont 
témoignent l’œuvre du photographe américain Gene 
Fenn.
Sans inscription - Gratuit - place non limitée mais 
prévenir si vous avez l'intention de venir en groupe. 
Possibilité de pique-niquer à proximité - 06 27 99 46 01

Châteauneuf 

Château de Châteauneuf-en-Auxois 
Château, 21320 Châteauneuf - http://www.region-
bourgogne.fr
Visite commentée| Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h45, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 
17h45
Le Logis des Hôtes restauré accueille en son sein le 
nouveau Centre d'Interprétation. Sur un éperon 
dominant la plaine, cette puissante forteresse médiévale 
s'est développée à partir d'un donjon carré du XIIe siècle. 
Le château de Châteauneuf est la propriété du conseil 
régional depuis 2008, qui en assure la gestion, le 
fonctionnement et le développement touristique et 
culturel. Visites guidées toutes les heures, possibles 
également en anglais et en allemand.
Sans inscription - Gratuit 
- Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et 
Pays d'art et d'histoire| Monument historique

Châtillon-sur-Seine

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix 
14 rue de la Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine -
http://www.musee-vix.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Exposition des photographies réalisées par des élèves des
collèges de Laignes, Recey-sur-Ource et Châtillon-sur-
Seine en compagnie de la photographe Estelle Rebourt. 
Cette action menée par le Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or dans le cadre de « La Côte-d’Or vue par les 
collégiens » est consacrée au Châtillonnais et à sa 
richesse forestière (découverte de l’exploitation et de la 
transformation du bois au contact des entreprises 
châtillonnaises). 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice hospitalier | Musée de France | Monument 
historique

Chevigny-Saint-Sauveur 

Église de la Sainte‐Trinité 
Place du Général de Gaulle, 21800 Chevigny-Saint-
Sauveur
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Église Romane avec parties du XII° siècle.  
Sans inscription - Gratuit

 

Chivres 

Église de Chivres 
21820 Chivres  
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Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 
12h00
A l'origine, l'église de Chivres était la chapelle du château 
de Guillaume de Chivres, elle date du XIIIe siècle et a été 
rallongée au XVe siècle, puis ré-agrandie de 7 mètres en 
1858. Elle était très fréquentée et est devenue trop 
petite pour la population d'environ 550 habitants. L'église 
est construite sur un promontoire et les murs sont faits 
de brique et soutenus par de puissants contreforts 
décorés d'une dentelle de briques (caractéristique du Val 
de Saône). La charpente de celle-ci est en forme de 
carène de bateau inversée et construite avec des bois 
tordus et courbés à la vapeur. Les vitraux, réalisés à la fin 
du XIXe siècle portent les initiales des différentes familles
qui les ont offerts; l'un d'eux représente le martyr de 
Saint-Léger (qui était évêque d'Autun au VIIe siècle). Le 
clocher de l'église aurait été élevé vers 1750, les cloches 
ont été bénies en 1756 par l'ancien curé de la paroisse.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Clémencey

Biodiversité et paysage du Sen er du Châtelet 
21220 Clémencey
Circuit - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 
Le samedi 17 septembre à 9h, le Service Nature de la 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin vous
propose une balade entre beaux points de vue sur la 
campagne environnante, histoires locales et découvertes 
naturalistes. Dans une ambiance forestière, vous 
découvrirez la biodiversité cachée des hêtres, charmes et 
chênes, passerez à côté d’une discrète source de tuf et 
observerez tritons et salamandre de la mare. Prévoir 
chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. 
Cette randonnée vous est proposée dans le cadre de la 
mise en valeur du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) et du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS), 
deux politiques fortes du Conseil Départemental de 
Côte-d’Or.
Inscription recommandée - Gratuit - 
fanny.lefort@espaces-naturels.fr - 03 80 51 04 51 
 - Patrimoine mondial de l'UNESCO, Espace naturel, parc, 
jardin

Commarin 

Château de Commarin 
21320 Commarin - http://www.commarin.com
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée des appartements du XVIIIème. Visite 
libre du parc.
Sans inscription - Payant 6,90€ tarif réduit / 4,40€ 

enfants / gratuit moins de 6 ans - 
chateau@commarin.com 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Musée, salle d'exposition| Monument 
historique

Corberon

Église de Corberon 
11 Grande rue, 21250 Corberon
Visite libre- dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Placée sous le patronage de Saint Hilaire, elle veille sur le 
village depuis de nombreux siècles entourée de son petit 
cimetière. Vers l’an 1000, à l'arrivée des rois Capétiens, 
on peut trouver dans les écrits la trace d'une "église 
neuve à Corberon". En 1148, le pape reconnaît 
l'appartenance de l'église de Corberon au doyen Radulf 
de Beaune et à ses frères avec 23 autres églises de la 
région dont ils se partagèrent les revenus pendant les 25 
ans qui suivirent. En 1150, le pape Alexandre III met sous 
son protectorat pontifical l'église de Corberon et ses 
possessions.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux, première participation

Corpoyer la Chapelle 

Chapelle Saint‐Mar n 
Route départementale 106, 21150 Corpoyer la 
Chapelle
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h00 à 18h00
Visite guidée le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 ou
visite libre dès le matin 9h00. Au XIIIe siècle, édification 
de la chapelle pour les frères convers de l’abbaye de 
Fontenay. En 1895, restauration par l’abbé Ferdinand 
Paris, remplacement des couvertures en laves par des 
couvertures en tuiles plates et remplacement du clocher 
couvert en laves par un nouveau plus léger en ardoise. La 
chapelle abrite une statue de son saint patron, Saint 
Martin, classée monument historique. La chapelle 
devenue très vétuste a été rénovée en 2014 et 2016 par 
la réfection de ses toitures et ses façades.
Sans inscription - Gratuit - 03.80.96.25.96
 - Édifice religieux

Corsaint

Église Saint‐Maurice de Corsaint 
Place de l'église, 21460 Corsaint
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 

12



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Visite libre de l'église du XVIème siècle au clocher de 35m
de haut. Tableau restauré "Allégorie de l'avènement de 
Louis XIV et de la victoire du duc d'Enghien à Rocroi" 
(1643-1645), attribué à Luc Despesches.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Curtil-Vergy 

L'Abbaye Saint‐Vivant 
21220 Curtil-Vergy - http://www.climats-
bourgogne.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Une découverte du lien entre ce lieu religieux 
d'importance dans la construction historique du site des 
Climats de Bourgogne, samedi et dimanche après-midi. 
"Saint-Vivant et les Climats…" : ces Journées 
européennes du patrimoine sont une fabuleuse occasion 
de visiter les lieux emblématiques qui fondent le dossier 
bourguignon notamment ceux liés à l’occupation par les 
abbayes de Cîteaux, de Cluny, de Saint-Bénigne… ou à 
celle des ducs de Bourgogne. Des bénévoles de 
l’association seront présents à l'abbaye de Saint-Vivant, 
exceptionnellement ouverte au grand public, pour vous 
renseigner sur les conséquences de l’inscription au 
Patrimoine mondial et pour vous expliquer ce lien 
historique.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Patrimoine mondial de l'UNESCO

Daix 

Bibliothèque de Daix 
8 rue de Dijon - 21121 Daix  - http://www.daix.fr/la-
bibliotheque-municipale-26.php
Exposition - samedi 17 septembre - 10h30 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h30
Exposition « Exposition la Grotte de Neuvon » portant sur
tous les aspects paléontologiques, géologiques, 
photographiques, hydrographiques, historiques... de cette
grotte exceptionnelle de plus de 20 km de longueur 
s'ouvrant sur la commune de Plombières-lès-Dijon et 
dont une grande partie s'étend sous la commune de Daix. 
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. Vous pourrez aussi découvrir le 
monde de la spéléologie à l'occasion de cette exposition.
Sans inscription - Gratuit

 

Dijon 

Église Saint‐Pierre de Dijon 
11 place du Président Wilson, 21000 Dijon
Visite libre - vendredi 16 septembre - 08h00 à 
18h00 ; samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 12h00 à 18h00
Église construite en 1858 par l'architecte Lassus, auteur 
des travaux de restauration de la Sainte-Chapelle de 
Paris et de la Cathédrale Notre-Dame. L'église a été 
restaurée dans les années soixante : disparition des 
fresques et des boiseries murales,    déplacement du 
maître-autel à la croisée du transept, remplacement des 
vitraux par des vitraux abstraits, œuvres du maître 
verrier Colas-Guérin, installation d'un nouvel orgue à la 
fin du XX° siècle (cet orgue est à l'heure actuelle l'unique 
orgue italien de la région).
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Chaufferie biomasse des Valendons
Rue des Valendons, 21000 Dijon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00
Qu’est-ce qu’une chaufferie biomasse ? Comment ça 
marche ? Devenez incollable sur les réseaux de chaleur 
urbains qui existaient déjà (sous une forme moins 
avancée...) dans la Rome antique ! (départ toutes les 
heures).
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Centre de tri des collectes sélec ves du grand 

Dijon 
Route de Langres, 21000 Dijon - 
http://www.trionsnosdechets-dijon.fr/
Visite commentée - vendredi 16 septembre - 08h30 
à 12h00 /14h00 à 17h30 ; dimanche 18 septembre - 
08h30 à 12h00 / 14h00 à 17h30
La seconde vie des déchets : triés, collectés, traités puis 
enfin valorisés. Autrefois simplement éliminés, les 
déchets suivent aujourd'hui un véritable cycle qui permet
leur réutilisation. Comment les déchets triés par un 
habitant du Grand Dijon reviennent chez lui sous forme 
de lumière, de chauffage ou d'objets du quotidien ? Pour 
tout savoir sur cette métamorphose, le centre de tri du 
Grand Dijon, qui emploie une trentaine de salariés de 
l'entreprise d'insertion Id'ées 21, et qui oriente chaque 
année près de 27 000 tonnes de déchets vers les filières 
de recyclage, vous ouvre ses portes. Visites guidées des 
installations de tri des déchets recyclables et projection 
d'un film.
Inscription obligatoire - Gratuit - 03 80 76 49 90 - 
fabienne.lenoir@suez.com
- Édifice industriel, scientifique et technique
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Hôtel des Barres 
43-45-47 rue Chabot-Charny, 21000 Dijon
Visite libre - vendredi 16 septembre - 09h00 à 
19h00 ; samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Façades et jardin.  
Sans inscription – Gratuit 
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir| Villes et Pays d'art et d'histoire

Cinémathèque Régionale de Bourgogne 
24 avenue Alain Savary, 21000 Dijon - 
http://www.cinemathequedebourgogne.fr
Visite libre| Atelier - vendredi 16 septembre - 14h30 
à 22h00 ; samedi 17 septembre - 10h30 à 22h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 19h00
La Cinémathèque Régionale de Bourgogne ouvre ses 
collections. A l’occasion des Journées du patrimoine, 
venez découvrir les collections films et non films 
préservées par la Cinémathèque Régionale de 
Bourgogne. Projections, présentation des fonds, petits 
ateliers rapides.
Sans inscription - Gratuit pour tous
 - Première participation| Ouverture exceptionnelle Archives

Église Saint‐Michel 
Place Saint-Michel, 21000 Dijon - http://www.saint-
michel-dijon.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 
19h00dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
L’église Saint-Michel de Dijon est une église du XVIe 
siècle, célèbre par sa façade de style renaissance 
considérée comme la plus belle de France. Elle fait l’objet 
d’un classement au titre des monuments historiques en 
1840. 
Sans inscription - Gratuit - www.saint-michel-dijon.com
 - Édifice religieux

Hôtel Fyot de Mimeure 
23 rue Amiral Roussin, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 20h00 ; 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 20h00
Immeuble classé. La façade, pour les uns, est raffinée, 
pour les autres, surchargée. C'est le style Sambin, qu'on 
peut aimer aussi bien que détester. Indifférente aux 
polémiques, elle se dresse dans une jolie cour intérieure.
Sans inscription – Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire| Monument historique

Cathédrale Saint‐Bénigne de Dijon 
Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon - 
http://www.dijonorguecathedrale.org
Visite commentée - samedi 17 septembre - 08h30 à 
12h00 / 12h45 à 16h15
La cathédrale Saint-Bénigne ouvre ses portes. Visite 

commentée. Durée de la visite 35 minutes. Nombre de 
personnes par visite : 17. Avoir une bonne condition 
physique pour gravir les 172 marches. 
Réservation obligatoire auprès de Mme Marechal 
Claudette au 03 80 56 68 01 ou par mail : 
marechalpierre@sfr.fr et aussi M. Genot Jean Claude au 
07 85 08 31 71 ou genot.jean-claude@bbox.fr. Concert 
de carillon de 15h35 à 16h15. 
Inscription obligatoire - Gratuit
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Cour gothique ‐ Hôtel Thomas de Berbisey 
18 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Éléments protégés : parties du XVIe siècle comprenant le 
petit oratoire voûté d'ogives sauf parties classées 
(inscription au titre des Monuments historiques par 
arrêté du 28 décembre 1928), façades, toitures et galerie 
en bois de la cour dite cour gothique (classement par 
arrêté du 14 juin 1946). 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Collège le Parc 
2 rue des Normaliens Fusillés, 21000 Dijon - 
http://col21-leparc.ac-dijon.fr
Spectacle - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00
Des élèves de 3ème du collège évoquent l’œuvre de 
Marcelle Cahn, autour du spatial « plan dans l'espace avec
sphère » dans la cour du collège.  
Sans inscription - Gratuit - 03 80 53 10 90 - col21-
leparc.ac-dijon.fr
 - Édifice scolaire et éducatif

Cinéma Eldorado 
21 rue Alfred de Musset, 21000 Dijon - 
https://cinemaeldorado.wordpress.com/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
15h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 15h00
Suite au succès de sa première édition et avec un 
immense plaisir, l'Eldorado ré-ouvre donc ses portes lors 
des journées du patrimoine ! Avec au programme :  
9h : Accueil autour d'un petit déjeuner convivial offert, de
9h à 13h : braderie d'affiches devant le cinéma (grandes, 
petites, récentes ou de collection), à 9h30 / 10h15 / 11h / 
11h45 / 12h30 : visite de cabine par groupe de 10 
personnes, assurée par l'équipe de l'Eldorado, ou à 9h30 /
11h : départ de la balade contée sur l'histoire et 
l'évolution des salles de cinéma à Dijon, assurée par 
Archimède, le plus assidu des spectateurs de l'Eldorado. 
(Cette balade peut être suivie dans son intégralité ou 
rejointe - durée 1h15 environ). 
Sans inscription - Gratuit  - eldo@orange.fr - 03 80 66 51
89
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs
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Rectorat de Dijon 
2 G rue Général Delaborde, 21000 Dijon - 
http://www.ac-dijon.fr
Visite commentée, Exposition - samedi 17 septembre
- 09h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Le rectorat ouvre ses portes et propose :  
- une visite du bâtiment, conçu par l'architecte Rudy 
Ricciotti, et de l’œuvre réalisée par Gérard Traquandi 
dans le cadre du 1% artistique
- une exposition sur le thème "Marcel Bouchard et 
l'Université de Bourgogne, 1950-1968" qui montre à 
travers une vingtaine de panneaux, les étapes de la 
construction de l'Université de Bourgogne. Travail réalisé
par les archivistes académiques qui mettent en valeur le 
"fond figuré" du rectorat à travers cette rétrospective en 
image. Le recteur Marcel Bouchard, chancelier de 
l'Université, a été à l'origine, aux côtés de l'architecte 
Roger Martin-Barade, de la construction de la première 
Université de France. 
Sans inscription - Gratuit
- Édifice scolaire et éducatif| Villes et Pays d'art et d'histoire

Palais des Ducs et des États de Bourgogne ‐ Tour 

Philippe le Bon 
Place de la Libération, 21000 Dijon - 
http://www.dijon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
17h30, dimanche 18 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 États lors de la 
construction de celui-ci. Montées à la tour toutes les 
demi-heures samedi et dimanche de 9h30 à 17h30. 
Durée de la montée : 1 heure (316 marches). Vue 
panoramique sur Dijon. 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. 
Inscription obligatoire - Gratuit - nombre de places 
limité à 18 personnes par montée - Inscriptions auprès 
de l'Office de Tourisme - 08 92 70 05 58 - 
info@otdijon.com - 
http://www.destinationdijon.com/fr/dijon-visite-
montee_de_la_tour_philippe_le_bon.htm
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir |Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire | Villes et Pays d'art et d'histoire / 
Monument historique

Musée des Beaux‐Arts 
Palais des Ducs et des États de Bourgogne 21000 
Dijon - http://mba.dijon.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h30 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h30 à 18h00

Ces journées du patrimoine sont un peu particulières 
puisqu'elles marquent la reprise du chantier de 
rénovation. Le musée des Beaux-arts reprend sa cure de 
jouvence : près de cinquante salles seront transformées, 
embellies pour mieux mettre en valeur les collections qui 
y sont exposées. Les œuvres du XVIIe au XXe siècle 
seront déménagées vers les réserves ou partiront en 
restauration pour laisser la place à la seconde phase du 
chantier de rénovation. Venez nombreux fêter ce grand 
moment ! Nous vous réservons quelques surprises...  
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h00 : visite libre de 14h 
à 18h00. Visites exceptionnelles du chantier. Durée 30 
min avec un départ toutes les 30min. Inscriptions cour 
d'honneur. Pensez à vous munir de chaussures fermées et
plates.
14h30, 16h00 et 17h30 : Visite à la loupe : Les tombeaux 
des ducs. Suivez pas à pas les pleurants en procession, 
unis dans un ultime adieu à leurs ducs. Durée 20 minutes, 
rendez-vous salle des tombeaux
15h00 et 16h30 : Visite à la loupe "Le siège de Dijon : aux 
armes !". En 1513, face au danger, les habitants s'unissent 
malgré leurs divergences pour la défense de la cité. Durée
20 minutes, rendez-vous salle 13, devant la tapisserie.
15h30 et 17h00 : Visite à la loupe "La salle des festins". 
Redécouvrez la salle des festins, au cœur du palais de 
Philippe le Bon, centre du pouvoir et de la puissance 
ducale. Durée 20 minutes, rendez-vous salle des 
tombeaux.
Sans inscription - Gratuit - Réservations le jour même 
aux cuisines ducales, dans la limite des places 
disponibles - http://mba.dijon.fr/, 03 80 74 52 09
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir |Villes et Pays d'art 
et d'histoire | Musée de France

Musée Rude 
8 rue Vaillant 21000 Dijon - http://mba.dijon.fr
Visite libre| Visite commentée| Atelier - samedi 17 
septembre - 09h30 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h30 à 18h00
Atelier, visites... Depuis 1947, le musée Rude accueille le 
moulage du "Départ des volontaires", œuvre réalisée en 
1792 par François Rude et destinée à orner l'un des 
piédroits de l'Arc de triomphe à Paris. C'est l'occasion 
pour la ville de Dijon d'aménager un musée consacré à 
François Rude dans le transept de l'église Saint-Étienne 
en regroupant d'autres moulages de l'artiste.  Visite libre 
de 9h30 à 18h. 
De 14h00 à 18h00 : Atelier d'arts plastiques : hissez haut 
les couleurs ! Vos fanions de couleurs dialogueront et 
résonneront avec  La Marseillaise de François Rude ! 
Atelier ouvert à tous, enfants accompagnés.
A 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 : visite 
guidée "François Rude, artiste citoyen". Quand le burin et 
le marteau du sculpteur deviennent des armes 
citoyennes. Durée 20 min, rendez-vous à l'accueil du 
musée. 
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Sans inscription - Gratuit - 03 80 74 52 70 - 
http://mba.dijon.fr/
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| Musée 
de France

Bibliothèque patrimoniale et d'étude 
3 rue de l'école de Droit, 21000 Dijon - 
http://www.bmdijon-dijon.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h30
Découvrez une belle architecture du savoir !  Visite libre 
de l'ancienne chapelle du collège des jésuites, aujourd'hui 
salle de lecture.
Sans inscription - Gratuit - 03 80 48 82 30 - www.bm-
dijon.fr
 - Édifice religieux| Édifice scolaire et éducatif| Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Musée archéologique 
5 rue docteur Maret, 21000 Dijon - 
http://www.dijon.fr
Visite libre| Visite commentée |Atelier| Exposition - 
samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00
Présentation de collections préhistoriques, gallo-
romaines et médiévales dans l’aile principale de 
l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Bénigne. 
Exposition "Donnant Donnant, vœux et dons aux dieux 
en gaule romaine" : cette exposition présente d'étonnants
témoignages archéologiques attestant des rituels 
d'offrandes dans les religions antiques. L'occasion de 
(re)découvrir la manière dont se tissait la relation entre 
les fidèles et les multiples dieux et déesses qui pilotaient 
le destin des femmes et des hommes de l'Antiquité.  
A 11h00, 14h30, 16h00 : visite commentée de 
l'exposition. Durée 1h, rendez-vous à l’entrée de la salle 
d’exposition. 
De 14h00 à 18h00 : Atelier "Des jeux". L'occasion de 
découvrir des jeux dont nos ancêtres ont fixé les règles. 
A 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 : Visite à la loupe "Paroles
citoyennes". L'inscription gallo-romaine de Vertault 
découverte en 1862 raconte l'implication de citoyens 
dans la vie de leur cité. Durée 20 min, rendez-vous salle 
romane. 
A 15h00, 16h00, 17h00 : visite à la loupe "Images 
citoyennes". Les images sculptées des stèles gallo-
romaines nous racontent la vie des citoyens. Durée 20 
min, rendez-vous salle romane. 
Sans inscription - Gratuit   
 - Musée, salle d'exposition| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Musée de France

Musée de la vie bourguignonne et d'art sacré 
15-17 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon - 
http://www.dijon.fr

Visite commentée| Atelier| Visite libre - samedi 17 
septembre - 09h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h30 ; dimanche
18 septembre - 14h00 à 18h00
Ancien monastère cistercien des Bernardines. Le musée 
d'Art sacré de Dijon est un musée municipal d'art sacré 
catholique bourguignon inauguré en 1980 par le 
chanoine Jean Marilier dans l'église Sainte-Anne de Dijon.

De 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 : visite libre. 
A 11h00 : visite commentée "Le destin d'un monastère de
femmes". L'histoire du monastère des Bernardines 
devenu hôpital, puis musée. Durée 45 min, rendez-vous 
sous le cloître.
De 14h00 à 18h00 : Atelier d'arts plastiques "Jeu de 
mains, jeu de citoyens". Le patrimoine appartient à chacun
d'entre nous. Un atelier pour mieux se l'approprier en 
créant une grande mosaïque d'oiseaux libres ! Atelier 
ouvert à tous, enfants accompagnés.
A 14h30, 16h30 : Visite guidée "Bon écolier, bon citoyen". 
A la découverte de l'école de Jules Ferry qui forme de 
bons travailleurs et de bons citoyens. Durée 20 min, 
rendez-vous à l'accueil du musée.
A 15h00, 16h00, 17h00 : Visite guidée "La barricade de la
rue Jeannin : aux armes !". En 1871, les Dijonnais se 
mobilisent pour la défense de leur ville. Un exemple de 
courage citoyen. Durée 20 min, rendez-vous au 1er étage.
A 15h30, 17h30 : Visite guidée "La conscription, bon pour
le service". La conscription était un moment clé de dans la 
vie d'un jeune homme : il devenait adulte et citoyen. 
Durée 20 min, rendez-vous à l'accueil du musée.
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Villes et Pays d'art et d'histoire |
Musée de France | Monument historique

Palais des États des Ducs de Bourgogne 
Place de la Libération, Dijon 21000 Dijon - 
http://www.climats-bourgogne.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Partez à la découverte du lien entre les Climats et Dijon 
au Palais des Etats les 17 et 18 septembre de 14h à 18h 
(escalier Gabriel). Dijon et les Climats… Partez à leur 
découverte les 17 et 18 septembre. Des bénévoles de 
l’association seront présents notamment au palais des 
États pour vous renseigner sur les conséquences de 
l’inscription au Patrimoine mondial et pour vous 
expliquer ce lien historique. Rendez-vous en haut de 
l’escalier Gabriel, de 14h à 18h. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Chapelle des élus ‐ Palais des États de Bourgogne
Place de la Libération, 21000 Dijon 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h30 ; 
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dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite libre de la Chapelle des élus (Palais des États de 
Bourgogne). Construite en 1739, sous la direction de 
l'architecte Pierre le Mousseux, cette chapelle était 
destinée aux élus des États de Bourgogne. Son décor 
exceptionnel, est sans doute dû à l'architecte du roi 
Jacques Gabriel. L'autel, réalisé par Servandoni, est 
également remarquable.
Sans inscription - Gratuit - 
http://www.destinationdijon.com - 08 92 70 05 58 - 
info@otdijon.com
- Villes et Pays d'art et d'histoire| Patrimoine mondial de 
l'UNESCO| Monument historique| Tourisme et handicap| 
Édifice religieux| Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Centre hospitalier la Chartreuse 
1 Boulevard Chanoine Kir, 21000 Dijon
 Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h30 à 
12h30 / 14h00 à 18h00 
Découvrez la Chapelle, vestige historique du 19ème 
siècle. La Chapelle, construite en style néogothique par 
Pierre-Paul PETIT, est consacrée le 17 novembre 1844 
par Monseigneur RIVET, Évêque de Dijon. Cette Chapelle
qui enchâsse des réemplois anciens est un véritable écrin 
de mémoire historique et culturel. En effet, par le décor, 
l’architecte a cherché à évoquer ce que fut l’oratoire des 
ducs tel qu’on le connaissait à travers les archives des 
comptes. Classée monument historique le 15 février 
1996. Classement complétant les mesures de 1840, puis 
celles du 29 janvier 1902. Lieu de RDV : pavillon d'accueil 
du Puits de Moïse. Départs des visites : samedi à 10h, 
11h, 14h30, 15h30, 16h30 et dimanche à 10h, 11h, 
14h30. Visite d'une durée de 1h00. Information au 0892 
700 558 (0,34€/mn).
Sans inscription - Gratuit
- Édifice religieux| Espace naturel, parc, jardin| Villes et Pays
d'art et d'histoire

Puits de Moise 
Hôpital de la Chartreuse - 1 bd Chanoine Kir 
Pavillon d'accueil de l'Office de Tourisme, 21000 
Dijon - http://www.visitdijon.com
Visite commentée – Samedi 17 septembre - 09h30 à 
12h30 / 14h00 à 17h30, dimanche 18 septembre - 
09h30 à 12h30 / 14h00 à 17h30
Situé dans l'ancienne chartreuse de Champmol, le Puits 
de Moïse est l’œuvre majeure du sculpteur Claus Sluter, « 
imagier » de Philippe le Hardi, qui y travailla de 1396 à 
1405. Socle d'un calvaire monumental prenant la forme 
d’une pile hexagonale, aujourd'hui disparu, il s'orne des 
statues de six prophètes de l'Ancien Testament dont 
Moïse. Cette œuvre constitue l’une des plus grandes 
merveilles de la sculpture de la fin du Moyen Âge 
occidental. De huit mètres de hauteur, le Puits de Moïse 
est l’un des jalons essentiels de la carrière du sculpteur, 
qui révolutionna l’art de représenter les figures, avec un 

réalisme rompant totalement avec les traditions 
stylistiques du gothique international. Lieu de RDV : 
pavillon d'accueil du Puits de Moïse. Inscription à l'Office 
de Tourisme.  Samedi : de 10h30 à 12h15 et de 14h à 
17h30 (1 guide) – Dimanche : de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30 (2 guides).
Inscription recommandée - Gratuit - nombre limité à 18 
personnes dans l'enceinte du bâtiment entourant le 
Puits de Moïse - http://www.destinationdijon.com - 
info@otdijon.com - 08 92 70 05 58
Concert - dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h00
C'est à une rentrée buissonnière que l'Orchestre Dijon 
Bourgogne vous invite en ce début de saison ! Découvrez 
le concert-événement "Belle Epoque" dans le cadre 
historique du Puits de Moïse !  Au programme : G. Bizet 
(« Suite de l'Arlésienne »), M. Ravel (« Le Tombeau de 
Couperin »), J. Offenbach (« Extraits de la Vie parisienne »,
« Orphée aux Enfers », « La fille du Tambour-Major », etc. ).
Orchestre Dijon Bourgogne dirigé par Gergely Madaras. 
En partenariat avec le Centre Hospitalier La Chartreuse. 
Sans inscription – Gratuit - Accès libre 
 - Villes et Pays d'art et d'histoire | Monument historique

Cité universitaire Maret 
3 rue du docteur Maret 21000 Dijon - 
http://www.crous-dijon.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 11h30 /
13h30 à 16h00 ; dimanche 18 septembre - 09h30 à 
11h30 / 13h30 à 16h00
Visite libre de l'actuelle résidence universitaire. Jouxtant 
l'abbaye de Saint-Bénigne, le Grand Séminaire de Dijon 
du XIXe siècle est aujourd'hui la cité universitaire Maret, 
rattachée au Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires (C.R.O.U.S) de Dijon. Découvrez son histoire, 
d'hier à aujourd'hui. Un livret sera remis aux visiteurs. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique| Première participation| Édifice 
scolaire et éducatif| Édifice religieux

Collège Marcelle Pardé 
18, rue Condorcet 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00
Visite du collège (expositions, projection d'un film, 
saynètes).  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Les ateliers Divia ‐ centre d'exploita on et de 

maintenance bus et tram du grand Dijon 
49 rue des Ateliers, 21000 Dijon - 
http://www.divia.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
16h00
Découvrez le Poste de Commandement Centralisé (PCC),
véritable tour de contrôle du réseau Divia; le remisage, 
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unique par son histoire et son architecture et les Ateliers 
de Maintenance bus et tram, dédiés à la réparation et à 
l’entretien général des bus et tram. Les visiteurs 
découvriront également les atouts environnementaux 
remarquables de ce site construit sur la base d’un cahier 
des charges européen, élaboré en partenariat avec les 
villes de Bruxelles, Blackpool, Rotterdam et l’Institut 
Fraunhofer de Dortmund, visant à maitriser et améliorer 
la gestion énergétique des lieux. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Les groupes sont 
limités à 30 visiteurs avec un départ en visite toutes les 
30 minutes – 06 01 26 37 43, marie.bergery@keolis.com
- Édifice industriel, scientifique et technique| Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Temple de l'église protestante unie de France 
14 boulevard de Brosses, 21000 Dijon - 
http://www.epudf21.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 /- 14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
14h00 à 17h00
Temple de l’Église Protestante Unie de Dijon, Beaune et 
Côte-d'Or. Construit par l'architecte Félix Paumier de 
1896 à 1898 dans le style néo-roman, le temple, 
d'architecture et de décoration sobre, accueille 
aujourd'hui la communauté luthéro-réformée de Dijon. 
Le grand orgue a été réalisé en 1993 par la manufacture 
d'orgue Mulheisen de Strasbourg. 
Sans inscription - Gratuit
- Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

La Nef ‐ Église Saint‐É enne 
1 place du Théâtre, 21000 Dijon 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 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. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 74 52 70 - 03 80 48 82 
55 - http://bm-dijon.fr, http://mba.dijon.fr/
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire

Hôtel de Grandmont – Salle des actes (ancien 

Rectorat de l'académie de Dijon) 
2, rue Crébillon, 21000 Dijon 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Visites libres de la salle des actes. Il a été construit vers 
1670 par Guillaume Despringles, greffier des États de 
Bourgogne. Le grand salon d'apparat est devenu plus tard 
salle des actes du Rectorat dédiée aux séances publiques 
et aux cérémonies. Elle est décorée de bas-reliefs en stuc 
imitant le marbre blanc, commandés par Guyton de 
Morveau à Guillaume Boichot. 

Sans inscription - Gratuit - 0 800 21 3 000 - www.dijon.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Première 
participation

Chapelle Notre‐Dame de la Providence 
Rue Caroline Aigle, 21000 Dijon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
15h00 à 18h00
Cette chapelle, achevée en 1894 et consacrée à Notre 
Dame de l’Immaculée Conception, a la dimension d’une 
véritable église. Elle est la dernière œuvre de frère Maur, 
moine-architecte qui a bâti l’abbaye de La Pierre qui Vire 
dans le Morvan. Elle est inspirée par toutes les grandes 
abbayes de Bourgogne. Vitraux remarquables de Noël 
Lavergne. Orgue romantique anglais. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Cellier de Clairvaux 
27 boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon - 
http://www.dijon.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Expo-vente du Lions Club (Salle haute). Possession de 
l’abbaye de Clairvaux, dans l'Aube, ce cellier date du XIIIe 
siècle. Bel exemple du gothique primitif cistercien, il 
servait d’entrepôt pour les grains et pour le foin issus des 
possessions de l’abbaye. Il accueillait, au rez-de-chaussée,
les tonneaux de vin produit par les vignes de Dijon, de 
Talant et de Fontaine-les-Dijon. Il est classé monument 
historique depuis 1915. 
Sans inscription - Gratuit - 06 89 32 70 34 - 
mike.vrpx@sfr.fr
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Ancien couvent des Cordeliers ‐ Odalys City 
3, rue Turgot, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00
Visite libre du cloître et de la salle de séminaire (ancienne 
chapelle, si non occupée). Ancien couvent des Cordeliers, 
vous y découvrirez les vestiges de l'ancienne église et du 
cloître. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 42 28 62 - 
direction.cordeliers@odalys.fr
 - Édifice religieux

Visite guidée et théma que dans la Ville de Dijon

Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon - 
http://www.dijonorguecathedrale.org
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
15h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 15h00

18



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Visite guidée dans la ville : Louis-Bernard Guyton de 
Morveau est le seul Dijonnais à figurer dans les 
Commémorations nationales de 2016 pour le 
bicentenaire de sa mort. Né à Dijon en 1737, il y a vécu 
jusqu'à son élection de député à la Législative (1791). Il 
fut Procureur général du roi, Chancelier de l'Académie, le 
"plus grand chimiste de France", auteur avec Lavoisier du 
langage moderne de la chimie. Plusieurs lieux de la ville 
permettent d'évoquer son souvenir : sa maison, l'hôtel de 
l'Académie, les jardins de Saint-Bénigne (envol du ballon 
de 1784), Saint- Philibert première église dotée d'un 
paratonnerre, et bien d'autres... dont on vous parlera. 
Départ : parvis de la cathédrale Saint-Bénigne. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Inscriptions par mail : 
secrétariat@acascia-dijon.fr ou par courrier à 
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 5
rue de l'École-de-Droit (jusqu'au 14/09/16) - 
secretariat@acascia-dijon.fr
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Bourse du travail 
17 rue du Transvaal, 21000 Dijon
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 17h00
Construite en 1923, sur les plans de l'architecte Charles 
Danne, la bourse du travail est un bâtiment décoré, au-
dessus de l'entrée, par une inscription dans le style 
géométrique des années 1920. Une exposition en 29 
panneaux sur l'Histoire de la Bourse du Travail de Dijon 
sera présentée au public dans la salle principale. Le même 
jour à 11h30, une cérémonie de pose de plaque sur la 
façade de la Bourse du Travail identifiant le bâtiment sera
faite en présence du Maire de Dijon. 
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h : exposition sur 
l'histoire de la bourse du travail. 
Samedi : 11h30 : cérémonie de pose de plaque sur la 
façade de la bourse avec la ville de Dijon. 
Sans inscription - Gratuit - 06 30 33 51 46 - 
ihscgt21@orange.fr

Église du Sacré‐Cœur de Dijon 
Place du Général Giraud, 21000 Dijon - 
http://www.dijonsacrecoeur.free.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Visite libre de l'église. La construction de cette église fut 
décidée en 1931 par l’évêque de Dijon, Mgr Pierre Petit 
de Julleville, qui devint par la suite cardinal. L’église fut 
édifiée sur les plans de l'architecte parisien Julien Barbier
et consacrée le 10 mai 1938. De style néo-byzantin, elle 
prend place dans le quartier de la Maladière qui se 
développe à cette période. 
Sans inscription - Gratuit - 06 88 39 48 55
 - Édifice religieux| Patrimoine XXe | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Hôtel de Vogüé 
8 rue de la Chouette, 21000 Dijon - 
http://www.dijon.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 20h30 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 20h30
Exposition photographique de Thibault Roland. 
Construit pour Étienne Bouhier, au début du XVIIe siècle, 
cet hôtel emprunte au raffinement de la Renaissance et 
traduit le goût de son propriétaire pour l’Italie. Le rez-de-
chaussée était consacré aux salles de réceptions ce dont 
témoigne la salle dite "des gardes" avec son plafond 
richement peint et sa cheminée monumentale. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire | Monument historique

Hôtel Arviset ou Jeannin de Chamblanc 
33 rue Jeannin, 21000 Dijon 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 
19h00dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
L'hôtel Jeannin de Chamblanc ouvre sa cour. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire| Monument historique

Grand Hôtel la Cloche 
14 place Darcy, 21000 Dijon - http://www.hotel-
lacloche.fr/
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 17h00
 Venez découvrir le Grand Hôtel La Cloche lors des 
journées du patrimoine 2016. Fraîchement rénové, le 
Grand Hôtel réaffirme son statut de "Plus bel hôtel de 
Dijon", inscrit au monument historique. Emblème du 
patrimoine dijonnais, le Grand Hôtel La Cloche se 
transforme pour vous faire partager une nouvelle page de
son histoire. 
Inscription recommandée - Gratuit - h1202-
sb@accor.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Maison Millière 
10, 12, 14 rue de la chouette, 21000 Dijon - 
http://www.maison-milliere.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 11h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00
Visite de la Maison Millière, maison à pans de bois. 
Découvrez l’histoire de la maison, ses fondateurs, son 
commerce, sa restauration.  
Sans inscription - Gratuit - maison-milliere.fr
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Déambula on dans Dijon : « l’informa on au 

Moyen‐Age » 
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RDV à la Maison Millière – Rue de la Chouette 
21000 Dijon - http://www.hotel-lacloche.fr/
Visite commentée, circuit - samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre de 15h00 à 16h00
 Déambulation dans la ville avec pour thème : 
l’information au Moyen âge à travers son architecture, 
ses sculptures, ses allégories, ses symboles. 
Visite de 3 sites de la fin du XV° siècle à Dijon : Maison 
Millière (1483), la Chouette de Notre-Dame (Chapelle 
famille Chambellan) et l’Hôtel Chambellan (1492), style 
gothique civil flamboyant. 
Notre Dame et la Chouette : symbolique des cathédrales 
et de la Chouette. Invention des arcs-boutants et 
contreforts. Hôtel Chambellan :  l’histoire de ses 
fondateurs, son commerce, ses allégories : blason, 
escalier à vis, le jardinier, Adam et Eve, les coursières…
etc.
Visites libres de 11h à 19h et visite guidée de 15H à 16 
heures samedi et dimanche. 
Visites guidées : rendez-vous le samedi et le dimanche à 
15 heures devant la Maison Millière. Durée : 45 minutes à
une heure environ.   
Gratuit – Sans inscription

Hôtel de région ‐ Site de Dijon 
17 boulevard de la Trémouille, 21000 Dijon - 
http://www.region-bourgogne.fr
Exposition | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 13h30 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 13h30 à 18h00
Lors de ces deux jours, vous pourrez visiter l'Hôtel de 
région, l'intérieur (Hall d’accueil, salle des séances et 
galerie François Mitterrand) ainsi que l'extérieur, qui vous
permet d’admirer l’architecture du bâtiment ainsi que les 
jardins du département.  Le conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté occupe ce bâtiment construit
pour l’accueillir entre 1978 et 1980. Les architectes 
Roger-Martin Barade et François Ruault sont parvenus à 
réaliser un édifice imposant, représentatif d’une époque 
de transition entre les années 1970 et 1980. Les 
réalisations des trois artistes Michel Boyer, Denis Morog 
et Pierre Sabatier attestent de l’attention portée à 
l’aménagement intérieur, conçu comme une valeur 
ajoutée pour affirmer l’importance de la jeune institution.

Exposition « Les Grands Ensembles : loin de nos clichés ». 
Ce terme désigne un paysage urbain caractérisé par un 
regroupement de barres et de tours issus du recours à la 
préfabrication industrielle massive. Ces quartiers ont été 
majoritairement réalisés pendant les Trente Glorieuses 
(1946-1975) dans le cadre d’une politique volontariste de
l’Etat-providence, qui souhaitait alors résoudre la grave 
crise du logement d’après-guerre. Suivant un axe 
chronologique, l’exposition présentée pour les Journées 
européennes du Patrimoine est l’occasion d’appréhender, 
sous un nouveau regard, ces vastes projets urbains et de 
montrer la diversité qui existe finalement au sein de ces 

réalisations généralement considérées comme uniformes
et sans intérêt patrimonial évident. 
Sans inscription - Gratuit - Départ des visites guidées 
toutes les 30 minutes
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Patrimoine XXe | Villes 
et Pays d'art et d'histoire

Cour d’Appel de Dijon ‐ Entrée historique, place 

du palais 
8 rue du Palais, 21000 Dijon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Ancien parlement de Bourgogne. Visite de la salle des pas
perdus, de la chambre dorée et de la cour d'assises.  
Exposition photos en salle des pas perdus. 
Sans inscription - Gratuit - Une visite toutes les heures
 - Monument historique | Ouverture exceptionnelle

Palais de jus ce 
8 rue du Palais, 21000 Dijon
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition d'une quarantaine de photographies portant 
sur les villages du territoire de la communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin.  Le bâtiment 
accueille, à partir de 1480, le Parlement de Bourgogne. 
En 1522 est élevée la chambre dorée ornée d'un plafond 
à caissons décorés à la gloire de la maison royale. La salle 
Saint-Louis ou salle des pas perdus est édifiée entre 1572 
et 1583 associant, entre autres, l'artiste bourguignon 
Hugues Sambin. C'est aujourd'hui la Cour d'appel de 
Dijon. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 44 61 00
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Villes et Pays d'art et 
d'histoire | Monument historique

Hôtel Bretagne de Blancey 
6-8, rue Berbisey, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
Hôtel construit en 1660 et remanié au XVIIIe siècle par 
Charles Blancey, secrétaire des États de Bourgogne.  
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Hôtel Bouhier de Savigny 
12 rue Vauban, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 et 14h00
à 18h00
Hôtel construit vers 1640 pour la famille Bouhier de 
Savigny.  Le plus célèbre de ses membres fut Jean Bouhier
(1673-1746), président au parlement et bibliophile 
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célèbre, entré en 1727 à l'Académie française. Le 
portique fut ajouté vers 1785. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 44 92 64
 - Première participation | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Hôtel le Compasseur de Sassenay
3 rue Berbisey, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
Hôtel dont le corps de logis principal fut construit à la fin 
du XVIIe siècle par la famille parlementaire Le 
Compasseur. Tourelle du XVIe siècle enclavée en bordure 
de rue.
Sans inscription - Gratuit - 03 80 76 20 50 

Fort de la Mo e‐Giron 
Chemin du fort de la Motte-Giron, 21000 Dijon
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre 09h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00
À l’occasion du centenaire de la Grande guerre 14-18, le 
fort accueille une exposition temporaire intitulée « les 
batailles de Verdun et de la Somme en 1916 : 
photographies, objets militaires ».  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, il est 
progressivement restauré. 
Sans inscription - Gratuit - Accès : Bus ligne 13 – arrêt 
Motte-Giron
 - Édifice militaire, enceinte urbaine | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

La tude 21, maison de l'Architecture et de 

l'environnement 
33 rue Montmuzard, 21000 Dijon - 
http://latitude21.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00
Visites commentées du bâtiment, première rénovation 
basse énergie de Bourgogne. Durée de la visite : 30 à 45 
min.  Latitude21, la maison de l'architecture et de 
l'environnement du Grand Dijon, est un établissement 
public d'éducation et de sensibilisation aux questions 
d'architecture, d'urbanisme, d'environnement et de 
développement durable. Premier bâtiment basse énergie 
de Bourgogne, il est le résultat d’une rénovation 
exemplaire en termes de consommation d’énergie et de 
confort hiver comme été. 

Inscription obligatoire - Gratuit - 03 80 48 09 12 - 
latitude21@latitude21.fr - www.latitude21.fr
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Hôtel Bouhier de Lantenay ‐ Préfecture 
Hôtel Bouhier de Lantenay - Préfecture, 21000 
Dijon - http://www.cote-dor.gouv.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00 / Visite 
commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h00,
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h00
L'hôtel Bouhier de Lantenay, qui abrite la préfecture de 
région et de département, 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 oval. 
Plusieurs animations sont proposées aux visiteurs : deux 
visites guidées (architecture, patrimoine de l'Hôtel 
Bouhier de Lantenay) sont proposées pendant ce week-
end à 14H30 samedi et dimanche. Faire connaître son 
intérêt aux hôtesses d'accueil. 
Visite libre possible de 14h00 à 18h00 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 : la 
directrice de cabinet du Préfet et 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 : 15h30, 16h15 et 17h; Pas 
d'inscription nécessaire. Faire connaître son intérêt aux 
hôtesses d'accueil. 
Sans inscription - Gratuit - 0380446404 - pref-
communication@cote-dor.gouv.fr - www.cote-
dor.gouv.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin | Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | Villes et 
Pays d'art et d'histoire | Ouverture exceptionnelle

Hôtel du Département de la Côte‐d'Or 
53 bis rue de la Préfecture 21000 Dijon - 
http://www.cotedor.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Venez découvrir la salle des Séances de l'Hôtel du 
Département. Propriété des abbés de Clairvaux jusqu’à la
Révolution française, l’histoire du domaine sur lequel est 
édifié l’Hôtel du Département en 1902, débute au XIIe 
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siècle aux pieds des toutes nouvelles murailles de la ville 
de Dijon... 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. 
Sans inscription - Gratuit Visite libre de la Salle des 
Séances. Entrée de 14h à 17h. Fermeture à 18h - 
cotedor.fr
- Ouverture exceptionnelle | Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire | Villes et Pays d'art et d'histoire | Château, hôtel 
urbain, palais, manoir

Lycée Simone Weil 
1 rue Pelletier de Chambure, Dijon 21000  - 
http://www.lycee-simoneweil-dijon.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition « à l’écoute de Marianne ». Dans le cadre de 
l’appel à projets « Patrimoines en Bourgogne » lancé par 
la DRAC Bourgogne – Franche-Comté, le Rectorat de 
l’Académie de Dijon, le LAB, le Lycée Simone Weil et le 
Frac Bourgogne se sont associés afin de proposer à une 
classe de seconde et leur professeur de travailler avec 
une artiste sur les valeurs de la République. Leurs 
réflexions se sont construites à partir de la sculpture « La 
Résistance » de Paul Cabet (1875) aussi appelée « 
Marianne combattante », située au centre de la place du 
30 octobre à Dijon. Diane Blondeau, plasticienne, a 
accompagné ce projet durant l’année scolaire 2015/2016 
avec les élèves autour du « son comme figure de 
l’immatériel, comme image, comme flux électrique, entre 
visible et invisible, audible et inaudible ». Une restitution 
de leur travail est présentée sous forme d'exposition. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 67 07 82 - 
communication@frac-bourgogne.org
 - Édifice scolaire et éducatif | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Ancienne Chapelle du Collège Saint‐François de 

Sales 
5 rue du Lycée, 21000 Dijon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
La façade de style Renaissance du pavillon Bénigne Serre 
date de 1541. Elle a été restaurée par l'architecte 
dijonnais Charles Suisse (1846 - 1906) à la demande de 
l'abbé de Bretenières. C'est dans le prolongement du 
pavillon que celui-ci fit construire la chapelle dans un 
style néo-renaissance, usage architectural très rare au 
XXe siècle dans la construction des églises. 
Sans inscription - Gratuit - 09 79 29 86 38
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice religieux | 
Villes et Pays d'art et d'histoire

Lycée le Castel 
22 rue Daubenton, 21000 Dijon
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition de travaux d'élèves à la manière d'Hajdu. 
Construit à l'origine hors de la ville, le Castel est une 
"maison des champs" érigée en 1707 par l'architecte 
Martin de Noinville pour Charles Legouz de Gerland. Le 
petit château est agrandi en 1744 par son nouveau 
propriétaire Marc-Antoine Chartraire de Montigny. 
Gustave Eiffel, au XIXe siècle, y passe une partie de son 
adolescence. Inscrit à l'inventaire des monuments 
historiques, Le Castel et son vaste parc accueillent 
aujourd'hui un lycée hôtelier. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 76 70 00 - http://lyc-
lecastel.fr/ 

Église Saint‐Philibert de Dijon 
Rue Michelet, 21000 Dijon - http://www.dijon.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition d'Adrian Piper. Au sein de la paroisse des 
vignerons, cette église romane date du XIIe siècle. La 
flèche de pierre, de style flamboyant, est un rajout du 
XVIe siècle. Utilisée comme dépôt d’aliments salés au 
XIXe siècle, elle a été très dégradée par des remontées de
sel dans la pierre et a subi d’importants travaux de 
sauvetage. Ce lieu aux multiples usages à travers le temps
est, depuis 2011, un espace dédié à la création artistique 
contemporaine. 
Animations : de 14h à 18h - Exposition d’Adrian Piper « 
Bach Whistled » : Une action collaborative du Pôle 
d’Action et de Recherche en Art Contemporain de Dijon 
en partenariat avec la Ville de Dijon. Cette exposition est 
l'installation d’une œuvre sonore d’Adrian Piper dans 
l’église Saint-Philibert : enregistrement de performance, 
Adrian Piper siffle sur les concertos de Bach en D Mineur,
A Mineur et C Majeur. Au début le sifflement est 
relativement fort, clair et dans le ton. Au fur et à mesure 
que la performance se déroule, le sifflement devient plus 
faible, plus plat et plus plaintif. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 67 07 82 - 
http://www.frac-bourgogne.org, communication@frac-
bourgogne.org
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres |
Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Pe t hôtel par culier 
3 rue Proudhon, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre -  10h00 à 12h00 et 14h00 
à 18h00
Petit hôtel particulier datant de 1692, inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
pour ses façades sur rue et sur cour et ses toits.  
Sans inscription - Gratuit
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 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Hôtel Coeurderoy 
35 rue Vannerie, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 et 14h00
à 18h00
Hôtel édifié à l'extrême fin du XVIIe siècle pour Étienne 
Coeurderoy, conseiller à la chambre des comptes.  
Sans inscription - Gratuit - 03 80 76 20 50

Hôtel de Samerey 
19 rue du Petit Potet, 21000 Dijon 
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00
L’hôtel de Samerey est un hôtel particulier de style 
Renaissance française inscrit au titre des monuments 
historiques depuis le 10 février 1946.  
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Hôtel Millotet 
17 rue Piron, 21000 Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00
Hôtel, au fond de la cour, bâti vers 1650, pour Marc-
Antoine Millotet, avocat général au Parlement puis Maire 
de Dijon en 1650-1651.  Extrêmement important, cet 
hôtel englobait un jeu de paume. Façade sur rue et portail
considérablement modifiés aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Galerie interface 
12 rue Chancelier de l'Hospital, 21000 Dijon - 
http://www.interface-art.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment du XVIIe siècle, 
Interface se définit comme un lieu d’expérimentation et 
de soutien à la création contemporaine (dans sa plus large
diversité). Potentiellement fonctionnel, au fil des 
nombreux projets, l'appartement porte ses attributs 
domestiques, ou au contraire, se mue en « white cube ». 
Depuis 20 ans, l’association Interface propose une 
programmation d’artistes souvent jeunes dans leur 
parcours. L’« appartement - galerie » a pour vocation 
d’être un lieu d’échanges et de rencontre avec tous les 
publics. Il s’enrichit des interventions d’artistes 
confirmés. Aussi, vous pourrez y découvrir l'art 
d'aujourd'hui comme si vous étiez "un peu comme chez 

vous" ! 
Sans inscription - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Bruxellois, originaire de Dijon, Jérôme Giller utilise la 
marche à pied comme outil et technique de création 
artistique.  Le pas est une unité de mesure, un révélateur 
d’espace et un médium de connaissance des territoires. A 
travers une sélection de documents d’archives (cartes, 
dessins-textes, carnets, photographies et vidéos), 
l’exposition-itinéraires invite le visiteur à suivre les 
déplacements de l’artiste dans les géographies urbaines 
et péri-urbaines que l'artiste affectionne. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres | 
Villes et Pays d'art et d'histoire

Danse victoire 
68 rue de la Liberté, 21000 Dijon - 
http://dansevictoire.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 
18h00
École de Danse au sein de l'Hôtel BURTEUR.
 Gratuit - Pas plus de 20 participants par groupe pour la 
protection du parquet - victoire2@wanadoo.fr
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs | Première participation

Hôtel Maleteste 
7 rue Hernoux 21000 Dijon - 
http://www.lesamisdu7.com/site/
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre de ce bel édifice située au cœur du secteur 
sauvegardé de Dijon. L'hôtel fut édifié au XVIIe siècle, par 
le conseiller Maleteste, à l’emplacement d’une maison 
plus ancienne adossée au castrum. Vestiges du XVIe 
siècle : tourelle d’escaliers et puits à coquille dans le 
jardin. L’hôtel accueille régulièrement des artistes en 
résidence. Créée en 2006, l'association des Amis du 7 a 
pour but de contribuer à la conservation et à la 
sauvegarde, à la restauration et à l'entretien, à la mise en 
valeur et à l'animation culturelle et artistique de l'Hôtel 
Maleteste, sa cour et son jardin. 
Sans inscription - Gratuit - 
http://www.lesamisdu7.com/site/
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres | 
Première participation | Monument historique| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir / Première participation
Conférence |Concert - samedi 17 septembre - 
14h00 à 20h00
Dans le contexte de la thématique « patrimoine et 
citoyenneté », les amis du 7 ont décidé d'aborder le thème
de la place de la femme, compositrice dans la vue 
culturelle français d'hier et d'aujourd'hui. Conférence et 
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concert serviront ce propos. 
Conférence - samedi 17 septembre - 16h00 à 
18h00 : Conférence sur les compositrices du passé - 
"Elles ont voulu garder leurs ailes".  Claire Bodin 
s’intéresse aux femmes compositrices du passé et à leur 
combat quotidien pour se faire entendre…Claire Bodin 
est diplômée du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris et directrice artistique du 
festival "Présences Féminines".
Inscription obligatoire - Payant : adultes : 8 € / enfants : 
5 € - 03 80 30 47 11 - lesamisdu7@free.fr ou 
anne.bramardblagny@gmail.com - 09 50 51 15 71
Conférence - samedi 17 septembre - 18h00 à 20h00
"Open the door"  Tiziana de Carolis, 1er prix de piano du 
Conservatoire national de musique de Bari (Italie) et 
compositrice, présente son œuvre pour chœur a cappella 
en cinq mouvements, créée sur le concept Open the Door.

Inscription obligatoire - Payant : adultes : 8 € / enfants : 
5 € - 03 80 30 47 11 - lesamisdu7@free.fr

Lycée Carnot 
16 boulevard Thiers, 21000 Dijon - http://lyc21-
carnot.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique106
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h00 - 15h15 à 16h15 - 16h30 à 17h30
Visites guidées du Lycée Carnot, commentées par un 
ancien professeur. 3 visites : 14 h, 15 h 15, 16 h 30. 
Sans inscription - Gratuit
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 17h30
Exposition et démonstration. 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 vous seront présentés. 
Sans inscription - Gratuit
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30
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. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Hôtel Bouchu dit d'Esterno 
1 rue Monge, 21000 Dijon
Visite libre | Exposition |Projection - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
"Les cabanes, installation de peintures".  Sous la forme 
d'une installation monumentale, des dizaines de 
peintures de petit format, représentent chacune une 
cabane. La disposition régulière des petits tableaux forme
un motif qui dialogue avec les motifs floraux du salon de 
l'hôtel Bouchu d'Esterno. L'hôtel parlementaire construit 

en 1641 entre cour et jardin est inscrit à l'inventaire des 
monuments historiques depuis 1928. Les salons ont 
conservé les plafonds remarquables du XVIIe siècle. Ils 
abritent également une exposition sur l'histoire urbaine 
de Dijon et le siège de l'institut pour une meilleure 
connaissance des villes (Icovil). 
Sans inscription - Gratuit – 03 80 66 82 23 - 
icovil@orange.fr
 Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h15 à 
17h35
La Vapeur est une scène de musiques actuelles, labellisée 
par le Ministère de la culture en 2012. Actuellement 
fermée pour des travaux de rénovation et d'extension 
avec une réouverture à l'automne 2017, La Vapeur 
poursuit néanmoins ses activités "hors les murs" dans 
d'autres salles de la ville ou de l'agglomération. A 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
l'équipe du lieu propose de recevoir les visiteurs dans ses 
locaux temporaires à l'Hotêl Bouchu d'Esterno pour leur 
présenter le projet architectural du futur équipement. 
Inscription recommandée - Gratuit - Durée 20 min - 
mediation@lavapeur.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Hôtel Chartraire de Mon gny ‐ DRAC de 

Bourgogne ‐ Franche‐Comté 
39-41 rue Vannerie, 21000 Dijon - 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée du site de la DRAC à Dijon. Édifiés 
respectivement en 1740 et 1787, les deux hôtels 
mitoyens Chartraire de Montigny et du Commandant 
Militaire furent regroupés par Marc Antoine II 
Chartraire, Comte de Montigny, trésorier payeur général 
des États de Bourgogne qui deviendra en 1790 le premier
maire de Dijon. Ils connurent, ensuite, plusieurs 
propriétaires avant de recevoir en 1887 l'école Saint-
François de Sales. La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bourgogne y est installée depuis 1971. En 
2016, à la suite de la fusion des régions, l'édifice est 
devenu le siège de la nouvelle DRAC de Bourgogne - 
Franche-Comté. 
Gratuit – Inscription obligatoire auprès de l’accueil de la 
Drac, par téléphone au : 03 80 68 50 50 à partir du 14 
septembre – nombre de places limité
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

FRAC Bourgogne "les bains du nord" 
16 rue Quentin, 21000 Dijon - http://www.frac-
bourgogne.org
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Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h00 et de 17h30 à 18h00
Visites participatives. "Les bains du Nord" est le lieu 
d’exposition permanent du FRAC Bourgogne depuis 
2013. Cet espace de 500 m², anciens bains publics, puis 
magasin d’électroménager, a déjà fait l’objet d’une 
réhabilitation dans les années 1980, devenant l’espace 
d’exposition du centre d’art contemporain Le Consortium.
Le FRAC Bourgogne porte l’ambition de faire voir de 
façon régulièrement renouvelée la collection du fonds 
régional d’art contemporain. Les expositions présentées 
dans ce lieu seront autant de propositions de lectures et 
de découvertes de la collection. Rencontre avec l’art 
contemporain : visites participatives programmées afin 
de découvrir l’exposition « here / there / where ». Pas 
besoin de connaissances en amont, l’idée est de 
permettre à chaque personne de s’approprier les œuvres 
exposées à partir de sa propre sensibilité et perception 
par un jeu de questions/réponses avec une médiatrice. 
(Nombre de places limité - durée : 30 min). 
Inscription recommandée - Gratuit - 03 80 67 07 82 - 
communication@frac-bourgogne.org
Atelier - samedi 17 septembre - 16h00 à 17h00
Ateliers pour les 5/10 ans : une quinzaine d’enfants 
seront accueillis dans la salle de médiation des Bains du 
Nord afin de découvrir l’exposition « here / there / where 
» par le biais d’un atelier pratique. (Nombre de places 
limité). 
Inscription recommandée - Gratuit - 
communication@frac-bourgogne.org - 03 80 67 07 82
 - Musée, salle d'exposition | Villes et Pays d'art et d'histoire

Lycée Les Marcs d’Or  
24 Chemin du Fort de la Motte Giron, 21000 Dijon
Visite commentée - samedi 17 septembre – 09h00 à 
12h00 
Présentation, à l’occasion de l’anniversaire du Lycée, des 
œuvres réalisées dans le cadre du 1 % artistique. 
Sculpture : Pyramide, ronde-bosse, en bronze de Lucio 
del Pezzo et A. Métayer, et fresque en céramique noire 
mate, carrelage mural (motifs en émail polychrome) de 
Claude Lepape.
Sans inscription - Gratuit
- Édifice scolaire et éducatif | Première participation

Centre Albert Decourtray 
Place Granville, 21000 Dijon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Visites guidées des vitraux. Flambant neuf, moderne et 
original, le centre cultuel ouvre ses portes à l'occasion des
journées du patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 74 38 12

Le Consor um 
37 rue de Longvic, 21000 Dijon - 
http://www.leconsortium.fr

Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Visites flash des expositions actuelles (sans réservation - 
durée 10 min). Production, exposition d'œuvres 
contemporaines, enrichissement du patrimoine public, 
promotion, diffusion et formation à l'art comme à la 
pensée d'aujourd'hui, Le Consortium est un espace 
pluridisciplinaire. Après rénovation et extension sous la 
conduite de l'architecte Shigeru Ban et son homologue 
français Jean de Gastine, Le Consortium vous ouvre ses 
portes. 
Animations : Le Consortium présente deux expositions. 
Wade Guyton (1972, USA) est un des artistes les plus en 
vue. Après un retrait de deux ans de la scène artistique, 
c’est au Consortium qu’il a choisi de dévoiler sa nouvelle 
production : des œuvres produites à l'aide de très grandes
imprimantes à jet d’encre bousculant les codes de la 
peinture moderne. 
Laure Prouvost (1978, FR) met en scène un monde 
fictionnel à la fois humoristique, poétique et burlesque. 
Ses expositions sont pensées comme un voyage, par 
lequel les visiteurs sont invités à emprunter les parcours 
suggérés par l’artiste, puis à fuir la réalité construite par 
celle-ci, à tenter d’y échapper… 
Sans inscription - Gratuit  - http://www.leconsortium.fr -
03 80 68 45 55
 Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h00
Visite commentée du bâtiment « De l’usine au centre 
d’art » (sur réservation, dans la limite des places 
disponibles - durée 45 min).  
Inscription obligatoire - Gratuit  - 
http://www.leconsortium.fr - 03 80 68 45 55
 - Édifice industriel, scientifique et technique |Lieu de 
spectacles, sports et loisirs | Villes et Pays d'art et d'histoire

Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy 
9 boulevard Voltaire, 21000 Dijon - 
http://www.bibliothequediocesaine21.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
16h30
Visite commentée de la salle d'étude de la bibliothèque 
diocésaine de Dijon. 
Sans inscription - Gratuit - Plusieurs visites dans l'après-
midi qui s'échelonnent en fonction de l'arrivée des 
personnes.  
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire

Visite sur le thème de la citoyenneté à Dijon   
Office de Tourisme de Dijon, 11 rue des Forges, 
21000 Dijon - http://www.destinationdijon.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h45, dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h45
Découverte des lieux et monuments dijonnais 
emblématiques de la citoyenneté. Ville verte par 

25



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

excellence, de longue date, l’ancienne capitale des ducs 
de Valois offre aux visiteurs la découverte d’un 
patrimoine aujourd’hui reconnu internationalement à 
travers son classement au Patrimoine de l’UNESCO. De la
rue des Forges à la place Darcy, votre guide soulignera 
durant son parcours, les lieux et monuments 
emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans 
lesquels elle s’exerce quotidiennement. Inscription 
obligatoire à l'Office de Tourisme de Dijon. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Groupe de 40 
personnes maximum. Durée 1h45 - info@otdijon.com - 
08 92 70 05 58 - 
http://www.destinationdijon.com/fr/dijon-visite-
dijon_decouverte.htm
- Villes et Pays d'art et d'histoire | Patrimoine mondial de 
l'UNESCO | Monument historique | Tourisme et handicap /  
Édifice religieux | Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Hôtel Thomas ou Grasset ‐ Maison de Rhénanie‐

Pala nat 
29 rue Buffon, 21000 Dijon - http://www.maison-
rhenanie-palatinat.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00
Journée portes-ouvertes. Construit en 1767, l'hôtel 
Thomas ou Grasset abrite au rez-de-chaussée depuis 
1996 la Maison de Rhénanie-Palatinat, association 
dédiée à la promotion et au développement des relations 
franco-allemandes qui fête cette année son 25ème 
anniversaire. A l'occasion de la Journée portes-ouvertes 
de la Maison de Rhénanie-Palatinat, nous vous 
présentons nos nombreuses offres (cours et tests de 
langues, mobilité, mobiklasse.de…), mais aussi des jeux et 
mini-cours de découverte, quiz des 25 ans, etc. Vous 
pourrez également découvrir dans le jardin, l'exposition 
de sculptures "Von hier und da - D'ici et là" de l'artiste 
Guy Charlier... tout cela accompagné de Kaffee und 
Kuchen !   
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique

Hôtel Chambellan 
34 rue des Forges, 21000 Dijon 
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
Hôtel construit pour Henri Chambellan, maire de Dijon 
de 1490 à 1493. La façade sur cour, l’escalier à vis et les 
galeries passantes sont de très beaux exemples de 
l’architecture gothique flamboyante.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Musée Na onal Magnin 
4 rue des Bons Enfants, 21000 Dijon - 
http://www.musee-magnin.fr

Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Courtes visites thématiques sur des œuvres de la 
collection : "La Sentence de Ligarius" par Meynier, 
"Gambetta" par Dalou, "Joseph Rousseau" par Spîers, 
"Etienne Lantin et la Chambre des comptes de Bourgogne
et de Bresse". Visites à 15h, 16h et 17h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée de France | Musée, salle d'exposition

Église Sainte‐Bernade e de Dijon 
Boulevard des Martyrs de la Résistance, 21000 
Dijon - 
http://www.paroissejeanxxiii.fr;http:/www.dijon-
sainte-bernadette.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
L’église Sainte Bernadette de Dijon, avec son architecture 
inhabituelle, s’intègre admirablement au quartier pour 
lequel elle a été construite, symbolisant l’ouverture au 
monde. Édifiée de 1962 à 1964 au cœur d’un nouveau 
quartier de Dijon, les Grésilles, Sainte Bernadette est une 
des premières églises construites en accord avec les 
principes du Concile Vatican II. A partir du cahier des 
charges élaboré par un groupe de prêtres et de laïcs, 
l’architecte (Joseph BELMONT) a traduit dans 
l’architecture de Sainte Bernadette le renversement de 
perspectives auquel aboutit la réflexion du Concile et 
propose une construction témoignant de la révolution du 
XXe siècle dans l’art : utilisation de matériaux 
contemporains (béton, verre, acier), formes traduisant 
l’importance de l’accueil et du rassemblement, technique 
du mur-rideau pour les parties hautes, qui donne à Sainte 
Bernadette son architecture de lumière… Cet édifice 
porteur de symboles a été labellisé « Patrimoine du XXe 
siècle ». Il est classé « Monument Historique » en 2011. 
Parking autour de l’église. Accessible par le tram (ligne 
T1). 
Sans inscription - Gratuit  - 
saintebernadette.dijon@orange.fr - 06 80 43 16 43 - 
http://www.dijon-sainte-bernadette.fr/ - 
http://www.paroissejeanxxiii.fr
 - Édifice religieux | Patrimoine XXe | Villes et Pays d'art et 
d'histoire | Monument historique

Dijon, centre historique ‐ "Chasse aux lions"
Place Saint-Fiacre 21000 Dijon - http://quelques-
lions-dans-dijon.kazeo.com/lions-et-personnages-
c27672500
Circuit - samedi 17 septembre - 18h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 14h00 à 
15h00
Promenades conviviales dans le centre-ville de Dijon. 
Trois promenades vous conduiront à la découverte des 
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lions décoratifs situés dans le centre de Dijon. Rendez-
vous place St Fiacre, rue Vauban. Samedi à 18 h, circuit 
d'une durée d'1 h. Dimanche à 10 h, circuit d'1 h. 
Dimanche à 14 h, circuit long (1 h 30 à 2 h). 
Sans inscription – Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire | Première participation

Archives départementales de la Côte d'or 
8 rue Jeannin, 21000 Dijon - 
http://www.archives.cotedor.fr
Visite commentée | Exposition - dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Visites du fonds patrimonial, exposition "Jules & Marius, 
deux Côte-d'Oriens dans la Grande Guerre". À l'occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine 2016, les 
Archives départementales de la Côte-d'Or vous invitent à
franchir des portes d'ordinaire fermées au public. Visites 
commentées de l'ancien hôtel particulier du chancelier 
Rolin, devenu Palais des Archives en 1832 après avoir 
été, pendant un peu plus de trois siècles, le siège de 
l'hôtel de Ville de Dijon. Visite des magasins et de la salle 
de lecture, présentation du bâtiment, des missions.
Et derniers jours de l'exposition « Jules & Marius, deux 
Côte-d'Oriens dans la Grande Guerre ». 
Sans inscription - Gratuit - archives@cotedor.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire || Monument historique
Centre régional du livre de Bourgogne 
71 rue Chabot-Charny, 21000 Dijon - 
http://www.crl-bourgogne.org
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Dans la cour de l’hôtel Chabot, ou de la Sénéchaussée, 
toute l’équipe du Centre régional du livre vous invite à 
découvrir le patrimoine sous toutes ses formes : bâti, 
écrit, graphique.  
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire

France 3 Bourgogne 
6 avenue de la Découverte, 21000 Dijon - 
http://www.bourgogne.france3.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 18h00
Les visiteurs pourront voir notre régie, nos plateaux, salle
de montage, salle de mixage. 
Gratuit - Inscription obligatoire par mail ou téléphone - 
noelle.nowicki@francetv.fr - 03 80 77 35 36
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Tour Elithis 
1C boulevard de Champagne, 21000 Dijon - 

http://www.elithis.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30
Inauguré en 2009, cet immeuble de 5000m² de bureaux à 
énergie positive est l'un des bâtiments tertiaires le plus 
sobre au monde sur le plan énergétique et 
environnemental. Première tour de bureaux à énergie 
positive au monde, la Tour Elithis représente un défi tant 
technologique qu’humain, car elle a été pensée en 
fonction et pour les hommes et les femmes destinés à y 
travailler. Ainsi, la Tour Elithis, laboratoire de l’énergie 
positive, vous prouvera qu’il est possible de vivre 
confortablement à coût standard tout en respectant 
l’environnement. Du fait de sa haute efficacité, la Tour 
Elithis est depuis sept ans l’une des vitrines de l’efficacité 
énergétique et environnementale du bâtiment. 
Architecte : ARTE CHARPENTIER. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 43 52 02 - 
www.elithis.fr
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Synagogue de Dijon 
5 rue de la Synagogue, 21000 Dijon - 
http://www.aci-dijon.org
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 et 14h00 à 18h00
Lieu de culte.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Atheneum, centre culturel de l'université de 

Bourgogne 
Esplanade Erasme, 21000 Dijon - 
http://atheneum.u-bourgogne.fr/
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
Exposition de photographies et de lithographie.  L'œuvre 
d'Ernest Pignon Ernest fait la part belle à l'espace urbain : 
chacune de ses interventions est élaborée à partir d'une 
véritable enquête sur l'histoire des lieux et gens qui 
l'habitent. Grâce à un prêt de fonds de "L'arc", scène 
nationale du Creusot, vous pourrez contempler une série 
de photographies et lithographies de l'artiste.
La mission "Égalité Diversité de l'uB a lancé un concours 
d'affiche intitulé "Luttons ensemble contre les 
discriminations". Les affiches lauréates seront exposées 
dans l'espace bar de l'Atheneum.  
Sans inscription - Gratuit  - http://atheneum.u-
bourgogne.fr/, 03 80 39 52 20
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs | Musée, salle 
d'exposition
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Université de Bourgogne – UFR Médecine
Campus universitaire, 21000 Dijon - http://www.u-
bourgogne.fr/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h30 
à 12h00 et 14h00 à 17h00
Découvrez les pièces anatomiques conservées à l’UFR 
Médecine et la collection de pots de plantes médicinales. 
Cet espace pédagogique, par sa qualité et son intérêt 
historique, vous donne l'occasion d'appréhender les 
structures du corps humain en trois dimensions. Rendez-
vous à la salle Barry, UFR Médecine - 7 Boulevard Jeanne 
d'Arc. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice scolaire et éducatif |Villes et Pays d'art et d'histoire

Université de Bourgogne 
Campus universitaire, 21000 Dijon - http://www.u-
bourgogne.fr/
-Circuit / Atelier - dimanche 18 septembre - 10h30 à 
12h00
Découvrez le campus de Dijon comme un "musée à ciel 
ouvert" en profitant d'une visite commentée.  Découvrez 
les œuvres d'art du campus ! Parents, enfants, grands-
parents, venez découvrir les œuvres d'art du campus. 
Cette visite sera accompagnée pour les plus petits du "jeu
du détail" et pour les plus grands du "carnet du détective 
de l'art".
Rendez-vous sur l'esplanade Erasme au niveau de l'arrêt 
de tram.
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 80 39 52 20 - 
peggy.camus@u-bourgogne.fr
 - Édifice scolaire et éducatif | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Université de Bourgogne – Serres de l’Université
Campus universitaire, 21000 Dijon - http://www.u-
bourgogne.fr/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h30 
à 12h00 et 14h00 à 17h00
Les serres de l’Université n’auront plus de secrets pour 
vous. Avec les étudiants de pharmacie, Anne Claire Offer, 
professeur et Cécile Gaétan, venez découvrir les plantes 
médicinales. Avenue Alain Savary, derrière le restaurant 
universitaire Montmuzard. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Université de Bourgogne – Bâ ments de 

l’Université
Campus universitaire, 21000 Dijon - http://www.u-
bourgogne.fr/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 16h00

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. Rendez-vous à la station Vélodi 
"Hôpital Bocage". Casque et gilet jaune obligatoires.
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 80 39 52 20 - 
peggy.camus@u-bourgogne.fr
 - Édifice scolaire et éducatif | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Université de Bourgogne – 1% ar s que
Campus universitaire, 21000 Dijon - http://www.u-
bourgogne.fr/
Visite commentée - mardi 20 septembre - 12h30 à 
13h30
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 à l'occasion des Journées du
1% artistique.
Inscription obligatoire - Gratuit  - peggy.camus@u-
bourgogne.fr - 03 80 39 52 20
 - Édifice scolaire et éducatif | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Archives municipales de Dijon 
91 rue de la Liberté, 21000 Dijon - 
http://www.dijon.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Visite commentée de l'exposition "A la table des Ducs de 
Bourgogne" à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.
De 1363 à 1477, quatre ducs se succèdent à la tête du 
duché de Bourgogne. Durant leurs séjours à Dijon, ils 
déploient un train de vie luxueux en particulier lors des 
repas : richesse de la vaisselle, opulence des mets, 
innombrables serviteurs participent à la mise en scène de 
la puissance ducale. Les cadeaux en vins ou aliments par 
la commune de Dijon à la cour ducale seront également 
évoqués. 
Sans inscription - Gratuit - archives-municipales@ville-
dijon.fr
 Projection - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Projection d'un diaporama : "Les archives, mémoires des 
citoyens". Les archives municipales constituent une 
garantie pour nos libertés publiques et le droit de chaque 
citoyen à être informé des sujets à l'ordre du jour de 
l'action publique. Depuis les origines de l'institution 
communale, au travers d'une histoire séculaire, elles ont 
contribué à conserver une mémoire vivante de ce que fut 
notre passé, avec ses pages contrastées, des plus 
radieuses aux plus sombres.... 
Sans inscription - Gratuit - archives-municipales@ville-
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dijon.fr
 - Archives| Villes et Pays d'art et d'histoire | Monument 
historique

Bibliothèque patrimoniale et d'étude 
3 rue de l'école de Droit, 21000 Dijon - 
http://www.bmdijon-dijon.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 16h00
Découvrez une belle architecture du savoir !  Visites 
guidées des coulisses de la bibliothèque à travers un 
parcours dans les salles des 17e et 18e siècles. Durée : 45 
min. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 48 82 30 - www.bm-
dijon.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Visites libres de la chapelle.
Sans inscription - Gratuit  - http://www.bm-dijon.fr - 03 
80 48 82 30
 - Édifice religieux | Édifice scolaire et éducatif  |Villes et 
Pays d'art et d'histoire

Église Sainte‐Chantal 
6 avenue Gustave Eiffel, 21000 Dijon 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 16h30
L'église a été bâtie à la fin du 19ème. L'édifice est 
d'inspiration discrètement Néo-romane et à plus de 100 
ans. L'intérieur, très sobre, est orné d'un chemin de croix 
de toile des années 1920 réalisé par l'atelier d'art sacré 
de Maurice Denis. Le chœur de Sainte Chantal a été 
rénové et inauguré le 29 janvier 2012 par Mgr Minnerath.
Le chœur et les vitraux ont été réalisés à différentes 
époques par Emmanuelle Grand, vitrailliste et meilleur 
ouvrier de France. 
Sans inscription - Gratuit – 03 80 43 81 16 - 
chansy21@orange.fr

Église Notre‐Dame de Dijon 
Place Notre-Dame, 21000 Dijon
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h15 
à 17h00
Dès les origines, c'est-à-dire avant 1137 et le grand 
incendie qui ravagea la ville, s'élevait à cet emplacement 
une chapelle dédiée à la Vierge et au marché. L'église 
actuelle, considérée comme un chef-d’œuvre de 
l'architecture gothique, a été construite entre 1220 et 
1250 environ. Admirée par Viollet-le-Duc, elle fut classée
dès 1840, mais a connu de multiples restaurations, et fait 
l'objet de nombreuses publications. Elle a toujours joué 
un rôle spécifique dans la cité. Le maire y prêtait serment, 
les archives de la ville y étaient déposées, c'est de l'une de
ses tours que l'on sonnait le tocsin, et par deux fois, dans 
l'histoire, les dijonnais sont venus y prier la Vierge de 

Notre-Dame de Bon-Espoir, en 1513 et 1944. 
Visite commentée : Mme Gaillard fera un commentaire 
sur la spécificité de cet édifice dédié à la Vierge, et 
notamment sur sa statuaire, ses peintures murales, ses 
vitraux et la statue de la Vierge qui vient de faire l'objet 
d'un examen au scanner avant restauration, et semble 
dater de 1075 environ. Enfin, la visite de l'église se 
terminera avec le commentaire de la Tapisserie de Dom 
Robert, tissée en 1946, à la Manufacture des Gobelins, 
car c'était une commande de l'État.
La visite de la chapelle néo-gothique de l'Assomption, 
d'ordinaire fermée au public, révèlera le trésor de 
l'Assomption de Dubois, du dix-septième siècle, avec son 
autel en marbre blanc et porphyre rouge, et l'Assomption 
en bois et pierre de Tonnerre, mais aussi d'autres œuvres 
d’art. 
15h15-16h15 : visite guidée de l'église et 16h15-16h45 : 
visite guidée de la chapelle. 
Sans inscription - Gratuit  - marie-josephe@orange.fr
 - Édifice religieux | Patrimoine européen | Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Chapelle de l’Assomp on – Église Notre‐Dame de

Dijon
Place Notre-Dame, 21000 Dijon
Concert  - dimanche 18 septembre - 17h00 à 18h00
Édifice néo-gothique, bâti en 1878, cette chapelle, a été 
inscrite en partie à l'Inventaire supplémentaire des 
monuments historiques en 2002. D'abord dédiée aux 
Oeuvres, elle emprunte son nom à un chef d'œuvre 
qu'elle abrite, l'Assomption de Dubois, célèbre sculpteur 
du dix-septième siècle. De style Jésuite, cette œuvre 
comporte un autel en marbre blanc et porphyre rouge de 
1684, et l'Assomption proprement dite, en pierre de 
Tonnerre et bois, achevée seulement dix ans après, en 
1694. Elle était destinée au chœur de l'église Notre-
Dame, où elle resta jusqu'à l'époque de la restauration de 
l'édifice au XIXè. D'abord enlevée pour la protéger, elle 
n'y fut jamais replacée, car on lui substitua le maître-autel
néo-gothique actuel. D'autres œuvres sont déposées 
dans cette chapelle, transformée en une sorte de petit 
musée d'art sacré, parce qu'elles ne correspondaient plus 
au goût du jour. On citera un bas-relief de Dubois, sur le 
thème de l'Invention de la Sainte-Croix, une vasque des 
Fonts baptismaux en marbre du XVIIIè siècle, ou un banc 
d'œuvre néo-gothique de 1912, sculpté par Shanoski. 
Après les visites guidées, un concert de chants à la Vierge,
du Moyen-Age à nos jours, « Stella Maris » clôturera la 
journée de dimanche. Concert de musique sacrée 
interprété par l’Ensemble vocal « Voce Divina » de 
l’association musicale « Ici et Ailleurs », sous la direction 
artistique d’Alain Chobert. Le répertoire de ce concert 
puise ses sources dans les plus belles œuvres consacrées 
à la Vierge : du chant grégorien aux premières 
polyphonies médiévales, jusqu’aux compositions 
contemporaines.  
Sans inscription - Gratuit  - marie-josephe@orange.fr
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 - Édifice religieux | Patrimoine européen | Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Epoisses

Château d'Époisses 
1 route de Semur, 21460 Époisses - 
http://www.chateaudepoisses.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
 Visite commentée de jardins et sites remarquables 
organisée par la commune. Rendez-vous devant le porche
du château, durée 2h. 
Sans inscription - Gratuit  - mairie.epoisses@wanadoo.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire | Monument historique

Fénay 

Église de Fénay 
Rue de l'église, 21600 Fénay - http://www.fenay.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 , 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Église de la 1ère moitié du XIIe siècle et XIIIe siècle. Plus 
particulièrement 2 statues : "L'Éducation à la Vierge", 
statue polychrome du XVIIe siècle et "Le Saint Évêque", 
statue de pierre du XVe siècle. 
Sans inscription - Gratuit  
 - Édifice religieux

Fort de Beauregard 
Chemin de Beauregard, 21600 Fénay - 
http://www.fenay.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30, 
dimanche 18 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 pierres. Vastes et belles salles 
voûtées sur 3900 m². Ouvrage dit "Séré de Rivières" - 
Pont levis "Poncelet" - Douves sans eau intactes et 
accessibles. Exposition "Deuxième guerre mondiale". 
Sans inscription - Gratuit   
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

 Flavigny-sur-Ozerain

Anis de Flavigny 
Rue de l'Abbaye, 21150 Flavigny-sur-Ozerain - 
http://www.anisdeflavigny.com
Visite libre | Visite commentée | Exposition - samedi 
17 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 

18h00
 Visite libre de la crypte carolingienne, visite commentée 
du Musée des Anis, dégustation d'Anis. 
Visite guidée du Musée des Anis, tout petit, tout mimi ! 
Depuis plusieurs centaines d’années, étaient 
précieusement conservées dans le grenier de l’abbaye 
d’anciennes boîtes, d’anciennes réclames, les antiques 
bassines-balançoires. Deux belles pièces voutées de 
l’abbaye accueillent le petit musée où se dévoilent des 
illustrations datant pour certaines de 1828. Toutes 
racontent la belle histoire d’amour du berger et de sa 
bergère ; la même romance intemporelle qui a su se 
perpétuer d’années en années, de boîtes en boîtes, avec 
de subtiles et délicates variations qu’il vous faudra 
identifier. Vous apprendrez le parcours du sucre et de la 
graine d’anis jusqu’à Flavigny, et ceci depuis l’Antiquité. 
Vous apprendrez comment étaient fabriquées les 
premières dragées. Saviez-vous que Louis XIV avait 
toujours une boîte d’anis dans sa poche ? 
Visite libre de la crypte carolingienne (panneaux 
explicatifs). En pénétrant dans la crypte carolingienne, 
c’est le passé qui se présente vivant à vous. Le chant des 
moines vous rappelle qu’ici, pendant 1000 ans, ce fut un 
lieu de prières perpétuelles. Découvrir la Chapelle 
Sainte-Reine ou la Chapelle Notre-Dame-des-Piliers 
permet de comprendre l’histoire de l’abbaye telle qu’elle 
a commencée en 719, sous le règne de Pépin le Bref. 
Vestige de l’ancienne église abbatiale et véritable 
témoignage de l’époque médiévale, arts gallo-romain, 
roman et gothique se dévoilent dans un mouchoir de 
poche.
Pas de visite sans dégustation d’Anis ! Boutique et Café.
Sans inscription – Gratuit, excepté consommations au 
café et les achats à la boutique – 03 80 96 20 88
 - Édifice religieux| Édifice industriel, scientifique et 
technique| Musée, salle d'exposition| Monument historique

Algranate ‐ Maison des arts tex les et du design 
3 Rue Lacordaire, 21150 Flavigny-sur-Ozerain - 
http://www.algranate.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
C'est par une brebis Mérinos que Marie a compris le sens 
d'apaysé, d'être du coin, et que la notion de Patrimoine a 
pris tout son sens. Les gens d'ici se sont tout d'un coup 
rapprochés, intéressés à ce que Marie faisait au musée 
quand ils l'ont vue avec la brebis. Elle était comme eux, de 
cette terre foulée par les moutons hier encore, et 
imprégnée de cette mémoire. Et c'est alors qu'ils ont 
compris que le musée n'était pas un monde clos mais bien 
plutôt le seuil ouvert de toutes leurs mémoires et un 
prolongement d'eux-mêmes. Visites toutes les heures de 
14h à 18h. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Groupes jusqu'à 10 
personnes - 06 08 89 93 82 / 03 80 96 20 40 - 
marie@algranate.com
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‐ Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Édifice rural| Espace naturel, parc, jardin| Musée, salle 
d'exposition| Villes et Pays d'art et d'histoire

La Maison du Donataire (S.A.C.F) 
Rue de l'église, 21150 Flavigny-Sur-Ozerain
Visite libre| Exposition - samedi 17 septembre - 
11h00 à 13h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 11h00 à 13h00 / 14h00 à 18h00
Cette ancienne maison d'un riche marchand a retrouvé 
son aspect premier grâce à la restauration opérée sous 
les instances des services des monuments historiques. 
Sans inscription - Gratuit  - maisondonataire@gmail.com
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Monument historique
 

Visite nocturne de Flavigny‐sur‐Ozerain
Visite commentée - samedi 17 septembre - 21h00 à 
22h30
Visite commentée nocturne de Flavigny organisée par La 
Société des Amis de la Cité de Flavigny (S.A.C.F.), fondée 
en 1956, et qui a pour but de sauvegarder, de mettre en 
valeur et de faire connaître le patrimoine historique, 
architectural et artistique de Flavigny Sur Ozerain. 
Rendez-vous place des Fossés. 
Sans inscription - Gratuit  - maisondonataire@gmail.com

Fleurey-sur-Ouche 

Balade à travers l'histoire de Fleurey‐sur‐Ouche 
Village, 21410 Fleurey-sur-Ouche
Circuit |Visite commentée - samedi 17 septembre - 
15h00 à 18h00
Découverte de l’histoire du village à travers son 
architecture. 19 panneaux apposés sur les demeures et 
les sites remarquables sont commentés au fil de la visite. 
Durée approximative, 3 heures. Circuit, 2km.  Rendez-
vous au pont du canal, près du Monument aux Morts, face
aux écoles. 
Sans inscription - Gratuit  - hipaf@free.fr - 03 80 33 69 
28
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Édifice religieux| Édifice rural| Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Église Saint‐Jean‐Bap ste 
Rue du clos de la cure, 21410 Fleurey-sur-Ouche
Visite commentée | Visite libre | Circuit - dimanche 
18 septembre - 09h30 à 12h00 ; dimanche 18 
septembre - 13h30 à 18h00
Découverte de panneaux informatifs sur l’histoire, 
l’architecture et le mobilier de l’église. Exposition de 
travaux de réception des Compagnons du Devoir 

(charpentes). Démonstrations : d’artisans sculpteur sur 
pierre, vitrailliste, restauratrice de peintures murales et 
d’objets d’art sacré, de Compagnons pour la taille et 
l’assemblage d’une charpente. 
Sans inscription - Gratuit  - hipaf@free.fr - 03 80 33 69 
28
 - Édifice religieux

 Fontaine-Française

Château de Fontaine‐Française 
2 rue Henry Berger, 21610 Fontaine-Française - 
http://www.chateau-fontainefrancaise.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Château et jardins du XVIIIème siècle classés 
Monuments historiques. Visite de la salle des gardes, 
salons, chapelle et chambres d'apparat. Jardins à la 
françaises composés de topiaires d'ifs et de près de 400 
tilleuls taillés en portique. 
Sans inscription - Payant - Tarif réduit 4€, gratuit en 
dessous de 18 ans
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Sans inscription - Payant - Tarif réduit 4€, gratuit en 
dessous de 18 ans 
 - Monument historique| Jardin remarquable| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir

Fontaine-les-Dijon

Eglise St-Bernard de Fontaine les Dijon
14 Rue du Faubourg Saint-Nicolas, 21121 Fontaine 
les Dijon 
Concert - Dimanche 18 septembre – 17h00 à 18h30 
Comme chaque année lors des Journées du Patrimoine, 

l'association pour les Orgues de St-Bernard de Fontaine 
les Dijon organise un concert. Cette année, concert 

Orgue & Clarinette. Entrée libre & Libre participation.  

Eglise située sur la Colline de Fontaine-Les-Dijon, près de 
la Maison Natale de Saint-Bernard. 
Gratuit – sans inscription 
Édifice religieux / Monument historique 

Frôlois 

Lavoir de Frôlois 
Rue du bourg, Le Vallon, 21150 Frôlois
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
La commune dispose de 6 lavoirs et c'est le seul qui 
dispose d'une toiture en laves. Il vient d'être restauré.  Il 
sera possible de visiter les 6 lavoirs ; des plans seront 
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disponibles et un fléchage sera effectué. Horaires des 
visites libres. 
Sans inscription - Gratuit - Mairie de Frôlois – 03 80 96 
22 21
 - Première participation | Édifice rural

 Gissey sous Flavigny

Église Saint Mar n 
Place de la Croix, 21150 Gissey sous Flavigny
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h30 
à 12h00 / 15h00 à 16h30 / 17h00 à 18h30
Présentation du travail d'inventaire des objets liturgiques
et de la richesse du patrimoine religieux. Au sein de 
l'église Saint Martin, église gothique du XIIIème siècle, 
inscrite à l'inventaire des monuments historiques, seront 
présentés :  
- les reliques de Saint Marcoul : bâtons de procession de 
Saint Marcoul et Saint Martin, chasse en bois doré, ex-
voto
-  les vêtements et livres liturgiques. Une historienne de 
l'art assurera trois présentations du patrimoine religieux :
une en matinée à 10h30 et deux l'après-midi à 15h et 
17h. 
Sans inscription -  les visites sont gratuites -l'église a une
capacité d'accueil de 150 places - lenoir.marie-
c@orange.fr
 - Première participation| Édifice religieux

Grignon 

Les tuileries de l'Auxois ‐ Musée de la tuilerie 
5 Chemin de la tuilerie, Les Granges-sous-Grignon, 
21150 Grignon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30 /14h30 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h30 / 15h00 à 19h30
Visite du musée de la tuilerie au bord du canal de 
Bourgogne. Fabrication de tuile plate et de tomette avec 
les anciennes presses des années 1930. Visite exposition 
de tuiles et briques estampillées des tuileries de 
Bourgogne – Franche-Comté et de toute la France. 
Découverte des anciennes carrières d'argile avec la petite
voie ferrée et ses wagonnets. Conférence sur le 
patrimoine industriel.
Inscription obligatoire - Payant : 3€ par personne – 06 
82 43 81 48 / 06 82 43 81 48 -  
tuilerie.francoislaurent@wanadoo.fr
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Musée, salle 
d'exposition| Villes et Pays d'art et d'histoire| Monument 
historique

Is sur Tille 

Train touris que des Lavières, locotracteur 

'Petolat" de 1931 
Rue des Pins, 21120 Is sur Tille - http://cfti.e-
monsite.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 19h00
Commentaires techniques de la locomotive construite à 
Dijon en 1931 et classée Monument historique. 
Possibilité de faire un voyage en train touristique tracté 
par cette locomotive. Voyage en train touristique : payant

Sans inscription – visite commentée gratuite et voyage 
en train payant  - 06 87 47 46 42
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Monument 
historique

Collège Paul Fort 
Rue Jean Zay, 21120 Is-Sur-Tille 
Visite commentée – samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00
Venez découvrir la sculpture en polyester peint réalisée 
par Marcelle Cahn dans le cadre du 1% artistique. 
Gratuit - sans inscription
Édifice scolaire et éducatif 

Promenade à Is‐sur‐Tille
1 avenue Carnot, 21120 Is-sur-Tille 
Visite commentée - dimanche 18 septembre – 09h30
à 11h30 et 14h00 à 16h00
A 9h30 et a 14h : balade commentée par René Perrat, 
autour des bâtiments sur le thème « Patrimoine et 
Citoyenneté » et sur l’histoire des arbres de la Liberté. À 
cette occasion, la Chapelle Saint-Charles sera visitée.
De 15 h à 17 h 30, exposition « Du messager au facteur, 
une exposition à prendre à la lettre » avec Jenry Camus, 
ancien chargé des expositions au musée de la Poste à 
Paris.
Gratuit - Sans inscription
Première participation / Musée, salle d'exposition 

Ivry-en-montagne 

Château de Coraboeuf 
Château de Coraboeuf, 21340 Ivry-en-montagne
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Coraboeuf, c’est avant tout une grande aventure humaine
puisque ce château est resté dans la même famille depuis 
le 18e siècle. Aujourd’hui, dans la continuité de cette 
tradition familiale de partage, Coraboeuf est ouvert au 
public gratuitement toute l’année. Dans la Salle Basse du 
Donjon, vous pourrez découvrir l’histoire du Château liée 
à celle de notre belle région, les différentes étapes des 
travaux de restauration, la généalogie des différents 
propriétaires.  Mais surtout, vous pourrez vous promener
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dans ce cadre de verdure privilégié, à votre rythme et 
profiter de la sérénité des lieux. 
 Gratuit  - 
http://www.chateaudecoraboeuf.com/contact/
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Monument historique

La Motte-Ternant 

Église Saint Mar n
4, rue Montlavielle, 21210 La Motte-Ternant
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Eglise du XIème siècle. 
Sans inscription - Gratuit  - mairie66@nordnet.fr
 - Première participation / Édifice religieux

La Rochepot 

Château de la Rochepot 
La Rochepot, 21340 - http://www.larochepot.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 17h30 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30
Visite libre de sept pièces du château dont une chambre 
chinoise, une cuisine avec son piano de cuisine, un puits 
d'une profondeur de 72m. Espace restauration épicerie 
fine : vente de sandwichs et de boissons. Espace 
restauration abrité. Une chapelle dotée d'une exposition 
sur la reconstruction du château datée de fin XIXème - 
début XXème. Château fin Moyen Âge, à mi-chemin entre
la forteresse et la demeure de plaisance. 
Sans inscription - Payant : 6€ adulte / 4€ moins de 18 
ans – 03 80 20 04 00
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

Lacour-d'Arcenay 

Château de Lacour d'Arcenay 
Château de Lacour d'Arcenay, 21210 Lacour-
d'Arcenay - http://bdethy.free.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
 Depuis sa construction, dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle, le château est resté, au fil des apports en mariages 
et des successions, la demeure d'une même famille, où 
douze générations se sont succédées.  Venez en 
découvrir quelques pièces privées lors de ces Journées 
du patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - samedi : visites guidées (10-
13 h : visite libre possible : tour extérieur du château), 
dimanche : visites guidées (10-13 h : visite libre 
possible : tour extérieur du château)

 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Lantenay 

Château de Lantenay 
2 Bis, rue du Château Lantenay - 21370 Lantenay
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 17h00
 Le Château du 17ème siècle, réaménagé au 19ème siècle 
est une pure merveille. Composé de deux bâtiments à 
angle droit, la façade principale est habillée à chaque 
extrémité d'une tour carrée où, à l'intérieur de chacune 
se niche un escalier de pierre monumental dont l'un est 
unique en France.  Son écrin est un parc de 15 hectares, 
véritable arboretum aux essences variées présentant de 
nombreux sujets plus que centenaires.  A découvrir 
également ; la cour d'honneur, la chapelle, le colombier... 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire| Espace naturel, parc, jardin

Chapelle Saint‐Louis 
21370 Lantenay
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 11h00 à 17h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h30 / 15h30 à 17h00
Chapelle attenante au château de la génération 
capétienne des ducs de Bourgogne. Accessible par un 
chemin escarpé d'environ 600 mètres. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Site archéologique | Villes et Pays d'art et
d'histoire | Monument historique

Lantilly 

Château de Lan lly 
21140 Lantilly
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Le château de Lantilly, construit en 1709, offre une vue 
exceptionnelle sur la vallée des Laumes. Son jardin 
potager fleuri, dessiné par Camille Muller a le label 
"Jardin Remarquable". Dessiné autour de haies de 
charmes, de buis et d'ifs, il possède plusieurs chambres : 
le jardin de la serre ou jardin d'aromatiques, le jardin de 
fleurs autour de la cabane, les planches potagères 
fleuries, le jardin d'eau ou jardin zen. 
Le château de Lantilly, appelé "château aux cent fenêtres",
ne se visite que pendant les Journées du patrimoine. Ses 
propriétaires, Bertrand et Claire de Virieu, y habitent une
partie de l'année et il est dans la famille depuis 250 ans. 
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Entouré d'un parc à l'anglaise, il possède quelques arbres 
remarquables et une vue splendide sur la vallée des 
Laumes et la campagne environnante. 
Sans inscription - Payant : 5 € par personnes, 4€ pour les 
groupes d'au moins 10 personnes, gratuit pour les 
enfants. Visite libre des jardins et visite guidée du 
château - clairedevirieu@gmail.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Lux 

Château de lux 
Route de Til-Chatel, 21120 Lux
Visite commentée| Visite libre - dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Visites guidées uniquement, visite libre du parc. Visite 
entre 45 minutes et une heure. 
Sans inscription - Payant : 3€ par personne / gratuit pour
moins 12 ans – 03 86 65 93 01
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Mâlain 

Château‐fort de Mâlain 
Rue du Four, 21410 Mâlain - http://gam.malain.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Château fort médiéval qui couronne l'éperon rocheux 
dominant le village. Le corps du logis du début du XVIème
siècle a pu être restauré ainsi que des salles au rez-de-
chaussée, des pièces souterraines et une terrasse située à
l'emplacement de l'ancien palier du premier étage. Il est 
accessible par un sentier. 
Sans inscription - Payant 3€ / 1€ moins de 18 ans / 
Gratuit moins de 12 ans - malaingam@laposte.net
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice militaire, 
enceinte urbaine | Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Marmagne 

Abbaye de Fontenay 
21500 Marmagne - 
http://www.abbayedefontenay.com
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
 Abbaye inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 1981 et son parc est classé jardin remarquable. 
Tarif réduit pour les groupes sur réservation. 
Inscription recommandée - Payant : 10€ visite libre, 
12,50€ visite guidée / moins de 26 ans, chômeurs et 
groupes (sur réservation) : 7€ visite libre, 7,90€ visite 

guidée – 03 80 92 15 00 - info@abbayedefontenay.com
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Patrimoine mondial de l'UNESCO| Jardin remarquable| 
Monument historique

Ménessaire 

Château de Menessaire 
21430 Ménessaire - 
http://www.chateaudemenessaire.com
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h30 à 11h30 :  14h30 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 11h30 / 14h30 à 
17h00
Visite guidée de l'intérieur du château (XIIIème-XVIIème)
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. Visite libre des extérieurs. 
Sans inscription - Payant : 6,50€ / gratuit pour les 
étudiants – 06 14 41 60 66 - 
menessaire@chateaudemenessaire.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Mesmont 

La Serrée 
La Serrée, 21540 Mesmont
Visite commentée| Visite libre - samedi 17 
septembre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 
18h00
 Jardins à la française avec paliers et bassins (source 
alimentant ceux-ci), verger, potagers, chartreuses, vallon 
romantique avec grottes et ruisseau, belvédères, 
chapelle, pigeonnier, four à pain, lavoir... Le jardin est très 
difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Sans inscription - Gratuit - Inscription recommandée 
pour les groupes - 03 80 23 62 91 - 
nicolas.jouffroy@orange.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice religieux| 
Édifice rural| Espace naturel, parc, jardin| Villes et Pays d'art
et d'histoire| Jardin remarquable

Messanges 

Moulin chevalier 
Route de Segrois, 21220 Messanges - 
http://www.moulinchevalier.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Sur les bords du Meuzin, le Moulin Chevalier ouvrira ses 
portes pour faire revivre, l'espace d'un week-end, les 
savoir-faire du meunier : réglage et rhabillage des meules,
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construction d’une roue à aubes. Outre les techniques de 
fabrication, les visites guidées permettront de découvrir 
les machines utilisées jusqu’en 1983, sur 4 niveaux et 
700m2. Une exposition présentera les évolutions du 
système hydraulique.
Sans inscription - Payant : demi-tarif, soit : adultes: 3€, 
enfants de  6 à 14 ans: 1,50€ - moulinchevalier@sfr.fr - 
0611361567 - 
http://www.moulinchevalier.fr/PBCPPlayer.asp?
ID=964179
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Édifice rural

Missery 

Chapelle de Missery 
21210 Missery
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Chapelle dite du Dieu de Pitié, érigée en 1768 avec statue
du Christ montrant ses plaies (pierre polychrome, 
XVIIeme siècle, classée monument historique). 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Église de Missery 
21210 Missery
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Église St-Michel : abside du XIIème, avant chœur du 
XIIIème. Nef du XVème. Chœur et Maître autel refaits au 
XVIIIème. Deux œuvres classées : une statue en pierre, 
XVème, de St Jean Évangéliste tenant à deux mains le 
livre des écritures et une déposition de croix (toile du 
XVIIème).
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Molphey 

Mairie de Molphey 
Place de la Mairie, 21210 Molphey
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Mise en route de l'ancien four à pains du village, cuisson 
traditionnelle de pains. 
Sans inscription - Gratuit - Démonstration gratuite puis 
vente de pains - 03 80 64 10 26 - ot@saulieu-morvan.fr

Montbard 

Musée et Parc Buffon 
Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard - 
http://www.montbard.com
Visite libre| Visite commentée| Atelier| Circuit| 

Exposition| Démonstration de techniques, savoir-
faire| Concert - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
En accès libre tout le week-end des Journées du 
patrimoine. 

Cabinet de travail : Accès libre au lieu historique de la 
rédaction des 36 volumes de l’Histoire naturelle, générale
et particulière de Georges-Louis Leclerc, comte de 
Buffon.

Tour Saint-Louis - Rez-de-chaussée : Découverte de la 
restauration récente de la statue de « Vénus pudica », l’un 
des derniers témoignages de la sculpture du XVIIIe siècle 
au Parc Buffon.

1er étage : Visite libre de l’exposition « Douceur de vivre 
au Parc Buffon » réalisée à partir de photographies 
anciennes du Parc Buffon et découverte des projets « 
Pixel art » et « Histoire (sonores) naturelles » des enfants 
des écoles de Montbard, lauréats du prix « Patrimoine en 
Bourgogne en 2016 ».

DANS LE PARC : Découverte sonore et visuelle de 
l’exposition « Canopée », des artistes Sterenn Marchand-
Plantec et Gilles Malatray dans les arbres du Parc Buffon. 
Découverte des monuments restaurés en 2016 : blasons 
des grilles d’honneur, statue de Daubenton et colonne de 
Buffonet.

MUSÉE BUFFON : L’exposition « Fossiles, naissance d’une
science » plonge le visiteur dans l’univers des cabinets 
d’histoire naturelle. A parcourir librement ou avec un 
livret-découverte adapté pour tous les publics. 
En accès libre de 14 h à 18 h. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 92 50 57 - musee-site-
buffon@montbard.com
 Visite commentée| Atelier| Circuit| Démonstration 
de techniques, savoir-faire - samedi 17 septembre - 
10h00 à 11h30
Une sortie naturaliste de terrain au cœur du Parc Buffon 
pour observer les oiseaux. Animation de découverte des 
oiseaux du Parc Buffon en compagnie de la LPO Côte-
d’Or. Entrée libre, tout public, longue-vue et jumelles à 
disposition du public, durée : 1h30 environ. Rendez-vous 
à 10h sur le parvis de l’Eglise Saint-Urse (place du 11 
novembre, entrée haute du Parc Buffon) 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 92 50 57
Visite commentée | Circuit| Atelier - samedi 17 
septembre - 11h00 à 12h00 / 16h00 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00 / 16h00 à 
17h00
A la découverte de notre environnement sonore !  
Parcours Audio-sensibles (P.A.S) : balades à l’écoute de 
notre environnement sonore et visite de l’exposition « 
Canopée » dans les arbres du Parc Buffon en compagnie 
de l’artiste sonore Gilles Malatray. Entrée libre, tout 
public, durée : 1h environ. Point de départ à 11h et 16h au
Musée Buffon. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 92 50 57
Visite commentée| Circuit - samedi 17 septembre - 
14h15 à 16h00 /16h15 à 18h00
Visite du château des ducs de Bourgogne (comprenant 
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une ascension de la Tour de l’Aubespin depuis la salle 
basse jusqu'à la terrasse et une ouverture exceptionnelle 
des salles souterraines) avec Emmanuel Laborier, 
archéologue. En partenariat avec l’Inrap Grand-Est Sud. 
Rendez-vous à 14h15 et 16h15 à la Tour de l’Aubespin. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 92 50 57
Atelier| Visite commentée| Exposition| 
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 17h00 à 18h00
Découverte du service en porcelaine de Sèvres à fond 
jonquille de Buffon et dégustation de chocolat chaud en 
compagnie de l’équipe du musée dans le cadre de la 
manifestation nationale « Coup de conte » consacrée à la 
gourmandise. En partenariat avec la Bibliothèque 
Jacques Prévert de Montbard, petits et grands pourront 
consulter des ouvrages sur l’art de la table et le chocolat. 
Entrée libre, tout public. Rendez-vous en continu de 
17h00 à 18h00 au Musée Buffon. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 92 50 57
 - Musée de France| Maison des illustres| Monument 
historique| Ouverture exceptionnelle| Château, hôtel 
urbain, palais, manoir | Espace naturel, parc, jardin|

Église Saint‐Urse de Montbard 
Parc Buffon, 21500 Montbard
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Ouverture exceptionnelle de l'Eglise Saint-Urse (Parc 
Buffon). Visite libre de la chapelle Buffon, des tableaux et 
objets mobiliers classés ou inscrits Monument 
Historique. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 92 50 57
 Concert - samedi 17 septembre - 20h30 à 21h30
Concert d'orgue et de saxophone proposé par 
l'association « Patrimoine en musique ». Concert orgue et 
saxophone à 20h30 à l’Église Saint-Urse avec Geneviève 
et Benoît Polack. Entrée libre (informations et 
réservation : patrimoineenmusique@orange.fr).
Sans inscription - Gratuit  - 
patrimoineenmusique@orange.fr
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Chapelle des Ursulines (anciennement Musée 

des Beaux‐arts) 
Rue Piron, 21500 Montbard - 
http://www.montbard.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Ouverture exceptionnelle de l'ancienne chapelle des 
Ursulines (Musée des Beaux-arts). Découverte de 
l’architecture fascinante de cette ancienne chapelle 
néogothique et de la collection de cycles anciens. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 92 50 57
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| Musée 
de France| Ouverture exceptionnelle

Villa Daubenton 
Rue Daubenton, 21500 Montbard
Visite commentée| Circuit - dimanche 18 septembre 
- 15h00 à 17h00
Découverte exceptionnelle des jardins de la villa 
Daubenton, dans le cadre du tricentenaire de la naissance
de Louis Jean-Marie Daubenton avec l’équipe du Musée 
Buffon. Entrée libre. Départ des visites à 15h et 16h (les 
portes de la propriété seront fermées entre chaque 
visite). 
Inscription recommandée -  Gratuit - 03 80 92 50 57
 - Ouverture exceptionnelle| Première participation| Espace 
naturel, parc, jardin| Maison, appartement, atelier de 
personnes célèbres

Montceau-et-Echarnan

Moulin de Montceau‐Echarnant 
Le Moulin, 21360 Montceau-et-Echarnant - 
http://www.ot-cantondeblignysurouche.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite guidée de l'extérieur et l'intérieur du Moulin. Visite 
complète du Moulin par la propriétaire.  Extérieur : 
exposition sur le Moulin (articles, photos et divers objets),
intérieur : petit Musée. 
Sans inscription - Gratuit - Groupes de 12 personnes 
constitués sur place, dans l'ordre d'arrivée. Tarif : 
participation volontaire à l'entretien du Moulin
 - Édifice rural| Monument historique

Montigny-Montfort 

Château de Mon ort 
21500 Montigny-Montfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite de la basse-cour, la citerne, la cuisine, les vestiges 
du logis seigneurial, le puits de 28 m, la tour de l'ouest et 
sa salle d'exposition avec objets divers et maquettes, le 
grand fossé sud.  A un château primitif du haut Moyen-
Âge, probable simple tour de bois, a succédé au 12e siècle
un premier château de pierres, qui fut lui-même 
profondément remanié et agrandi par l'archidiacre de 
Limoges et conseiller du roi de France à la fin du 13e 
siècle. Les pierres de construction du château ont été 
extraites sur place en créant le fossé sud. Entre 2008 et 
2015, les bénévoles de l'association "Mons fortis" l'ont en
grande partie dégagé des déblais accumulés au cours des 
siècles. Le château a appartenu à diverses familles avec 
des retours périodiques aux mains des ducs de 
Bourgogne. Au début du 19e siècle, c'est finalement les 
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propriétaires eux-mêmes (héritiers du baron de la 
Forest), qui en décideront la démolition afin de vendre les
matériaux : tuiles, carrelages, bois de charpentes, pierres, 
etc. Les bâtiments nord et nord-est ont été presque 
entièrement démolis. La façade sud a été en grande partie
préservée. Le rez-de-chaussée de la tour de l'ouest, 
entièrement restauré, sert de petit musée lapidaire. Un 
parking précède la vaste basse-cour. Les hangars de 
l'association occupent l'emplacement d'anciens 
bâtiments agricoles. Un petit point de vente propose 
livres, documents et cartes postales.
Sans inscription - Gratuit - 
montfort.chateau@laposte.net
 Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, 
l'association « Mons fortis » vous propose l'exposition 
exceptionnelle d'une copie sur tissu grandeur nature du 
Saint Suaire de Turin.  Le Saint Suaire de Turin est une 
relique qui a appartenu à la fin du 14e siècle aux familles 
de Vergy puis de Charny, qui le présentaient comme 
l'authentique linceul de Jésus Christ. Le linceul était 
primitivement conservé à la collégiale de Lirey, près de 
Troyes en Champagne. Par crainte des troubles liés à la 
guerre de cent ans, Jeanne de Vergy transporte alors la 
précieuse relique dans son château de Montfort, où il 
semble qu'il soit resté près de 30 ans. La copie exposée 
est un fac-similé de 1,10 de large sur 4,30 de long. Il s'agit 
d'une reproduction photographique imprimée sur un 
drap. Cette copie a été faite en 1976, elle présente donc 
l'aspect du linceul avant les restaurations faites sur 
l'original en 2002, notamment la suppression des 
rapiéçages triangulaires faits par les Clarisses de 
Chambéry en 1532, après l'incendie de la chapelle ducale.
Le contraste de l'empreinte du corps a été légèrement 
augmenté afin d'être mieux visible que sur l'original 
conservé dans la chapelle de Guarini de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste de Turin.
Sans inscription - Gratuit - Accès et parking gratuits - 
montfort.chateau@laposte.net
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Eglise Saint Abdon et Saint Mar n 
21500 Montigny - Montfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Église du XIIème siècle, construite en deux temps. Elle est
pourvue d'un ensemble de bas-reliefs en stuc dû à Marie 
de Bretagne qui passa commande à des stucateurs 
italiens réputés, les Marca. 
Sans inscription - Gratuit  - 07 81 24 85 97, 
ma.barbier@yahoo.fr
 - Première participation | Édifice religieux | Monument 

historique

Chapelle Saint‐Denis 
21500 Montigny-Montfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Découverte de la chapelle Saint-Denis située sur le 
hameau de Montfort.  Elle est le seul vestige d'un ancien 
prieuré fondé en 1228 qui dépendait de l'abbaye 
bénédictine du Puits d'Orbe. 
Sans inscription - Gratuit  - 07 81 24 85 97 - 
ma.barbier@yahoo.fr
 - Monument historique| Première participation| Édifice 
religieux

Montigny-sur-Aube 

Château de Mon gny 
21520 Montigny-sur-Aube
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Situé aux confins de la Bourgogne et de la Champagne, à 
l'orée de la route du crémant de Bourgogne, le château de
Montigny-sur-Aube, classé au titre des monuments 
historiques en 1961, vient de bénéficier d'une campagne 
de restauration d'une dizaine d'années remarquable, tant 
pour les douves remises en eau, sa chapelle -joyau de la 
Renaissance - ou son corps de logis. Primé en 2015 par le 
Conseil Régional de Bourgogne le château de Montigny-
sur-Aube vient de recevoir, en outre, le label Jardin 
Remarquable tant pour son parc que ses vergers-
potagers vitrine du savoir-faire des jardiniers du XIXe 
siècle avec ses quelques 350 variétés fruitières en forme 
d'espalier et légumières. Aux journées du patrimoine, une
grande table d'hôtes dans la figue raie du château vous 
permettra de déguster tous les produits du moment 
cultivés sans pesticide (s'inscrire sur le site internet 
www.chateaudemontigny.com ).
Dans la chapelle, présentation des œuvres réalisées au 
cours de l'été par des artistes amateurs ou professionnels
qui ont participé au cours de peinture 2016 organisé par 
l'association des Amis du château. Vote par les visiteurs 
au cours des deux journées et remise des prix le 
dimanche 18 Septembre à 16h suivi d'une collation. 
Ouverture de 10h à 18h les deux jours. Dégustation de 
sorbets et glaces faits maison, en terrasse ou dans 
l'orangerie, tous les après-midis à partir des fruits et miel 
de la propriété. Découverte à 15h du potager productif 
avec le chef cuisinier en charge des lieux. 
Inscription recommandée - Payant - Prix de l'entrée 
(avec audioguide en français ou anglais) :  Adulte 8,00€ . 
Enfant (au-dessus de 6 ans) 5,00€ - 
info@chateaudemontigny.com, 6 08 90 75 10 / 03 80 93 
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55 23 - montfort.chateau@laposte.net
 - Monument historique| Jardin remarquable| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, parc, jardin

 Moutiers-Saint-Jean

Hôpital Saint‐Sauveur, apothicairerie et chapelle 
8 Place de l'Hopital, 21500 Moutiers-Saint-Jean
Visite commentée| Exposition - samedi 17 
septembre - 09h30 à 12h00 / 14h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 12h00 / 14h00 à 
18h30
Visite guidée de l'apothicairerie, la salle des étains, la 
chapelle, des locaux historiques et du jardin des Simples. 
Durée moyenne des visites guidées : 45mn + visite expo 
et jardins par les membres de l'association Monsieur 
Vincent. Vous pourrez découvrir plus de 220 pots à 
pharmacie du XVIIème siècle dans les boiseries d'origine 
et 90 pièces de vaisselle en étain. A découvrir aussi, un 
mobilier unique, tableau de St Vincent de Paul, lettres 
patentes de Louis XIV, vierge à l'enfant, maquette 
d’église…Visite libre (et gratuite) de l'exposition photo 
relative aux maisons médiévales du village ayant fait 
l'objet d'un concours organisé en 2014 à l'occasion d'une 
journée de visite conduite par trois historiens régionaux. 
Pour trouver le site, suivre les panneaux indicateurs de la 
Maison de retraite, dans le village. 
Sans inscription - Payant 2,50€ / 2€ en groupe (au moins 
9 personnes) / gratuit pour moins de 15 ans  
-gbeurdeley@gmail.com - 06 86 68 55 85
 - Édifice religieux| Édifice hospitalier| Espace naturel, parc, 
jardin| Monument historique

Jardins Coeur‐de‐Roy 
EHPAD Saint Sauveur, 8 place de l'Hôpital, 21500 
Moutiers-Saint-Jean
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h30
Visite libre des jardins de l'Hopital Saint-Sauveur. Jardins 
italiens Renaissance situés à l'EPHAD Saint-Sauveur. 
Pour accéder au site, suivre les panneaux indicateurs de 
la Maison de retraite dans le village. 
Sans inscription - Gratuit  - 06 71 98 33 49 - 
challan@wanadoo.fr - 06 86 68 55 85
 - Monument historique| Première participation| Espace 
naturel, parc, jardin

Palais abba al 
1 place de l'Abbaye, 21500 Moutiers-Saint-Jean - 
http://www.abbayedemoutiers.fr
Visite libre| Visite commentée| Exposition - samedi 
17 septembre - 10h30 à 12h30 / 14h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 / 14h00 à 

18h00
Visite du palais abbatial de l'ancienne abbaye de Moutiers
Saint Jean. Fondée vers 450 par St Jean de Réome, 
l’abbaye royale de Moutiers est la plus ancienne de 
Bourgogne.  L’église abbatiale, détruite à la Révolution, 
n’avait rien à envier à celles de Vézelay ou d’Autun. Au 
XVIIIème siècle, le titre d’abbé de Moutiers sera donné 
aux Evêques et Ducs de Langres.    Ce sont ces princes de 
l’Eglise qui firent édifier entre 1747 et 1763 le palais 
abbatial qu’on visite aujourd’hui, chef d’œuvre 
d’architecture classique, par l’architecte Claude Louis 
d’Aviler. A voir : La galerie de Cloitre, le grand escalier 
d’honneur, le pavement classé de la galerie des moines, et 
les intérieurs meublés :  les salons, la salle de bains de 
l’évêque et trois chambres. Exposition de faïences dans la 
salle à manger. 
Sans inscription - Payant : tarif adulte 7 euros et gratuit 
pour les moins de 18 ans – 06 07 01 83 00 - 
palaisabbatialmoutiers@gmail.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice religieux

 Nan-sous-Thil

Tuilerie Laurent 
3 RD 108 la Tuilerie, 21390 Nan-sous-Thil - 
http://tuilerie-laurent.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00
Visite guidée et sonorisée de la tuilerie et démonstration 
de fabrication de tuiles.  
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 64 52 75
- Édifice industriel, scientifique et technique

Château de Beauregard 
Rue du château, 21390 Nan-sous-Thil - 
http://chateaudebeauregard.net
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Visite du château situé dans un écrin de verdure. 
Remanié au XVIIème siècle sur un ancien château du 
XIIIème siècle, le château de Beauregard est une 
demeure typiquement bourguignonne, qui domine le 
village de Nan-sous-Thil, situé au cœur des paysages 
vallonnés de l'Auxois. Entouré d'un parc arboré de 10 ha, 
avec petit bassin et pièces d'eau, le jardin paysager se 
compose d'arbustes, de nombreuses vivaces, hydrangéas 
et collection de rosiers, le tout au milieu de bordures et 
topiaires de buis. Il est l'ancienne demeure du général de 
Nansouty. Visite libre. Propriétaires présents pour 
donner des informations sur l'histoire du lieu aux 
visiteurs. 
Sans inscription - Payant 4€ / gratuit pour les moins de 
18 ans - beauregard.chateau@wanadoo.fr, 03 80 64 41 
08
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 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin

Nolay 

Nolay 
Centre historique, 21340 Nolay - 
http://www.nolay.com
Visite libre - vendredi 16 septembre - 09h30 à 
19h30 ; samedi 17 septembre - 09h30 à 19h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h30
Halles de Nolay. Visite libre du centre historique de Nolay
et de ses Halles du XIVème siècle. 
Sans inscription -  gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 17h00 à 
18h00
Visite guidée de la Ville de Nolay. Rendez-vous à 17h 
devant l'Office de Tourisme. 
Inscription recommandée -  Gratuit - 03 80 21 80 73 - 
ot@nolay.com
 - Monument historique

Nuits-Saint-Georges 

Musée Municipal de Nuits‐Saint‐Georges 
12 rue Camille Rodier, 21700 Nuits-Saint-Georges -
http://www.ville-nuits-saint-georges.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h00
Entrez dans la vie quotidienne des Gallo-romains, en 
contemplant les objets retrouvés sur le site 
archéologique des Bolards, et découvrez le talent des 
artisans mérovingiens.  
Inscription recommandée - Gratuit – 03 80 62 01 37
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h30
 Aboutissement d’une vaste opération d’étude des 
collections, menée depuis 2008, cette exposition 
présente les révélations du récolement. Elle montre, en 
même temps, comment se sont constituées ces 
collections au fil du temps, en dévoilant des œuvres ou 
des objets emblématiques de cette histoire. Sortis de 
leurs réserves pour cet événement, ces objets, précieux 
ou insolites, représentatifs de la diversité des fonds 
conservés en réserve, ont rarement été montrés au 
public. Des pièces de toute nature (archéologie, histoire 
naturelle, beaux-arts, ethnologie, histoire) et de tout type
(peintures, gravures, lithographies, uniformes, livres, 
photographies, sculptures, minéraux, insectes) sont 
regroupées, à l’instar des anciens cabinets de curiosité. Le
dernier espace consacré à Paul Cabet met en lumière ses 
sculptures, restaurées l’an passé.
Inscription recommandée - Gratuit  - 03 80 62 01 37
Spectacle - samedi 17 septembre - 16h00 à 17h00

Le samedi après-midi, Corinne Duchêne nous convie à 
une déambulation contée dans les salles du musée. Elle 
évoque les dieux gaulois, orientaux, gréco-romains et 
gallo-romains présents dans les salles, leur enfance, leurs 
épopées, leurs cultes et leurs similitudes. Durée du 
spectacle : 1h30 
Sans inscription - Gratuit  – 03 80 62 01 37
Spectacle - samedi 17 septembre - 21h00 à 22h00
Visite contée des salles archéologiques.  Le samedi soir, 
avec humour et passion, Corinne Duchêne raconte de 
beaux récits inspirés d’écrivains antiques : Hésiode, 
Ovide et Apulée. Ce superbe spectacle intitulé « Les 
métamorphoses » évoque la création de Pandora, 
l’histoire de Pygmalion amoureux de Galatée, la sculpture
à qui Vénus va donner vie, l’amour impossible de Pyrame 
et de Thisbé et la quête de Psyché qui toucha le cœur de 
Cupidon. Durée du spectacle : 1h 
Sans inscription - 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 - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 15h30
 À la découverte du site des Bolards : quand l’archéologie 
nous parle... 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. 
Inscription recommandée - Gratuit  – 03 80 62 01 37
 - Site archéologique| Monument historique

Pagny-le-Château 

Chapelle castrale  
2 rue de la chapelle, 21250 Pagny-le-Château
Visite libre| Spectacle - samedi 17 septembre - 
09h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00
Gisants des seigneurs de Pagny. Animation musique 
ancienne samedi à 16h.
Inscription recommandée – Gratuit 
 - Édifice religieux| Monument historique

Pernand-Vergelesses 

Maison de Jacques Copeau 
4 rue Jacques Copeau, 21420 Pernand-Vergelesses 
- http://www.maisonjacquescopeau.fr
Visite commentée| Atelier| Lecture - samedi 17 
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septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 17h00
Les après-midis de samedi et dimanche, la maison 
Jacques Copeau, d'où germa l'idée de décentralisation 
théâtrale dans les années 1925, s'ouvre à la visite de 14h 
à 18h. Pendant que les adultes découvrent l'histoire et les
lieux de vie des Copiaus et du fondateur du théâtre du 
Vieux-Colombier, les enfants peuvent suivre un atelier de
découverte ludique des masques de théâtre dans le cadre
enchanteur de la cour. En fin d'après-midi, la compagnie 
Les Mécaniques Célibataires présente en avant-première
leurs travaux en cours, menés durant l'année à la maison 
Copeau, aujourd'hui, lieu de créations théâtrales et de 
formations professionnelles. 
Sans inscription - Gratuit - groupe de visiteurs de 20 
personnes maximum - 
http://www.maisonjacquescopeau.fr, 
contact@maisonjacquescopeau.fr - 03 80 72 17 01 / 07 
78 21 03 60
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Archives |Espace naturel, parc, jardin

Plombières les Dijon 

Église Saint Baudèle 
Rue de l'église, 21370 Plombières les Dijon
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 /
14h30 à 17h30 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 
17h30 / 09h30 à 12h30
Visite de l'église de Plombières les Dijon et du cœur du 
village (rues et maisons anciennes).  
Sans inscription - Gratuit  - trossat.micheline@sfr.fr
 - Monument historique| Édifice religieux| | Espace naturel, 
parc, jardin

Posanges 

Château de Posanges 
21350 Posanges
Visite libre - samedi 17 septembre - 21h00 à 22h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 
18h00
Maison forte de la 1ère moitié du XVème siècle en 
excellent état de conservation. Érigé à compter de 1437 
par Guillaume Dubois, conseiller de Philippe le Bon et 
baillis d'Auxois, le château de Posanges se présente au 
visiteur dans un état proche de celui de sa construction. 
Ayant conservé ses tours d'angles, ses courtines 
crénelées, ses douves en eaux, son gros pigeonnier à toit 
de laves, il est l'archétype du château fort de plaine. Son 
excellent état de conservation lui a valu d'être classé 
Monument Historique dès 1913.  Samedi 17 septembre, 
de 21h00 à 22h30, la visite sera nocturne au son d'un 
ensemble de trompes de chasse.  Dimanche 18 
septembre, la visite sera agrémentée par des danses et 

chants médiévaux et de la Renaissance. Dans le parc et le 
village, exposition de produits artisanaux. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice religieux| 
Édifice militaire, enceinte urbaine| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Précy-sous-Thil 

Les peintures murales dans nos églises 
Églises de Brianny, Braux, Clamerey, Précy-sous-
Thil, Vic-sous-Thil et Montigny-Saint-Barthélémy
Précy-sous-Thil, 21390 - http://www.precy-
tourisme.com
Visite commentée| Circuit - samedi 17 septembre - 
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 
17h00
L’Office de Tourisme de Précy vous invite à la découverte 
de 4 siècles d’art pictural religieux à travers un circuit de 
7 églises avec de remarquables décors muraux du XVe 
siècle au XIXe siècle. 
Les techniques de la peinture murale ont évolué au cours 
des temps. La plus ancienne, la fresque, peu présente en 
Bourgogne, se définit par la déposer d’un mélange de 
pigments et d’eau sur un enduit (chaux et sable) encore 
humide. Plus courante en Bourgogne, la technique dite 
mixte fut très présente à l’époque romane : sur un enduit 
de chaux et de sable humide, les couleurs de fonds 
(pigments + eau) sont appliquées. Les couleurs de finition 
et les détails sont réalisés sur un enduit sec. Les pigments 
sont alors mélangés à un liant organique (œuf, colle de 
peau, lait de chaux, etc…). Au XVe siècle, la simplification 
de la technique va petit à petit généraliser celle dite de la 
détrempe : sur un mur enduit de chaux et de sable sec, les 
pigments mélangés à un liant organique sont appliqués. 
Un glacis recouvre ensuite le tout pour protéger les 
couleurs. A partir du XVIe siècle-XVIIe siècle, se 
généralise petit à petit la peinture à l’huile qui permet des
nuances plus délicates. Sur ce circuit de nos églises à 
peintures murales, vous pourrez admirer librement 
plusieurs de ces techniques. Dans chacune de ses églises, 
nous vous invitons à vous procurer le livret « Laissez-vous
conter Précy-sous-Thil et ses environs » édité par le Pays 
d’Art et d’Histoire de l’Auxois où une double page est 
consacrée aux peintures murales. 
Horaires de visite des églises : samedi 17 septembre :   
Montigny St Barthélémy à 14h, Vic-sous-Thil à 15h,  Nan-
sous-Thil à 16h,  Montlay-en-Auxois à 17h.  Dimanche 18 
septembre :  Collégiale de Thil à 14h,   Précy-sous-Thil à 
15h,   Brianny à 15h45,  Clamerey à 16h45,  Braux à 
17h30. 
Sans inscription - Gratuit - Visite commentée par  
Marie-Agnès Guyot - 03 80 64 40 97
 - Édifice religieux
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Kiosque de Gargantua ‐ Précy‐sous‐Thil 
Rue du serein, 21390 Précy-sous-Thil
Spectacle - dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
Spectacle de contes en extérieur par Sylvie Delom.  La 
bibliothèque-Médiathèque de Précy-sous-Thil vous 
propose un spectacle autour du légendaire Gargantua : 
« Gargantua et ses compères géants écument de leur 
énorme appétit toutes les régions de France. Ils forment 
des montagnes, créent des rivières, ils rient et boivent à 
gorge déployée. Leur force est prodigieuse, leurs 
époustouflants exploits ébaubissent la populace. Ils sont 
bienveillants et terribles, ils habitent ici depuis la nuit des 
temps. Et s’ils se cachent à nos yeux trop modernes, ils 
sont à nos côtés prêts à bousculer le quotidien d’un coup 
de pied (au derrière !) formidable. » Spectacle tout public 
à partir de 8 ans. 
Sans inscription - Gratuit

Quetigny 

Galerie Barnoud 
Entrepôt 9, 2 rue Champeau, 21800 Quetigny - 
http://www.entrepot9.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
19h00
Œuvres d'art contemporain de la collection d'entreprise 
constituée par François Barnoud pour Géotec. 
Né en 1941 à Thonon-les-Bains, ingénieur des Arts et 
Métiers et docteur en mécanique des sols, François 
Barnoud est un chef d’entreprise très impliqué, dont la 
société Géotec figure aujourd’hui parmi les leaders 
nationaux de l’ingénierie des sols. En 2005, il décide 
d’engager son entreprise dans un programme 
d’acquisition d’œuvres d’art contemporain. 
Conformément à la loi sur le mécénat, les œuvres sont 
accessibles au public et ont été créées par des artistes 
vivants, français ou étrangers. La collection s’enrichit 
chaque année, elle compte à ce jour une quarantaine 
d’œuvres, présentées dans un espace sur mesure : 
Entrepôt 9, un ancien atelier qui jouxte le siège social de 
Géotec, à Quetigny, en bordure de Dijon. Présentation 
d'une sélection d'œuvres parmi celles des artistes 
suivants : Pierre Alechinsky, Dieter Appelt, Kader Attia, 
BP, Daniel Buren, Balthasar Burkhard, Christo, Philippe 
Decrauzat, Jean Dupuy, Erró, Bernard Frize, Gérard 
Garouste, Philippe Gronon, Simon Hantaï, Rebecca Horn, 
Alain Jacquet, Bertrand Lavier, Jean-Jacques Lebel, 
Markus Lüpertz, A.R. Penck, Philippe Ramette, Jean-
Pierre Raynaud, Georges Rousse, Andres Serrano, Miguel
Rothschild, Luis Tomasello, Bernar Venet, Jean-Luc 
Verna, Claude Viallat, Jacques Villeglé. Plus 
d'informations : http://www.entrepot9.fr
Sans inscription - Gratuit  
 - Première participation | Édifice industriel, scientifique et 
technique | Musée, salle d'exposition

Reulle-Vergy 

Colline historique de Vergy 
Départ : Parking de l'église Saint-Saturnin à Reulle-
Vergy, 21220 Reulle-Vergy - 
http://www.shapvergy.org/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 17h30
Église paroissiale St-Saturnin.  Histoire plus que 
millénaire d'un lieu où épopées médiévales et amour 
courtois sont évoqués à travers l'histoire de la Maison de 
Vergy. Vous découvrirez l'église paroissiale Saint 
Saturnin, dernier vestige du bourg castral de Vergy, le site
de l'ancienne forteresse avec son église collégiale Saint 
Denis, rasée au XVII° siècle, et les ruines du monastère 
bénédictin de Saint-Vivant.
Inscription obligatoire - Gratuit - groupe limité à 25 
personnes - inscription par téléphone ou par mail -  
parcours escarpé - contact@shapvergy.org - 03 80 61 41
57
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice religieux | 
Site archéologique

Riel les Eaux 

Ancien logis seigneurial du 16ème siècle
27 Grande Rue, 21570 Riel les Eaux
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Quelques beaux témoignages d'éléments d'architecture 
sont encore visibles (lavier, souillarde, fromager, etc), 
habitation répertoriée comme étant la plus ancienne du 
village.  
Sans inscription - Gratuit - 03 80 93 79 54 -  jean-
pierre.lammertyn@orange.fr
 - Édifice rural | Première participation

Rougemont 

Église Notre‐Dame de Rougemont 
Rue St Christophe, 21500 Rougemont
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 15h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 15h00 à 18h00
Ancienne abbatiale bénédictine, l'église de Rougemont 
fut édifiée au XIIIe siècle. C'est un joyau de l'architecture 
de cette époque dont témoigne encore, la qualité de sa 
statuaire et de ses élévations. 
Sans inscription -  Gratuit – 03 80 92 09 68
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique
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Ruffey-lès-Beaune 

Église Saint‐Léger de Ruffey‐lès‐Beaune 
Rue du chemin neuf, 21200 Ruffey-lès-Beaune - 
http://www.mairie-ruffeylesbeaune.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Église classée à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques. Clocher et toiture 
remarquables.  Bas-relief classé "Fuite en Egypte", retable
du XVe siècle.  Au premier abord, l'église surprend le 
visiteur par ses quatre tourelles entourant le clocher à sa 
base et par les dessins de sa toiture, rappelant la célèbre 
couverture de l'Hôtel-Dieu de Beaune.  L'église a subi 
d'importantes transformations. D'époque romane, elle a 
d'abord été remaniée au XVe siècle sous l'égide de son 
curé, l'abbé Grignard. Elle a ensuite subi quelques 
transformations au XVIIe siècle et une importante 
restauration à la fin du XIXe siècle, sous la direction de 
Charles Suisse, élève de Viollet le Duc. 
Sans inscription - Gratuit - entrée libre - Visite 
commentée individuelle ou en groupe à la demande
 - Édifice religieux | Monument historique

Saint-Andeux 

Mairie de Saint‐Andeux 
Grande Rue, 21530 Saint-Andeux
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 17h00
 La mairie de Saint Andeux met à disposition du public des
archives, relatant du patrimoine oublié de la commune. 
Sans inscription - Gratuit - 03 80 64 78 57 -  ot@saulieu-
morvan.fr

Saint-Apollinaire

Visites théma ques de Saint Apollinaire ‐ Hotel 
de Ville

650 Rue de Moirey, 21850 Saint-Apollinaire
Visite commentée - Samedi 17 septembre -14h30 – 
15h30, dimanche 18 septembre – 14h30 – 15h30 
Ces deux journées permettront aux visiteurs de 
découvrir le patrimoine de la ville de Saint-Apollinaire à 
travers des promenades commentées autour de quatre 
thématiques :
1/ « Que d’eau, que d’eau » : visite des différents lavoirs et
points remarquables
2/ « Parcours d’art d’art » : le patrimoine culturel
3/ « De Bacchus à Noé » : la culture et la vigne
4/ « Guerre et Paix » : les lieux de mémoire.
Rendez-vous le samedi et le dimanche à l'hôtel de ville à 
14h30. Durée de la visite : 1h.
Gratuit - Sans inscription

- Château, hôtel urbain, palais, manoir 

Saint-Aubin 

Église de Saint‐Aubin 
Rue de l’église, 21190 Saint-Aubin
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
12h00 / 14h00 à 17h00
Église du Xème siècle. L'église fut agrandie au XVème 
siècle et un cœur s'y ajouta en 1836. Extérieur 
entièrement rénové.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Sainte Colombe 

Centre culturel ARCADE / Château de Sainte‐

Colombe en Auxois 
4 rue des Grangeots, 21350 Sainte Colombe - 
http://www.arcade-designalacampagne.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00 – 
Conférence – samedi 17 septembre à 18h00
 Le Château de Sainte Colombe en Auxois, inscrit à 
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,
a retrouvé une seconde vie. Construit en 1640 et agrandi 
au XVIIIème siècle, il est transformé le siècle suivant en 
exploitation agricole. En 1986, grâce à l'impulsion de 
l'association ARCADE, il échappe à la ruine en bénéficiant
de spectaculaires travaux de restauration. Devenu l'écrin 
du Centre culturel ARCADE, dédié à la promotion du 
design et des métiers d'art, il s'y développe toute l'année 
une programmation culturelle s'articulant autour d'une 
thématique choisie. Expositions, conférences, ateliers 
pédagogiques, stages, résidences de designers, 
rencontres entre professionnels, concerts... s'adressent à 
tous les publics et composent une culture de qualité loin 
des grands pôles urbains. C'est donc logiquement que 
l'action d' ARCADE se développe sous le slogan Design à 
la campagne®. Le Château de Sainte Colombe en Auxois 
fait toujours l'objet d'une restauration : au printemps 
2016, les fenêtres du corps de logis XVIIe et d'une partie 
de l'aile XVIIIe ont été remplacées ou posées et, dans le 
courant de l'année, la façade XVIIe va retrouver sa 
polychromie d'origine. En 2016, ARCADE fête ses 30 ans 
et marque donc sa programmation de cet événement. 
L'exposition REFLETS DE STYLES permet de montrer 
l'ambition de ARCADE dans sa volonté de présenter du 
design contemporain dans un lieu patrimonial. 
L'exposition confronte des objets historiques (XVIIe et 
XVIIIe s., époques de construction du château) à des 
objets de même fonction réalisés actuellement. Le design 
contemporain sera ainsi replacé dans une perspective 
historique avec des objets qui montreront une 
permanence, qui feront état de recherches de cohérence 
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entre formes et fonctions bien avant que la théorisation 
du design ne soit faite. 
A voir également dans la galerie des arcades : l'exposition 
de photographie publicitaire par Olivier Foulon (3/09 > 
20/10/2016). A l'occasion des Journées Européennes du 
patrimoine, sera donnée le samedi 17/09 à 18h, une 
conférence intitulée "Le style est mort, vive le style !" 
venant en écho à l'exposition REFLETS DE STYLES dans 
les salles du château. 
Sans inscription - Payant : exposition Reflets de styles : 
6€ / TR 4€ / Gratuité - 12 ans et adhérents ARCADE - 
Accès libre à la cour du château, à l'œuvre in situ de B. 
Lavier, à l'exposition et la conférence dans la Galerie des
arcades – 07 71 07 04 92 - contact@arcade-
designalacampagne.fr
 - Villes et Pays d'art et d'histoire | Monument historique | 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Musée, salle 
d'exposition

Sainte-Sabine 

Église Saint‐Mar n de Sainte‐Sabine 
Place de l'église, 21320 Sainte-Sabine
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 
17h00
 Église gothique des XIIIe et XIV e siècles avec son clocher
porche, entourée du cimetière, réunit tout à la fois le 
grandiose d'une basilique et la simplicité d'une 
construction de la campagne. Sa plus grande longueur est 
de 30m, sa plus grande largeur de 15m. Deux rangs de 
piliers la partagent en 3 nefs, dont les 2 latérales 
s'arrêtent aux transepts. La tradition rapporte qu'elle a 
été bâtie par les fées. La croix monumentale des XIVe et 
XVe siècle au cimetière est classée. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Saint‐Germain‐de‐Modéon 

Mairie ‐ salle des fêtes de Saint‐Germain‐de‐

Modéon 
Rue de Saint-Martin - Le Bas - 21530 Saint-
Germain-de-Modéon - 
http://www.saintgermaindemodeon.com
Exposition| Visite libre - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00
Exposition de cartes postales anciennes de Saint-
Germain-de-Modéon, La Roche-en-Brenil, Rouvray, 
Saulieu et autres villages des environs.  Accès aux 
archives communales, aux plans du cadastre 
Napoléonien. 
Sans inscription - Gratuit
Visite libre| Exposition - samedi 17 septembre - 

10h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
19h00
Exposition itinérante : « carnets de voyages de François 
Bonhommé, peintre de l’industrie » mise à disposition par 
l'écomusée Creusot-Montceau. François Bonhommé 
(1809 - 1881) est né à Paris. Originaire d'un milieu 
modeste, il entre à l'école des Beaux-arts en 1828. En 
1837, il réalise des dessins et peintures des forges 
d'Abainville et affirme un intérêt pour les sujets 
industriels. Boigues, responsable des forges de 
Fourchambault, homme politique, fondateur du futur 
Comité des forges et beau-père d'Adolphe Schneider, 
cherche un peintre pour représenter son usine. Il 
s'adresse à Delaroche qui lui conseille Bonhommé. Après 
les forges d'Abainville et de Fourchambault, Bonhommé 
commence à mériter son surnom : "le forgeron". Ses 
peintures sont régulièrement présentes aux salons et 
parfois aux expositions universelles. Bien que des 
critiques louent la modernité des sujets, le public est peu 
réceptif à ce regard novateur. Bonhommé a affiché des 
convictions républicaines. Il participe en combattant aux 
journées de juillet 1848 et restera toute sa vie sensible 
aux conditions de vie des ouvriers dont il réalise de 
nombreux dessins pour son ouvrage, les soldats de 
l'industrie, qui restera inachevé. Proche des idées des 
saint-simoniens, il croit au progrès, comme certains des 
industriels pour lesquels il travaille... 
Sans inscription - Gratuit
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
19h00
Exposition de peintures « Pierre Labrousse peint le 
Morvan » : né à Paris en 1944, rien au départ ne semblait 
prédisposer Pierre Labrousse à la peinture. C'est en 1980
que, délaissant son métier d'opticien, il s'installe dans le 
Morvan avec sa famille, un choix guidé par la très forte 
personnalité de cette région et l'attrait de ses paysages. 
Dès lors, Pierre "fait" les foires et les marchés pendant 
plus de vingt ans, parcourant les routes et les villages, 
apprenant à connaître et apprécier les habitants. Un 
accident de santé l'oblige à quitter cette activité 
professionnelle en 2002. Pierre Labrousse s'investit alors
dans la peinture Huile - aquarelle, avec une préférence 
pour les paysages, ces paysages dont il aimerait faire 
partager toutes ses émotions. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Eglise de Saint‐Germain d'Auxerre de Saint‐

Germain‐de‐Modéon 
Rue du Rousselot - Le Bas - 21530 Saint-Germain-
de-Modéon - 
http://www.saintgermaindemodeon.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
Visite libre de l'église Saint-Germain-d'Auxerre. L'église 
fut construite dans la seconde moitié du XVIIIème siècle 
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suite à l'état de délabrement avancé d'une ancienne 
église qui se trouvait un peu plus bas au sud, près des 
bâtiments de l'ancien prieuré. Elle est formée d'un chœur 
absidial et d'une nef flanquée de deux chapelles latérales. 
Devant la porte se trouve une pierre des morts, qui était 
destinée à poser le corps du défunt avant de pénétrer 
dans l'église pour la cérémonie des obsèques. 
Sans inscription -  Gratuit
 - Édifice religieux

Promenade sur les chemins du granit à Saint 

Germain Bas
Rue de Saint-Martin, 21530 Saint Germain Bas – 
Saint Germain de Modéon - 
http://www.saintgermaindemodeon.com
Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
Promenade sur les chemins du granit : des anciennes 
carrières aux pierres de légende. Difficulté moyenne. 
Départ à 14 heures devant la Mairie. 
Inscription recommandée - Gratuit - Bon marcheur - 
mairie.saintgermaindemodeon@wanadoo.fr - 06 87 34 
81 22

Jardin des pics verts 
10 rue du Breuil Hameau Le Frene, 21530 Saint-
Germain-de-Modéon
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Promenade de 12 000m², grande diversité botanique et 
belle vue sur le Morvan. Visite commentée à 15h. 
Sans inscription - Payant : 5€ reversés à l'association 
Jardins et santé / gratuit moins de 15 ans - 
jardindespicsverts@gmail.com
 - Espace naturel, parc, jardin

Saint‐Jean‐de‐Losne 

Église Saint‐Jean‐Bap ste de Saint‐Jean‐de‐Losne

Rue de la Liberté, 21170 Saint-Jean-de-Losne
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 19h00
L'église est construite en briques au XVIe siècle dans le 
style gothique flamboyant avec un portail renaissance. A 
l’intérieur, le mobilier date des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Reconstruite au XVIe siècle à la place d’une église 
ancienne partiellement ruinée lors du grand incendie de 
1362. Sa construction a tenu compte du développement 
de la ville puisque l’église s’ouvre à l’est sur la rue 
principale et son abside se trouve à l’ouest, à l’envers de la
tradition qui veut que les églises soient "orientées", c’est à
dire dirigées vers l’est (dans la direction de Jérusalem). 

Elle se distingue par ses grandes dimensions, sa 
couverture de tuiles vernissées et son clocher à deux 
tourelles adjacentes couvertes d’ardoises. La brique est le
matériau essentiel, la pierre calcaire étant réservée aux 
éléments de structure (piliers, arcs, contreforts) ou 
décoratifs (portail, statues). Le portail principal, du milieu 
du XVIe siècle, est à rapprocher par son élévation et son 
décor de la tribune de l’orgue de Dole et du portail de la 
chapelle du château de Pagny-le-Château. A l’intérieur, la 
chaire à prêcher datée de 1604 est l’œuvre de Hugues le 
Rupt qui a réalisé celle de la collégiale Notre-Dame de 
Dole au même moment sur le même dessin et avec les 
mêmes matériaux. Outre plusieurs statues (XVe au XVIIIe
siècle) et tableaux (XVIIe-XVIIIe siècle.), on trouve un 
ensemble de mobilier de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle qui n’a été que peu modifié ensuite. Les stalles 
(1754-58) du menuisier dijonnais Antoine Charcot sur un 
dessin du menuisier Jacques Surlut. L’orgue (1765-68) de 
Bénigne Boillot est conservé pratiquement dans son état 
d’origine. Le maître-autel avec baldaquin (1784) est 
l'œuvre d’artistes italiens qui ont produit aussi l’abat-son 
de la chaire. Des vitraux placés en 1886, il ne reste que la 
fenêtre du transept nord : elle représente des scènes du 
siège de 1636. Les autres vitraux ont été détruits par les 
explosions du pont en 1940 et 1945. Le bateau dédié à 
Saint-Nicolas, patron des mariniers, suspendu dans le 
transept depuis 1826 est un don de la Société de 
bienfaisance et de secours à domicile fondée en 1823 par 
les paroissiens. Dans le chœur sont suspendus des étuis 
de cuir qui contenaient les drapeaux pris à l’ennemi en 
1636.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Les quais de Saône, la gare d'eau et les canaux 
21170 Saint-Jean-de-Losne
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 22h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 22h00
De part et d’autre du pont de Saône qui relie Saint-Jean-
de-Losne et Losne, les quais constituent un élément 
important du patrimoine naturel et touristique de la ville. 
Le quai à gradins (Quai National) a été réalisé en 1838 
pour faciliter l’accostage des bateaux et la manutention 
des marchandises. Le pont de pierre de 1838 a été détruit
en 1940 et 1944. Le pont actuel a été reconstruit de 1948
à 1951 par un procédé innovant : les poutres en béton 
armé qui supportent le tablier ont été préfabriquées en 
amont sur la rive gauche puis transportées par la Saône 
sur des barges et mises en place par l'entreprise Chanier-
Bouchard & Vaissac de Saint-Jean-de-Losne. La gare 
d’eau, bassin artificiel de près de neuf ha, entre Saint-
Jean-de-Losne et Saint-sage, a été créée après la grande 
crue de 1840 qui avait menacé d’emporter le pont de 
Saône nouvellement construit en accumulant contre lui 
les bateaux et les radeaux de bois flottés amarrés en 
amont. Les travaux commencés en 1844 ont été terminés 
en 1853. Jusqu’au début du XXe s. les radeaux de bois 
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flottés en direction du sud de la France ou de Paris par le 
canal de Bourgogne étaient assemblés dans ce bassin. 
C’est aujourd’hui l’élément majeur qui fait de Saint-Jean-
de-Losne un des plus importants ports de tourisme fluvial
français, bordé par plusieurs entreprises de location, 
vente et entretien de bateaux de plaisance. La rive nord 
sur la commune de Saint-Usage a été plantée d’un 
"Arboretum" riche de nombreuses essences de feuillus. 
Inaugurées le 24 juillet 1784 par le prince de Condé, les 
écluses d’entrée des canaux témoignent des grands 
projets, réalisés plus tard, de mettre en communication 
Paris avec la mer du nord et la méditerranée par la voie 
d’eau, qui seule permettait alors des grands transports de 
marchandises. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice maritime et fluvial| Espace naturel, parc, jardin

Musée de la batellerie 
3 rue de la liberté, 21170 Saint-Jean-de-Losne - 
http://www.musee-saintjeandelosne.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Découverte du chantier de restauration de la dernière 
péniche en bois en France. Petite restauration sur place. 
Sans inscription – Gratuit - 06 41 75 25 13

Hôtel‐Dieu de Saint‐Jean‐de‐Losne 
Place d'armes, 21170 Saint-Jean-de-Losne
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h30 
à 17h00
Visite de l'Hôtel Dieu dans le cadre de la visite de ville.  
Sur la place d'Armes, la grille monumentale du XVIIIe 
siècle donne accès à la petite cour d'honneur devant 
l'ancienne entrée principale de l'Hôpital surmontée d'un 
avant-toit en fer-blanc, refait au début du XIXe siècle. Les 
portes du XVIIe siècle sont conservées dans l'ancienne 
salle des femmes (aujourd'hui salle d'activités) ainsi que 
quelques beaux meubles. La statue de la Vierge à l'Enfant,
classée MH, donnée à l'Hôpital de Saint-Jean-de Losne en
1852, vient de Dijon. Il s'agit d'une pièce remarquable de 
la statuaire bourguignonne du XVe siècle. Connue sous le 
nom de " Vierge du Chapitre ", elle porte des traces de 
polychromie malgré un long séjour à l'extérieur au centre 
de la cour de l'Hôpital avant d'occuper sa place actuelle 
au pied du grand escalier du XVIIIe siècle. La Vierge tient 
dans la main gauche un livre ouvert sur une page 
marquée par un signet, et l'enfant Jésus qu'elle porte sur 
le bras droit déroule un phylactère. Cette statue est à 
rapprocher de la Vierge de Rouvres en Plaine attribuée 
au sculpteur Jean de La Huerta (1448).

Balade à Saint‐Jean‐de‐Losne
Sans inscription - Gratuit - rendez-vous à 15h30 à l'hôtel
de ville - contact@saone-tourisme.fr - 03 80 37 15 70
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h30 

à 16h30
Visite au départ de l'Hôtel de ville, l'église St jean 
Baptiste, le quai à gradins et l'Hôtel Dieu.  Lors de cette 
visite vous découvrirez : Hôtel de ville : Ancien hôtel 
particulier du XVIIe siècle, remanié au XVIIIe siècle 
acquis par la ville en 1829. Tableau monumental "La belle-
défense de Saint-Jean-de-Losne en 1636" (Godefroy et 
Badin, 1847), poêle en faïence (1770), Salon d’honneur 
avec son décor complet de papier peint à motifs de 
grotesques, du XVIIIe siècle. 
L'église est construite en briques au XVIe siècle dans le 
style gothique flamboyant avec un portail renaissance.
De part et d’autre du pont de Saône qui relie Saint-Jean-
de-Losne et Losne, les quais (quai National en amont et 
quai Lafayette en aval) constituent un élément important 
du patrimoine naturel et touristique de la ville. Le quai à 
gradins (Quai National) a été réalisé en 1838. Le pont 
actuel a été reconstruit de 1948 à 1951 par un procédé 
innovant : les poutres en béton armé qui supportent le 
tablier ont été préfabriquées en amont sur la rive gauche 
puis transportées par la Saône sur des barges et mises en 
place par l'entreprise Chanier-Bouchard & Vaissac de 
Saint-Jean-de-Losne.
l'Hôtel Dieu : Ancien hôpital fondé en 1658. Rien ne 
subsiste de son aménagement intérieur ancien. On 
admirera néanmoins l'ordonnance des bâtiments du 
XVIIIe siècle entourés par une grille en fer forgé. A 
l'intérieur, au pied du grand escalier, une remarquable 
statue en pierre de la Vierge à l'Enfant (école 
Bourguignonne, Dijon XVe s.). 
Sans inscription - Gratuit - Rendez-vous à 15h30 devant 
l'hôtel de ville 

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 

Abbaye de Cîteaux 
21700 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux - 
http://www.citeaux-abbaye.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
18h30
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.  La visite des bâtiments 
historiques du Cîteaux ancien conduit, à travers 900 ans 
d’histoire, jusqu’à la communauté vivante d’aujourd’hui 
(http://www.citeaux-abbaye.com).  Le site de Cîteaux a 
été aménagé pour offrir aux visiteurs de passage un lieu 
de silence, de paix, de culture et de beauté. Lors des 
célébrations du 9e centenaire de la fondation de l’abbaye,
en 1998, un parcours de visite de certains bâtiments 
historiques a été ouvert au public. En 2008, il a été 
entièrement réaménagé pour permettre son accès aux 
personnes handicapées, pour en rendre le cadre plus 
attrayant, et donner à voir les anciens bâtiments par un 
marquage au sol. Dans les différents bâtiments, deux 
expositions présentent le travail des moines dans 

45



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

l'aménagement du territoire et dans les premiers 
manuscrits enluminés du XIIe.  La durée de la visite est de 
1h15.  
Sans inscription - Les visites sont guidées à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30, 16h30. Payant : le tarif est de 
6,50€ - Réduction pour les chômeurs, les étudiants et les
enfants de plus de 12 ans : 5€ - Gratuité pour les enfants 
de moins de 12 ans et les personnes handicapées.
Visite libre - dimanche 18 septembre - 12h00 à 
18h00
La visite libre du site historique de Cîteaux permet de 
découvrir les bâtiments rescapés de la Révolution 
française : la bibliothèque XIIIe et XVe et le noviciat 
XVIIe. Ce parcours se fait à l'aide d'un petit dépliant et 
des guides sur place répondent aux questions des 
visiteurs. Ce cheminement se fait à l’intérieur de la 
clôture monastique.  Dans les différents bâtiments, deux 
expositions présentent le travail des moines dans 
l'aménagement du territoire et dans les premiers 
manuscrits enluminés du XIIe.  
Sans inscription - Payant - Le tarif unique est de 5€ - 
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et les 
personnes handicapées
 - Édifice religieux| Tourisme et handicap| Monument 
historique

Saint-Romain 

Associa on de Recherches et d'Études d'Histoire 

Rurale ‐ Maison du Patrimoine
 Rue "Sous Le Château", 21190 Saint-Romain
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00
Présentation des actions pédagogiques de la Maison du 
Patrimoine en particulier sur le thème "Patrimoine et 
citoyenneté". Samedi 17 Septembre et Dimanche 18 
Septembre 2016 de 14h00 à 18h00. 
 Gratuit
 - Édifice religieux| Édifice rural| Site archéologique

Visites commentées du village de Saint‐Romain
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00
Visites commentées du village de Saint-Romain et de 
l'exposition. Le village de Saint-Romain possède un 
patrimoine culturel et naturel remarquable, objet 
d'études interdisciplinaires et de mesures de protection.
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". Samedi 17 Septembre et 
Dimanche 18 Septembre de 14h00 à 18h00. Tout public. 
Organisé par L’Association de Recherches et d’études 
d’histoire rurale.
Sans inscription – Gratuit

Saint-Thibault 

Abba ale de saint‐Thibault 
Place de l'église, 21350 Saint-Thibault - http://les-
amis-de-saint-thibault-en-auxois.blogspot.com
Visite commentée| Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 19h00
Visite libre et commentée. Abbatiale des XIIIème et 
XIVème siècles. L'église possède un chœur gothique 
rayonnant du XIVème siècle, la chapelle Saint Gilles, un 
remarquable portail du XIIIème siècle et du mobilier rare 
comme la châsse de Saint Thibault et un retable. 
Sans inscription - Gratuit - 
maurice.lechenault@orange.fr
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Salmaise 

Salmaise 
Village, 21690 Salmaise - http://salmaise.monsite-
orange.fr/index.html
Visite commentée - circuit - dimanche 18 septembre 
- 10h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30 / 17h00 à 18h00
Visites commentées du village, château et église. 
Animation culturelle. Visites libres du village avec un 
livret guide. Visites commentées du château, de l'église, 
des halles, des rues pittoresques , et des lavoirs à 10h 30, 
13h30 et 15h00 -  Départ place du Champ de Foire 
devant l'église. Animation culturelle à 17h00. 
Sans inscription -  gratuit - amisdesalmaise@orange.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice religieux| 
Édifice rural| Villes et Pays d'art et d'histoire

Saulieu 

Basilique Saint‐Andoche 
Place du Dr Roclore, 21210 Saulieu - 
http://www.saulieu.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h00 à 12h30 / 13h30 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h30
Présentation des sculptures et ouvrages en bois de la 
basilique. Diaporama et accompagnement musical de 
15h30 à 18h30. Visite commentée samedi de 9h à 12h30.

Sans inscription - Gratuit - museepompon@gmail.com
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
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Monument historique

Musée François Pompon 
3 place du Dr Roclore, 21210 Saulieu - 
http://www.saulieu.fr
Visite libre| Visite commentée| Exposition - samedi 
17 septembre - 10h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Genèse d'un buffet d'orgues, parcours d'un projet entre 
le XVIIIème siècle et le XXIème. Maquette présumée de 
la basilique de 1135 à 1360. Projection de films 
documentaires avec Bernard Loiseau. Exposition du 
tableau réalisé par les enfants des NAP, inspiré de l'œuvre
d'Eugène Delacroix "La liberté guidant le peuple". 
Sans inscription - Gratuit - museepompon@gmail.com
 - Musée, salle d'exposition| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Musée de France

Bibliothèque municipale de Saulieu 
Place Monge, 21210 Saulieu 
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
15h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 
18h00
Exposition à la bibliothèque municipale : "Histoire du 
collège : 500 ans de transformations et d'investissements 
du XVIème siècle au XXIème siècle". La bibliothèque est 
un ancien couvent des Ursulines. 
Sans inscription - Gratuit  - museepompon@gmail.com
 - Première participation| Édifice scolaire et éducatif

Découverte de la Ville de Saulieu
Office de tourisme - 24 rue d'Argentine, 21210 
Saulieu - http://www.saulieu-morvan.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
Visite guidée de Saulieu 
A la découverte de l'histoire de Saulieu à travers son 
patrimoine culturel et gastronomique. Au départ de 
l'office de tourisme, partez à la découverte de l'histoire de
Saulieu. A travers son patrimoine culturel et 
gastronomique, prenez le temps de traverser l'antique 
"Sidilocum". 
Gratuit - réservation obligatoire au 03 80 64 00 21 - 
ot@saulieu- morvan.fr
 Atelier - samedi 17 septembre - 17h00 à 18h30
Ini a on au "geocaching" à Saulieu
Découverte de la chasse aux trésors par GPS.  Lors de 
cette initiation, vous apprendrez les bases du géocaching 
puis partirez sur le terrain pour devenir un "géocacheur" 
confirmé ! Niveau minimum en informatique pour suivre 
la formation : débutant 
Inscription obligatoire - Gratuit , inscription obligatoire 
- 03 80 64 00 21, 03 80 64 77 44 - ot@saulieu-morvan.fr

Circuit - samedi 17 septembre - 17h00 à 18h30
Découverte du patrimoine de Saulieu, à travers la 

communauté des Géocacheurs
Venez expérimenter une manière ludique de découvrir le 
patrimoine du monde entier !  Armés des rudiments 
nécessaires (GPS, smartphone, ...), vous découvrirez par 
vous-mêmes les joies du géocaching : promenades 
variées, découverte du patrimoine, de caches camouflées,
... Tout cela près de chez vous et lors de vos voyages. Vous 
ne serez jamais rassasiés car il y a actuellement plus de 2 
millions de caches dans le monde ! Sur Saulieu plusieurs 
caches existent et sont liées au patrimoine de la ville, 
alors venez découvrir ce patrimoine en même temps que 
la communauté des géocacheurs. 
Inscription obligatoire - Gratuit - 10 personnes 
maximum - 03 80 64 00 21
 Circuit - dimanche 18 septembre - 13h30 à 16h30
Randonnée pédestre "à la découverte de notre 

patrimoine naturel" à Saulieu
Randonnée pédestre commentée d'environ 2 h30 autour 
de l'étang de l'Argentalet. A travers de nombreuses 
anecdotes, partez à la rencontre du patrimoine naturel. 
Visite commentée autour de l'étang. Possibilité de 
réserver une place en minibus (places limitées). Départ 
13h30 de l'office de tourisme. 
Inscription obligatoire – Gratuit - possibilité de réserver 
une place en minibus (places limitées). Infos et 
réservations 03 80 64 00 21 - 03 80 64 00 21 - 
ot@saulieu-morvan.fr
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Tourisme et handicap

Maison communale de Saulieu 
1 place de la République, 21210 Saulieu
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 11h00 
à 12h00
Visite commentée des archives, de l'ancienne prison et 
des différentes salles par madame Loisier, sénatrice-
maire de Saulieu. 
Sans inscription - Gratuit  - museepompon@gmail.com
 - Première participation | Édifice scolaire et éducatif

Église Saint‐Saturnin de Saulieu 
Rue Danton, 21210 Saulieu - 
http://wwww.saulieu.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 15h00 à 
18h00
Église du XIème siècle de style roman et gothique, avec 
flèche de clocher remarquable en bardeaux de chêne ou 
de châtaigner. 
Sans inscription - Gratuit  - museepompon@gmail.com
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire

Semur-en-Auxois 
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Aéro‐club de Semur 
aérodrome, rue J.Mermoz 21140 Semur-en-Auxois
Circuit - samedi 17 septembre - 08h00 à 20h00 ; 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 20h00
Découverte du patrimoine local .... vu du ciel !  L'aéro-club 
de Semur s'associe à ce week-end de visites guidées et 
proposera pendant deux jours un survol de la région. 
Plusieurs idées sont retenues : Semur, Alésia , Abbaye de 
Fontenay, Vézelay , des circuits "Châteaux" ou la 
découverte du patrimoine naturel avec un survol des Lacs
du Morvan , des forêts et pâturages ... 
Inscription recommandée - Payant : 65 €uros (jusqu'à 3 
personnes ) pour 20 minutes de vol - 
http://abcd.lannoy@ - 07 89 51 89 55 /  03 80 97 17 61 

Musée de Semur‐en‐Auxois 
3 rue Jean Jacques Collenot, 21140 Semur en 
Auxois
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 13h00 / 14h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 13h00 / 14h00 à 19h00
Ouverture du parcours sensoriel et ludique "Le Musée 
des enfants" avec présentation du parcours samedi et 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 19h.  A l'image d'un 
cabinet de curiosités, le Musée de Semur offre aux jeunes
publics un parcours didactique mobilisant tous les sens et
leur permettant de découvrir les collections de façon 
ludique. Les supports sont adaptés afin que les plus 
jeunes puissent suivre une visite à leur portée grâce aux 
malles de découverte qui jalonnent leur déambulation 
dans les différentes salles du musée. Jeux, accessoires, 
informations pédagogiques sont à disposition pour 
s'amuser et connaître les collections. Les malles 
renferment également des contenus liés au 
fonctionnement et aux rôles d'un musée afin de 
sensibiliser ces jeunes publics à la conservation et à la 
transmission d'un patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - Entrée gratuite 
exceptionnelle / Infos :  03 80 97 24 25 / 
musee.semur.accueil@wanadoo.fr
 - Musée de France| Musée, salle d'exposition

Visite de Semur‐en‐Auxois
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
Visite commentée des espaces publics, secteurs 
sauvegardés : lieux de mémoire, d'échange et de 
citoyenneté. Départ au musée, 2h de visite.
Sans inscription - Gratuit  - 
animationpatrimoine@wanadoo.fr

 

Fes val rabotage ! Scènes ouvertes en Auxois 
Ancien Tribunal - 29 rue de la Liberté, 21140 
Semur-en-Auxois - http://www.theatredurabot.fr

Spectacle - samedi 17 septembre - 11h00 à 22h00 ; 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00
Dans un lieu du patrimoine semurois, l'ancien lycée 
professionnel et l'ancien tribunal administratif, exposition
de 39 plasticiens, spectacles de théâtre et musique. 
Sans inscription - Gratuit  - lerabot@orange.fr
 - Édifice religieux | Édifice scolaire et éducatif | Espace 
naturel, parc, jardin

Tour de l'orle d'or 
1 rue du Rempart, 21140 Semur-en-Auxois
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Visite de la plus grosse des quatre tours du donjon de 
Semur-en-Auxois, avec présentation du musée de la 
société des sciences et panorama au sommet. Pièce 
maîtresse du donjon de Semur bâti par les ducs de 
Bourgogne à la fin du XIIIe siècle, la tour a la particularité 
de servir de porte d'entrée de la ville à l'époque 
médiévale.  D'une largeur peu commune (18 mètres de 
diamètre extérieur), la tour abrite dans ses différents 
étages le musée et la bibliothèque de la société des 
sciences de Semur, qui a entrepris des fouilles à Alesia. Le 
panorama au sommet du monument récompense 
grandement son ascension. 
Sans inscription - Gratuit - limité à 18 personnes par 
visite, visites toutes les 30 ou 40 minutes selon la 
fréquentation 
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Seurre 

Musée de la Saône et des Gens de la Saône 
13 rue Bossuet, 21250 Seurre  - http://www.saone-
tourisme.fr
Visite libre - vendredi 16 septembre - 09h30 à 
18h00 ; samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00
Le Musée de la Saône et des Gens de la Saône se trouve 
dans la "Maison des ancêtres de Bossuet" qui date du 
XVIe siècle. Elle est construite en briques rouges à damier
(matériau typique de l'architecture Seurroise). Elle n'a pas
appartenu à Bossuet mais à ses ancêtres. Les Bossuet 
étaient une famille de tisserands, qui a accédé à la 
bourgeoisie en 1460.
Le Musée fut créé en 1979 par l'association seurroise 
"Ecomusée de la Saône" répondant au souhait de la ville 
de créer un musée consacré à l'histoire du territoire, 
intimement liée à la Saône. Le musée se compose de 3 
étages : L'archéologie et la géologie du Val de Saône, Les 
Gens de la Saône, et l'Industrie de la prothèse. Le premier 
étage, l'archéologie et la géologie du Val de Saône, se 
compose de 2 salles. Le deuxième étage, les Gens de la 
Saône, est entièrement consacré à la vie autour de la 
Saône et présente de nombreux outils liés à la 
construction de bateaux ainsi que des éléments liés à la 
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vie quotidienne sur les fleuves, notamment pour les 
manœuvres dans les écluses, l'accastillage des bateaux. 
Dans cet étage sont exposés des outils de traçage du 
charpentier en bateau, des outils à main et des maquettes
de bateau. Le troisième étage, l'Industrie de la prothèse, 
est consacré aux différents métiers qui ont conduit à la 
création de l'industrie de la prothèse : le sabotier, le 
forgeron et le bourrelier. A cause d'un manque d'activités 
individuelles, ces 3 métiers se sont regroupés au 
commencement de la Première Guerre Mondiale, pour 
essayer de venir en aide aux mutilés de guerre grâce aux 
premières prothèses, sorties en 1915. Cet étage expose 
différents outils liés aux 3 métiers présentés ainsi que 
l'évolution des prothèses de 1913 à 1950. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Hôtel‐Dieu de Seurre 
14 grande rue faubourg Saint-Georges, Seurre, 
21250 - http://www.ch-seurre.net
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
Bel hôtel-Dieu du XVIIIème siècle avec son 
apothicairerie, son infirmerie, son réfectoire, sa chapelle, 
sa salle des malades... 
Sans inscription - Gratuit - visite libre de la chapelle et 
de la salle des malades. Visite guidée des autres salles 
(inscription recommandée) - caroline.robin@ch-
beaune.fr – 06 84 42 97 86
 - Édifice hospitalier

Soussey-sur-Brionne 

Château de Soussey‐sur‐Brionne 
57 rue du château, 21350 Soussey-sur-Brionne
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite commentée du colombier, du donjon (classés) et du 
parc. Reconstitution d'une famille de seigneurs à l'époque
médiévale. 
Sans inscription - Payant : 5€ / 3€ moins de 16 ans et 
pour les groupes de plus de 10 personnes – 06 80 14 56 
02
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

Talant 

Inaugura on du circuit patrimoine dédié à 

l'histoire de Talant
Rue Longe l'Eglise, 21240 Talant
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h00
Découverte des principaux éléments historiques du 

patrimoine talantais à travers 5 éléments remarquables à 
découvrir en cheminant dans les rues du bourg et sur le 
plateau de la Cour du Roy.  Le Comité Talant Patrimoines, 
constitué de 8 habitants ressource, a souhaité réfléchir à 
l'installation de panneaux explicatifs permettant une 
découverte des principaux éléments historiques du 
patrimoine talantais. La première phase d'installation met
en valeur le village médiéval à travers 5 éléments 
remarquables à découvrir en cheminant dans les rues du 
bourg et sur le plateau de la Cour du Roy. Une seconde 
phase d'installation est prévue dans le dernier trimestre 
2016. D'autres sujets sont à l'étude pour l'année 
prochaine au sein du Comité et en lien avec les habitants 
qui souhaiteront participer à cette dynamique de 
développement du parcours. 
Inscription obligatoire - Gratuit  - culture@talant.frr, 03 
80 44 60 30
 - Édifice religieux | Monument historique

Visite du village médiéval 
1 Place de la Mairie, 21240 Talant - 
http://www.talant.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00
Pour cette édition placée sous le thème "Patrimoine et 
citoyenneté", nous vous proposons deux visites guidées 
particulières du village médiéval de Talant : l'une le 
samedi 17 septembre à 15h30, l'autre le dimanche 18 
septembre à 10h30.En effet, nous aurons l'occasion de 
vous présenter lors de ces deux visites les monuments 
représentatifs de cette période et les habitants du bourg 
pourront également vous ouvrir les portes de leur jardins 
et cours afin que vous puissiez découvrir certains objets 
ou aménagements de l'époque. Pour permettre 
l'organisation de ces visites avec les habitants, nous vous 
demanderons de vous inscrire au plus tard le jeudi 15 
septembre. Lieu de rendez-vous précisé lors de 
l'inscription.
Inscription obligatoire -  Visite gratuite - 15 places 
disponibles - inscription possible par téléphone du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h - 03 80 
44 60 59 - s.cordier@talant.fr
 - Édifice religieux /Espace naturel, parc, jardin | Jardin 
remarquable

Talmay 

Château de Talmay 
1 place du Château, 21270 Talmay - http://chateau-
talmay.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
 Propriété familiale à la limite de la Bourgogne et de la 
Franche-Comté. Une tour carrée est adossée à un élégant
corps de logis construit vers 1765.  Le château de Talmay 
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se compose de deux parties. Un donjon du 13e siècle 
édifié par Guillaume de Pontailler, surmonté d'un toit 
pyramidal ajouté au 17e siècle par Pierre Ier Fijan, 
acquéreur du domaine, conseiller maître à la Cour des 
Comptes de Paris. Pierre Fijan fit construire, entre 1761 
et 1764, sur les plans de l'architecte d'Aviler un corps de 
logis à l'ombre du donjon. Dix ans auparavant, il avait fait 
dessiner des jardins à la française, aujourd'hui classés 
Monument Historique et dotés du label « jardin 
remarquable ». Des années plus tard, Jeanne Thénard 
reprend Talmay à l'âge de 25 ans. Elle fut maire de sa 
commune pendant de longues années. Son mari réhabilita
les jardins à la française transformés en jardin à l'anglaise 
au cours du 19e siècle. Louis Bordeaux Montrieux, leur 
fils, épousa Bérangère de Combaud Roquebrune, arrière-
arrière petite-fille de Paul Thénard et petite fille de Fanny
de Combaud, sœur ainée de Jeanne… Ils entreprirent 
avec passion, d'importants travaux d'entretien et  
d'embellissement tant intérieurs qu'extérieurs qui 
assurent une pérennité à cette maison familiale. 
Sans inscription - Payant Tarif adulte : 7 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans - 06 52 59 68 60
- Jardin remarquable |Monument historique| Château, hôtel
urbain, palais, manoir

Eglise de Talmay
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
L'église SAINT VALLIER de Talmay sera ouverte au public. 
Visite libre et gratuite. 
Sans inscription -  Visite libre et gratuite 
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Thenissey 

Visite du village et de ses monuments 
2 rue de l'église, 21150 Thenissey
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Visites libre ou commentée du village. Thenissey possède 
une église des 12e et 16e siècles dans laquelle ont été 
mises au jour il y a quelques années des peintures 
murales du 16e siècle à peu près uniques en Côte d’Or. 
Par ailleurs un château du 15e et un autre du 18e siècle 
montrent ce qu’a été la puissance de la seigneurie de 
Thenissey. Les vieilles maisons du village méritent aussi 
une visite commentée. Samedi 16 et dimanche 17 
septembre 2016 : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h : visite 
libre de l’église.  A 14 h 30 : départ devant l’église d’une 
visite commentée du village.  Sous réserve : de 10h à 12 h 
et de 14 h à 17 h : exposition de vieux matériel agricole 
dans la basse-cour du château. D’autres initiatives, 
notamment une conférence, sont envisagées, elles seront 
annoncées ultérieurement par voie de presse. 

Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Veilly 

Chapelle de Veilly 
21360 Veilly
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite de la chapelle et de l'église de Veilly. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Velars-sur-Ouche 

Chapelle de Notre‐Dame d'Étang 
21370 Velars-sur-Ouche - http://www.notre-dame-
detang.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Visite de la chapelle en cours de restauration. Visite de 
l'église de Velars-sur-Ouche, sanctuaire où se trouve la 
statuette découverte en 1435 (http://www.notre-dame-
detang.fr). Accès par A38 : sortie Velars-sur-Ouche. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Velogny 

Église Saint‐Nicolas de Velogny 
Église, 21350 Velogny
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Découvrez les fresques et peintures murales de l'église.  
L'édifice est recouvert de lave. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 80 64 61 42
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Vic-de-Chassenay 

Parc et Château de Bourbilly 
21140 Vic-de-Chassenay
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h00 / 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 15h00 à 
18h00
Acheté en 1379, Bourbilly fut la demeure de Sainte 
Chantal et de la Marquise de Sévigné. Entouré d'un parc 
romantique, dessiné par le paysagiste Alphand, il est 
habité depuis 200 ans par la même famille.  Niché au 
creux d’un vallon, le Château de Bourbilly est l’un des plus
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anciens châteaux de Bourgogne. 
Sans inscription - Payant : visite du château uniquement 
guidée et visite libre du parc - 4€ / pers et gratuit moins 
de 10 ans, parc accessible au personne en fauteuil – 03 
80 97 05 02

Vic-sous-Thil 

Collégiale de Thil 
Maison Dieu, 21390 Vic-sous-Thil - 
http://www.precy-tourisme.com
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Exposition peinture & mosaïques à la Collégiale de Thil. 
Pour son ouverture exceptionnelle, deux artistes seront 
ravies de vous accueillir et de vous présenter leur 
exposition de peinture et de mosaïques. Visite guidée 
Dimanche à 14h 
Sans inscription -  Entrée gratuite 
 - Monument historique| Ouverture exceptionnelle| Édifice 
religieux

Forteresse de Thil 
1 Chemin de Thil, 21390 Vic Sous Thil - 
http://www.forteresse-de-thil.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 11h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00
Venez découvrir cette ruine majestueuse, hors du temps, 
romantique, magique, sise sur un promontoire isolé. Elle 
offre un panorama exceptionnel sur le Morvan et l'aixois. 
Thil est l'une des forteresses les plus importantes de la 
région, l'un de ses Seigneurs Jean II de Thil ayant été 
Connétable (Chef des Armées) du Duc de Bourgogne 
Eudes IV. Visiter Thil c'est découvrir : ses superbes 
celliers du 12ème siècle aux voûtes de style roman et 
gothique, la tour du 14ème, sa cheminée, ses coussièges 
(bancs de pierre), ses latrines... La forteresse de Thil 
renferme de nombreux autres trésors, traces des 
hommes qui l'ont façonnée, venez en découvrir toute la 
magie! 
Sans inscription - Payant : Adultes 4 € / Enfants (6-16 
ans) : 2€ - http://www.forteresse-de-thil.fr - 
forteresse.de.thil@gmail.com
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Villeneuve-sous-Charigny 

Jardin de Baloo 
1 rue Amont, 21140 Villeneuve-sous-Charigny
Visite libre / Visite commentée - dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite libre et visite commentée. Jardin familial riche de 
nombreuses essences botaniques peu communes. Ce 
beau jardin privé a été créé pour une cause citoyenne 

(but thérapeutique en EHPAD et milieu hospitalier). 
Participe à Jardin et santé. 
Sans inscription - Payant : 3€ / Gratuit moins de 16 ans - 
jean-louis.pineau093@orange.fr
 - Ouverture exceptionnelle| Espace naturel, parc, jardin| 
Première participation

Vitteaux 

Pressoire de Cessey 
Hameau de Cessey, 21350 Vitteaux
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Ouverture exceptionnelle.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural | Villes et Pays d'art et d'histoire

Lavoirs de Vi eaux 
21350 Vitteaux 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
Découverte des 6 lavoirs, dont 1 lavoir à impluvium.  
Adresses des lavoirs : Rue du Moulin Mousseron, Rue du 
Truchot, Place du Dr Quignard, Rue de Cessey, rue du 
Grenier à sel, Hameau de Cessey. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural | Villes et Pays d'art et d'histoire

Office de tourisme 
16, rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux - 
http://www.vitteaux-tourisme.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h30 à 
12h30 / 14h00 à 18h00
Maison à pans de bois avec une cour intérieure 
caractéristique des maisons médiévales possédant un 
escalier extérieur abrité dans une tourelle et un passage 
en galerie.  Expositions de peintures et de photographies 
par Claude Garcia-Versey, Jean-Luc et Robert Baudey. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Villes et Pays d'art et d'histoire

Église Saint‐Germain de Vi eaux 
Place Chanoine Millot, 21350 Vitteaux - 
http://www.vitteaux-tourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h00, Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00  
Église construite à partir de la fin du XIIe siècle, puis 
remaniées jusqu'au XVIIe siècle. Tour clocher 
d'inspiration romane, triptyque de Nicolas de Hoey 
(1596), tribune d'orgues du XVe siècle.  
Sans inscription - Gratuit
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 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Chapelle de l'hôpital Saint‐Nicolas 
Place du Dr Quignard, 21350 Vitteaux 
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
L'hôpital Saint-Nicolas a été construit entre 1693 et 
1750. Le corps central des bâtiments comprend une 
chapelle et deux salles adjacentes. Les deux ailes 
encadrant la cour datent de 1740.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux | Édifice hospitalier | Villes et Pays d'art et
d'histoire

Lieux remarquables de Vi eaux 
16 rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux - 
http://www.vitteaux-tourisme.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h30 
à 12h30
Visite des sites remarquables du bourg. 
Sans inscription – Gratuit - Libre participation
 - Édifice hospitalier | Édifice rural | Villes et Pays d'art et 
d'histoire
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Doubs

Arc-et-Senans

Saline royale 
saline royale, 25610 Arc-et-Senans - 
http://www.salineroyale.com
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h00 à 18h00
Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, 
la Saline royale d’Arc-et-Senans est le chef-d’œuvre de 
Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte 
visionnaire du siècle des Lumières qui dressa les plans 
d'une cité idéale : la ville de Chaux. Elle constitue 
également un témoignage rare dans l’histoire de 
l’architecture industrielle. Manufacture destinée à la 
production de sel, la Saline Royale a été créée de par la 
volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779.
Visite des collections permanentes : histoires de sel, 
Musée Ledoux, Mémoires du lieu (la Saline de 1895 à nos 
jours). Visites guidées possibles de 9h30 à 16h30. Tarif 
supplémentaire : 2,20 € par personne. 
Sans inscription - Payant 5€ à partir de 12 ans - 
http://www.salineroyale.com - 03 81 54 45 45
Visite libre des expositions temporaires - samedi 17 
septembre - 09h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h00 à 18h00
Venez découvrir les différentes expositions en cours à la 
Saline royale : Mines de sel, Les routes de l’imaginaire 
tirées des illustrations de François Place et Les jardins de 
la Bande dessinée. Restauration possible sur le site. 
Sans inscription - Payant 5 € à partir de 12 ans - 
www.salineroyale.com
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
Ateliers pour adulte "secrets de jardin" le samedi 17 
septembre.  Réservation obligatoire. 
Inscription obligatoire - Payant 5 € - 03 81 54 45 45
 - Édifice industriel, scientifique et technique | Patrimoine 
mondial de l'UNESCO | Monument historique

Montgolfiades à Arc et Senans
Parc de la Mairie, 25610 Arc et Senans
Démonstration - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00
Manifestation organisée par l'association « vents du 
futur ». Nombreuses animations, gonflement des 
montgolfières, puis feu d'artifice en soirée. 
Sans inscription - Gratuit - 06 89 97 75 59 - 
montgolfiere.vents.du.futur@wanadoo.fr

Visite du village d’Arc‐et‐Senans
3A avenue de la Saline, 25610 Arc-et-Senans

Circuit - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00
Départ à 15 h de l’Office de Tourisme, puis circuit : rue 
des Graduations, rue des Forges, visite de l’église Saint-
Bénigne, sculpture Jobin, constructions contemporaines.  
Inscription obligatoire - Gratuit - 03 81 57 43 21 - 
info@ot-arcetsenans.fr 
Circuit - dimanche 18 septembre - 09h00 à 16h00
Départ à 9h de l’Office de Tourisme. 11km – facile. 
Dénivelé positif : 76 m.  
Inscription obligatoire - Gratuit - 03 81 57 43 21 - 
info@ot-arcetsenans.fr

Arbouans 

Mairie d’Arbouans
18 Rue du Stade, 25400 Arbouans
Visite commentée – samedi 17 septembre - 09h00 à 
11h00
Visite de la mairie située dans un bâtiment signé par 
l'architecte François Solmon. L'équipe municipale vous 
accueille et vous présente la nouvelle mairie. RDV devant 
la mairie.
Inscription obligatoire – Gratuit - 03 81 94 10 45

Audincourt 

Balade à vélo
Mairie - 8 Rue Aristide Briand, 25400 Audincourt
Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
Balade à vélo sous le signe de Marianne. De la maison 
commune à la cité administrative, laissez-vous conter 
l’histoire des mairies du Pays de Montbéliard, au cours 
d’une balade à vélo de 22 kilomètres (Audincourt, 
Exincourt, Sochaux, Vieux-Charmont, Brognard, Etupes). 
En partenariat avec Vélocité. Âge minimum 11 ans. Durée
de la balade : 3 heures. RDV devant la Mairie, samedi à 
14h. Visite sur réservation au 03 81 31 87 80. 
Inscription obligatoire - Gratuit

Les monuments embléma ques de la 

citoyenneté à Audincourt
Mairie - 8 Rue Aristide Briand, 25400 Audincourt
Circuit patrimonial - dimanche 18 septembre - 
14h00 à 16h00
Dans chaque commune, la République s’incarne par la 
construction d’ouvrages mettant en scène l’exercice de la 
citoyenneté (éducation, participation aux affaires 
communes ou défense de la patrie). Laissez conter 
l’architecture et la sculpture emblématiques de la 
citoyenneté à Audincourt autour de trois lieux : l’hôtel de 
ville, l’école puis le monument aux morts. RDV devant la 
mairie dimanche à 14h. Renseignements au 03 81 31 87 
80. 
Sans inscription - Gratuit
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Les églises de l'Immaculée‐Concep on et Sacré 

Cœur 
2 rue du Presbytère et 3 rue des écoles, 25400 
Audincourt 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00
Église de l'immaculée-conception. Construite d’après les 
plans du moine-architecte Dom Bellot, l’église est l’une 
des premières en France construites en béton armé. 
Venez découvrir cette église monumentale au cœur du 
quartier historique des Forges. RDV devant l’église, rue 
Jean Jaurès dimanche à 10h. Renseignements au 03 81 
31 87 80. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique 

Visite guidée du Moloco
21 rue de Seloncourt, 25400 Audincourt 
Visite commentée - Dimanche 18 septembre - 11h00
- 13h00 
Rejoignez l'équipe du Moloco pour une visite guidée des 
salles et des coulisses. Rendez-vous devant le bâtiment à 
11h.
Gratuit - Inscription obligatoire  03 81 30 78 30 / 
contact@moloco.com 
Première participation, Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Bannans 

Église Saint‐André 
25560 Bannans
Visite libre | Visite commentée | Exposition - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Exposition de photographies de l'église et du village. 
Dimanche 18 septembre à 16h : visite guidée "Les 
œuvres d'Augustin Fauconnet". 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Première participation

 Baume-les-Dames

Affiche Moilkan ‐ imprimerie tradi onnelle à 

Baume‐les‐Dames
5, rue Barbier, 25110 Baume-les-Dames - 
http://affichemoilkan.blogspot.fr
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 
17h00
Découverte de l'atelier de typographie traditionnelle et 
de gravure Affiche Moilkan. Lors des Journées du 
patrimoine, vous pourrez visiter l'atelier et y découvrir 

les techniques traditionnelles utilisées. 
Sans inscription – Gratuit - 
http://affichemoilkan.blogspot.fr

Abbaye Saint‐Odile
Place de l'Abbaye centre-ville, Petite Cité Comtoise 
de Caractère, 25110 Baume-les-Dames
Visite, exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
 Église abbatiale du XVIIIème siècle. Exposition d'artistes 
amateurs à l'abbaye proposée par le Lions Club de la 
Vallée du Doubs. Tombola. Entrée libre. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Lieu de spectacles, sports et loisirs | 
Monument historique

Médiathèque Jean Grosjean 
1 place de la Loi, 25110 Baume les Dames - 
http://mediatheque.baume-les-
dames.org/index.php
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h45 / 16h30 à 17h45
Rendez-vous dans la cour de la médiathèque pour une 
visite du bâtiment. Les commentaires historiques vérifiés 
seront agrémentés de contes sur les citoyens bâtisseurs.  
Inscription obligatoire - Gratuit - 03 81 51 60 79
Lecture - samedi 17 septembre - 10h30 à 11h30 / 
16h30 à 17h30
Contes et visite de la Médiathèque.  
Inscription obligatoire - Gratuit - Inscription obligatoire 
auprès de la Médiathèque - 03 81 51 60 79
 - Archives | Lieu de spectacles, sports et loisirs

Cœur historique de Baume‐les‐Dames
Cœur historique, rdv devant l'Office de Tourisme, 
25110 Baume-les-Dames - http://www.ot-
paysbaumois.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00
Baume-les-Dames est une ville dont le cœur historique 
offre un moment privilégié à partager lors d'une visite 
guidée.  Outre les éléments architecturaux de caractère, 
la balade vous permettra de découvrir l'histoire de cette 
cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien 
encore ses anecdotes ! 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Aencrages and co 
Centre, 25110 Baume-les-Dames - 
http://www.aencrages.com
Démonstration de techniques, savoir-faire| Visite 
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commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Maison d'édition de livres ouvrant un dialogue entre 
poésie et illustration. Autre particularité : l'éditeur est 
aussi imprimeur-typographe. Visite guidée au sein de 
l'atelier afin de montrer les machines, leur 
fonctionnement, les livres et affiches réalisés ainsi. Cela 
sera suivi d'une démonstration de typographie 
(composition et impression). Chaque visiteur partira avec 
une affiche. 
Inscription recommandée - Payant - 10 euros / 
personne, jauge limitée à 10 personnes à la fois par 
demi-heure - aencrages.et.co@wanadoo.fr -  03 81 84 32
88
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Orgue de Baume‐les‐Dames 
Place Saint-Martin, 25110 Baume-les-Dames
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00 et 16h00 à 17h00
Découverte de l'Orgue depuis la tribune de l'église 
Paroissiale de Baume-les-Dames à 15h et 16h en 
présence de l'organiste. Sur inscription auprès de l’Office 
de Tourisme du Pays Baumois au 03 81 84 27 98. Places 
limitées (30 maxi). 
Inscription recommandée - Gratuit
 - Édifice religieux

Bavans 

Fort du Mont‐Bart 
rue du Mont Bart, 25550 Bavans
Visite commentée, visite libre - samedi 17 septembre
- 14h00 à 18h00
Venez découvrir et comprendre la vie quotidienne des 
soldats, l’architecture et l’histoire de ce fort construit en 
1875, d’après les plans du Général Séré de Rivières, pour 
renforcer la frontière après la guerre. 
Sans inscription - Gratuit
- Édifice militaire, enceinte urbaine

Belvoir

Château de Belvoir
1 Rue du Bourg, 25430 Belvoir 
Visite libre / Exposition - Samedi 17 septembre - 10h00 à
11h30 et de 14h00 à 17h30 -  Dimanche 18 septembre -
10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 
Depuis  plus  d'un  demi  siècle,  ce  château  médiéval  fait
l'objet  de  mesures  de  protection  et  de  restauration
importantes. Une exposition sur les costumes et la mode
vestimentaire  de  l'Ancien  Régime  à  l'époque  moderne
vous est également présentée. 

Sans inscription - Payant : 5€ / gratuit moins de 12 ans /
4€ pour les groupes à partir de 25 personnes / 06 41 00
06 77
- Monument historique /  Première participation / Château,
hôtel urbain, palais, manoir 

Besançon 

Auditorium du lycée Ledoux
14 Rue Alain Savary, 25000 Besançon - 
http://www.lyc-claude-nicolas-ledoux.ac-
besancon.fr/
Conférence | Visite commentée - vendredi 16 
septembre - 14h30 à 17h30
Livré en 1992, ce lycée a été réalisé dans un contexte 
particulièrement moteur et innovant ; à l'heure de sa 
labellisation « Patrimoine du XXe siècle » qu’en est-il 
aujourd'hui ? Les espaces projetés sont-ils toujours 
habités comme ils l'avaient été imaginés par les acteurs 
de l'époque ? Quels sont les aménagements qui 
perdurent, quels sont ceux qui ont évolué ou qui sont 
amené à évoluer ? 3 points de rencontre avec un des 
architectes du projet et table-ronde proposée par le lycée
et le CAUE25 avec Bernard Quirot, architecte du projet, 
Daniel Moret, ancien directeur de l’Education Région 
Franche-Comté et Marie Direnbergen, actuelle proviseur 
du lycée. 
Inscription obligatoire - Gratuit -100 personnes - 
caue25-sensibilisation@wanadoo.fr
 - Patrimoine XXe | Première participation | Édifice scolaire 
et éducatif

Conservatoire à rayonnement régional de 

Besançon 
Cité des Arts, Avenue Gaulard, 25000 Besançon
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
 Les espaces et les salles remarquables du Conservatoire 
seront présentés dans le cadre des visites architecturales 
et des balades-spectacles.  Le Conservatoire à 
Rayonnement Régional est un établissement 
d’enseignement artistique porté par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon. Soucieux de fournir 
une ouverture culturelle sur de nombreuses pratiques 
artistiques, notamment dans le domaine du spectacle 
vivant, il propose des formations en musique, danse et 
théâtre. 
Sans inscription - Gratuit
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Église Sainte‐Madeleine 
1, rue de la Madeleine, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
14h00 à 18h00
Visites commentées de l’église, de l'orgue et 
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démonstrations. Ouverture exceptionnelle du trésor. 
Découverte de l'exposition "Les aumôniers militaires 
durant la guerre 1914-1918". 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Préfecture du Doubs, Ancien hôtel de 

l'intendance 
8, bis rue Nodier, 25000 Besançon - 
http://www.pref.doubs.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 10h30 /
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 
10h30 / 14h00 à 17h00
Cet important et très élégant hôtel fut construit entre 
1770 et 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. La préfecture fait 
l’objet d’un classement au titre des Monuments 
historiques le 19 septembre 1923 et le 30 juillet 1963. 
Gratuit - Inscription auprès de Besançon tourisme et 
congrès – 03 81 80 92 55
 - Monument historique | Lieu de pouvoir, édifice judiciaire | 
Château, hôtel urbain, palais, manoir

Visite des terrasses des collines bison nes
Colline de Bregille 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 
Visite commentée des terrasses des collines de 
Chaudanne, du Rosemont et de Bregille par l’Association 
"Terrasses des collines bisontines et d'ailleurs".  Pendant 
des siècles, la viticulture a été l’activité économique 
principale de Besançon. Elle a laissé un patrimoine bâti 
parfois insoupçonné, à un jet de pierre du centre ville. 
L’association « Terrasses des collines bisontines et 
d’ailleurs » s’emploie depuis 2013 à restaurer, protéger et 
valoriser les témoignages du passé viticole. À l’occasion 
des Journées du patrimoine, parcourez les collines de 
Bregille, Chaudanne et du Rosemont à la découverte des 
terrasses, cabordes, murs et murgers qui les parsèment. 
Vous découvrirez également la diversité écologique liée à
ces espaces grâce à une intervention du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté qui intervient 
depuis 10 ans en accompagnement de la Ville de 
Besançon pour la gestion des collines. Samedi et 
dimanche matin : visite commentée des collines de 
Chaudanne et du Rosemont. Samedi et dimanche après-
midi : visite commentée de la colline de Bregille. 
Inscription obligatoire. Le lieu de RDV sera communiqué 
lors de l'inscription. Prévoir des chaussures de 
randonnée. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Groupes de 20 

personnes maximum - 06 06 98 63 87
 - Édifice rural

Horloge astronomique 
Cathédrale Saint-Jean, rue du Chapitre, 25000 
Besançon - http://horloge-besancon.monuments-
nationaux.fr/fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
12h30 / 14h30 à 18h30 ; dimanche 18 septembre - 
09h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30
Visite commentée de l'horloge astronomique sise à la 
Cathédrale Saint-Jean.  
Sans inscription - Gratuit - La capacité d'accueil est 
limitée à 18 personnes.  
 - Édifice industriel, scientifique et technique | Monument 
historique

Rectorat (ancien hôtel de Grammont) 
10 rue de la Convention, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
12h30
Le Rectorat se situe dans l’ancien Palais archiépiscopal, 
dit aussi hôtel de Grammont. Le palais des archevêques 
bisontins, au Moyen Âge, était situé à proximité de 
l’abside occidentale de la cathédrale Saint-Jean. Au début
du XVIIIe siècle, il fut augmenté d’un corps de logis 
construit sur la rue à la demande de l’archevêque 
François-Joseph de Grammont et prolongé sur l’arrière 
de deux ailes qui le relient à l’ancien palais. Visite le 
samedi à 9h30 et 11h00. 
Gratuit - Visite commentée limitée à 25 personnes - 
inscription obligatoire auprès de Besançon Tourisme et 
Congrès – 03 81 80 92 55
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Citadelle ‐ Patrimoine Mondial 
99 rue des Fusillés, 25000 Besançon - 
http://www.citadelle.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 
à17h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
 Atelier | démonstration de techniques, savoir-faire - 
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h30 ; dimanche 
18 septembre - 10h00 à 17h30
En continu 10 h - 17 h 30. Corps de place. L’entreprise 
Pateu-Robert, en charge de la restauration des Tour du 
Roi et de la Reine, vous présente ses réalisations. À 11 h ; 
14 h ; 15 h ; 16 h ; 17 h. 
Un atelier taille de pierre est également proposé aux 
enfants à partir de 8 ans. Samedi et dimanche, à 11h-
11h30, 14h – 14h30, 15h-15h30,16h-16h30 et 17h – 
17h30.
Inscription obligatoire - Gratuit - À partir de 8 ans, sur 
inscription en billetterie /max. 10 enfants pour l'atelier - 
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03 81 87 83 33  
Démonstration de techniques, savoir-faire / Atelier - 
samedi 17 septembre - 10h00 à 17h30 ; dimanche 
18 septembre - 10h00 à 17h30
Les Compagnons du devoir vous accueillent toute la 
journée pour un atelier vivant 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’essayer à l’assemblage de pièces de bois. 
Sans inscription - Gratuit Atelier : max. 5 enfants 
simultanément.
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h00 - 16h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 
11h00 à 12h00 - 16h00 à 17h00
Visite guidée « Parcours remparts ». Ce parcours permet 
de vous faire découvrir pleinement l’œuvre de Vauban 
depuis ses hauteurs. Sur les chemins de ronde récemment
restaurés, cette visite aborde l’histoire de la citadelle, 
l’architecture bastionnée et le personnage de Vauban, 
tout en vous offrant des panoramas exceptionnels. À 
partir de 7 ans. Déconseillé aux personnes sujettes au 
vertige ou ayant des difficultés à monter les escaliers. 
Inscription obligatoire – Gratuit - Rendez-vous Front 
royal/durée 1 h /max. 25 personnes - Inscription en 
billetterie 
 Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 15h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00
Atelier familial « Patrimoine mondial ».  À travers un jeu 
de plateau, testez vos connaissances sur le Patrimoine 
mondial en famille et comprenez pourquoi les 
fortifications Vauban de Besançon ont été inscrites sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. En reprenant 
le travail de l’ingénieur, à vous de reconstituer la 
citadelle ! 
Inscription obligatoire - Gratuit - Corps de place/durée 1
h/max. 15 personnes - Inscription en billetterie  
 Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Jeu de l’oie « Découverte de la Citadelle ». Venez jouer à 
ce jeu de l’oie conçu par l’association « Des Racines et des 
feuilles » et ses bénévoles dans le cadre du projet « La 
Citadelle prend ses quartiers ». 
Sans inscription - Gratuit - Corps de place
Spectacle - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Spectacle. Les comédiens de la compagnie "Catégorie 
libre" vous interpellent de manière ludique sur votre 
relation au patrimoine et à la citoyenneté en jouant de 
slogans détournés, de joutes verbales et de chansons. 
Sans inscription - Gratuit 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
Visite commentée de la charpente de l’Arsenal (restaurée 
en 2008) par Stéphane Goubet, Compagnon charpentier 
du devoir et du Tour de France. 
Sans inscription - Gratuit - Cour de l’Aquarium / Durée 

30 min. /max. 20 personnes
- Édifice militaire, enceinte urbaine | Patrimoine mondial de 
l'UNESCO | Monument historique | Musée de France

Musée de la Résistance et de la Déporta on 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon

Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Médiatrices et graffeur vous invitent à vous exprimer sur 
le thème du patrimoine et de la citoyenneté, au cours d’un
atelier participatif.  Une proposition du Musée de la 
Résistance et de la Déportation. 
Sans inscription – Gratuit
Spectacle - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00 
 Les comédiens de la compagnie "Catégorie libre" vous 
interpellent de manière ludique sur votre relation au 
patrimoine et à la citoyenneté en jouant de slogans 
détournés, de joutes verbales et de chansons. Le musée, 
en s’appuyant sur ses collections, vous invite à vous 
exprimer sur cette même thématique. 
Sans inscription - Gratuit - Corps de place

Musée Comtois 
99 rue des fusillés, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h30 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 11h30 à 17h00
Visite guidée de l’exposition « Le Truc d’avant ». En 
compagnie d’une médiatrice culturelle, découvrez cette 
exposition qui s’intéresse aux « Trucs d’avant », objets 
disparus de notre quotidien dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, reflets d’un mode de vie et témoins d’un 
contexte social. Elle invite à s’interroger sur l’évolution de
notre société et soulève également la problématique de 
la patrimonialisation de ces objets d’hier dont le souvenir 
est encore très présent. Visite guidée à 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30. 
Sans inscription – Gratuit – Max 18 personnes
 - Monument historique | Musée, salle d'exposition

Maison natale de Victor Hugo 
140 Grande rue, 25000 Besançon - 
http://www.besancon.fr
Visite commentée | Atelier - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00
 Parce qu’elle a vu naître Victor Hugo, cette maison prend
une forte valeur symbolique. Néanmoins, elle n’a pas été 
pour lui un lieu de vie, ni de création. L’objectif principal 
de son ouverture est donc de donner du sens à cette 
demeure, en faisant revenir symboliquement l’auteur 
dans sa ville natale, sans en faire un musée. Pas de 
reconstitution historique donc mais un lieu de mémoire 
de l’homme engagé dans son siècle et pour l’avenir. Dans 
cet espace d’exposition qui se veut accessible à tous, 
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pédagogique et attractif, seuls quelques objets ont été 
choisis pour leur force d’évocation. 
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Besançon 
tourisme et congrès. Visite limitée à 20 personnes, 
merci de vous présenter 10 minutes avant l'heure de la 
visite à laquelle vous êtes inscrit. 
03 81 80 92 55
 - Maison des illustres | Musée, salle d'exposition | Maison, 
appartement, atelier de personnes célèbres

Hôtel de grand quar er général de Clévans 
4 rue Lecourbe, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 16h30 à 18h30 ; dimanche 18 septembre - 
14h30 à 16h30
Un bivouac sera installé tout le week-end dans les jardins 
de l’hôtel de Clévans. Plusieurs prestations seront 
assurées sur place : mise en œuvre d’une forge de 
campagne avec ferrage de chevaux par le haras national 
de Besançon, évocation théâtrale et vivante de la mise en 
défense de la ville par le général Marulaz et évènements 
associés. Visite du bivouac et présentation des uniformes 
et des équipements (permanent).L’Association « le livre, 
l’histoire et l’obusier » évoquera le siège de Besançon de 
1814. Cette association de Lorraine perpétue le souvenir 
de l’artillerie à pied de la Garde impériale de Napoléon 
1er. Ses "reconstituteurs", en uniforme, manœuvrent 
deux pièces d’artillerie de type Gribeauval. Samedi 17 
septembre - 10 h et 16 h 30, dimanche 18 septembre - 14 
h 30. 
Sans inscription - Gratuit
 Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ;
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Entrée et visite libre du bivouac. L’hôtel de Clévans a été 
construit en 1739 pour Joseph Lebas de Clévans, 
conseiller au parlement de Besançon, issu d’une famille 
parisienne. Actuellement occupé par le commandant 
d’armes de la place de Besançon, cette résidence a 
accueilli et hébergé plusieurs personnages célèbres 
comme le duc d’Aumale (fils du Roi Louis-Philippe), le 
baron Marulaz ou le général de Lattre de Tassigny. Cet 
hôtel a également servi de siège à la Gestapo de 
Besançon de 1943 à 1944. Cet hôtel est un lieu qui a su 
garder son caractère malgré le temps et les péripéties de 
l’histoire. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice militaire, 
enceinte urbaine

Musée de l'anesthésie 
Hôpital Saint-Jacques rue de l'Orme de Chamars, 
25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h00 / 14h00 à 15h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h00

Visite guidée par d'anciens praticiens spécialistes du 
CHRU.  Ce musée est situé à l’hôpital Saint-Jacques, dans 
un cadre original qui n’a plus son semblable en France. On
y visite notamment un bloc opératoire dont la conception 
remonte à 1935, due à l’ingénieur franc-comtois André 
Walter. Le parcours des salles et les 450 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. Inscription obligatoire 
auprès de Besançon Tourisme et Congrès. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Visite limitée à 30 
personnes – 03 81 80 92 55
 - Édifice hospitalier | Villes et Pays d'art et d'histoire

Ateliers Zone Art 
37 rue Battant, 25000 Besançon - 
http://www.zone-art.org
Exposition | Visite libre - samedi 17 septembre - 
10h00 à 22h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
19h00
Les Ateliers Zone Art ouvrent cette année encore leurs 
portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. 
Situés dans la célèbre cour du Champagney et dans de 
très beaux locaux, la Boutique des créateurs destinée à 
l’artisanat d’art, la galerie et les fabriques des résidents 
(céramique, création couture, illustration, horlogerie...) 
seront ouverts à la visite samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016. Ce sera l’occasion de découvrir leur 
travail et d’échanger librement avec eux. Des ateliers 
d’initiation et de découverte (couture, gravure, bijoux, 
crochet,...) seront proposés. Vernissage de l'exposition en 
présence des artistes, Simone Découpe (papercut) et 
Mathias Martin (gravure), le samedi 17 septembre à 18 h. 
L'exposition Simone Découpe (papercut) et Mathias 
Martin (gravure) sera visible du 15/09/16 au 22/10/16.Le
salon de thé et le Bistrot Court-Circuit seront également 
ouverts au public durant tout le week-end. 
Sans inscription - Gratuit  - 09 50 29 15 84 - 
zoneart.asso@gmail.com
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

 Le Planoise de Novarina à Besançon
4 avenue de Bourgogne, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
13h00
En 1963, la Ville de Besançon confie à Maurice Novarina 
une étude d’urbanisme pour son extension. Le plan 
directeur de Novarina, tout en respectant la politique de 
l’époque en matière d’urbanisme et de logements, avait 
pour ambition de faire vivre ce nouvel espace construit 
en fonctionnement et en liaison avec la ville. Novarina 
travaillera sur cette opération jusqu’en 1968. 
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Besançon 
Tourisme et Congrès - Rendez-vous devant l’église Saint 
François d’Assise à 10 h 30 – 03 81 80 92 55
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 - Première participation | Édifice religieux

Cathédrale Saint‐Jean de Besançon 
14 rue de la Convention 25000 Besançon - 
http://www.cathedrale-besancon.fr/
Visite commentée | Exposition - samedi 17 
septembre - 11h00 à 12h40 / 15h00 à 18h40 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h40
Un des plus beaux trésors de cathédrale en France.  Le 
Trésor de la cathédrale Saint-Jean est composé de pièces 
exceptionnelles remarqué par les plus grands spécialistes 
du Louvre, allant du XIème siècle à nos jours. Ces objets 
précieux servent à l’exercice et à l’ornement du culte ou à 
la vénération des reliques. De l’orfèvrerie installé dans 
des vitrines, des ornements liturgiques, de la peinture, de 
la sculpture, des livres et du mobilier constituent notre 
patrimoine bisontin. Deux catalogues "Les trésors 
cachés" ont été édités dernièrement ; vous pouvez les 
retrouver sur le site de la cathédrale Saint-Jean :  
http://www.cathedrale-besancon.fr/. Visite toutes les 40 
minutes à partir de 11h le samedi et 15h le dimanche : 
durée de la visite : 40 minutes. 
Sans inscription - Gratuit - Visite limitée à 15 personnes 
- http://www.cathedrale-besancon.fr/
 - Édifice religieux | Monument historique

Centre drama que na onal de Besançon ‐ 

Franche‐Comté 
Esplanade Jean-Luc Lagarce, Avenue Édouard Droz,
25000 Besançon - http://www.cdn-besancon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
13h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
11h00 à 13h00
Visites guidées du bâtiment et des coulisses.  Inscription 
obligatoire auprès de Besançon Tourisme et Congrès. 
Visites guidées à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h le samedi
et 11h et 12h le dimanche. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre de places 
limité - 03 81 80 92 55
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Radio Campus 
36 Avenue de l'Observatoire 25000 Besançon - 
http://www.campusbesancon.fr/#
Circuit - samedi 17 septembre - 11h15 à 12h15 / 
14h15 à 19h15 ; dimanche 18 septembre - 11h15 à 
12h15 / 14h15 à 19h15
Radio Campus vous propose des balades sonores à 
Besançon.  Dans le cadre de son festival sonore « Hors les 
murs », Radio Campus Besançon 102.4 FM vous invite en 
balade. La radio vous propose de découvrir ou de 
(re)découvrir le projet « Parcours » de balades sonores à 
Besançon. Le rendez-vous est pris au départ de la statue 

Jouffroy d’Abbans (Pont Battant) pour partir dans la ville 
écouter le documentaire de création sous casque de la 
balade de Chloé Sanchez « Chrysopolis mon amour ». 
Radio Campus Besançon c’est un studio perpétuellement 
en mouvement ! Départs des balades sonores les samedi 
17 et dimanche 18 septembre à 11h15, 14h15, 16h15 et 
18h15. 
Gratuit - Inscription obligatoire par mail. - 
parcoursbesancon@gmail.com
 - Première participation

Cime ère des Chaprais 
1 place des Déportés, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 13h00 à 
18h00
Lieu de mémoire, véritable musée d’art funéraire, le 
cimetière des Chaprais est ouvert en 1824 au pied de 
l’église Saint-Martin. Site classé depuis 1976, on y rend 
hommage aux officiers d’empire tel le général Boulard, 
aux maires de Besançon comme Jean-Agathe Micaud, 
Victor Delavelle, Charles Siffert, aux personnalités 
comme le ténor Emile Scaremberg… Visites commentées 
proposées par les membres de la commission « 
Patrimoine et Partage » du Conseil Consultatif des 
Habitants du quartier Chaprais-Cras. 
Gratuit - Visite d’une durée d’une heure environ - 
inscription obligatoire auprès de Besançon Tourisme et 
Congrès qui vous communiquera l’horaire et le lieu de 
rendez-vous - Visite limitée à 15 personnes. - 03 81 80 
92 55
 - Première participation

Hôtel de Région ‐ site de Besançon 
Square Castan, 25000 Besançon
Exposition - samedi 17 septembre - 13h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 13h00 à 18h30
Présentation de l'étude menée par le service de 
l'Inventaire de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
L’exposition sera l’occasion de faire découvrir le riche 
patrimoine (ouvrages liés à la navigation, patrimoine 
rural, patrimoine urbain…) des communes limitrophes de 
la Saône, sur lequel le service de l’Inventaire de la Région 
travaille actuellement. Le Val de Saône, praticable par la 
navigation de plaisance et par la piste cyclable « Charles 
Le Téméraire », est en effet fréquenté par de nombreux 
touristes et habitants du territoire. Lieu : Bâtiment 
Convention, salle Victor Hugo (rez-de-chaussée). 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 13h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h00
Visites guidées par des guides conférenciers. Découverte 
des vestiges archéologiques (aqueduc, théâtre et 
mosaïque), des salons de l'hôtel de Grammont, bâti au 
XVIIIe siècle et de la salle Edgar Faure. 
Départ des visites : RDV dans la cour de l'hôtel de Région.
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 - Gratuit
 - 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 17 septembre - 13h30 à 18h00
Visite libre des Bains Douches construits en 1911.  
Fermés au public depuis 2004, puis réhabilités, les Bains 
Douches sont depuis mars 2008 un centre d'animations 
municipal du quartier Battant. Ainsi, au-delà de l’intérêt 
patrimonial du bâtiment, vous aurez donc le plaisir de 
découvrir les travaux réalisés par les ateliers (arts 
plastiques, photos, écriture…). 
Sans inscription - Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Balade urbaine autour du quar er de la 

préfecture 
Place Saint-Jacques, 25000 Besançon
Circuit - samedi 17 septembre - 13h45 à 
16h00dimanche 18 septembre - 13h45 à 16h00
Parcours organisé et guidé par l'AudaB. Du champ de 
mars (époque romaine) au pôle urbain en devenir, le 
secteur sud ouest de la Boucle a connu de multiples et 
profondes mutations au cours des siècles. Il a été 
redessiné par les fortifications Vauban au XVIIe siècle, il a
vu la création du quartier de l’intendance au XVIIIe siècle,
l’aménagement d’une véritable gare d’eau au XIXe siècle, 
et actuellement, des mutations urbaines importantes 
réinterrogent à nouveau ses liens avec le reste de la ville. 
Ce secteur, riche en expériences urbaines et humaines, 
présente aujourd’hui un tissu urbain, des architectures, 
des espaces verts et surtout des usages, qui lui octroient 
un caractère spécifique au cœur de Besançon. Le 
parcours proposé vise à mettre en perspective l’histoire 
du site, son présent et son avenir. Horaires des visites : 
13h45 et 15h15. 
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Besançon 
tourisme et congrès - Lieu de Rendez-vous : place Saint-
Jacques – 03 81 80 92 55

Temple et ancien hôpital du Saint‐Esprit 
5 rue Goudimel, 25000 Besançon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite de la chapelle (13e siècle) - porche de la chapelle 
(1840) - galerie de bois sculptée (15e siècle) - tour du 
Saint-Esprit (1200 et 1450) - cadran solaire (1450) - 
plaque tombale (1414) - porte de la Tour (1450).
Sans inscription -  visite libre et gratuite 
- Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice religieux | 

Monument historique

Musée du Temps 
96 grande rue, 25000 Besançon - 
http://www.besancon.fr/museedutemps
Exposition - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Trois expositions à voir au Musée du Temps (Palais 
Granvelle) : 
- "L’horloge de ma grand-mère", 300 ans d’horloges 
comtoises (du 18 juin au 30 octobre 2016). 
Visite commentée de l'exposition le samedi 17 septembre
à 14 h et le dimanche 18 septembre à 14 h et 16 h 30 
(RDV au 3ème étage du musée).
- "Nous ne faisons que passer", photographies Hervé Dez 
et Pablo Fernandez (du 10 juin au 25 septembre 2016)
- "Duos de mon village", photographies de Sabine Le 
Varlet (du 17 septembre au 16 octobre 2016). 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 87 81 61
 Conférence - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 16h00 à 18h00
Rencontre et table ronde au Musée du Temps le samedi 
17 septembre de 14 h à 17 h : rencontre avec la 
Manufacture Horlogère Vuillemin qui produit de manière
artisanale environ 500 horloges comtoises par an dans 
son atelier à Châtillon-le-Duc près de Besançon. Elle sera 
invitée au musée du Temps pour expliquer aux visiteurs 
ses procédés de fabrication. Salle des partenaires, cour 
du palais Granvelle. Dimanche 18 septembre à 16 h : 
Table ronde sur le territoire de la ligne des Horlogers 
(Besançon - La Chaux-de-Fonds). Rencontre avec 
Alexandre Moine, professeur de géographie de 
Bourgogne - Franche-Comté (Laboratoire ThéMA – UMR 
6049 CNRS), Hervé Dez et Pablo Fernandez 
photographes. Salle des partenaires, cour du palais 
Granvelle. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h30 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30
Visite guidée pour comprendre comment se situer dans 
l'espace et comment l'horlogerie est impliquée dans la 
définition des coordonnées géographiques. RDV à la 
billetterie. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 87 81 61
Atelier - samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h15
Ateliers pour petits et grands : atelier pour adultes 
"Comprendre une horloge comtoise". Durée : 2 h, samedi 
17 septembre à 15h. Atelier pour enfants 8/11 ans : 
"Autour des engrenages". Durée : 1h15, dimanche 18 
septembre à 15h. Sous réserve de places disponibles. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 87 81 61
Spectacle - samedi 17 septembre - 15h30 à 16h30, 
dimanche 18 septembre - 11h30 à 12h30
Cour du Palais Granvelle / Musée du Temps. L'Association 
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« Le livre, l’histoire et l’obusier » perpétue le souvenir de 
l’artillerie à pied de la Garde impériale de Napoléon 1er. 
Ses membres en uniforme passeront au palais Granvelle 
avec deux pièces d’artillerie de type Gribeauval afin 
d’évoquer le siège subi par la ville en 1814. 
Sans inscription - Gratuit 
- Musée, salle d'exposition / Musée de France | Monument 
historique

Domus romaine ‐ UFR SLHS 
18 rue Chifflet, 25000 Besançon - http://actu.univ-
fcomte.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Domus de la Faculté de Lettres - Musée universitaire 
Lucien Lerat. La Faculté de Lettres de Besançon est 
construite sur une maison romaine (une domus) ! 
Découverte en 1921 par le directeur de la Banque de 
France voisine, cette domus, véritable résidence 
aristocratique, appartient à une série de maisons 
richement ornées révélées ces dernières années dans la 
Boucle par l’archéologie préventive. La visite est assurée 
par les étudiants du département d’Histoire de l’art et 
archéologie de l’Université et les membres de 
l’association Sucellus. 
Sans inscription - Gratuit
 - Site archéologique | Monument historique

Circuit des hôtels par culiers dans la boucle 

bison ne 
Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué par 
l'Office du tourisme lors de l'inscription obligatoire 
- 25000 Besançon
Visite commentée | Circuit - samedi 17 septembre - 
14h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 
19h00
En compagnie d'un guide conférencier, découvrez 
l'histoire de ces maisons d’exception. 
Hôtel de Champagney : Construit dans la première moitié
du XVIe siècle pour Jacques Bonvalot, seigneur de 
Champagney, cet hôtel particulier possède une façade 
gothique qui se caractérise par ses fenêtres à accolades 
et ses quatre gargouilles, les dernières de Besançon. Cet 
hôtel est réaménagé côté cour par Nicole Bonvalot entre 
1560 et 1565. Les façades et toitures sur rue et sur cour 
sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 
1966. Adresse : 37 rue Battant.
Hôtel de Lavernette. Construit de 1789 à 1792 par 
l’architecte Claude-Antoine Colombot pour le comte de 
Lavernette. Cet hôtel, marqué par un néo-classicisme 
sobre et élégant, a été parfaitement restauré. L’hôtel est 
classé au titre des Monuments historiques depuis 1979. 
La cour intérieure de l’hôtel particulier et les escaliers 
seront en accès libre en dehors du circuit. Adresse : 3 rue 
du Lycée. Hôtel Pourcheresse de Fraisans. Depuis la 
Grande-Rue, rien ne laisse deviner ce charmant hôtel 

Louis XV, construit au milieu du XVIIIe siècle, qui vaut 
surtout pour son remarquable escalier à cage ouverte sur 
cour. Le balcon du premier étage en fond de cour, orné 
d’arabesques, comprend en son centre les armoiries de 
Jacques-François Pourcheresse de Fraisans. La 
ferronnerie de l’escalier est ornée d’ancres de marine. Les
façades, les toitures et l’escalier sont inscrits au titre des 
Monuments historiques depuis 1963. Hôtel non 
accessible en dehors du circuit : Adresse : 67 Grande-Rue.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Besançon 
Tourisme et Congrès – 03 81 80 92 55
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Bibliothèque d'étude et de conserva on et 

archives municipales de Besançon 
1 rue de la bibliothèque, 25000 Besançon
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition "Non ! Pamphlets, libelles et autres brûlots". 
L’exposition est consacrée au livre pamphlétaire : une 
quarantaine de documents du XVIe siècle à aujourd’hui, 
tous extraits des fonds de la bibliothèque. 
Exposition du samedi 17 septembre 2016 au samedi 22 
octobre 2016. Visite libre du mardi au samedi de 14h à 
18h. Visite guidée le samedi 17 septembre 2016 à 15h. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 87 81 43
 Visite commentée - dimanche 18 septembre - 13h30
à 18h00
Visites guidées de la bibliothèque et des archives : "la face
cachée !".  Visite tous les quarts d'heure de 13h30 à 18h. 
Durée de la visite : 45 min. Début de la dernière visite à 
17h15. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 87 81 40
 - Archives| Villes et Pays d'art et d'histoire

Cime ère de Saint‐Ferjeux 
1 rue du Puits, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Visite du cimetière de Saint-Ferjeux avec Jean-Michel 
N'Zikou. Situé au 1 rue du Puits, le cimetière de Saint-
Ferjeux a une origine incertaine. Cependant, sa création 
est indépendante de la création de la basilique car un 
certain nombre de sépultures sont plus anciennes que 
cette dernière. Plusieurs facteurs vont changer le cours 
des usages en matière funéraire à Besançon et donner au 
cimetière de Saint-Ferjeux une importance 
insoupçonnée, du fait des personnes célèbres qui y seront
enterrées : Pierre-Adrien Parîs (1745-1819), Gabriel 
Georges Plançon (1915-1943), Pierre-Charles Weiss 
(1779-1866)... En définitive, la conception du cimetière 
de Saint-Ferjeux mêle parc à l’anglaise et lieu de 
recueillement. Sur les chemins verdoyants, les visiteurs 
croisent les sépultures d’hommes et de femmes célèbres 
et dans l’allée centrale une statue de Just Becquet veille 
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sur un petit espace militaire. Tous les styles de l’art 
funéraire sont ici représentés : tombe gothique, caveau 
haussmannien, mausolée à l’antique… 
Sans inscription - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00
Hôtel Jouffroy : sur les traces du logis seigneurial. Érigé 
entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, l’Hôtel 
Jouffroy constitue l’un des rares hôtels particuliers qui 
côtoient les maisons populaires du quartier Battant. 
D’abord logis seigneurial puis auberge, l’hôtel sombre 
dans l’insalubrité au fil des siècles. Racheté par la ville de 
Besançon dans les années 1980, il est entièrement 
restauré fin 1990 et il accueille aujourd’hui les locaux de 
l’AudaB et d’autres activités. Sa visite permet de 
découvrir ses plafonds à solives, ses cheminées 
imposantes, ses coussièges discrets ou encore les salons 
sobrement redécorés au XIXe siècle. Samedi 17 
septembre à 14 h ; 14 h 40 ; 15 h 20 ; 16 h ; 16 h 40 et 17 h
20. 
Sans inscription - Gratuit - Visite organisée et guidée 
par l’AudaB (Agence d’urbanisme de l’agglomération de 
Besançon) - Groupes de 20 personnes max.  
 - Première participation| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

CLA de Besançon 
6 rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Découvrez les langues enseignées au Centre de 
linguistique appliquée lors d'une après-midi ludique et 
créative !  Le CLA ouvre ses portes au grand public autour
des langues du monde et de leurs cultures. Au 
programme : des activités dans toutes les langues 
enseignées au CLA (Allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe). « 
Apprendre les langues autrement » : expérimenter une 
pédagogie active et découvrir des approches diverses 
(Silent way, simulation, intercompréhension …).
Ateliers d’initiation aux langues : tester son niveau de 
langue, mini parcours pédagogiques et découverte des 
ressources de la médiathèque, jeux de langues, tandems 
linguistiques avec les étudiants internationaux, atelier de 
calligraphie, table ronde sur le plurilinguisme et les 
langues à Besançon. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif| Première participation

Théâtre Ledoux ‐ scène na onale "Les deux 

scènes" 
49 rue Mégevand, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h30
Visite du théâtre Ledoux organisée par l'équipe de la 
Scène nationale "Les 2 Scènes".  Visites des coulisses 
animées par l'équipe technique des 2 Scènes et 
conférences sur l'histoire du théâtre animées par 
Grégory Lemoing, guide conférencier à la Saline Royale 
d'Arc-et-Senans. Réservation vivement conseillée 
(nombre de places limité). 
Gratuit - Nombre de place limité, réservation conseillée 
- 03 81 87 85 85
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Fort de Bregille 
Chemin du Fort de Bregille, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00
Visite commentée de l'intérieur du fort.  Ce fort 
important est entouré sur 3 cotés, d’un large et profond 
fossé. La caserne est imposante. Il est construit sur 5 
bastions avec ouvrage enterré (quatre magasins à 
poudre, une galerie de fusillade). Se munir de chaussures 
de marche et d'une lampe torche. Vous pourrez 
également découvrir deux expositions : "Ces forts qui 
nous entourent" et "Hommage au Général Séré de 
Rivières". 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Cabordes de Besançon et de la communauté 

d'aggloméra on 
Maison de quartier de Velotte - 37 Chemin des 
Journaux, 25000 Besançon 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00
Visite commentée des cabordes de Besançon et de la 
communauté d'agglomération. Présentes sur le territoire 
communal depuis le XVIe, ces constructions en pierres 
sèches témoignent de l’importance de la culture de la 
vigne dans notre région et de la vitalité économique de 
celle-ci. Inscription obligatoire auprès de Besançon 
Tourisme et Congrès. RDV sur le parking de la Maison de 
quartier de Velotte. Se présenter 10 minutes avant le 
début de la visite. 
Inscription obligatoire - Gratuit - visite limitée à 20 
personnes - 03 81 80 92 55
 - Espace naturel, parc, jardin| Villes et Pays d'art et 
d'histoire
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Centre diocésain ‐ Espace Grammont 
20 rue Mégevand, 25000 Besançon - 
http://besancon.mondio16.com/mini_site/centredio
cesain
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Parcours autour des Métiers d’Arts et du Patrimoine.  
Exposition d’œuvres et démonstration organisées par 
l'Association du chemin des sens et de la création 
artisanale. Faire découvrir au public des métiers, des 
talents nouveaux et des savoirs pour certains très 
anciens, tel est l’objectif de cette manifestation. Mais au-
delà de l’exposition, c’est l’échange et le partage de la 
passion avec les visiteurs qui font la richesse et la réussite
de cette manifestation : comprendre la fabrication, 
toucher les matériaux, découvrir les subtilités des 
réalisations… Exposants et visiteurs de tous âges (pour 
certains très jeunes…) partagent les secrets de la 
création. Durant deux jours, l’événement « Parcours 
autour des Métiers d’Arts et du Patrimoine » permet de 
rassembler une grande diversité d’artistes et d’artisans 
bisontins et francs-comtois. Organisée depuis 9 ans à 
Besançon, cette exposition s’intègre dans le dispositif des
Journées européennes du Patrimoine. 35 artistes 
exposeront leurs créations (peinture, sculpture, gravure, 
arts plastiques, restauration de tableaux, chant, 
musique…). 
Sans inscription - Gratuit

Frac Franche‐Comté / Cité des arts 
12 Avenue Gaulard, 25000 Besançon - 
http://www.frac-franche-comte.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Le Frac Franche-Comté présente dans son Satellite, 
dispositif mobile de diffusion de sa collection, une 
exposition intitulée "Action / Le geste et le corps en 
mouvement". À travers une sélection de huit œuvres 
relevant de domaines aussi variés que l’installation, la 
photographie ou la vidéo, le geste devient ici artistique. 
Sans inscription - Gratuit - Visite limitée à 6 personnes, 
attente possible  
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h30
Visites architecturales de l'extérieur du bâtiment par un 
architecte urbaniste. Présentation du travail de Kengo 
Kuma à Besançon. Parcours extérieur du bâtiment et 
visite de quelques salles du Conservatoire à 
Rayonnement Régional. Inscription obligatoire auprès de 
Besançon Tourisme et Congrès. Départ des visites devant
l'entrée de la piscine de Port-Joint. Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, départs à 14h, 15h30 et 17h. 
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 81 80 92 55
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00

"A rebours" présente le travail de l’artiste d’origine 
équatorienne Estefanía Peñafiel Loaiza dont l’œuvre se 
construit autour des notions de mémoire et d’oubli, 
d’apparition et de disparition. Elle est le fruit de 
manipulations troublantes du temps, de tentatives 
d’inversion de son cours. L’artiste Estefanía Peñafiel 
Loaiza fera une visite guidée de son exposition "à 
rebours" le dimanche 18 septembre de 15h00 à 16h30.
Sans inscription - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
"Vingt mille jours sur terre" propose une traversée de 
l’œuvre de l'artiste Nathalie Talec débutée il y a plus de 
trente ans, une œuvre incroyablement hybride dont les 
dénominateurs communs sont l’obsession de l’artiste 
pour le froid, la neige, la perception. L’artiste choisit ses 
références aussi bien dans l’art, le kitsch ou le décoratif et
explore des formes variées telles que la peinture, la 
photographie, la sculpture, l’objet décoratif, la vidéo, 
l’installation et la performance. 
Sans inscription – Gratuit
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 17h30
Balade-spectacle proposée par la Compagnie Mala 
Noche de Besançon. Au cours d'une déambulation dans 
et autour de la Cité des Arts, des comédiens évoqueront 
la transformation du site qui accueille l'actuelle Cité des 
Arts : d'un site industriel (ancien port de commerce) à un 
lieu d'enseignement et de création, l'histoire éclaire 
l'architecture du bâtiment qui a gardé des traces du 
passé. La Cité des Arts est aussi une construction pleine 
de contraste. Le contraste entre le verre et la pierre, 
entre l'ancien et le contemporain, entre la ville et la 
nature sont autant d'éléments qui seront astucieusement 
explicités par la compagnie. Inscription obligatoire auprès
de Besançon Tourisme et Congrès. Dimanche 18 
septembre à 14h30 et à 16H. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Groupes limités à 30 
spectateurs par séance – 03 81 80 92 55
 - Patrimoine XXe| Lieu de spectacles, sports et loisirs| 
Musée, salle d'exposition

Chapelle Notre‐Dame‐du‐Refuge 
18 rue de l'Orme de Chamars, 25000 Besançon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Édifiée de 1739 à 1745, la chapelle Notre-Dame-du-
Refuge est l’un des plus élégants sanctuaires Louis XV de 
Franche-Comté. Son histoire y est étonnante, entre 
somptuosité et combat contre ce que certains 
considéraient alors comme l’immoralité de la jeunesse 
féminine. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux
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Basilique Saint‐Ferréol et Saint‐Ferjeux 
24 rue de la basilique, 25000 Besançon 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
 C’est à partir de 1896 que sont posées les premières 
verrières dans la toute nouvelle église du quartier Saint- 
Ferjeux. Plusieurs campagnes seront nécessaires pour 
orner l’ensemble des 67 fenêtres. L’atelier de Félix Gaudin
repris par son fils Jean est chargé de la commande 
jusqu’en 1925. Un unique atelier de maître verrier pour 
ce gigantesque chantier favorise une homogénéité 
stylistique accentuée par la présence d’un seul 
dessinateur de carton, Emile-Joseph Delalande pour les 
deux premières campagnes. La découverte de cet 
ensemble de verrières du XIXe et XXe siècle permet non 
seulement d’ouvrir la porte de l’atelier d’un maitre verrier
du XIXe siècle et de comprendre les tâches des hommes 
et des femmes qui vont s’impliquer dans la réussite du 
chantier, mais également à travers les cycles 
iconographiques de se plonger dans l’histoire des 
chrétiens qui ont fait le diocèse de Besançon. 
Gratuit - Inscription obligatoire auprès de Besançon 
tourisme et congrès – 03 81 80 92 55
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h45, dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h45
 La Basilique de Saint-Ferjeux, de style romano-byzantin, 
est construite suivant les plans de l’architecte comtois 
Ducat de 1884 à 1901. Une crypte est construite en 
dessous en souvenir de la grotte des saints Ferréol et 
Ferjeux, protecteurs de la ville et où, dès le IVe siècle une 
église est élevée. Des œuvres d’art majeures ornent 
l’ensemble, statues de Just Becquet, Henri Rey etc., 
Ciborium de Mgr Pierre Pfister, Vitraux de l’atelier 
Gaudin, Mosaïques, etc. Samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre, à 15 h : Visite de la Basilique et 
crypte avec René Poiffaut et Michel Krucien. Rendez-
vous devant le cimetière. A 16 h 45 :  Les orgues de la 
Basilique : présentation et moment musical avec Laurent 
Agazzi. Rendez-vous devant le porche de la basilique. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

La grange Huguenet 
32, avenue de Montrapon, 25000 Besançon - 
http://lagrangehuguenet.skyrock.com/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Situés au centre d’un vaste domaine agricole, les 
bâtiments de la Grange Huguenet construits au XVIIe 
siècle sont la propriété de riches négociants bisontins : les
Rochet. Au XVIIIe siècle, la propriété revient à leurs 
neveux, les frères Huguenet, qui laissèrent leur nom au 
domaine. À la fin du XVIIIe siècle, la propriété est vendue 
à Jean-François Munier, négociant en vins, du quartier 
Battant à Besançon. En 1848, Alphonse Delacroix, 
architecte de la Ville, du Département et du Diocèse, 

ayant épousé une jeune femme de la famille Munier, 
s’installe à la Grange qu’il transforme et à laquelle il 
donne son aspect actuel de belle propriété de campagne. 
Visites samedi 17 et dimanche 18 septembre : 14 h, 15 h 
15, 16 h 30. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice rural| 
Espace naturel, parc, jardin

Eglise Notre‐Dame et sa crypte 
28 rue Mégevand, 25000 Besançon - 
http://actu.univ-fcomte.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 
17h00
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 11h00
Présentation des éléments significatifs du mobilier 
artistique par Guy Barbier, historien d’art. L’équipe 
d’archéologues du Service d’Archéologie de la Ville de 
Besançon présentera l’étude d’archéologie du bâti en 
cours sur l’église et sa crypte, étude qui vise à retrouver 
les vestiges des édifices antérieurs à l’église actuelle pour 
une meilleure connaissance du monument. Les 
archéologues commenteront les techniques de 
l’archéologie du bâti, l’apport des nouvelles technologies 
à une telle étude, mais surtout les différentes phases 
d’évolution de l’église. 
Gratuit - Sans inscription pour les visites libres, 
inscription auprès de Besançon Tourisme et Congrès 
pour les visites commentées – 03 81 80 92 55. Attention
: en fonction du nombre de personnes présentes, il 
pourra être demandé aux visiteurs de patienter pour 
entrer dans la crypte 
Visite d’une durée d’une heure environ
 - Édifice religieux| Site archéologique

Funiculaire de Bregille 
rue du Funiculaire, 25000 Besançon - 
http://www.besancon-funiculaire.com
Visite libre| Exposition - samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 
19h00
Construit en 1912, le Funiculaire de Besançon constitue 
un patrimoine technique rare et original. A l'arrêt depuis 
1987, il est inscrit aux Monuments Historiques depuis 
2011 et fait l'objet d'un projet de réhabilitation. Pour la 
première fois, la gare haute du Funiculaire sera ouverte 
au public ! Visites libres de la gare basse du Funiculaire, 
samedi de 14h à 18h, dimanche de 11h à 19h.
Nouveauté 2016 ! Visites de la gare haute (machinerie), 
samedi de 14h à 18h, dimanche de 11h à 19h. Accueil du 
public sur le stand de l'association et du Conseil 
Consultatif d'Habitants devant la gare haute, située 3, 
chemin des Monts de Bregille du Haut à Besançon. Pour 
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plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'équipe via 
le site www.besancon-funiculaire, ou via la page 
Facebook : 
http://www.facebook.com/funiculairebesancon 
Sans inscription - Gratuit  - http://www.besancon-
funiculaire.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 11h00 
à 18h30
Visites commentées de la gare basse du Funiculaire le 
dimanche 18 septembre à 11h, 14h30, 16h et 17h30. 
Sans inscription - Gratuit  - www.besancon-
funiculaire.com
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Hôtel Henrion de Magnoncourt ‐ DRAC de 

Bourgogne Franche‐Comté
7 rue Charles Nodier, 25000 Besançon - 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions
/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée du site de la DRAC à Besançon. En 
1776, Ignace Henrion de Magnoncourt achète un terrain 
le long de la rue Neuve (actuelle rue Charles Nodier) pour
y construire un hôtel particulier. La réalisation en est 
confiée à l'architecte Claude-Joseph-Alexandre Bertrand.
L'édifice est terminé en 1779. Le bâtiment est acquis par 
l’État en 1993, pour agrandir les locaux de la Direction 
régionale des Affaires culturelles déjà installée dans les 
immeubles voisins des 9 et 9 bis rue Charles Nodier. Il est 
situé en face de l'Ancien Hôtel de l'Intendance (où est 
actuellement située la Préfecture). 
Gratuit  - Inscription obligatoire auprès de l’accueil de la 
DRAC, par téléphone au : 03 80 68 50 50 à partir du 14 
septembre – nombre de places limité
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique| Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Hôtel des Bains ‐ Villa Médicis 
4 avenue Carnot, 25000 Besançon
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30 ; 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
 Le Grand Hôtel des Bains fut construit en 1893 sur les 
plans de l’architecte Marcel Boutterin pour compléter 
l’ensemble thermal de Besançon qui comprenait casino, 
restaurant, théâtre et établissement de bains. Il devint le 
centre de la vie mondaine bisontine et vit passer de 
nombreuses célébrités, telles que Colette ou Sarah 
Bernhardt. C’est aujourd’hui une résidence de prestige 
pour seniors, entièrement restaurée : la Villa Médicis. 
Sans inscription - Gratuit

Archives départementales du Doubs 
11 rue Marc Bloch, 25000 Besançon - 

http://www2.doubs.fr/archives/index.php
Exposition - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Une visite guidée est proposée à 15 h 30 le samedi et le 
dimanche.  Venez découvrir une sélection de documents 
d’archives publiques concernant des harmonies-fanfares 
du Doubs et des fonds privés représentatifs de la 
promotion de la musique dans le département : du 
Festival de musique de Besançon, en passant par l’Atelier 
régional de recherches d’expression musicale (ARREM) / 
Le Contrepoint de Besançon, l’Association franc-
comtoise de culture (AFCC) et le Centre culturel 
populaire de Palente – Les Orchamps (CCPPO). 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 25 88 00
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Visite des locaux et présentation de documents sur le 
thème de la citoyenneté.  Au fil de la visite, vous 
remonterez le temps en passant dans les ateliers de 
restauration et dans différentes salles de conservation 
situées dans le sous-sol du bâtiment, partie immergée de 
l’iceberg des Archives du Doubs. Vous découvrirez ainsi 
les différents types de documents et de supports, la façon
dont ils sont collectés, classés, conservés et finalement 
communiqués au public en salle de lecture ou, pour 
certains, sous forme numérique par le biais du site 
internet des Archives départementales. Un choix de 
documents autour du thème de la citoyenneté vous sera 
également présenté au cours de la visite. 
Sans inscription - Gratuit - Groupes de 15 personnes 
maximum - 03 81 25 88 00
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00 ; dimanche 18 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… 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 25 88 00
Concert - samedi 17 septembre - 18h00 à 18h30
Concert en lien avec l'exposition "Doubs pour la 
musique", musiques sacrées et profanes du XXe siècle. 
Des pièces a capella choisies pour leur singularité 
esthétique et une certaine audace technique : du 
compositeur estonien encore trop méconnu du grand 
public, Arvo Pärt, dont l'immense musique vocale 
envoûte et invite à la méditation, aux grands 
compositeurs français tels que Ravel, Fauré ou Poulenc, 
dont les chansons pour chœur regorgent de fantaisie, 
d'énergie et de beauté. Un programme fort en contrastes 
où le sacré et le populaire se mêlent pour offrir un voyage
aux multiples couleurs. Direction de chœur : Marie-Line 
AUBRY. 
Sans inscription - Gratuit - Durée 30 min. - 03 81 25 88 
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00
- Archives

Eglise Saint‐Louis 
28 avenue de Montrapon, 25000 Besançon
Concert - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
L'orgue de l'église St Louis de Besançon est un orgue 
conçu par François Callinet en 1807. Il est classé 
Monument historique et a été restauré en 1991.  Son 
esthétique est d'esprit baroque français du XVIIIème 
siècle.  Les organistes affectés à cet orgue feront une 
présentation de l'instrument et joueront des pièces 
adaptées à son esthétique.  D'autre part, l'église Saint 
Louis de Besançon a reçu en 2015 le label "Patrimoine du 
XXème siècle" pour sa remarquable architecture. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Patrimoine XXe| Monument historique| 
Ouverture exceptionnelle

Monument de la libéra on et Chapelle des Buis 
Chemin de la Chapelle des Buis, 25000 Besançon 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Visite guidée de la chapelle et du monument de la 
libération. 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 sont assurés par les Frères 
Franciscains pour la chapelle et 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. Samedi 17 septembre à 15 h : visite guidée de
la Chapelle des Buis. Dimanche 18 septembre à 15 h : 
visite guidée du Monument de la Libération. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice commémoratif

Le Gymnase ‐ espace culturel UFR SLHS 
1 chemin du Fort Griffon, 25000 Besançon - 
http://sciences-en-culture.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu232/le-gymnase-
17375.html
Exposition - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Exposition "Construite l'accessible, l'architecture face 
aux murs du handicap".  Dans quelle mesure l’architecture
peut-elle favoriser le vivre ensemble ? Découvrez des 
réalisations architecturales, locales et internationales, qui
aident à dépasser le handicap. Elles mettent l’individu au 
cœur de la conception, quel que soit son handicap. 

Exposition présentée par la Maison de l'architecture de 
Franche-Comté en partenariat avec l'Université de 
Franche-Comté, la Communauté d’agglomération du 
Grand Besançon, la Ville de Besançon et son CCAS. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice militaire, enceinte urbaine| Édifice scolaire et 
éducatif| Musée, salle d'exposition

Église Saint‐Joseph 
18 avenue Villarceau, 25000 Besançon
Conférence - samedi 17 septembre - 15h45 à 17h00,
dimanche 18 septembre - 15h45 à 17h00
Artiste-Artisans, un exemple remarquable de 
collaboration :  l’église Saint-Joseph (quartier 
Champforgeon-La Butte). La construction d’une église 
s’impose rapidement dans le quartier Champforgeon-La 
Butte dont la paroisse vient d’être nouvellement 
constituée (1943) par Monseigneur Dubourg. L’abbé 
Patingre demande à l’architecte diocésain René Tournier 
la conception du lieu de culte. L’architecte fait appel à 
Jacques Le Chevallier pour les vitraux et aux Artisans de 
l’Autel pour la création du mobilier et du décor de 
mosaïque. Une collaboration qui réalise une œuvre 
homogène et riche en écho avec les tendances artistiques
de la seconde moitié du XXe siècle. 
Gratuit - Conférence par Pascale Bonnet - Inscription 
obligatoire auprès de Besançon tourisme et congrès – 
03 81 80 92 55
 - Édifice religieux| Première participation

Lycée Louis Pasteur et la cour des moines 
4 rue du Lycée, 25000 Besançon
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
La Cour des Moines fait partie de l'ancien cloître du 
couvent des Cordeliers bâti au XIIIème siècle lorsque la 
communauté franciscaine s'établit à Besançon. Leur 
église, située à l'endroit de l'actuelle chapelle du lycée 
Pasteur était alors l'une des plus importantes de la ville. 
Venez découvrir la cour des moines qui reste l'un des 
vestiges les plus marquants du passé franciscain de 
l'établissement. A l'occasion des JEP 2016, le lycée 
proposera au public des animations dans la chapelle et 
une visite de ce lieu ainsi que du cloître et des parties 
anciennes du lycée. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif

Observatoire de Besançon 
41 bis avenue de l'Observatoire, 25000 Besançon - 
https://theta.obs-besancon.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Visite libre de l'observatoire astronomique de Besançon -
Observatoire des sciences de l’univers Theta. Venez 
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découvrir ce lieu exceptionnel où se mêlent astronomie, 
météorologie et chronométrie. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 11h00 / 14h00 à 15h00 /16h00 à 17h00
Visite commentée de l'Observatoire des Sciences de 
l'Univers THETA. 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. Les visites 
commentées de la lunette Méridienne et de l'Astrographe
seront assurées par le personnel de l'Observatoire. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Trois groupes de 15 
personnes maximum. Visites commentées à 10h, 14h et 
16h. Durée de la visite : environ 1 h. Date limite 
d'inscription : vendredi 16 septembre à 16h - 
patrimoine@obs-besancon.fr, 03 81 66 69 00
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Espace 
naturel, parc, jardin| Monument historique

Besançon tourisme et congrès 
2 Place de la 1ère Armée Française, 25000 
Besançon - http://www.besancon-tourisme.com/fr/
Circuit - dimanche 18 septembre - 10h00 à 15h00
Circuit à travers la ville sur le thème "Patrimoine et 
citoyenneté". Trouvant son origine dans la cité antique et 
l’esprit des Lumières, la citoyenneté est une notion 
fondamentale pour la société contemporaine. En 
compagnie d’un guide-conférencier agréé, le circuit qui 
vous est proposé vous offre l’occasion, de la place de la 
Révolution au monument des Fusillés de la Résistance, de
redécouvrir le territoire des citoyens. Circuit proposé par
Besançon tourisme et congrès.
Gratuit - Sur inscription obligatoire auprès de Besançon 
Tourisme et Congrès qui vous communiquera le lieu de 
RDV – 03 81 80 92 55

Synagogue de Besançon 
27 quai de Strasbourg, 25000 Besançon
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h30
Visites guidées de la synagogue par petits groupes. En 
1867, la Communauté juive de Besançon est autorisée 
par décret impérial à faire l’acquisition d’un terrain sur le 
quai Napoléon (quai de Strasbourg) et à dresser une 
synagogue de style mauresque dont les plans sont confiés
à l’architecte Pierre Marnotte. Le style oriental de cette 
synagogue, byzantin et mauresque, s’explique sans doute 
par le goût orientaliste qui au XIXe siècle inspire les 
artistes. 

Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Centre drama que na onal de Besançon ‐ 

Franche‐Comté 
Esplanade Jean-Luc Lagarce, Avenue Edouard Droz,
25000 Besançon - http://www.cdn-besancon.fr
Spectacle - dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30
Spectacle au CDN dans le cadre des JEP et de la 69è 
édition du Festival de Musique. À l’adolescence, le 
comédien Claude Duparfait a vécu une existence rêvée 
avec le compositeur Maurice Ravel, dont la figure et la 
musique continuent d’accompagner sa vie et son 
parcours artistique. Avec "La Fonction Ravel", Claude 
Duparfait et Célie Pauthe retracent cette surprenante 
rencontre, qui se construit sur scène dans le duo que le 
comédien forme avec le pianiste François Dumont, grand 
interprète de l’œuvre ravélienne. Durée : 1h20. 
Payant - Réservation obligatoire - Tarifs de 3€ à 20€ - 03
81 88 55 11 - www.cdn-besancon.fr
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Jardin botanique de l'université de Franche‐

Comté et de la ville de Besançon 
Place Leclerc, 25000 Besançon - http://actu.univ-
fcomte.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 16h00
Découvrez l'historique du Jardin botanique de Besançon 
à travers la biodiversité et les collections présentées. 
Tout au long de ses allées, il donne à voir 5 000 espèces 
réparties dans des milieux reconstitués, parfois 
représentatifs de la région Franche-Comté, comme la 
tourbière et ses différents stades d’évolution, la corniche 
calcaire du Plateau jurassien… des ambiances de divers 
endroits du monde, avec ses rocailles, sa serre aux 
plantes carnivores, etc. RDV à 15h devant les serres du 
Jardin botanique. 
Sans inscription - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin

Parcours ar s ques à Besançon
49 rue Mégevand, 25000 Besançon
Circuit - dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Festival Bien urbain - Parcours artistiques dans (et avec) 
l'espace public. Visite commentée à travers le centre-ville 
de Besançon et notamment le quartier Battant à la 
découverte des œuvres réalisées par les artistes invités 
au cours des cinq éditions passées de Bien Urbain. Par le 
biais de peintures murales, d’installations mais aussi de 
créations sonores sur les murs, dans les cours et rues qui 
nous entourent, ces artistes nous font le plaisir 
d’apporter un regard neuf sur la ville. Inscription 
obligatoire auprès de Besançon Tourisme et Congrès. 
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Départ de la visite : dimanche 18 septembre à 15 h. 
Rendez-vous devant le Théâtre Ledoux. 
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 81 80 92 55 - 
http://bien-urbain.fr/fr
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Beure 

Musée Lucien Roy 
70 rue de Besançon, 25720 Beure - 
http://museelucienroy.e-monsite.com/
Visite libre -visites commentées - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
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. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Bonnevaux-le-Prieuré 

Bonnevaux 
255620 Bonnevaux le Prieuré
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Ouverture de l'Eglise et du Petit Prieuré. L’église de 
Bonnevaux-Le-Prieuré est située au centre du village, elle
est bâtie en 1864, cette église est assez particulière, 
puisqu’elle ne possède pas de tour clocher, juste un 
clocheton au-dessus du porche possédant une cloche, 
mais plus étrange encore, en revenant contre la route, un 
beffroi, fait de bois, se dresse, avec dedans, une belle 
cloche, qui date d’avant la construction de cette église. 
 Gratuit

Burgille 

Château de Cordiron 
1, chemin de la Tour CORDIRON, 25170 Burgille
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Le château de Cordiron est un monument historique 
datant pour partie du Moyen-Age, pour partie du XVIème
siècle. Des visites commentées du donjon sont organisées
en continu le samedi et le dimanche, et des personnages 
en costume vous accueillent le dimanche. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Chalezeule 

Circuit pédestre de Chalezeule aux Four à chaux 
Rue des fours à chaux, 25220 Chalezeule
Circuit - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h00
Circuit pédestre de la mairie de Chalezeule aux fours à 
chaux.  Randonnée allant de la mairie de Chalezeule aux 
Fours à Chaux en passant par les Jardins de Cocagne, le 
fort Benoit, le parcours du Tram, la traversée de la future 
zone d’activités, l’Auberge, l’église... 8 kilomètres pour 
faire le tour géographique du village. En partenariat avec 
la Commune de Chalezeule. Rendez-vous devant la 
mairie. Renseignements auprès de l'association Calisiola. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 61 72 53 
-www.chalezeule.fr

Maison commune de Chalezeule
rue des fours à chaux, 25220 Chalezeule
Concert - samedi 17 septembre - 20h00 à 21h00
Concert "les enfants de l'espoir" qui aura lieu à l'église ou 
à la maison commune de Chalezeule. Dons pour 
l’association « Les enfants de l’espoir ». Renseignements 
auprès de l’Association Calisiola. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 61 72 53,  
www.chalezeule.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Visite et commentaires autour des fours à chaux.  
Renseignements auprès de l’Association Calisiola. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 61 72 53 
-www.chalezeule.fr

 Châtillon-le-Duc

Église Saint Lazare 
25870 Chatillon le duc 
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
19h00
Visite libre de l'église.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Clerval

Musée de la mémoire et de la paix 
Rue des Terreaux, 25340 Clerval 
Exposition – samedi 17 septembre et dimanche 18 
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septembre - 14h00 à 18h00
Le musée propose 3 salles d'exposition autour de la 

guerre 14-18. Dans le cadre du devoir de mémoire et 
dans un but pédagogique, le musée œuvre à pérenniser le 
souvenir des combattants morts pour la France. Cette 
exposition a obtenu la labellisation du Ministère de la 
Défense. RDV Place de l'Hôtel de Ville. Renseignements 
au 06 36 67 84 44.
Sans inscription - Gratuit

 

Consolation-Maisonnettes 

Chapelle de Consola on‐Maisonne es 
1 chemin des Tuffes, 25390 Consolation-
Maisonnettes - http://artisansdepaix.org/
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 
septembre - 09h00 à 19h30 ; dimanche 18 
septembre - 09h00 à 19h30
Balade au Val de Consolation : venez découvrir le 
magnifique lieu du Val de Consolation. Daniel vous 
guidera et vous racontera l'histoire de ce lieu. Les 
horaires des visites commentées sont les suivants : 
samedi 17 et dimanche 18 septembre : 10h30, 14h30, 
16h30. Durée : approximativement 1h30. Les visites 
libres sont possibles de 9h à 19h30. Petite restauration 
sur place : Sandwich, crêpes etc... Les enfants pourront 
s'amuser à la Chasse aux Trésors. Vous pourrez visiter 
une partie du Monastère et le Parc de 250 hectares avec 
sa grotte et ses cascades. Mais vous pourrez aussi 
découvrir la Chapelle. Au fond de la cour se dresse 
l'imposante chapelle, un grand livre ouvert sur l'histoire 
du lieu. Aujourd'hui classé Monument Historique, 
l'ensemble de l'édifice a été achevé en 1682.La chapelle 
Notre-Dame de Consolation était la chapelle du couvent 
des Minimes. La chaire (classée) en bois sculpté est de 
style Louis XIV. Le retable classique, en stuc, a été élevé 
au XIX° siècle, l'original ayant disparu à la Révolution. 
Dans la chapelle de droite s'élève le mausolée de 
François-Ferdinand-Just de Rue, marquis de Varambon, 
fondateur du monastère et de la chapelle. Ce mausolée, 
l'un des plus beaux de Franche-Comté, a été élevé par la 
veuve du Marquis. La grotte, configurée en Grotte de 
Lourdes avec statue de la Vierge, a été réaménagée en 
1993, après l’éboulement de 1969. La cascade du Lançot, 
Grande Cascade ou Source, est également à découvrir. En
conclusion, un bel endroit pour se ressourcer ! 
Sans inscription - Gratuit - 03 81 43 67 67
 - Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin | Monument 
historique

Ecole-Valentin 

Dépôt diocésain d'art sacré 
10 rue de la Mission, 25480 Ecole-Valentin
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 

18h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Visite de la chapelle de la mission et du dépôt diocésain 
d'Art sacré d'Ecole-Valentin. Ouverture de la chapelle et 
visites commentées par l'ABEP (Association de bénévoles
pour l'entretien du patrimoine). Les missionnaires 
diocésains, créés par le franc-comtois Crétenet de 
Champlitte, ont été installés d’abord à Besançon (Église 
St-Pierre) puis à Beaupré (Thise) où ils ont résidé jusqu’à 
la Révolution. En 1814, en vertu du concordat, les 
Missionnaires ont fait construire à École-Valentin (1816-
1818) un vaste ensemble avec chapelle où ils sont restés 
jusqu’en 1977. Cette « mission » de l’Église étant 
supprimée, les locaux ont été vendus, seule la chapelle a 
été conservée par le diocèse et utilisée depuis à stocker le
patrimoine artistique diocésain. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Musée, salle d'exposition

Éternoz 

Église de Coulans‐Refranche à Coulans‐sur‐Lison 
Coulans sur Lison, 25330 Eternoz 
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 
septembre - 14h00 à 17h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 17h00
Visite libre et visite commentée de l'église de Coulans sur 
Lison. Venez découvrir cette belle église avec chœur du 
16eme siècle et nef du 18eme siècle, restaurée en 2014. 
Sans inscription - Gratuit
Concert - dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h00
Musique classique et ragtime ! Concert donné par 
l'orchestre de chambre "Les Lucioles". Cet orchestre de 
chambre est composé de 4 musiciennes et parfois un 
musicien complète la formation. C'est un orchestre à 
corde: 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, et un violon. Les 
œuvres jouées sont en général des pièces de musique 
classique assez courtes, et connues du grand public. 
Quelques morceaux de ragtime seront également joués 
en fin de concert. Concert donné à l’église de Coulans-
sur-Lison. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l'Association des amis de l'église St Pierre de 
Coulans/Refranche. 
Sans inscription - Gratuit - Une participation libre des 
spectateurs est demandée en fin de concert au profit de 
la restauration des œuvres de l'église - 03 81 60 33 60 - 
aecr@orange.fr
 - Édifice religieux

Fontain 

Fort de Fontain 
46, route du Fort, 25660 Fontain
Exposition| Visite commentée - samedi 17 
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septembre - 10h00 à 12h00
 Visite du fort et découverte de ses spécificités : sa 
caserne a deux niveaux et son sous-sol est imposant. Le 
dessus et le fossé sont restaurés. Les propriétaires ont 
transformé l'habitation du dessus en gîte fort agréable. 
Sans inscription - Gratuit - parking au pied du fort - 03 
81 55 88 18 - avalfort.gb@gmail.com - 03 81 57 22 20

Fourg 

Domaine du château de Fourg 
2 route de Byans 25440 Fourg - 
http://www.fondationdelacour.org
Spectacle - samedi 17 septembre - 16h30 à 18h00
Spectacle de musique et de danse par la compagnie Prune
dans le parc du château de Fourg.  
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.fondationdelacour.org, ml.brun@club-
internet.fr
 - Monument historique| Première participation| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir| Ouverture exceptionnelle

Gondenans-Montby 

Château de Montby 
rue du château, 25340 Gondenans-Montby - 
http://www.chateaudemontby.com
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
17h00
Ouverture du Château, visites, animations. L'association 
"Les Amis du Château de Montby" et les propriétaires 
ouvrent les portes du château le dimanche 18 septembre.
Visites guidées ou libres, animations médiévales vous 
attendent ! 
Sans inscription - Gratuit - Tout public
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Hérimoncourt

Visite de la Mairie d'Hérimoncourt
Mairie Rue Pierre Peugeot 25310 Hérimoncourt
Visite libre / Samedi 17 septembre – 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 
Bâtiment du XIXème siècle, cette demeure aurait été 
édifiée vers 1850-1860 pour le compte de l'industriel 
Jules Peugeot. Elle a été cédée vers 1924 à la commune 
qui l'a convertie en mairie. Venez découvrir l'histoire de 
ce bâtiment et son architecture. RDV sur le parvis de la 
mairie, rue Peugeot.
Gratuit - sans inscription - Première participation
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire 

Jallerange 

Jardin à la française et parc anglais du château 

de Jallerange 
Château de Jallerange ,14 Grande rue 25170 
Jallerange
Visite commentée| Exposition - samedi 17 
septembre - 14h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 19h00
Jardins classés. Le jardin à la française du château est 
considéré comme « le plus exact et charmant de Franche-
Comté ». Tout est justesse, charme et apaisement dans ce 
jardin conçu en 1771 à l'initiative de Claude-Nicolas 
Marcellin Seguin de Jallerange, Conseiller au Parlement 
de Franche-Comté. Glacis, bassin, amphithéâtre, 
vertugadin, berceaux de charmille, salles de fraîcheur, 
cabinet de verdure, statues... concourent, dans un subtil 
effet de perspectives accélérées, à sa composition. Il a 
conservé toute son authenticité d’origine, ayant toujours 
été entretenu avec soin par les descendants de son 
créateur. Un parc anglais, créé en 1845 par Amédée 
Seguin de Jallerange, avec ses sinueuses allées et ses 
petits bosquets, surplombe le potager et complète cet 
ensemble exceptionnel. Il abrite sous ses frondaisons une 
rafraîchissante glacière. Sur ce domaine de plus de cinq 
hectares ceinturé d’un mur de pierres sèches, deux 
imposants pressoirs XVIIIe et de superbes caves voûtées 
témoignent de son passé viticole. Jallerange est un site 
classé depuis 1943 au titre des sites et paysages. 
L'ensemble du domaine est classé MH depuis 2015 en 
reconnaissance de son authenticité. Entrée rue du 
Château.
Sans inscription - Payant : 5 € visites guidées 
uniquement – 03 81 83 12 32
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir| Espace naturel, parc, jardin

La Cluse-et-Mijoux 

Château de Joux 
La Cluse et Mijoux, 25300 La Cluse-et-Mijoux - 
http://www.chateaudejoux.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h30 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30
Départ pour les visites commentées entre 10h et 17h30. 
12 départs dans la journée. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 69 47 95
Spectacle - samedi 17 septembre - 17h00 à 19h00
Pièce de théâtre "Les Loups" de Romain Rolland au 
château de Joux, présenté par la compagnie "Les 
Tréteaux du Monde". 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 69 47 95
 - Édifice militaire, enceinte urbaine
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La Vèze 

Domergue Avia on 
25660 La Vèze  - http://www.domergue.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
Découverte de certains sites patrimoniaux vus du ciel !  
Domergue aviation (La Vèze) vous propose de survoler 
les fortifications de Vauban, la voie des Mercureaux, la 
zone humide du marais de Saône... Samedi 17 et 
dimanche 18 septembre : découverte des fortifications 
de Vauban vues du ciel. Durée 15 minutes : 40 €, survol 
LGV et gare d’Auxon, Voie des Mercureaux : 90 € par 
personne. NOUVEAU : Visite aérienne de la zone humide 
du marais de Saône, moyen unique de comprendre les 
implications hydrogéologiques et humaines du plateau de
recueil des eaux de Besançon. 35 € par personne. 
Inscription obligatoire par téléphone (de 9h à 19h) ou par 
mail. 
Inscription obligatoire - Payant  - 06 15 50 73 85 - 
adriana@domergue.com
 - Première participation

Mandeure 

Théâtre gallo‐romain 
rue du théâtre, 25350 Mandeure - 
http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Spectacle - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Tableau chorégraphique. L’école de danse "Le studio" 
présentera, dans le théâtre, « Andama », un tableau 
chorégraphique inspiré de l’Antiquité. 
Sans inscription - Gratuit 
Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Courses de mini chars. Nul besoin de maîtriser l’art de 
l’attelage pour participer à cette course de char, il suffit 
de former votre équipe (deux parents et un enfant ou 
deux enfants) pour vous lancer dans la compétition et 
tester votre endurance comme monture sous les 
encouragements de vos enfants. 
Inscription obligatoire - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00
Visites guidées en compagnie de Lucina, jeune femme 
issue d’une famille patricienne, et possibilités de visites 
libres avec tablettes numériques. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Petite excursion sensorielle dans le monde des plantes 
utiles et des plantes nourricières de l’époque gallo-
romaine au travers d’un atelier qui alliera histoire de la 
gastronomie et histoire du jardinage au temps des gallo-

romains. La vue, le toucher et l’odorat seront mis à 
l’épreuve au cours d’un atelier découverte à proximité du 
jardin d’inspiration antique. Samedi et dimanche de 14h à 
18h. 
Sans inscription - Gratuit
 Atelier - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Artisanat gallo-romain. Inspirés des objets et des 
techniques de cette époque, différents ateliers vous sont 
présentés : tabletterie, tissage, fabrication de casques… 
 Gratuit
Spectacle - dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Course de Char au théâtre de Mandeure. En partenariat 
avec Jehol, compagnie de cirque-théâtre équestre, 
revivez les attractions plébiscitées du temps des romains 
en assistant à des courses de chars antiques. Saurez-vous 
désigner le quadrige le plus rapide ? 
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique

 Montagney-Servigney

La Forge Montagney 
Forge de Montagney, 25680 Montagney-Servigney 
- http://www.forgemontagney.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite et animations.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Montbéliard 

Musée d'art et d'histoire ‐ Hôtel Beurnier Rossel 
8 Place Saint-Marc, 25200 Montbéliard - 
http://www.montbeliard.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 - dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00  / 14h00 à 18h00
Le musée est un ancien hôtel particulier où salons 
bourgeois et objets domestiques témoignent de la vie 
montbéliardaise du XVIIIe et XIXe siècle et de l’originalité
de la ville, principauté allemande et protestante. 
Parallèlement, le visiteur peut découvrir l’aventure de 
l’industrialisation dans le pays de Montbéliard à travers 
celle de la famille l’Épée et de ses étonnantes boîtes à 
musique.  
Exposition « Splendeurs minérales, Œuvres de collection, 
produits du quotidien ». 
Visites commentées « Multiples facettes ! » : soufre, 
gypse, calcite, topaze, fluorite, azurite, pyrite, grenat : les 
minéraux, dans leur incroyable diversité, montrent des 
formes cristallines, des textures, des couleurs ou des 
transparences stupéfiantes ! À travers l'exposition, venez 
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explorer cet univers fascinant et mesurer l'importance 
qu'il a dans notre quotidien. Visites à 14h30 et 17h, 
samedi et dimanche.
Au cœur des collections : rencontre-métier avec la 
chargée de récolement. « Un patrimoine victime du temps
» : 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 
pour découvrir ce travail d’expertise, à l’affût des 
multiples dégradations qui menacent les œuvres 
(insectes, moisissures, décolorations, altérations 
mécaniques…). Samedi et dimanche à 14h.
 inscription obligatoire - Gratuit – 03 81 99 22 53
- Musée, salle d'exposition

Temple Saint‐Mar n
Place Saint-Martin, 25200 Montbéliard
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Découvrez le Retable du temple Saint-Martin. A la 
demande du comte de Montbéliard, Georges Ier de 
Wurtemberg, le peintre Heinrich Füllmaurer réalisa vers 
1540 un grand retable de 157 panneaux, sorte de 
Nouveau Testament illustré. Butin de guerre, l’œuvre 
emportée à Vienne au début du XVIIe siècle est 
aujourd’hui conservée au Kunsthistorisches Museum de 
la ville. La Société d’Emulation de Montbéliard en 
collaboration avec l’Association Parole Image en a fait 
réaliser une copie très fidèle exposée au temple Saint-
Martin. RDV au temple. 
Sans inscription – Gratuit

Hôtel communautaire – PMA 
8 avenue des alliés, 25200 Montbéliard - 
http://www.montbeliard.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00
L’Hôtel communautaire - Pays de Montbéliard 
Agglomération vous ouvre ses portes : venez découvrir 
l’architecture, l’aménagement mais aussi les missions et 
les services rattachés au siège de l’agglomération. Visite 
guidée de la salle du conseil au bureau du Président. RDV 
devant le bâtiment, 8 avenue des Alliés, samedi à 10h.  
Renseignements au 03 81 31 87 80.
Sans inscription – Gratuit

La commune libre de la citadelle de Montbéliard
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00
La commune libre de la citadelle. Parmi les 134 
communes libres en France figure celle de la Citadelle, 
créée en 1952. L’association a pour vocation d’animer son 
quartier, de resserrer les liens d'amitié entre ses 
membres et de préserver son patrimoine architectural et 
culturel à travers la mise en place de nombreuses actions 

et de manifestations (défilé, fêtes soirées thématiques, 
marché aux puces…). Elle vous propose, en partenariat 
avec la Commune libre de la Citadelle, de découvrir 
l’histoire et l’identité de ce quartier. RDV 8 Place Jean 
Jaurès, quartier de la Citadelle, samedi à 14h et dimanche
à 10h. Renseignements au 03 81 31 87 80. 
Sans inscription – Gratuit

Hôtel de Ville de Montbéliard 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
Visite de l'hôtel de ville. 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 visiteurs 
limité.  Inscription au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 
60. 
Inscription obligatoire - Gratuit

Centre de conserva on d'histoire naturelle 
Châtel devant, 25200 Montbéliard - 
http://www.montbeliard.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre, dimanche 
18 septembre - 10h30 à 11h30
Centre de Conservation d’histoire naturelle. Voyage  au 
cœur des réserves scientifiques. Visites commentées « 
L’envers du décor ». Les musées de Montbéliard ouvrent 
les portes des réserves d’histoire naturelle, d’ordinaire 
invisibles, rassemblant près de 300 000 échantillons en 
géologie, paléontologie, zoologie, botanique… Laissez-
vous étonner au fil des étagères, casiers ou tiroirs par ces 
innombrables spécimens, animaux naturalisés, fossiles ou
herbiers, témoins de l’histoire des collections. 
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 81 99 22 53

Église Saint Maimboeuf 
14 rue du Saint Michel, 25200 Montbéliard - 
http://www.montbeliard.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 16h30 
à 18h30
Chef d’œuvre de l’architecture néo-renaissance, l’église 
Saint-Maimboeuf possède une histoire passionnante, des 
origines de son Saint patron aux aléas de son chantier de 
construction. Laissez-vous conter ce monument 
emblématique de Montbéliard. RDV devant l’église. Visite
guidée dimanche à 16h30, visite libre dimanche de 14h à 
18h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique / Édifice religieux

Balade li éraire à Montbéliard
Circuit - Visite commentée - samedi 17 septembre - 
17h30 à 19h30
Balade littéraire ! L’association "Parenthèse" vous 
propose un parcours urbain ponctué de lectures sur le 
thème « Patrimoine et citoyenneté » : écoles, problèmes 
de société, laïcité, services publics… La mairie sera 
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exceptionnellement ouverte pour l’occasion, vous y 
découvrirez des documents d’archives. RDV devant le 
musée de la paysannerie et des vieux métiers, rue 
Villedieu. Samedi à 17h30. Inscription obligatoire au 03 
81 37 98 51.
Inscription obligatoire – Gratuit

Musée du château des Ducs de Wurtemberg  
Cour du Château, 25200 Montbéliard - 
http://www.montbeliard.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Situé au cœur de la ville sur un éperon rocheux, le musée 
regroupe des collections historiques, archéologiques, 
d’histoire naturelle, de beaux-arts et d’art contemporain. 
De nombreuses expositions y sont développées 
valorisant ainsi ces différents domaines. 
Exposition « Jean Puy (1876-1960), Plénitude d’un fauve 
».
Visites commentées samedi et dimanche à 14h30, 15h30 
et 17h. La rétrospective Jean Puy met en  lumière l’œuvre
de ce peintre, peu connu, érigé en maître à l’âge de 30 ans,
rattaché au fauvisme dès le Salon d’Automne de 1905, 
aux côtés de Matisse, Derain ou Marquet. Plus d’une 
centaine de paysages, portraits, nus ou natures mortes 
révèlent l’itinéraire d’une œuvre aux multiples accents, 
des débuts néo-impressionnistes à une peinture plus 
intimiste en passant par les hardiesses formelles et 
colorées de l’expérience fauve.
Visites familles « Voyage dans les couleurs de Jean Puy  ». 
Entrons dans les tableaux comme dans des paysages, 
perçons les secrets de ces personnages, mimons la touche
de l’artiste ou jouons à retrouver les couleurs... avec ses 
yeux, son imagination ou ses crayons !
Accrochage « Jean Messagier, Le grand cortège - Les 
œuvres de la collection ». Visite commentée samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Oscillant entre 
abstraction et figuration, l’œuvre de Jean Messagier 
(1920-1999) n’a eu de cesse d’exalter le trait et la couleur 
avec fougue, humour et poésie. Cette mise en lumière 
d’une figure locale majeure réunie peintures, dessins, 
gravures et sculptures. Betty Boop, Gustave Courbet, 
Cassius Clay, d’énigmatiques cavalières ou de 
voluptueuses formes d’oignons animent ce « grand 
cortège », vibrant au rythme des saisons.
Circuit historique, visites commentées « Sur les pas des 
Wurtemberg », au cœur des tours. Samedi et dimanche à 
10h30, 14h, 15h, 16h et 17h. 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.
Rencontre-métier : la régie des œuvres, les « secrets » des
réserves. Visite commentée samedi à 10h et 11h. 
Destinées à la conservation des collections, les réserves 
d’un musée contiennent d’innombrables objets, tant 

précieux que fragiles. Le temps d’une rencontre, suivez le 
régisseur des œuvres dans ces lieux étonnants, 
d’ordinaire inaccessibles au public, et découvrez les 
différentes facettes d’un métier singulier : manipulation, 
conditionnement, stockage, localisation ; autant de 
missions indispensables à la conservation des œuvres.
Inscription recommandée - Gratuit – 03 81 99 22 53
- Musée, salle d'exposition

Visite des archives municipales de 
Montbéliard
Châtel devant, 25200 Montbéliard 
Visite libre, visite commentée - dimanche 18 
septembre – 14h30 à 17h00 
Des parchemins aux 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 consulté dans un 
but fondamental : être consulté.
Rdv aux archives municipales à Châtel devant. Départs en
visite le dimanche uniquement, à 14h30 et 16h.
Gratuit - Inscription recommandée - 03 81 99 22 49 

Montfaucon 

Mon aucon, ouvrages for fiés 
25660 Montfaucon
Circuit | Visite commentée - vendredi 16 septembre -
19h00 à 21h00
Randonnée Centenaire "les ouvrages fortifiés".  Depuis le 
belvédère, randonnée de 6km, autour des ouvrages 
fortifiés (redoute, fort, poste optique, batterie contre 
aéronefs, blockhaus, batterie de la Carrière). 
Les 110 ans de l'explosion :  Événement crée par 
l'Association pour la Valorisation des fortifications du 
Grand Besançon. 
Sans inscription - Gratuit - RDV vendredi à 19h au 
belvédère - 03 81 55 88 18 - avalfort.gb@gmail.com - 03 
81 81 45 71
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Morteau 

Place de la Halle 
Place de la Halle, 25500 Morteau - 
http://www.morteau.org/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00
Parcours sonore pour découvrir la ville, petite cité 
comtoise de caractère. Parcours sonore proposé par 
Alicia, Athénaé, Farris, Marcel, Mathis & Mathis, Meryem,
Nathan, Nonthawat, Ophélie, Paul, Simon et Tiffany, 
collégiens à Morteau, grâce aux ateliers participatifs 
animés par Olivier Toulemonde, artiste sonore, 
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intervenant IG et Franck Mathé paysagiste intervenant 
CAUE. Petits bruits de caractère, sensibilisation au 
patrimoine par la création sonore, développé par 
Intermèdes Géographiques et les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de Franche-Comté, 
pour le réseau des Cités de Caractère Bourgogne 
Franche-Comté grâce au Plan national d'éducation 
artistique et culturelle «pour un accès de tous les jeunes à
l'art et à la culture» du Ministère de la culture et de la 
communication, financeur du projet. 
Inscription recommandée - Gratuit - 
catherine.bourgeois@morteau.org, 
petites.cites.comtoises@orange.fr
 - Première participation

Château Pertusier (musée de l'horlogerie) 
17 rue de la Glapiney, 25500 Morteau 
Conférence - dimanche 18 septembre - 17h00 à 
18h30
Cycles de conférences sur l'horlogerie dans le massif du 
Jura. En 2013, la Région a, par convention avec le 
Syndicat mixte du Pays horloger, engagé un inventaire du 
patrimoine industriel de ce territoire. L’inventaire prend 
en compte les ateliers et les usines d’horlogerie (en 
activité ou non, anciens ou récents) et un choix d’objets 
(machines, montres, mouvements, etc.). Pour chacun, est 
établi un dossier illustré, accessible à tous via le portail 
Patrimoine de la Région. Les quelques 290 dossiers 
établis sur le canton de Maîche sont d’ores et déjà 
consultables sur le site : http://patrimoine.franche-
comte.fr/. Ce travail débouchera en 2017 sur une 
publication sur le patrimoine architectural et mobilier de 
l’horlogerie dans le Pays horloger. Par ailleurs, la 
Direction régionale des Affaires culturelles a réalisé dans 
cette zone une enquête ethnologique, dont le rapport a 
été rendu en 2014. Cette enquête se poursuit en 2015-
2016 par une exposition, qui se tiendra au musée de 
l’Horlogerie, à Morteau, de juillet à septembre 2016.  
Deux manifestations à un an d’intervalle, il était tentant 
de les réunir… D’où la mise en place d'un cycle de 
conférences traitant de l’horlogerie dans le massif du 
Jura. Massif entendu au sens large - de Besançon à La 
Chaux-de-Fonds et de Montbéliard à Morez - afin de ne 
pas se cantonner à la seule horlogerie de petit volume, ni 
de réduire le discours à la seule vision française. La 
Région Bourgogne-Franche-Comté, le Pays horloger et 
l’Afaha sont donc heureux de vous inviter à assister à ces 
conférences, dont l’Afaha éditera les textes dans un 
ouvrage à paraître lors de la conférence de clôture, à la fin
juin 2017. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

Nancray 

Musée de plein air des maisons comtoises 
rue du Musée, 25360 Nancray - 
http://www.maisons-comtoises.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Venez découvrir la caborde et l'exposition temporaire du 
musée. Le Musée compte 30 édifices traditionnels 
comtois meublés dont une ferme à tuyé, des jardins, des 
potagers      100 % bio, des animaux… À l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous 
propose la découverte d’un nouvel édifice : une caborde 
et la visite de l’exposition « Boire, de la soif à l’ivresse ». 
[L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération.] 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural| Espace naturel, parc, jardin| Musée, salle 
d'exposition

Ornans 

Musée Courbet 
1, place Robert Fernier, 25290 Ornans - 
http://www.musee-courbet.doubs.fr
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Le musée Courbet organise un concours photographique 
pour les Journées du Patrimoine sur le thème « le visiteur 
citoyen ». Les photographies pourront être prises dans 
tous les espaces du musée sauf dans l’exposition 
temporaire. Le gagnant remportera deux entrées 
gratuites au musée, ainsi qu’un catalogue de l’exposition 
Courbet et l’Impressionnisme. Les photographies seront 
également présentées sur le site internet et la page 
Facebook du musée à l’issue des deux jours. A vos 
appareils !
Inscription recommandée - Gratuit  – Pour tout public - 
lea.bottagisi@doubs.fr
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
S’inspirant du tableau de Gustave Courbet "Bonjour 
Monsieur Courbet", Daniel Rancière viendra à la 
rencontre du public avec son lutrin à roulettes et 
proposera un moment artistique aux visiteurs. Le principe
? Reproduire un dessin, qui sera lui-même reproduit par 
un autre visiteur et ainsi de suite… Comment le dessin 
original va-t-il se transformer, au fil des réinterprétations 
et du talent de chacun ? A suivre… Le visiteur sera 
récompensé de sa participation en recevant un certificat 
de contribution à cet ouvrage. 
Sans inscription - Gratuit  - Durée : environ 15 min par 
personne 
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
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dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Situé à Ornans dans la ville natale du peintre, le musée 
Courbet propose 1000 m² d'exposition. Découvrez donc 
gratuitement l'exposition permanente accueillant plus de 
70 œuvres de l'artiste mais aussi l'exposition estivale 
"Courbet et l'impressionnisme" dans laquelle vous 
pourrez admirer des œuvres de Monnet, Renoir, Sisley ou
encore Pissaro et d'autres artistes côtoyant celles de 
Courbet. 
Sans inscription - Gratuit - Ouvert de 10h à 18h tout le 
week-end - http://www.ornans-loue-lison.com/visiter-
les-vallees-de-la-loue-et-du-lison/pays-de-courbet-
pays-dartiste-ornans-vallees-de-la-loue-et-du-
lison/fiche/musee-courbet.html
 Spectacle - samedi 17 septembre - 14h30 à 15h15 / 
15h30 à 16h15 / 16h30 à 17h15
Visites théâtralisées « Courbet vu par Jo ou quand le 
modèle peint l'artiste » par la Compagnie Keichad. Jo, la 
belle irlandaise, amie et modèle de Courbet, vous raconte 
son époque, les œuvres qu'elle a vu naître, les grands 
hommes qu'elle a côtoyé. Découvrez les œuvres de 
Gustave Courbet et de ses contemporains 
impressionnistes à travers le regard amusé d'une femme 
du XIXème siècle. Arpentez les salles d'exposition en 
compagnie de Jo, modèle et muse de Gustave Courbet, 
sortie de ses tableaux pour vous dévoiler les détails et les 
mystères qui entourent le maître d'Ornans. Gratuit - dans
la limite des places disponibles et sur réservation par mail
à reservationpaysdecourbet@doubs.fr ou au 03 81 86 22 
88. 
Inscription obligatoire - Gratuit - dans la limite des 
places disponibles et sur réservation- Durée : 45 min - 
reservationpaysdecourbet@doubs.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite libre et gratuite de 10h à 18h.   
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Atelier de lithographie 
36 rue saint Laurent, 25290 Ornans - 
http://www.ornans.fr
Atelier | Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Visite de l'atelier de lithographie.  
Sans inscription - Gratuit

Chapelle Saint Georges 
rue du château, 25290 Ornans
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
 La chapelle Saint Georges a été fondée en 1289 par 
Othon IV, comte de Bourgogne, reconstruite en 1500. 
Petit édifice de plan carré, à chevet à trois pans, couvert 
de voûtes d'ogives ; restauré en 1977. 
Sans inscription - Gratuit

 - Édifice religieux | Première participation

Centre hospitalier d'Ornans 
5 rue des vergers, 25290 Ornans 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite de l'apothicairerie.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice hospitalier | Première participation

Circuit découverte d'Ornans
26 rue Pierre Vernier, 25290 Ornans
Visite commentée, circuit - samedi 17 septembre - 
10h30 à 11h45 / 14h30 à 15h45 / 17h00 à 18h15 ; 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h45 / 14h30 à 
15h45 / 17h00 à 18h15
Visite commentée de la ville "haute" et/ou "basse" avec 
ses anciens hôtels particuliers, les fontaines, Courbet et 
autres points d'intérêt. L'association "Les Amis d'Ornans" 
vous emmène découvrir les secrets de la cité Ornanaise, 
pendant près d'1h15 et vous feront partager toutes leurs 
connaissances culturelles sur la petite Venise comtoise... 
Découvrez la ville natale de Gustave Courbet, son 
histoire, ses maisons sur la Loue, ses anciens hôtels 
particuliers et autres joyaux du patrimoine... 
Inscription recommandée - Gratuit - durée 1h15 - 30 
personnes maximum, 2 parcours différents au choix 
(ville haute/ville basse) - 03 81 62 21 50 - 
contact@ornans-loue-lison.com

Musée du costume et des tradi ons comtoises 
7 rue Edouard Bastide Chapelle de la Visitation, 
25290 Ornans - http://www.ornans.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
La chapelle de la visitation abrite un musée du costume et
des traditions comtoises (1830-1930) : un siècle de 
traditions et de coutumes. L'exposition est ouverte au 
public dans la chapelle de la visitation (ancien monastère).
Le conservateur des locaux est Mr Loïc Laporte, 
conseiller municipal à Ornans et qui vous propose cette 
exposition au public avec le musée. 
Inscription recommandée - Payant - Pour une visite 
guidée il faut prendre RDV avec le conservateur du 
musée au 06 72 45 83 91 - Entrée payante : 3 euros 
adulte, 1,50 euros pour les 12-18 ans. Gratuit pour les 
moins de 12 ans - 03 81 62 40 33
 - Musée, salle d'exposition

Église Saint‐Laurent 
Rue St Laurent, 25290 Ornans 
Visite libre - samedi 17 septembre - 13h30 à 18h00 ; 

75



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h00
Construite à partir de 1546, sa tour-clocher a conservé sa
base romane, coiffée d'un dôme à la comtoise surmonté 
d'une lanterne ajourée. Le chœur se termine par une 
abside à trois pans voûtée avec des nervures de style 
gothique flamboyant. Il est flanqué de deux chapelles 
ajoutées au XVIIIe siècle. L'église possède un important 
mobilier du XVIIe siècle dû au sculpteur Jean Gauthier 
d'Ornans. On peut y admirer le tombeau de Pierre 
Perrenot, mort en 1537, père de Nicolas Perrenot de 
Granvelle. L’histoire de cette église est racontée dans un 
ouvrage en vente à 3€ à l’Office de Tourisme. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Paroy 

Église de Paroy 
Place de l'Eglise, 25440 Paroy
Visite libre | Concert - dimanche 18 septembre - 
14h00 à 17h00
Patrimoine Rural - Concert "Le Contrepoint" à partir de 
15h.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Passavant 

Maison natale de Saint Joseph Marchand 
Maison Natale de Saint Joseph Marchand, 25360 
Passavant
Visite commentée - samedi 17 septembre de 14h00 
à 18h00 ; dimanche 18 septembre de 14h00 à 
18h00
Visite de la Maison natale de Saint Joseph Marchand.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Pirey 

Eglise Saint‐Mar n 
place du Colonel Max de Pirey, 25480 Pirey
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00
Visites commentées de l'église et du mobilier restauré de 
l'ancien couvent des Minimes de Consolation.  
Commentaires assurés par l'Association « Les Amis du 
Patrimoine ». 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Pontarlier 

Visite commentée de Pontarlier et de son église
Office de tourisme - 14 bis rue de la gare, 25300 
Pontarlier - http://www.pontarlier.org
Visite commentée, circuit - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00 / 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 pied au centre-ville de 
Pontarlier, suivie d'une visite de l'église Saint-Bénigne 
avec ses vitraux d'Alfred Manessier. Découverte des 
temps forts de l'histoire de Pontarlier, aperçu des 
différents monuments. Durée : environ 2h.
Sans inscription - Gratuit

Apothicairerie et chapelle hospitalière / hôpital 

de Pontarlier 
2 Fg Saint Etienne, 25300 Pontarlier - 
http://www.chi-hautecomte.fr
Visite commentée| Exposition - samedi 17 
septembre - 10h00 à 16h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 16h00
Visite de l'apothicairerie et de la chapelle hospitalière. 
Exposition historique de l'hôpital.  
Sans inscription - Gratuit - 03 81 38 58 57
 - Édifice hospitalier

Musée municipal de Pontarlier 
2 place d'Arçon, 25300 Pontarlier
Exposition| Spectacle - samedi 17 septembre - 
15h00 à 16h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 
16h00 /  17h00 à 18h00
Parade et exposition sur la période Napoléonienne. 
Samedi de 15h à 16h : parade militaire de la vieille garde 
impériale de 1806 devant le musée, spectacle sur le 
Premier Empire présenté par "Les gars de Joux". 
Dimanche à 15h : animation "Deux comtois de la garde de
Napoléon" et à 17h : présentation de l'œuvre "l'Ourson 
de Grenadier à Cheval" dans le cadre du programme "un 
soir, une œuvre". 
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 38 82 14
 - Musée, salle d'exposition

Église Saint‐Bénigne 
Place Saint-Bénigne, 25300 Pontarlier - 
http://www.pontarlier.org
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 16h00
Partez à la découverte de l'église, de son histoire et des 
remarquables vitraux de Manessier !  Visite organisée par
l'association "Les Amis de l'Orgue de l'Eglise Saint-
Bénigne". Rendez-vous sous le porche de l'Eglise Saint-
Bénigne.
Sans inscription - Gratuit
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 - Édifice religieux

Pont-de-Roide

Visite commentée du fort et observa on des 
oiseaux
Fort des Roches de Pont-de-Roide, 25150 Pont-de-
Roide
Visite commentée - Dimanche 18 septembre – 09h30 à 
13h00 
Animation interassociative (visite commentée du fort par 
ASPIR, présentation de la migration des oiseaux avec la 
LPO). Rdv à 9h au parking du fort du Crêt des roches - 
Groupe local du Pays de Montbéliard. 
Gratuit  - Sans inscription – 06 70 47 14 40 - 
lpo25pm@laposte.net
- Édifice militaire, enceinte urbaine 

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 | Visite commentée - samedi 17 septembre - 
14h00 à 17h00
Randonnée sur la crête. Visite des ouvrages 1 et 4.  2 
ouvrages très curieux qui sont composés d'un réduit 
d'infanterie entouré d'un fossé avec, en dessous un abri 
sous roc de 4 casemates maçonnées. 2 escaliers en 
permettent l'accès.  Stand de présentation, randonnée de 
3km, 2 visites (ouvrages 1 et 4).  RDV au parking du Mont,
rue du Mont.
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 55 88 18 - 
avalfort.gb@gmail.com - 03 81 58 02 03
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Pugey 

Ouvrage de Pugey 
Chemin du fort, 25720 Pugey
Exposition | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 14h00 à 17h00
Exposition - Ouvrage enterré impressionnant. Il est le 
plus récent des forts locaux. Sa visite est surprenante. 
Couloirs, casemates et escaliers sont de toute beauté. Les
abords et dessus sont intéressants. Stand de 
présentation. RDV chemin du Fort (en direction de 
Larnod). 
Sans inscription - Gratuit  - avalfort.gb@gmail.com - 03 
81 55 88 18 - 09 67 48 50 93
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Notre‐Dame des Champs 
Rue de l'église, 25320 Rancenay - 
http://www.grandbesancon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-des-
Champs à Rancenay et de la restauration du bâtiment 
inscrit au titre des Monuments historiques en 2006 ainsi 
que de la peinture murale du XIIIème siècle découverte 
en décembre 2012. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Saint-Point-Lac 

Église de Saint‐Point‐Lac 
Église prieurale, centre ancien, 25160 Saint-Point-
Lac 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Récit de l’histoire du village et du lac, du Moyen-Age à nos
jours. Le lac de Saint Point s'appelait autrefois Lay (lac) 
Dampvauthier (Saint Vauthier) du nom d'un ermite qui 
aurait vécu à l'endroit du village actuel de Saint-Point-
Lac. Alors que l'abbaye du Mont-Sainte-Marie s'établit 
entre les deux lacs, un petit prieuré est établi à cet 
endroit.  Petit à petit le tour du lac est défriché, la 
communauté du Lay Dampvauthier s’agrandit. Les moines
partent en 1454. Le XVIIIème siècle est celui des 
horlogers autours du lac. A la Révolution, le village 
devient port du lac. Le village perd des habitants et de 
l'importance au XIXème siècle. 
Sans inscription - Gratuit  - mprenotguinard@sfr.fr -  06 
13 30 40 34 
Concert - dimanche 18 septembre - 20h30 à 21h30
Duo Violon-Violoncelle avec Jean-Philippe Kuzma et 
Pierre Vieille-Cessay. Jean-Philippe Kuzma, violoniste à 
l'orchestre de Radio France et Pierre Vieille-Cessay, 
soliste international, vont vous présenter un programme 
accessible et brillant. 
Inscription recommandée - Payant 10€ adultes, 5€ 
enfants - de 16ans - mprenotguinard@sfr.fr - 06 13 30 
40 34 / 03 81 69 62 25
 - Édifice religieux

Sochaux
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La Cité administrative de Sochaux vous ouvre 
ses portes
Cité administrative Maurice Thiévent, 25600 
Sochaux 
Visite commentée, Exposition - Dimanche 18 septembre 
13h30 à 18h00 
Vous pourrez visiter également la salle du Conseil 
municipal, la salle des Mariages ainsi que les salles 
d'exposition où sera proposée une rétrospective des 
affiches de La Mals.
Le théâtre sera d'ailleurs ouvert au public avec visite des 
balcons, des loges, de la scène et des coulisses.
RDV sur le parvis de la Cité administrative.
Gratuit  - Sans inscription 
- Première participation / Lieu de pouvoir / édifice judiciaire 

Thise 

Mairie de Thise 
4 rue de Besançon 25220 Thise - http://www.ville-
thise.fr/
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Bref historique du village. 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 IVème 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. Visite de certains sites 
de la commune. Visites libres sans horaires samedi et 
dimanche. A découvrir aussi : les fontaines du cygne et de 
la vierge (près de l’église), Notre dame de la Libération 
(sur les hauteurs du village) le sentier forestier. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Lieu de pouvoir  

Vaire-Arcier 

Château et jardins a la française de Vaire‐le‐

Grand 
10, rue de Charmont, 25220 Vaire-Arcier - 
http://v.l.g.free.fr/
Visite commentée, visite libre - dimanche 18 
septembre - 14h00 à 19h00
Élevés en 1713 sur un site exceptionnel, le château et le 
jardin de Vaire-le-Grand, surplombant la vallée du Doubs,

constituent un remarquable témoignage de l'art des 
jardins à la française du XVIIIème siècle, alliant 
architecture et composition végétale. Le jardin s'étage en 
terrasses savamment conçues pour donner l'illusion 
d'intégrer la campagne environnante et ainsi de 
descendre jusqu'au Doubs. Çà et là on y découvre salle de
verdure, ifs taillés, allées couvertes, bassins et fontaines. 
Sans inscription - Payant 8€ adultes / 4€ de 8 à 18 ans – 
06 81 87 41 39 - vairelegrand@gmail.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Jardin remarquable
| Monument historique

Vandoncourt 

La Damassine 
23 rue des aiges, 25230 Vandoncourt
Circuit - vendredi 16 septembre - 10h00 à 19h00, 
samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; dimanche 
18 septembre - 10h00 à 19h00
Parcours sonore de découverte de la commune, petite 
cité comtoise de caractère. Parcours proposé par Anna, 
Clara, Louison, Lucie, Marine, Marion, Méléo, Sacha et 
Tom, jeunes enfants du périscolaire, grâce aux ateliers 
participatifs animés par Aurélien Bertini, auteur radio 
intervenant IG, et Fanny Cassani, paysagiste 
intervenante CAUE. Petits bruits de caractère, 
sensibilisation au patrimoine par la création sonore, 
développé par Intermèdes Géographiques et les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de 
Franche-Comté, pour le réseau des Cités de Caractère 
Bourgogne Franche-Comté grâce au Plan national 
d'éducation artistique et culturelle « pour un accès de 
tous les jeunes à l'art et à la culture » du Ministère de la 
culture et de la communication, financeur du projet. 
Sans inscription - Gratuit - Parcours à retirer à la 
Damassine - brigitte.cottier@free.fr - 
petites.cites.comtoises@orange.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Forum des associations « Le Patrimoine, une affaire de 
passionnés ». Le thème de cette nouvelle édition des 
journées du patrimoine est l’occasion de mettre en avant 
les nombreuses associations du territoire qui œuvrent à 
la sauvegarde et à la protection du patrimoine, qu’il 
s’agisse de patrimoine industriel, d’horloges, de pinces, de
cartes postales, de tableaux, de vergers, de bornes 
historiques…. Venez à la rencontre de leurs membres, 
bénévoles passionnés. Renseignements au 03 81 31 87 
80.
Sans inscription – Gratuit
Exposition -  Samedi 17 septembre de 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre de 14h30 à 19h00 
Exposition "Montagnes du Jura, des hommes et des 
paysages". Exposition interactive proposée par le service 
environnement de PMA. Cette exposition est un grand 
voyage dans le temps, en 5 étapes, qui nous emporte du 
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nord au sud du massif de 1750 à aujourd'hui. 
Gratuit - sans inscription 

Villers-le-Lac 

Musée de la Montre 
5 Rue Berçot, 25130 Villers-le-Lac - 
http://www.pays-horloger.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00
Profitez d'une immersion dans 5 siècles d'histoire de la 
montre, de ses origines en 1500 à la montre bracelet du 
XXème siècle. Le musée de le Montre comporte 3 salles. 
Dans l'une d'entre elles, vous pourrez observer un atelier 
d'horlogerie reconstitué, animés par des automates 
grandeur nature. Un film sur la fabrication des montres 
complète la visite. 
Sans inscription - Gratuit  
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h00 / 15h00 à 16h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h00 /15h00 à 16h00
A travers le récit de passionnés, découvrez les secrets de 
cette riche collection de montres, ainsi que les nombreux 
outils de l'horloger... 
Sans inscription - Gratuit 
 - Musée, salle d'exposition

Vuillafans ‐ Pe te cité de caractère 
Place Saint-Vernier, 25840 Vuillafans  
Visite commentée - samedi 17 septembre de 14h00 
à 15h30, dimanche 18 septembre de 14h00 à 15h30
M. le Maire vous emmène pour 1H30 de balade à Vuilla-
fans, cité de caractère, qui fonda son développement sur 
la viticulture et les industries liées à la rivière et au 
commerce. Visitez son église du XVème siècle avec son 
retable classé, découvrez la Maison Gérard Balthazar, 
assassin du Prince d'Orange et admirez des demeures 
d’exception... 
Sans inscription - Gratuit - 03 81 62 21 50
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HAUTE‐SAÔNE 

Aillevillers et Lyaumont 

Place de l'Église 
Rue de l'église, 70320 Aillevillers et Lyaumont 
Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 à 16h00
André est un passionné. Auteur de plusieurs ouvrages sur
l’histoire d’Aillevillers et Lyaumont, il vous attend au cœur
du village pour une petite balade commentée au temps 
passé. Tout le détail du programme ici : 
http://www.cchc.fr/ 
Sans inscription - Gratuit

Ainvelle 

Balade à Ainvelle 
Place de la Pesée, 70800 Ainvelle
Circuit - dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
Visite historique. En cherchant le passé de sa maison, 
Marie-Jeanne a découvert celui de son village d’adoption,
Ainvelle, et vous invite à venir partager sa passion. Tous 
les détails du programme ici : http://www.cchc.fr/
Sans inscription - Gratuit

Arc-lès-Gray 

La Fonderie 
5, 7, 9, rue de Verdun, 70100 Arc-lès-Gray
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
Découvrez La Fonderie 1889 – 1973, Entrepôts Anthony. 

Inscription recommandée - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Autrey-lès-Gray  

Église Saint‐Didier 
centre, 70100 Autrey-lès-Gray
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
Église romane du XII è siècle. L'église prieurale Saint-
Didier - terre qui fut possession du roi Dagobert - fut 
édifiée dans la période de transition entre roman et 
gothique (XIIème- XIIIème), et trahit l'influence 
bourguignonne. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique

Baulay 

L'Hermione de Cherlieu 
camping LA TUILERIE BAULAY, 70160 Baulay - 
http://hermione70.blogspot.com/
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 19h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Reconstruction de la frégate du XVIIIe siècle à l'échelle 
1/3. Réalisation des annexes : chaloupe et canot en cours 
de construction avec les mêmes outils et méthodes qu'à 
l'époque, par un adolescent autodidacte. 
Sans inscription - entrée du chantier gratuite
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h30
L'association loi 1901 "L' Hermione de Cherlieu", créée en 
2009 par Pierre Breyer (19 ans aujourd'hui) a pour but de
financer la reconstruction de la frégate militaire du XVIIIe
siècle "Hermione", qu' il reconstruit seul et avec les 
mêmes outils, méthodes et techniques qu'à l' époque, en 
commençant par ses annexes. La première réalisation de 
l’association : la chaloupe (4.50m de long) a été mise à l' 
eau en 2013 et la seconde annexe, le canot (8.50m de 
long) est en construction. Venez découvrir cette 
construction navale hors du temps au camping "La 
Tuilerie" à Baulay et découvrez les métiers de scieur de 
long, cordier, voilier, forgeron... autour du chantier du 
canot. Vous pourrez aussi vous détendre au bord de l' 
étang du camping près de la chaloupe à flots. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice maritime et fluvial

Beaumotte-les-Pin

Église de Beaumotte-les-Pin
70150 Beaumotte-les-Pin 
Samedi 17 septembre - 14h00 - 18h00, dimanche 18 
septembre 14h00 - 18h00 
Église primitive romane du XIIème siècle dont il ne reste 
que la base du clocher-porche. Le reste de l’édifice a été 
relevé en 1831. Elle est entourée d’un petit cimetière. 
Bâtie selon un plan en croix latine, elle s’ouvre par une 
grille en fer forgé, en forme de croix, surmontée d’une 
gloire, sur la nef de trois travées voûtées en berceau. Elle 
est éclairée par 6 vitraux, de même style, datant des 
années 1935 -1936.
Renseignements pour une conférence ayant lieu la 
semaine suivante dans l'église pendant les heures 
d'ouverture.
Gratuit - Sans inscription 
- Première participation / Ouverture exceptionnelle / Édifice 
religieux 
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Bougey 

Château de Bougey 
2 rue des Fourches, 70500 Bougey - 
http://www.chateau-de-bougey.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visites commentées du bâtiment et du parc du château. 
Forteresse médiévale du XIVème siècle, modifiée 
jusqu'au XVIIIème siècle. Durée de la visite : environ 45 
minutes.
Sans inscription - Gratuit  - 0622696510
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Boulot 

Château de Boulot 
70190 Boulot  
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
Château du XVIIIème. Visite commentée des extérieurs 
et de l'intérieur (partiel).  
Inscription recommandée - Gratuit  - 03 81 57 77 74
 - Monument historique | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Champagney 

Maison de la négritude et des droits de l'Homme

24, Grande rue, 70290 Champagney -  
http://www.maisondelanegritude.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Lieu de mémoire autour de l'esclavage des Noirs, 
enraciné dans l'histoire de Champagney. Créée en 1971, 
la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme doit 
son nom à Léopold Senghor, alors Président du Sénégal et
ardent défenseur de la Négritude qui lui accorda son 
patronage dès sa création. Elle rappelle que les habitants 
de Champagney demandèrent dès 1789 l'abolition de 
l'esclavage des Noirs dans l'article 29 de leur cahier de 
doléances. Autour de ce document exceptionnel, 
s'élabore une présentation détaillée de l'esclavage des 
Noirs et des longs combats ayant mené à son abolition le 
27 avril 1848 dans les colonies françaises. Lieu de 
mémoire, la Maison de la Négritude invite également le 
visiteur à se pencher sur l'actualité des violations des 
droits de l'Homme en général et la persistance de 
l'esclavage aujourd'hui. Une exposition temporaire 
mettant l’accent sur les nouveaux visages que prend 
l'esclavage aujourd'hui à travers le monde sera également
à découvrir. 

Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
16h45, dimanche 18 septembre de 15h00 à 15h45 
et de 16h00 à 16h45
Découvrez l'histoire d'un lieu de mémoire unique en son 
genre.
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Champlitte 

Musée Albert et Félicie Demard ‐ Arts et 

tradi ons populaires 
7 rue de l'Église, 70600 Champlitte - 
http://musees.haute-saone.fr/
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
Le musée évoque au fil des salles, la vie d'un bourg rural à 
la fin du XIX° siècle. La scénographie, basée sur des 
reconstitutions d'intérieurs paysans, d'ateliers de travail 
et de commerçants, plonge le visiteur dans une 
communauté villageoise où rites et croyances populaires 
rythmaient le temps.
Exposition - visite libre - samedi 17 septembre - 
09h30 à 18h00, dimanche 18 septembre - 09h30 à 
18h00
Pour fêter 30 ans d'amitié franco-mexicaine, une 
exposition propose un parcours atypique mêlant passé et 
présent.  Migrer, s’installer, rencontrer, imaginer, 
réaliser… De quelles manières ces termes nous 
interpellent-ils aujourd’hui ? À l’occasion du 30e 
anniversaire du jumelage qui lie le Département de la 
Haute-Saône et le Mexique, le musée souhaite revenir sur
« l’aventure » de ces Haut-Saônois partis fonder une 
colonie au Mexique au XIXe siècle et envisager 
collectivement l’avenir à donner à ces échanges 
internationaux. À la manière de Charles Fourier et de sa 
méthode innovante, celle de « l’écart absolu et du doute 
absolu », qui consiste à prendre à rebours toutes les idées 
reçues et tous les principes, l’exposition propose un 
parcours atypique mêlant passé et présent, fonds 
permanent et collections temporaires, problématiques 
locales et universelles, pour interroger les questions de 
migrations, de voyages, de rapports à l’autre et de 
fraternité. 
Sans inscription - Gratuit - 03 84 95 76 50
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Confection d'objets mexicains. Animations pour le jeune 
public : création de marionnettes mexicaines et de 
pinatas. 
Sans inscription - Gratuit
Conférence - samedi 17 septembre - 16h00 à 17h00
Rencontre littéraire "Mexique : contes et légendes". 
Samedi, Marie vous invite à une séance de lecture 
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publique sur le thème des contes et légendes ! Inscription
conseillée (03 84 95 76 50). Entrée gratuite. 
Inscription recommandée - Gratuit
- Musée, salle d'exposition | Monument historique / 
Château, hôtel urbain, palais, manoir

Exposi on d'aquarelles à Champli e
Salle Bernard Marion, Rue de la république, 70600 
Champlitte
Exposition - Samedi 17 septembre – 10h00 – 12h00 
et 14h00 – 18h00 / Dimanche 18 septembre – 
10h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00 
Exposition des œuvres de l'aquarelliste Bernard Marion 
réalisées lors de ses voyages au Mexique, ainsi qu'un 
diaporama à la salle Bernard Marion de Champlitte 
(ancien corps de garde).
En 2003 et 2006, Bernard Marion fait deux voyages au 
Mexique, dans le cadre des échanges de la commune de 
Champlitte avec celle de San Rafael dans l’état de Vera 
Cruz, dont il rapportera plusieurs aquarelles que 
l’Association a récemment exposées en 2013, dans la salle
des fêtes de Champlitte, lors de la « Saint Vincent ». La 
découverte des Temples Mayas et celle des paysages 
mexicains provoquent en lui une « fièvre » créative.
Gratuit - Sans inscription
- Musée, salle d'exposition 

Couvent des Augus ns 
4 rue des Casernes, 70600 Champlitte
Visite libre - samedi 17 septembre de 10h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00et de 14h00 à 18h00
Fondé en 1399, le couvent des augustins est inscrit aux 
Monuments historiques depuis 1999. Il est ouvert 
uniquement lors des Journées du Patrimoine. Il fut 
construit en 1399 à l'emplacement d'un manoir, donné 
par le seigneur de Champlitte à l'Ordre des Ermites de 
Saint Augustin. Les religieux procédèrent à une première 
adaptation du manoir à l'utilisation conventuelle et 
entreprirent la construction de l'église, de la Chapelle 
Notre-Dame et du cloître. A  la fin du XVIème siècle fut 
édifiée la Chapelle St Sébastien, flanquant l'église.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Espace naturel, parc, jardin / Monument 
historique

Musée départemental des Arts et techniques 
Rue des Lavières, 70600 Champlitte
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
 Le Musée départemental des Arts et Techniques offre 
aux visiteurs un aperçu des évolutions techniques durant 
les premières décennies du XXème siècle. Au XVIIème 
siècle, des inventions comme la machine à vapeur seront 
sans cesse perfectionnées et employées massivement 
dans les transports, l’industrie lourde et l’agriculture. 

D’autres sources d’énergie, comme le gazogène et le 
moteur thermique, vont entraîner des bouleversements 
dans les moyens de transport. Mais c’est l’électricité qui 
permettra notamment à l’industrie une utilisation plus 
souple des machines, désormais entraînées par des 
moteurs électriques. Ces nouvelles techniques 
influenceront considérablement les moyens de transport 
et notamment l’automobile, côtoyant les véhicules 
hippomobiles largement majoritaires durant la première 
partie du XXème siècle. Les activités professionnelles s’en
trouveront également modifiées, les ateliers se 
mécanisant de plus en plus, cohabitant ainsi avec les 
savoir-faire traditionnels. Le musée propose de vous 
familiariser avec ces techniques grâce à la présentation 
d’une collection exceptionnelle. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Musée de France | Musée, salle d'exposition

Bourg de Champli e 
centre, 70600 Champlitte - http://www.ot-
champlitte.fr
Visite commentée, circuit - samedi 17 septembre - 
15h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 
17h00
Visite de deux heures pour découvrir la cité de caractère. 
Le parcours de deux heures débutera dans les jardins du 
château et se poursuivra à l'église (ouverte 
exceptionnellement pour l'occasion). La visite continue 
dans les ruelles pour arriver au couvent des Augustins 
puis remonte dans la rue du Bourg pour arriver à la place 
des Halles et aux tours de fortification. Prévoir une 
bouteille d'eau et un chapeau en cas de beau temps. La 
visite n'est pas adaptée aux personnes ayant des 
difficultés à marcher. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice religieux

Village de Leffond et son église
Commune de Leffond, 70600 Champlitte
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
A découvrir : l’église Saint Jean Baptiste a été 
reconstruite en 1772 sous la direction de l’architecte 
Anatole Amoudru. Le clocher a été remanié en 1788 par 
l’architecte J.C. Disqueux (archives départementales) et 
le magnifique carillon date de 1946 !
 Les trois fontaines : St Jean, au pied de l’église, la fontaine
de la ruelle du Moulin, le Quicoeur reconstruit en 1841.
Les 2 lavoirs, le pont de pierre de 1833, la source de la 
Papeterie, oh combien importante, puisqu’elle alimente 
en eau les Leffonais depuis qu’en 1965 la commune a 
acheté cette source à un particulier pour la somme de 
4500 Francs.
La borne milliaire à l’ouest du hameau du Vergy, unique 
borne Romaine du département. La cabane du Loupi; la 
statue de la Vierge, érigée en 1867 à l’initiative de l’abbé 
Barthelet et grâce à la générosité des habitants, qui 
surplombe le village à l’est, le chêne Henri IV, niché dans 
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la forêt de Montcharvot, les nombreuses croix de mission 
(croix Louvot, croix de Pennessières…) qui jalonnent le 
territoire de Leffond.
Sans inscription - Gratuit

 Champlitte-la-Ville  

Église Saint‐Christophe de Champli e‐la‐Ville 
centre du village, 70600 Champlitte La Ville
Visite commentée - samedi 17 septembre de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Il s'agit d'un édifice XIe s., flanqué d'un prieuré bénédictin 
au XIIe s., agrandi et modifié au cours des siècles. 
L'ensemble constitue l'établissement religieux le plus 
ancien du secteur.  Subsistent de l'époque de sa 
construction les arcades de la nef romane. L'édifice est 
agrandi d'un transept et d'un clocher-porche au XIVe s. 
Particularités : cuve baptismale XIe s., octogonale, 
monolithique, sculptée de nombreux sujets symboliques. 
Portail orné, à trumeau, XIVe s. Bas-relief "la Vierge aux 
Sept-Douleurs", XVIe s. Armoire eucharistique en pierre, 
à oculus, XVIe s. Nombreuses pierres tombales et 
murales à épitaphes datant du XIVe au XVIIIe s. Peintures
murales fin XIVe s. Restaurations récentes : bancs, 
chapelle privée des prieurs, baie à remplage du chevet, 
chapelle Saint Georges-Saint Christophe... (à 1 km du 
bourg de Champlitte).
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Chauvirey-le-Vieil 

Musée des ou ls d'hier 
58,rue du Clignot, 70500 Chauvirey-le-Vieil - 
http://www.museedesoutilsdhier.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Collection exceptionnelle de 3000 outils qui racontent 
une trentaine de métiers du bois et démonstration de 
fabrication de sabots. Exposition temporaire d'anciennes 
tronçonneuses. 
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
Démonstration de saboterie le dimanche à 15h et 16h30. 
Extraction et dégustation du miel nouveau. Visite de la 
miellerie avec de nombreuses explications sur la vie des 
abeilles et la production des différents miels et autres 
produits de la ruche. Dégustation offerte du miel et des 
produits de la ruche.
Sans inscription - Gratuit - 0645775470
 - Édifice rural | Musée, salle d'exposition

Conflans sur Lanterne 

Place de l'église 
70800 Conflans sur Lanterne  
Circuit - dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00
Balade commentée d'un village haut comtois au passé 
marqué par l'histoire lorraine.  "Nous avons besoin 
d’entrer dans la connaissance de notre village, de son 
histoire, de l’église, de son patrimoine pour ne pas être 
étranger à son propre pays." Michel prend à l’appui les 
recherches de quelques érudits et passionnés d’Histoire 
pour nous emmener à la découverte de celle de son 
village.  Tous les détails du programme ici : 
http://www.cchc.fr/ 
Sans inscription - Gratuit

Corbenay 

Corbenay
Communauté de Communes - 57 Rue des 
Ballastières, 70320 Corbenay - http://www.cchc.fr/
Exposition - vendredi 16 septembre - 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 22h00
Exposition participative de cartes postales anciennes.  De
Fougerolles à Passavant-la-Rochère, les habitants des 
trente-huit communes de Haute Comté sont fiers de vous
faire partager en images et cartes postales de collection, 
la vie de leurs villages autrefois (1800-1950). Programme
complet ici : http://www.cchc.fr/ 
Sans inscription - Gratuit 
Conférence - vendredi 16 septembre - 18h00 à 
20h00
Conférence de Françoise Ailhaud, conservateur du 
patrimoine - Direction du Développement, de 
l'Aménagement et de la Coopération Territoriale - 
Département de la Haute-Saône : "… puis il mit ses habits 
et son bonnet de nuit, s’allongea dans son lit et tira les 
rideaux." En abordant le thème des veillées d’autrefois, 
Françoise Ailhaud tentera d’exposer l’origine des contes 
et d’expliquer leur fonction dans la construction de 
l’imaginaire et de la personnalité, en prenant comme 
exemple Le Petit Chaperon Rouge. Tout le détail du 
programme ici : http://www.cchc.fr/
Sans inscription - Gratuit 
Repas - vendredi 16 septembre - 20h00 à 22h00
Repas organisé par le Syndicat d'Initiative Haut Comtois. 
Le Syndicat d’Initiative Haut Comtois vous propose de 
poursuivre la soirée d'ouverture des Journées du 
Patrimoine en Haute Comté sous chapiteau, autour d’un 
menu spécial, local et convivial. Tout le détail du 
programme ici : http://www.cchc.fr/
Inscription recommandée - Payant 10€ - Réservation 
nécessaire avant le 14 septembre - 07 81 76 80 72 -  03 
84 94 14 97
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Mairie
72 Bis Rue Henri Duhaut, 70320 Corbenay
Circuit, visite commentée - dimanche 18 septembre -
17h30 à 20h00
Balade commentée suivie d’une conférence. De la 
première ligne ouverte en 1860 à la fin du 19ème siècle, 
plusieurs voies ferrées sont venues couvrir le territoire 
de la commune, une histoire parfois haute en couleur que 
Georges Bardot, maire de Corbenay, souhaite faire 
partager. 
Sans inscription - Gratuit 

Cromary 

Église Saint‐Mathias 
70190 Cromary
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
L'Église Saint Mathias, à Cromary, inscrite au registre du 
patrimoine depuis 2013, a été reconstruite en 1730 à 
l'emplacement de l'ancienne église dont il reste la partie 
inférieure du sanctuaire (1430). Édifice d'assez bel 
proportion, l'église est en forme de croix latine, composée
d'une nef unique et de deux chapelles latérales, le tout 
précédé d'un clocher-porche. On peut y admirer 
différents tableaux et mobiliers classés au patrimoine 
historique, dont notamment un diptyque sur bois 
représentant la vision du pape PIE II, attribué à Pierre 
d'Argent, dit le vieux, artiste comtois (1540 - 1608); au 
revers, l'annonciation, peinture en grisaille ; un 
tabernacle décoré de panneaux sculptés : agneau pascal, 
sacrifice d'Abraham, Moïse recevant la manne. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique | Première participation | Ouverture
exceptionnelle | Édifice religieux

Faucogney-et-la-Mer 

Office du Tourisme des Mille Etangs 
23 Rue Jeannot Lamboley, 70310 Faucogney-et-la-
Mer - http://www.les1000etangs.com/
Visite libre, circuit - vendredi 16 septembre - 09h00 
à 13h00 et de 13h30 à 17h30, samedi 17 septembre 
- 10h00 à 12h00
Balade sonore libre. Parcours proposé par Allan, Aloïs, 
Anaïs, Anthony, Cédric, Chloé, Elias, Emma, Jade, Josef, 
Joshué, Léana, Leeloo, Lola, Lou, Lyn, Mélissa, Océane et 
Romain, élèves de l’école, grâce aux ateliers participatifs 
animés par Xavier Saïki artiste sonore intervenant IG et 
Agnès Daval, paysagiste intervenante CAUE. Le parcours 
est à retirer à l'Office du tourisme de Faucogney-et-la-
Mer. Petits bruits de caractère est un programme de 
sensibilisation au patrimoine par la création sonore, 
développé par Intermèdes Géographiques et les Conseils 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du 
Doubs, Jura et Haute-Saône pour le réseau des Cités de 
Caractère Bourgogne-Franche-Comté grâce au Plan 
national d'éducation artistique et culturelle « pour un 
accès de tous les jeunes à l'art et à la culture » 2013-2016
du Ministère de la culture et de la communication. 
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation

Fondremand 

Château de Fondremand 
3 rue du château, 70190 Fondremand - 
http://chateau.fondremand.pagespro-orange.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Donjon (XIVème s.), cuisine et petit oratoire (XV et 
XVIème s.), écuries.  Visites guidées à 15h, 16h et 17h. 
Durée d'environ 1h. 
Sans inscription - Payant : tarifs : Adultes 3,5€ / gratuit 
pour les enfants accompagnés d'un parent. 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Fontaine-lès-Luxeuil 

Découverte de Fontaine‐lès‐Luxeuil 
34 Rue Marquiset, 70800 Fontaine-lès-Luxeuil 
Circuit - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
Balade commentée - Exposition - Démonstration de 
savoir-faire : Jeannot vous a préparé un parcours dans les
rues de Fontaine-lès-Luxeuil à la recherche des traces 
d’autrefois, petits commerces et ateliers disparus, avant 
de vous entraîner en "tiavaux", retrouver brodeuses et 
dentellières du village. Exposition de jouets Quiralu. Tout 
le détail du programme ici : http://www.cchc.fr/ 
Sans inscription - Gratuit

Fougerolles 

Écomusée du Pays de la Cerise 
206 le Petit-Fahys, 70220 Fougerolles - 
http://fougerolles.fr/index.php/ecomusee/accueil
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 16h00 
à 17h30
Lætitia nous emmène à la découverte de l’Écomusée du 
Pays de la Cerise avec les yeux d’un enfant fougerollais : 
le goûter, l'école, le travail aux champs, sans oublier le 
temps de la cueillette des cerises et la première 
rencontre avec l'alambic… Durée : environ 1h30.
Sans inscription - Gratuit - 
ecomuseedupaysdelacerise@orange.fr

‐ Musée de France / Monument historique/ Édifice 
industriel, scientifique et technique
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Frettes

Église de Fre es 
centre du village, 70600 Frettes
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Visite libre ou guidée de l'église. Une exposition 
d'ornements sacerdotaux se tiendra également à l'église. 
La première pierre de l'église a été posée le 9 avril 1829, 
sa consécration eut lieu le 12 novembre 1833. L’église se 
compose d’un porche, d’une nef avec bas-côtés, de fonts 
baptismaux, de 3 chapelles, chœur, sacristie, une salle 
pour la fabrique (livre de comptes de l'église où sont 
répertoriés les dons et les frais) et le clocher dans 
l’intérieur duquel se trouve le beffroi. La longueur de 
l'église est de 40 mètres et sa largeur de 17,20 mètres. 
Sans inscription - Gratuit
 Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Façade en pierres de taille avec 2 colonnes ioniques et 2 
pilastres. Elle contient 472 places assises car la 
population était très importante (652 habitants à cette 
époque). Le principal intérêt de cet édifice est le portail. 
Sans inscription - gratuit  - martineraguet@orange.fr
 - Édifice religieux

Gray 

Basilique Notre‐Dame 
Place de la sous-préfecture, 70100 Gray - 
http://www.ville-gray.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Visite libre de la Basilique Notre-Dame de Gray.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Orgue de la basilique Notre‐Dame de Gray 
place de la Sous-Préfecture, 70100 Gray - 
http://www.ville-gray.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Présentation de l'Orgue par les Amis de l'Orgue de Gray.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique

Hôtel Dieu 
Grande Rue, 70100 Gray
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
Exposition Hôtel Dieu " Les Faïences de Haute-Saône".
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice hospitalier

Musée Baron Mar n 
6 rue Edmond Pigalle, 70100 Gray - http://musee-

baronmartin.fr
Visite libre, exposition  - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Tous les charmes d'une demeure de plaisir du XVIIIe 
siècle dans son parc ombragé, visitez un lieu d'exception 
Monument Historique et musée de France. Un château 
royal et une des plus exceptionnelles collections de l'est 
de la France - entre Saône et ville historique - à découvrir 
en famille ou en groupe que renouvellent tout au long de 
l'année les plaisirs des saisons, des expositions et des 
animations. Exposition en cours : "Victor Charreton , 
Jules Zingg, des saisons pour mémoire".
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Musée de France | Monument 
historique | Château, hôtel urbain, palais, manoir

Hôtel de Conflans 
71 grande rue, 70100 Gray - http://www.ville-
gray.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00
Visite libre de l'Hôtel de Conflans : maison du XVIe siècle.
Sans inscription - Gratuit 

Nacia esperanto muzeo 
19 rue Victor Hugo, 70100 Gray - 
http://www.naciaesperantomuzeo.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Visite commentée du Musée de l'Espéranto.
Sans inscription - Gratuit 

Muséum d'histoire naturelle 
Place de la Sous-Préfecture, 70100 Gray - 
http://www.ville-gray.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Visite du muséum d'Histoire Naturelle. Exposition 
estivale : "Comme un poisson dans l'eau".
Sans inscription - Gratuit 

Visite guidée de la ville de Gray 
RDV Hôtel de ville, place C. De Gaulle, 70100 Gray -
http://www.ville-gray.fr
Circuit, visite commentée - samedi 17 septembre - 
15h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 
17h00
Visite guidée de la vieille ville.  
Sans inscription - Gratuit

85



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Bibliothèque municipale 
place Ch. De Gaulle, Gray,  70100 Gray - 
http://www.ville-gray.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00
Visite du fonds ancien de la grande bibliothèque. 
Sans inscription - Gratuit
  
Théâtre à l'italienne 
30 rue Victor Hugo, 70100 Gray - http://www.ville-
gray.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Théâtre à l'Italienne du XIXe siècle à découvrir.  
Sans inscription - Gratuit

Tour Saint Pierre Fourier 
Rue des Ursules, Gray,  70100 Gray - 
http://www.ville-gray.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00
Escalier avec cylindre pivotant en bois.  
Sans inscription - Gratuit

Cime ère 
Avenue Jean Jaurès, 70100 Gray - http://www.ville-
gray.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00
Visite guidée du cimetière de Gray.  
Sans inscription - Gratuit

Église Saint‐Maurice 
centre, 70100 Gray-la-Ville - http://www.cc-
valdegray.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Un des plus beaux retable de Haute-Saône. Tableau de 
l'Assomption de la Vierge du XVIIIè qui constitue la pièce 
centrale du retable. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Haut-du-Them-Château-Lambert 

Musée de la montagne 
Château-Lambert, 70440 Haut-du-Them-Château-
Lambert - http://musees.haute-saone.fr
Visite libre | Visite commentée | Exposition - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Visites commentées ou libres. Le Musée vous présente 
une évocation de la vie dans les Vosges Saônoises au 

19ème, avec l'habitat du paysan mineur, les anciens 
métiers du bois et de la forêt, le travail dans la mine. Une 
exposition photographique "Reflets d'images" sur la vie 
quotidienne dans les Vosges saônoises entre 1890 et 
1920 complète la visite. 
Sans inscription - Gratuit - 03 84 20 43 09
 - Édifice rural

Héricourt 

Fort du Mont Vaudois 
70400 Héricourt - http://www.fort-
montvaudois.com/
Visite libre | Visite commentée - dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
Fort de type Séré de Rivières, construit  pour la défense 
de la place de Belfort (1874-1877), partiellement 
modernisé jusqu’en 1914. Combats en 1944 lors de la 
libération. Visites libres et visites commentées toutes les 
heures (durée 1h). Dimanche 18 septembre de 10h à 
18h : fonctionnement du pont-levis, visite des chambrées,
du magasin à poudre, des citernes ; panorama depuis le 
haut du fort. Animations musicales.  Vente de pain du fort 
et petite restauration.
Accès : Le fort est situé au-dessus de Héricourt, voie 
rapide RN 1019 (Belfort, Lure, Vesoul). RD16 Héricourt 
Luze ;   passer à côté de la déchetterie, monter au fort, 
parking fléché. Accès aux handicapés moteur de la 
majeure partie du fort. Site internet : www.fort-
montvaudois@gmail.com 
Sans inscription - Gratuit - se munir de chaussures de 
marche, d'un vêtement chaud et d'une lampe de poche - 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Jussey

Visite et animations de 3 lieux à Jussey
Rue de l'hôtel de ville, 70500 Jussey 
Visite commentée - Dimanche 18 septembre - 16h00
à 19h00 
16 heures : Cour de la Vierge, rue de l'hôtel de ville. 
Présentation historique du lieu à travers l'évocation d'un 
moment de son histoire durant la Première guerre 
mondiale. Vous retrouverez l'ambiance d'un hôpital 
militaire de l'époque.
17 heures : Cour de la mairie, rue de l'hôtel de ville. 
Présentation historique de cette ancienne maison 
bourgeoise. Animation autour d'un Conseil municipal de 
la fin du XIX° siècle.
18 heures : Fontaine du Lion, rue Charles Bontemps. 
Remise en place du lion, volé en 2014, sur sa fontaine. 
Inauguration officielle de cette nouvelle statue fondue à 
Port-sur-Saône.
19 heures : Temps de convivialité. Venez déguster une 
assiette du terroir (assiette de charcuterie, dessert 
Maison, une boisson), pour 8,00 €. 
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Gratuit - réservation recommandée  à la Maison de la 
Presse Alexandre Mignard - 03 84 68 14 57

Le Prélot 

Chapelle du Prélot 

70600, Le Prélot  
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
La chapelle du Prélot est dédiée à Saint Roch au centre du
village : d'abord un simple lieu de culte, elle fut édifiée 
sous la protection de Saint Roch au 18e siècle. Elle subira 
plusieurs restaurations et changements de cloches. Deux 
statues de la Vierge en bois polychrome, la Vierge au 
manteau du XVIe et la Vierge en prière du XVIIe d'origine 
inconnue, veillaient sur les habitants ; elles sont à présent 
dans l'église de Champlitte. Depuis 1997, la chapelle a 
subi plusieurs liftings : En 97, un coq neuf ne perd plus le 
nord, en  2005, les tuiles du clocher sont remplacées et 
joliment vernissées, le coq retrouve sa place, en 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. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Margilley 

Église de Margilley 

70600 Margilley
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
 L'église actuelle a été construite sur l'emplacement de 
l'ancienne chapelle Saint-Éloi. Elle en possède encore des 
traces visibles. Jusqu'à l'ordonnance du 24 avril 1847, les 
évêques successifs ont toujours refusé à Margilley le 
droit de construire sa propre église. Margilley possèdait 
bien la chapelle Saint-Éloi, mais les messes dominicales, 
les baptêmes et les mariages devaient avoir lieu à 
Champlitte-la-Ville. 
À l'intérieur de l'église : à gauche, toile de St Christophe 
issue du retable latéral droit (XVIIIe). Elle proviendrait du 
Couvent des Annonciades de Champlitte ainsi que le très 
beau tabernacle. Les cloches ont été fondues et installées 
en 1869. La plus grosse, Anne Augustine, a pour parrain 
l'Abbé Camus Auguste et pour marraine Mme L'Arbre née
Villemot ; la plus petite, Marie Jeanne Baptiste, M. 
Lamarche Ragot et Melle Jeanne Marie Juret Camus. 
L'électrification des cloches a été réalisée grâce à la 
générosité des habitants. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Mélisey 

Église Saint‐Pierre‐et‐Saint‐Paul 
Centre du village - place du Champ de foire, 70270 
Mélisey  http://melisey.cchvo.org/index.php?
IdPage=1204016996
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Construite sur une butte rocheuse, l’église Saint Pierre et 
Paul surplombe la vallée de l’Ognon et le village de 
Melisey. Au cours de fouilles archéologiques réalisées en 
1989 - 1990 ont été découverts des vestiges de 
constructions antérieures : cimetière rural du haut 
moyen-âge (présence de sépultures rupestres), première 
église paroissiale dont un mur de soutènement a été mis à
jour. Ce premier lieu de culte pourrait être lié à la 
présence des disciples de Saint Colomban dans la région 
sous-vosgienne à partir de 580. Au XII ème siècle est 
construite une église romane dont ne subsistent 
aujourd’hui que le chœur et les absides, ainsi que le 
clocher caractéristique. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux | Monument historique

Montarlot-lès-Champlitte 

Église de Montarlot‐lès‐Champli e 
70600 Montarlot-lès-Champlitte 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Dédiée à Saint Martin, l'église actuelle a été reconstruite 
en 1853 sur celle de 1554. Une croix datée de 1555, 
située actuellement au bord du Salon, constitue la seule 
trace de cette 1ère église. Cette église de style néo-
gothique au clocher carré, possède un intérieur original, 
de style Troubadour. Ce style s’affirme au début du 
XIXème siècle, époque à laquelle on redécouvre la 
civilisation médiévale. Il deviendra un véritable 
phénomène de mode dans les années 1820-1830. Les 
cloches : la grosse cloche (note sol) se prénomme Sophie 
Emmanuelle et a été fondue en 1855. Haute de 97 cm, 
elle pèse 457 kg. Ses parrain - marraine : Emmanuel 
Crottet et Sophie Laffond. La petite cloche (note la) 
s'appelle Louise Bernard et a été bénite en 1855 par A. 
Simard, curé de Montarlot. 87 cm, 357 kg. Son parrain  : 
Bernard Gaudiot, membre du Conseil général à 
Champlitte, sa marraine : Louise Cocagne, épouse de M. J.
Routhier de Champlitte. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Mon gny‐lès‐Vesoul 
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Balade découverte à Mon gny‐lès‐Vesoul 
Cour de l'abbaye, 70000 Montigny-lès-Vesoul - 
http://www.montigny-les-vesoul.eu
Circuit | Visite commentée - samedi 17 septembre - 
14h30 à 16h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 
18h00
Au cours d'une balade, venez découvrir les plus beaux 
sites de Montigny-les-Vesoul (Abbaye, église et son 
retable...). Départ dans la cour de l'abbaye le samedi à 
14h30 et le dimanche à 14h30 et 16h30. Visite 
commentée du village et de son abbaye, son église et de 
son retable... Durée de la promenade : entre 1h30 et 2h. 
Sans inscription - Gratuit

Oricourt 

Château médiéval d'Oricourt 
1 rue Nicolas Rolin, 70110 Oricourt - 
http://www.oricourt.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 19h00 et de 10h00 à 12h00
Édifié vers le milieu du XIIe siècle sur le bord d’un plateau,
face à la plaine de Lure, Oricourt est un château fort à 
double enceinte (basse cour et haute cour). Deux tours 
carrées de 25 mètres de haut dominent les courtines et 
de profonds fossés. A l’extérieur, côté village, a été érigé 
un imposant pigeonnier. Dans ce rare ensemble médiéval,
vous découvrirez écuries, puits, citerne, four seigneurial, 
caves, grande cuisine et autres salles. Gaucher, 
connétable du Comté de Bourgogne est seigneur 
d'Oricourt vers 1170. A la fin du Moyen Âge, c'est le 
chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin, immortalisé par 
Van Eyck et fondateur des Hospices de Beaune, qui en est
propriétaire. En cours de restauration depuis 1969, le 
château est classé MH en 1984. Oricourt est 
actuellement le château fort le mieux conservé de 
Franche-Comté. Un lieu pédagogique et une architecture 
originale à découvrir ! Vous y serez accueillis par les 
propriétaires et vous pourrez apprécier ce monument, 
accompagnés par un guide conférencier agréé (visite 
guidée : prévoir environ 1 h 30). Visite guidée à 10h30 et 
en boucle à partir de 14h00. Vous pourrez également 
rencontrer des "Amis d'Oricourt", membres de 
l'association qui aide à l'animation et à la restauration de 
ce château, et adhérer à notre projet. 
Sans inscription - Payant : tarif réduit : 3 € et gratuit 
jusqu'à 12 ans (visite guidée comprise) - 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique

Passavant-la-Rochère 

Balade ‐ découverte à Passavant la Rochère 
Place Dieu, 70210 Passavant-la-Rochère
Visite commentée, circuit - samedi 17 septembre - 
14h30 à 19h00
Visite guidée réalisée par le service Inventaire et 
Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Commentaires sur l’histoire de la création de la Rochère, 
puis découverte du patrimoine (école, maisons XVe/XVIe 
siècles, maisons d’anciens « verriers », fontaines, etc…). 
A 14h30 et 16h30 : rendez-vous sur la place Dieu. 
En complément de cette découverte : visites de la 
verrerie de la Rochère entre 14h et 17h30.  Sous la 
conduite de Guillaume Gézolme, chercheur au service 
Inventaire et Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-
Comté.
Sans inscription - Gratuit 

 

Perrouse 

Villers‐le‐Temple 

Villers-le-Temple, 70190 Perrouse
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Le hameau de Villers le Temple, cité dans un titre de 1297
sous le nom de Vilers des Templiers, était une maison 
membre des Templiers de la commanderie de Villedieu en
Fontenette. Rattaché en 1821 à la commune de 
Perrouse , la chapelle accueillait des pèlerins et les 
villageois des alentours qui portaient une dévotion 
particulière à la statue de la Vierge à l’enfant dite « Vierge
en Majesté ». La statue faisait l’objet de processions. Au 
siècle dernier, les déclarations et messages du « Concile 
œcuménique Vatican II» conduisent à l’abandon de 
certains lieux de culte. En 1993, la chapelle vandalisée est
dans un état de délabrement qui a suscité une 
mobilisation de la part des villageois de la commune de 
Perrouse. A l’initiative des villageois et avec le soutien du 
maire de l’époque, M. Jean Pierre Lasibille, l’association 
pour la sauvegarde de la chapelle de Villers le Temple voit
le jour. Aujourd’hui, l’ensemble est restauré et les 
proportions de l’édifice en font une invitation à la prière 
et au recueillement. Le maitre autel du XVIIIème siècle en
bois sculpté, peint, et sa toile représentent l’Assomption 
de la Mère de Dieu sortant de sa dormition et glorifiée 
par le Père Eternel. L’ensemble, de même qu’une statue 
du XIIème siècle sont classés monuments historiques. 
D’autres objets classés sont en dépôt au musée des 
Carmélites de Champlitte.  
http://www.perrouse.org/chapelle.html 
Sans inscription - Gratuit 
http://www.perrouse.org/chapelle.html
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Pesmes 

Pe ts bruits de caractère à Pesmes 
70140 Pesmes - http://www.ot-pesmes.fr/
Circuit, visite commentée - samedi 17 septembre - 
16h30 à 18h00
Parcours sonore pour découvrir la ville, petite cité 
comtoise de caractère. Parcours proposé par Agathe, 
Alex, Alexis, Louis, Heidi, Jade, Margaux, Max et Mélody 
collégiens, jeunes habitants de Pesmes, grâce aux ateliers 
participatifs menés par Olivier Toulemonde, artiste 
sonore, intervenant IG et Alexis Stremsdoerfer, 
architecte intervenant CAUE.     "Petits bruits de 
caractère", sensibilisation au patrimoine par la création 
sonore, développé par Intermèdes Géographiques et les 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de Franche-Comté, pour le réseau des 
Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté grâce au 
Plan national d'éducation artistique et culturelle « pour 
un accès de tous les jeunes à l'art et à la culture » du 
Ministère de la culture et de la communication financeur 
du projet. 
Inscription recommandée - gratuit - 
petites.cites.comtoises@orange.fr - c.kita@free.fr

‐ Première participation | Édifice religieux

Pin 

Château de Pin 
3 rue du Château, 70150 Pin - 
http://chateaudepin.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 18h00
Visite guidée des salles basses du corps de logis de la fin 
du XVe siècle et des salons du rez-de-chaussée de la 
demeure de parlementaires du XVIIIe. Visite libre du 
parc. Situé à flanc de coteau, le village de Pin domine la 
vallée de l’Ognon, ce qui lui a valu de bonne heure 
l’installation d’un château-fort. A la fin du XVIIe siècle 
Philippe-Eugène Chifflet achète la seigneurie de Pin à la 
famille du Chatelet. C’est au profit de son petit-fils, 
Christophe-Ignace de Chaillot que les terres de Pin sont 
érigées en marquisat en 1746. C’est lui qui aurait fait 
construire le bâtiment XVIIIe. Les bâtiments et le parc du 
château de Pin sont ISMH depuis 1967, l’intérieur du 
bâtiment XVIIIe depuis 1994.  On pénètre dans la cour 
d’honneur par une porte monumentale classique avec 
grille en fer forgé (XVIIIe). A gauche, l’ancien corps de 
logis, fin XVe-début XVIe, s’ouvre par une porte à 
accolade donnant accès à un escalier de pierre à noyau. 
Dans les deux salles basses, trônent deux grandes 
cheminées de pierre aux manteaux à ressaut soutenus 
par de fines colonnettes.  Le château XVIIIe est une 
robuste construction barlongue à un étage, couverte 
d’une toiture très relevée à quatre versants. La sobriété 
de l’ensemble est rompue par un avant-corps cintré sur la 

façade d’entrée, un simple volume conique évitant le 
dôme qui donne à la façade ce cachet si particulier. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique | Ouverture exceptionnelle | 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, parc, 
jardin

Ray-sur-Saône 

Château de Ray‐sur‐Saône 
 70130 Ray-sur-Saône - http://www.haute-saone.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Spectacle - Samedi 17 septembre -14h30 à 18h00 / 
dimanche 18 septembre -14h30 - 17h00
 Le site du domaine de Ray-sur-Saône est construit sur un 
éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les 
méandres de la Saône de quelques 50 mètres. Les 
vestiges de la plate-forme médiévale se devinent dans la 
configuration du lieu et par quelques restes à l'intérieur 
même du château, par les tours bastionnées et par des 
murailles soutenant et délimitant les terrasses de 
l'ancienne fortification. Le parc s'étend sur la colline qui 
domine la Saône, s'étageant en terrasses bordées par les 
murs d'enceinte. 
Déambula ons chorégraphiques et musicales : 14h30 à 
17h00 : Caroline Grosjean, chorégraphe de la Compagnie 
" Pièces détachées", investira les espaces extérieurs et 
proposera impromptus et rendez-vous au fil de l'après-
midi. A 17h00 : déambulations musicales avec l'ensemble 
Tétraktis (Fabrice Ferez, hautbois; Dominique Miton, 
alto; Georges Denoix, violoncelle).
Sans inscription - Gratuit 
- Château, hôtel urbain, palais, manoir / Monument 
historique 

Rigny 

Église de Rigny 
Rue de l'Église, 70100 Rigny - 
http://www.rigny70.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Village des bords de Saône, avec église reconstruite au 18
ème siècle et comportant un retable de stuc fort élégant.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Ronchamp 

Colline Notre‐Dame du Haut ‐ « Promenade 

architecturale » de la Chapelle  
13 Rue de la Chapelle, 70250 Ronchamp - 
http://www.collinenotredameduhaut.com
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Visite commentée | Circuit - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Visite-découverte de la Colline Notre-Dame du Haut. 
Livrez-vous à ce que Le Corbusier appelait une « 
promenade architecturale » en compagnie d’un guide, 
pour découvrir ou redécouvrir les lieux. Visites guidées le 
17/09 à 10h et 14h / le 18/09 à 14h30, 15h, 16h, 16h30, 
17h, 17h30 (Durée 1h30). Dans la chapelle, la lumière 
diffuse crée l’émotion, mais également le sentiment du 
sacré. Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les 
couleurs et les dessins aux significations symboliques sur 
ses vitrages. Les secrets de la création corbuséenne ne 
vous échapperont plus après une étonnante « promenade
architecturale » au fil de la lumière.
Inscription obligatoire - Payant : tarif : adultes 8€ / 
moins de 8 ans 4€ - 03 84 20 65 13 
accueil@collinenotredameduhaut.com, 
www.collinenotredameduhaut.com
Visite commentée | Circuit nocturne - samedi 17 
septembre - 19h15 à 20h45
Attention : N’oubliez pas votre lampe de poche !  
Inscription obligatoire - Payant : tarifs : Adultes 8€ / 
Moins de 8 ans 4€ - 03 84 20 65 13 
accueil@collinenotredameduhaut.com, 
http://www.collinenotredameduhaut.com/
 - Monument historique / Patrimoine XXe/ Édifice religieux/ 
Espace naturel, parc, jardin

Rupt-sur-Saône 

Visite de Rupt sur Saône 
5 Rue du Pâquis, 70360 Rupt-sur-Saône 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h30 et 16h00 à 17h30, dimanche 18 septembre - 
14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
Découverte du patrimoine de Rupt-sur-Saône. RDV à 14h
et 16h : RDV à la mairie, point de départ de la 
déambulation dans le village, puis au choix, présentation 
de l’église paroissiale, de son architecture et de son 
mobilier liturgique ou visite du château. Sous la conduite 
de Liliane Hamelin, chercheur au service Inventaire et 
Patrimoine, Région Bourgogne-Franche-Comté, et 
d’Alexandre Hutinet, historien de l’art. Durée des visites : 
1h30.
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir / Édifice religieux | Édifice commémoratif| Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire

Mairie de Rupt sur Saône 
5 Rue du Pâquis, 70360 Rupt-sur-Saône 
Exposition, conférence - samedi 17 septembre - 
14h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 

17h00
L'outil numérique au service du patrimoine ! Samedi 17 et 
dimanche 18 après-midi, salle de la mairie de 14h à 17h : 
présentation des techniques numériques au service du 
patrimoine par Bénédicte Martin, diplômée en 
archéologie.  A 18 h, salle de la mairie : conférence : « Un 
exemple de restitution numérique : le couvent des 
Minimes de Rupt-sur-Saône » par Bénédicte Martin, 
diplômée en archéologie et Alexandre Hutinet, historien 
de l’art. 
Sans inscription - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Exposition consacrée à l’histoire architecturale de la 
mairie et réalisée par le Service Inventaire et Patrimoine 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Visite libre de 
l’exposition qui  s’inscrit dans le cadre du thème des 
journées du patrimoine « Patrimoine et citoyenneté ».
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle / Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire

Saint-Loup-Nantouard 

Château de Saint‐Loup 

70100 Saint-Loup-Nantouard - 
http://www.chateau-saintloup.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Château et parc. La première forteresse construite en 
1292, les guerres qui ravagèrent la Franche-Comté le 
détruisirent à maintes reprises - Il a été remanié entre le 
XVIIe et XIXe siècle  Château et parc de 60 ha - 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 1 h Visite
le samedi sous réserve.
Sans inscription - Payant
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin

Saint-Loup-sur-Semouse 

Site des anciennes Usines Réunies ‐ 

Conservatoire du Meuble 
11 Rue de la Croix Partey, 70800 Saint-Loup-sur-
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Semouse  
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 16h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 16h00
En 1936, Jacques Parisot crée son entreprise de 
fabrication de meubles. Quarante-cinq ans plus tard, le 
groupe Parisot emploie 2000 salariés et fait connaître 
Saint-Loup à l’étranger. En 2016, Hervé Leroy et quelques
Lupéens passionnés retracent cette épopée incroyable et 
vous invitent à fêter avec eux les 80 ans de la Maison 
Parisot. Tous les détails du programme : 
http://www.cchc.fr/
Sans inscription - Gratuit

Saint-Remy 

Château de Saint‐Rémy 
12, rue Claude et Justin Perchot, 70160 Saint-
Remy 
Exposition, visite libre - dimanche 18 septembre - 
10h00 à 18h00
Le Patrimoine Architectural reçoit le Patrimoine 
Industriel roulant. Le dimanche 18 septembre, se 
déroulera le premier Rassemblement de Véhicules de 
Collection ou d'Exception de Saint-Remy, Village Haut-
Saônois situé au nord du département, entre Faverney et 
Vauvillers. L’exposition aura lieu sur l'esplanade du 
Château XVIIIe, propriété de l'Association Hospitalière 
de Bourgogne Franche-Comté (Hôpital de Saint Remy). 
Cet événement est jumelé avec les Journées 
Européennes du Patrimoine. L'objectif est de créer une 
animation locale forte, relayée par les médias, dans une 
ambiance festive et apte à la flânerie entre les véhicules 
d'époque et les parties visitables du monument 
historique habituellement fermé au public. Construit à 
partir de 1760 à la demande de la comtesse Jeanne 
Octavie de Vaudrey, le château est inscrit au titre des 
Monuments historiques dès 1930. En outre, sont classés 
à ce titre, depuis 1961 une partie du parc, l'escalier 
extérieur sur la façade sud, le salon d'honneur situé au 
centre du logis au premier étage, l'escalier tournant au 
nord est du corps principal et sa rampe en fer forgé, ainsi 
que les façades et les toitures de l'édifice. Il s'agit 
finalement des vestiges du XVIIIème siècle préservés tels 
quels jusqu'à nos jours. Buvette sans alcool, stands crêpes
gaufres, restauration le midi (réservation souhaitable) 
Sans inscription - Gratuit  - pascal_vernet@orange.fr
 - Monument historique | Ouverture exceptionnelle | 
Château, hôtel urbain, palais, manoir

Saulx 

Église Saint‐Mar n 
Place de l'église, 70240 Saulx  
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 15h00 à 17h00, dimanche 18 

septembre - 15h00 à 17h00
Vue de près comme de loin. Du patrimoine du XVIIIe au 
patrimoine en mouvement du XXIe ! Visite au-dessus du 
clocher de Saulx : la montée se fait par paliers, une 
exposition de cartes postales, un mécanisme horloger, la 
chambre des 3 cloches, au total 131 marches. Depuis la 
terrasse à l'italienne du clocher datant du XVIIIème 
siècle, s'offre une vue plongeante sur le patrimoine bâti 
de Saulx du XVIIIème siècle au XXIème siècle, sur les 
paysages vallonnés et sur les villages environnants. 
Ouverture : de 15h à 17h. Rendez-vous au pied du 
clocher. 
Sans inscription - Gratuit – 06 84 24 25 13 
-guylaine.simonin@sfr.fr
 - Édifice religieux

Sauvigney-lès-Gray 

Église Saint‐Marcel 
Rue de l'Église, 70100 Sauvigney-lès-Gray
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Le village était au 18è siècle un chef-lieu de canton, et 
faisait partie de la seigneurie de Beaujeu. On voyait 
encore, il y a une cinquantaine d'années, les ruines d'un 
château fort qui eut son rôle pendant les guerres du 14è 
siècle. Un haut fourneau se trouvait sur la commune, et se
trouvait à l'emplacement de l'ancien moulin. En direction 
de St Loup, un beau lavoir en pierre à pilastres à 
chanfreins, du milieu du 19 è siècle avec une fontaine 
circulaire en fonte de "la romaine". 
L'église St Marcel, de petite dimension, possède un beau 
mobilier; un clocher carré à toit bulbeux, un portail droit 
surmonté d'un fronton triangulaire, un porche voûté 
d'arêtes, une nef unique de deux travées voûtées en 
berceau sur pilastres doriques, une chaire en bois sculpté 
du 18ème et au dessus de la porte, un crucifix en bois 
peint du 17ème. Dans le transept nord, se trouve une 
belle cuve baptismale en pierre sculptée de godrons, une 
belle table de communion en fer forgé du 18ème. Dans 
chaque transept, deux confessionnaux du 18ème, une 
console à gauche, une statue en bois polychrome 
représentant St François Xavier. Dans l'église, retable en 
bois sculpté peint en faux marbre et doré, adossé à ordre 
sur soubassement, composé de 3 corps, de l'architecte 
Anatole Amoudru. Sur le maitre-autel de type tombeau 
galbé, se dresse un tabernacle en bois doré à face 
antérieure convexe et faces latérales concaves avec 
médaillon "profil de la Vierge et du Christ". Les autels 
latéraux peints en faux marbre et dorés, sont la réplique 
de ceux de Lieucourt réalisés dans la région par Jean-
Charles Colombot, daté de 1766.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux
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Vauvillers 

Balade sonore à Vauvillers 
Cour du Château, 70210 Vauvillers 
Circuit - samedi 17 septembre - 16h00 à 18h00
Parcours sonore proposé par Elric, Nathan, Olivia, Ryan, 
Solène, jeunes de la commune, grâce aux ateliers animés 
par Xavier Saiki, artiste sonore intervenant IG, et Regis 
Leuvrey, paysagiste intervenant CAUE. Action de 
sensibilisation au patrimoine par la création sonore, 
développé par Intermèdes Géographiques et les Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du 
Doubs, Jura et Haute-Saône pour le réseau des Cités de 
Caractère Bourgogne - Franche-Comté grâce au Plan 
national d'éducation artistique et culturelle 2013/2016 « 
pour un accès de tous les jeunes à l'art et à la culture » du 
Ministère de la culture et de la communication. QR codes 
sur le parcours : munissez-vous de votre casque audio et 
votre smartphone.
Inscription recommandée - Gratuit  - 
mairie.vauvillers.broutchoux@orange.fr, 
petites.cites.comtoises@orange.fr

Velesmes-Echevanne 

Conservatoire du machinisme agricole et des 

mé ers d'autrefois 
15 rue de l'Hermitage, 70100 Velesmes-Echevanne
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 23h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Exposition d'une multitude d'engins, de matériels, outils 
et tracteurs agricoles de tous genres ainsi que des 
automobiles, motos et vélos sans oublier les véhicules 
militaires. Retrouvez une impressionnante collection de 
matériels retraçant la vie de nos campagnes au début du 
siècle dernier. 
Sans inscription - Gratuit 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
23h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
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 d'1 h30 avec présentation de tracteurs 
agricoles, véhicules militaires, moteurs fixes, autos, 
motos, vélos, matériels divers retraçant les métiers 
d'autrefois. Le dimanche : 3ème bourse d'échange aux 
pièces d'occasion pour tous véhicules anciens. Tél : 03 84 
32 70 76 et 06 80 87 18 04. 
Sans inscription - Payant 

Vesoul 

Préfecture de Haute‐Saône 
1, rue de la préfecture, 70000 Vesoul - http://haute-
saone.gouv.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00
Visite guidée au sein de la Préfecture de la Haute-Saône. 
Lieux et pièces historiques : cour d'honneur, chambre du 
Ministre, escaliers d'honneur, salon Jean Moulin. 
Présentation des missions régaliennes de la Préfecture et
visite du Centre Opérationnel Départemental. 
Présentation d'une exposition "la Préfecture à travers le 
temps". Concert d'un groupe ou d'un soliste classique. 
Gratuit - Visites gratuites sous condition d'inscription 
préalable obligatoire.
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Musée Georges Garret 
1, rue des Ursulines, 70000 Vesoul - 
http://www.vesoul.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre des collections permanentes et de l'exposition
en cours. Crée en 1882, le musée municipal de Vesoul 
occupe depuis 1981, un ancien couvent du XVIIIe siècle, 
situé au cœur du centre historique. Il présente sur deux 
niveaux (1200 m2) des collections d'art et d'histoire. Une 
exposition réunissant les aquarelles de Jaap de Boer, 
auteur de BD et romancier, est présentée salle 
Beauchamp ainsi que dans les salles d'exposition 
permanente du musée aux cotés des œuvres de Gérôme. 
Sans inscription - Gratuit
Spectacle - dimanche 18 septembre - 14h30 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 17h00 à 18h30
Un spectacle proposé par la compagnie Théâtre EnVie. 
Un montage poétique et musical qui présente le célèbre 
peintre orientaliste d’origine vésulienne Jean-Léon 
Gérôme sous l'angle de L’homme : le fils, l’ami, le mari, le 
père; l’artiste : peintre et sculpteur et l'infatigable 
voyageur; le Maître. Départ du spectacle : Passage 
d’Aigrevaux à Vesoul. 
Deux représentations, à 14h30 et à 17h. 
Inscription recommandée - Payant : 5 euros - gratuit 
pour les moins de 18 ans - 06 79 55 11 95
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 16h00 
à 16h30
Visite commentée au choix, de l'exposition temporaire 
Jaap de Boer ou des collections permanentes. 
Installé dans l’ancien monastère des Ursulines, au cœur 
du centre ancien de Vesoul, le musée Georges-Garret 
présente un fonds important de l’artiste académique 
Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824-Paris, 1904) ainsi que 
les œuvres des peintres de « L‘École haut-saônoise » 
(Pascal Dagnan-Bouveret, Jules-Alexis Munier, Gustave 
Courtois…).
 L’archéologie locale est évoquée de la Préhistoire au 
Moyen Âge, avec notamment un bel ensemble de stèles 
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gallo-romaines. L’exposition « Aquarelles »de Jaap de 
Boer - Planches originales de l’album et « Les secrets de 
Gérôme - Anastasia, Le marché aux esclaves » propose un
regard sur la peinture académique, autour de l’univers de 
Gérôme. Les aquarelles sont confrontées aux collections 
Gérôme exposées dans les salles permanentes. Une seule 
visite commentée de 16h à 16h30. 
Inscription recommandée - Gratuit - 
musee.vesoul@vesoul.fr - 03 84 76 51 54
 - Musée, salle d'exposition | Musée de France

93



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Jura
Arbois 

Ville d'Arbois 
39600 Arbois - http://www.arbois.fr
Animations pour les enfants - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Un petit jeu pour les enfants à travers les différents sites 
de la ville.  Les enfants devront parcourir les différents 
lieux patrimoniaux de la ville (Musée de la vigne et du vin 
du Jura, Musée d'art, hôtel Sarret de Grozon, Maison de 
Louis Pasteur, Église Saint-Just, Tour Gloriette) et 
répondre à un petit questionnaire. Chaque enfant 
restituant son bulletin se verra remettre un petit cadeau. 
Tirage au sort des deux grands gagnants le dimanche 18 
septembre à 17h30. 
Sans inscription - Gratuit -  03 84 66 40 45 - 03 84 66 55 
50

Musée de la vigne et du vin  
Château Pécauld, 39600 Arbois - 
http://www.arbois.fr
Visite libre et visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
Visitez les extérieurs, les caves et les salles du musée.  Le 
Musée est en pleine évolution. Guidée ou libre, sa visite 
commence dans les vignes plantées autour du château 
Pécauld (XIIIe-XVIIIe siècles). Après cette découverte des
étapes de la viticulture comtoise des cépages de la région,
poursuivez la visite à l’intérieur. Dans les caves et les 
salles du Musée sont présentées les différentes 
méthodes de vinification ainsi que l’histoire et les 
traditions du monde vigneron. 
Sans inscription - Gratuit - 03 84 66 40 45 
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Exposition temporaire "Correspondances, l'art 
contemporain et les musées municipaux".
 En hommage à un poème de Charles Baudelaire intitulé 
Correspondances où « Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent », l’art contemporain s’invite dans les 
musées municipaux à l’été 2016. Dans un dialogue avec 
nos collections permanentes, les pièces contemporaines, 
de natures très éclectiques et parsemées dans les salles, 
poussent les curieux à visiter nos musées d’un œil neuf, 
en tous cas différent. L’exposition s’appuie sur un jeu de 
correspondances entre portraits classiques et 
contemporains, objets décoratifs et installations, nature 
morte et photographie ou encore tapisserie et vidéo. Ces 
associations inédites, plastiques ou historiques, 
permettent de questionner les filiations entre les œuvres 

du passé et les réflexions des artistes d’aujourd’hui, entre 
un modèle qui se perpétue et des ruptures formelles. 
Autant de rapprochements qui interrogent avant tout la 
manière dont on regarde les œuvres d’art. Cette 
exposition est coproduite avec le Fonds régional d’art 
contemporain de Franche-Comté, qui, pour l’occasion, 
mettra à disposition une vingtaine d'œuvres (peinture, 
sculpture, vidéo, photographie...). 
Sans inscription - Gratuit 
- Musée, salle d'exposition

Église Saint‐Just d'Arbois 
Rue de l'Hôtel de Ville, 39600 Arbois
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 08h30 à 18h00
Partez à la découverte de cet édifice d'origine romane du 
XVIème siècle, dont le clocher comtois domine Arbois. 
Aux siècles suivants, des modifications ont été opérées. A
l'intérieur de l'église se trouvent quelques belles œuvres 
d'art religieux...  
Sans inscription - Gratuit - Visite libre durant les 
horaires d'ouverture du monument
 Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 - 
14h00 à 17h00
Un guide vous présente cet édifice d'origine romane avec 
des évolutions gothiques et un clocher du XVIème siècle; 
et montée au clocher (209 marches). La visite comprend 
un arrêt à la salle des cloches lors de la montée au clocher.
Départs de visite toutes les heures.
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre limité de 
places - Départ de toutes les visites devant l'Office de 
Tourisme - 03 84 66 55 50 - 09 62 32 17 90 - 
otsi@arbois.com - www.arbois.com
 Visite commentée – Montée au clocher uniquement 
- samedi 17 septembre - 17h00 à 18h00, dimanche 
18 septembre - 11h00 à 12h00, 17h00 à 18h00 et 
18h00 à 19h00
Montée au clocher de l’église. En compagnie d'un guide, 
préparez-vous pour une ascension des 209 marches de la 
tour du clocher Saint-Just (construit au XVIème siècle) en
passant par la salle des cloches... puis arrivée au balcon 
d'où vous bénéficierez d'une vue imprenable sur le Pays 
d'Arbois ! 
Inscription obligatoire - Gratuit 
- Monument historique | Édifice religieux

Maison de Louis Pasteur 
83, rue de Courcelles, 39600 Arbois - 
http://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-
louis-pasteur-a-arbois/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
Le visiteur se retrouve plongé au cœur de la vie de 
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Pasteur, où il recevait, mangeait et dormait, jusqu’à son 
laboratoire dans lequel il a fait des découvertes majeures 
qui l’ont rendu célèbre.  La maison de Louis Pasteur à 
Arbois est un lieu patrimonial absolument unique, encore 
habité par la présence du scientifique. Conservée en 
l’état, la maison est restée telle que Louis Pasteur l’a 
connue, elle plonge le visiteur au sein du cadre de vie et 
de travail du savant.  Visites toutes les demi-heures. 
Sans inscription - Gratuit  - 
maisonarbois@terredelouispasteur.fr - 
http://www.terredelouispasteur.fr - 03 84 66 11 72
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
Le visiteur évolue en autonomie, avec une tablette, dans 
la maison de Louis pasteur. Il pourra découvrir le savant 
au travail, dans son laboratoire grâce à une application en 
réalité augmentée, et rapporter une photo souvenir. 
Horaires de visites : en dehors des heures de départ des 
visites guidées, et dans la limite des tablettes disponibles. 
Sans inscription - Gratuit  - 
maisonarbois@terredelouispasteur.fr - 
http://www.terredelouispasteur.fr - 03 84 66 11 72
Expositions - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00,
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
L’exposition « Pasteur et la génération spontanée ».  Dans 
le jardin de la maison, une bande dessinée est exposée. 
Elle retrace les travaux de Pasteur visant à démontrer 
que la génération spontanée n’existe pas. Les auteurs 
(Céka, Yigaël et Cabiculi) ont choisi de mettre Pasteur en 
scène, dans sa maison d’Arbois. 
Venez également découvrir une autre exposition 
originale sur Louis Pasteur. La Maison de Louis Pasteur à 
Arbois accueille l'exposition « Caricaturer Pasteur » par le
célèbre collectif d'éditeurs suisses de la Chaux-de-Fonds, 
Plonk et Replonk. Adultes et vaccinés (mais néanmoins 
prudents), Plonk & Replonk ont enfilé leur plus beau 
scaphandre pour s'immerger dans le grand bouillon de 
culture que fut la vie exaltante de l'illustre savant, 
ajoutant un volet contemporain à leur façon sous la forme
de 12 créations originales. Louis Pasteur et la ville 
d'Arbois y brillent d'un éclat pataphysique nouveau. 
Exposition à découvrir jusqu'au 2 novembre 2016. 
Sans inscription - Gratuit  - 
maisonarbois@terredelouispasteur.fr -  03 84 66 11 72
- Maison, appartement, atelier de personnes célèbres | Villes
et Pays d'art et d'histoire | Maison des illustres | Monument 
historique

Promenade à Arbois, Vignes & Villages ‐ Pays de 

Pasteur 
Office de tourisme - 17 rue de l'Hôtel de Ville, 
39600 Arbois - http://www.arbois.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h00 - 14h30 à 16h00 - 17h15 à 18h45, dimanche 
18 septembre - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 16h00
Partez sur les traces des vestiges des fortifications de la 

cité des vins d'Arbois, en traversant des quartiers nobles 
et bourgeois mais aussi vignerons, une place à arcades...  
Arbois est une ville aux multiples références : Capitale 
des Vins du Jura, 1er vignoble à obtenir l’AOC en France, 
Petite Cité Comtoise de Caractère, Site Remarquable du 
Goût, fief de Louis Pasteur… Richesse patrimoniale : 
église Saint-Just, maisons vigneronnes, Tour Gloriette, 
Pont des Capucins, Château Pécauld, Maison de Louis 
Pasteur, Musée de la Vigne et du Vin, Musée – Maison 
d’Art Sarret de Grozon… Personnalités aux talents 
reconnus en tant que Meilleurs Ouvriers de France 
(chocolatier, photographe, ébéniste) ou Etoilé au Michelin
sans oublier tous les autres professionnels qui mettent en
valeur la gastronomie locale (restaurateurs, boulangers-
pâtissiers, institutions de promotion…).
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre limité de 
places par visite. Départ de toutes les visites devant 
l'Office de Tourisme - 03 84 66 55 50 - 09 62 32 17 90 - 
otsi@arbois.com, www.arbois.com
 - Tourisme et handicap

Musée d'art, Hôtel Sarret de Grozon 
9 Grande rue, 39600 Arbois - http://www.arbois.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30
Le Musée porte le nom de la famille qui légua à la ville 
d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son 
mobilier et ses collections d’objets (porcelaine et 
argenterie exceptionnelles) et d’œuvres d’art (tableaux 
du XVIIe au XIXe siècle, dont les peintres comtois 
Courbet et Pointelin).Ces œuvres reflètent les goûts 
éclairés de plusieurs générations d’une famille 
appartenant à l’aristocratie provinciale, dont les 
appartements ont conservé leurs décors intérieurs. Le 
portrait d’Arboisiens dessinés au pastel par Louis Pasteur 
adolescent est également exposé. 
Sans inscription - Gratuit 
Exposition - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30
Exposition d'art contemporain. En hommage à un poème 
de Charles Baudelaire intitulé "Correspondances" où "Les
parfums, les couleurs et les sons se répondent", l’art 
contemporain s’invite dans les musées municipaux à l’été 
2016. Cette exposition est coproduite avec le Fonds 
régional d’art contemporain de Franche-Comté, qui, pour 
l’occasion, mettra à disposition une vingtaine œuvres 
(peinture, sculpture, vidéo, photographie...). 
Sans inscription - Gratuit
- Musée, salle d'exposition

Apothicairerie de l'hôpital 
23 rue de l'hôpital, 39600 Arbois - 
http://www.arbois.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h00
Découvrez l'ancienne apothicairerie et la chapelle de 
l'hôpital de la ville d'Arbois. L'ancien Hôtel-Dieu d'Arbois 
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a été construit à partir de 1681 en dehors des murs de 
ville. Son apothicairerie renferme un précieux mobilier : 
mortier de bronze ouvragé, cruches et pots de pharmacie 
au décor fleuri, pots et chevrettes de la faïencerie 
lyonnaise... 
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre limité de 
places par visite - Départ de toutes les visites devant 
l'Office de Tourisme - 03 84 66 55 50 - 09 62 32 17 90 - 
otsi@arbois.com, www.arbois.com
 - Édifice religieux | Édifice hospitalier | Édifice rural | 
Monument historique

Arlay 

Château d'Arlay 
2 route de Proby, 39140 Arlay - 
http://www.arlay.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Visites guidées du Château et de son parc toutes les 
heures. (Visite guidée des appartements meublés au 
XIXème siècle par le Prince d'Arenberg. Facilités d’accès 
pour handicapés (absence d’escaliers mais portes 
étroites). Pièces supplémentaires ouvertes spécialement 
au public à l'occasion des JEP 2016 : l'ancienne chapelle, 
le billard et l'accès au balcon du château. Durée visite des 
intérieurs : environ 1 heure 15. 
Visite du Parc Romantique aménagé en 1774 (8 hectares)
et de la forteresse médiévale des Princes d'Orange en 
promenade documentée (accès pentu pour handicapés 
moteur). Couvrant la colline dominant le château actuel, 
ce Parc possède tous ses parterres d’origine : théâtre de 
verdure, boulingrin, bosquets, que bordent les ruines 
médiévales de la forteresse des Princes d'Orange et de 
l'ancien village d'Arlay. Beaux panoramas sur la Bresse et 
sur le Revermont, sur le village d'Arlay et le vignoble du 
Château. Visite du "Jardin des Jeux" (jardin potager 
fleuri). La disposition des fleurs, fruits et légumes évoque 
des jeux de table et de jardin. Facilité d’accès pour tous 
handicaps (absence d’escaliers). Accès à la grande cave 
XVIIème s. du château. Durée visite des extérieurs : 
environ 1 heure 15. Durée totale de la visite intérieure & 
extérieure : 2H30 à 3H. 
Sans inscription - Gratuit jusqu'à 18 ans accompagnés, 
adulte 8.00 € - Dernière entrée à 17H - 
http://www.arlay.com, contact@arlay.com, 03 84 85 04 
22
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin | Site archéologique | Monument historique

Arthenas 

La Chailleuse 
39270 Arthenas
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00

Venez faire cuire vos tartes, gâteaux et cake... comme 
autrefois ! Dégustation de la tarte Catoulane.  
Sans inscription - Gratuit 
Circuit - dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30
Balade au fil de l’eau (découverte des puits, lavoirs, 
fontaines).  
Sans inscription - Gratuit départ de la visite devant la 
mairie
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h00
Profitez du week-end pour découvrir la fontaine romaine 
d'Arthenas.  
Sans inscription - Gratuit
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Visite libre de la chapelle et des églises.  
Sans inscription - Gratuit

Brainans 

Le Moulin de Brainans /Associa on Promodégel 
lieu dit “le Moulin", 39800 Brainans - 
http://www.moulindebrainans.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 12h00 
à 18h00
Pour cet après-midi, l'association vous propose de 
découvrir les coulisses du Moulin de Brainans, ancien 
moulin dédié aux musiques actuelles et amplifiées depuis 
1995.  
Sans inscription - Gratuit
Concert - dimanche 18 septembre - 18h00 à 19h30
En fin de journée, découvrez la musique de Séverin. 
Auteur, compositeur et interprète, Séverin célèbre une 
pop élégante aux airs sensuels d'Amérique Latine.  Ses 
chansons se dégustent comme un bon cocktail, à la fois 
léger, sucré et épicé, qui regorge de thèmes variés, servis 
avec humour et délicatesse. Séverin nous raconte ses 
souvenirs de pensionnat scolaire, la mémoire d'un père 
disparu mais aussi les “tragédies banales” de vies de 
couples ou des questionnements sur un pays défiguré par 
son stress sécuritaire. Une bossa-nova poétique et grave 
que l'on ne se lasse pas d'écouter ! 
http://www.cairatuverras.com. 
Sans inscription - Gratuit

Briod 

Église Saint‐E enne de Coldres 
Briod 39570
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
Visite de l'intérieur de l'église qui a bénéficié d'une 
opération de restauration de sa toiture l'année dernière.  
Sans inscription - Gratuit – 06 89 18 92 70 - 
jphuelin@orange.fr
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Champagnole 

Musée d'archéologie 
26 rue Baronne Delort, 39300 Champagnole 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visites commentées du musée.  Les collections du Musée 
Archéologique proviennent de fouilles conduites dans les 
environs proches de Champagnole entre 1965 et 1992. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 52 20 55
 - Musée, salle d'exposition

Chaux-des-Crotenay 

Maison d'ArchéoJuraSites
24 grande rue, 39150 Chaux-des-Crotenay - 
http://www.archeojurasites.org
Exposition | Projection - dimanche 18 septembre - 
09h00 à 17h30
Exposition des investigations archéologiques effectuées 
sur le plateau de Chaux-des-Crotenay. Exposition 
présentant la thèse d'André Berthier qui situait la bataille 
d'Alésia sur les sites de Syam et Chaux des Crotenay. Un 
film vidéo et une projection sur maquette complètent la 
présentation des vestiges et du mobilier archéologique 
découverts à la suite des travaux d'André Berthier. 
Maison d'ArchéoJuraSites, 24 Grande Rue - Chaux-des-
Crotenay - Contact : 06 85 17 24 60. 
Sans inscription - Gratuit - info@archeojurasites.org - 06
85 17 24 60
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 17h00
Visite commentée des fouilles archéologiques conduites 
depuis 2012. Les visiteurs chemineront sur l'ensemble du 
site avant de découvrir l'avancement des fouilles 
archéologiques. Un historique détaillé d'un des plus 
grands châteaux jurassiens complètera la visite. Une 
visite unique le dimanche 18 septembre à 15h - Durée : 
2h - Départ près de l'église. 
Inscription recommandée - Gratuit - 06 87 09 51 05 - 
info@archeojurasites.org
 - Musée, salle d'exposition | Site archéologique

Lieu‐dit " Couvent de châtel " 
Lieu-dit Couvent de Châtel, 39190 Chevreaux - 
http://www.lesmaisonsdechatel-jura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite d'un ancien Couvent. Visite commentée samedi et 
dimanche (histoire....).
Sans inscription - Gratuit - 03 84 48 92 22

‐ Édifice religieux

Chevreaux 

Château de Chevreaux
39190 Chevreaux - 
http://www.chateaudechevreaux.com;www.accjura
.fr
Visite commentée | Animation pour scolaires | Visite 
libre | Démonstration de techniques, savoir-faire - 
samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, dimanche 18
septembre - 10h00 à 18h00
Visites libres du château et visites guidées à partir de 
16h. Présence d'artisans et démonstration de leur savoir-
faire. Confection de pains et tartes salées dans le four à 
Pain du château. Troupe en costume médiéval et 
organisation de jeux anciens. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Site archéologique

Chille 

Chapelle Saint‐Michel 
lieu-dit "la chapelle Saint-Michel", au Nord du 
centre de la commune, 39570 Chille - 
http://www.chille.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite libre de la chapelle Saint-Michel. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Chilly-le-Vignoble 

Ancienne école 

Rue des écoles, 39570 Chilly-le-Vignoble 
http://www.chillylevignoble.fr/fr/information/4877
7/patrimoine-bati
Conférence - vendredi 16 septembre - 18h00 à 
20h00
Conférence « Charles Chamberland et Pasteur » par 
Philippe Bruniaux, docteur en médecine et Maire-adjoint 
à la culture d'Arbois.
Sans inscription - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Exposition « Charles Chamberland : un savant résidant à 
Chilly-le-Vignoble ».  
Sans inscription - Gratuit  
 - Musée, salle d'exposition | Édifice scolaire et éducatif

Église Saint‐Georges 
Grande rue, 39570 Chilly-le-vignoble - 
http://www.chillylevignoble.fr/fr/information/4877
7/patrimoine-bati
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 17h00, 
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dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
Visite de l'église Saint-Georges (en cours d’inscription aux
Monuments Historiques) et de son mobilier 
(documentation sur place).  
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique | Édifice religieux

Maison Chamberland 
rue Chamberland, 39570 Chilly-le-Vignoble - 
http://www.chillylevignoble.fr/fr/information/4877
7/patrimoine-bati
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
Visite de la propriété Chamberland, parc et extérieurs 
(domaine familial aménagé par Charles Chamberland).  
Sans inscription - Gratuit
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres

Chissey-sur-Loue 

Église Saint‐Christophe 
Centre, 39380 Chissey-sur-Loue - http://eglise-
saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Visite libre tout au long du weekend, accueil et 
renseignements fournis par un bénévole présent samedi 
après-midi et dimanche après-midi. L'église est ouverte 
aux visiteurs tout au long du week-end de 9h00 à 19h00.
Sans inscription - Gratuit  - 03 81 81 35 94 - 
mairechristophe75@gmail.com - http://eglise-
saintchristophe-chissey-sur-loue.e-
monsite.com/contact/contact.html
 - Monument historique | Édifice religieux
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Une permanence sera assurée par un guide bénévole 
auquel vous pourrez demander une visite commentée,  de
14h00 à 19h00 le samedi et de 14h00 à 18h00 le 
dimanche. Il est possible de demander une visite guidée 
des lieux à votre arrivée (prévoir une heure de visite 
environ ), la visite vous permettra de découvrir des 
parties antérieures à l'an mil, d'autres, les plus 
nombreuses, datant des 12ème et 13ème siècles, de 
nombreux éléments architecturaux et du mobilier de 
différentes époques. L'édifice est le premier monument 
classé du département, depuis 1840.
Inscription recommandée - Gratuit  - 
mairechristophe75@gmail.com - 09 65 23 17 70 - 
http://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-
monsite.com/contact/contact.html
 - Monument historique | Édifice religieux

Clairvaux-les-Lacs 

Conférences et exposi on à la Mairie 
9 rue du parterre, 39130 Clairvaux-les-Lacs
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 20h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 20h00
Exposition des peintres clairvaliens. L'association de 
dessin et de peinture « Hémisphère » organise une 
exposition autour des Maîtres jurassiens, et en particulier
les peintres du bassin de Clairvaux-les-Lacs : 
J.C.Gimazane, Mmes Vidaillet, Mme C. Fromont, Amand 
Chevalier et bien d’autres... 
Salle d’honneur de la Mairie.
Sans inscription - Gratuit - eliane.kaupt@neuf.fr - 
0363674169
 Conférence - samedi 17 septembre - 17h00 à 
20h00, dimanche 18 septembre - 16h30 à 20h00
En complément de l'exposition consacrée aux peintres 
clairvaliens, Pierre-Yves Deroche interviendra pour 
mettre en lumière certains thèmes et certains artistes 
jurassiens.   Samedi 17 septembre à 17 h : Les chefs-
d’œuvre du XVIIIème siècle de l'église Saint-Nithier et à 
19 h : les trésors du XVIIIème siècle de l'église Saint-
Nithier. Dimanche 18 septembre à 16 h 30 : les peintres 
Armand Chevalier et Anne-Marie Vidaillet et à 19 h : les 
peintres Jean-Claude Gimazane et Henri Marquis. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 25 82 42
 - Patrimoine XXe | Première participation | Musée, salle 
d'exposition

Salle des fêtes de Clairvaux‐les‐Lacs 
9, rue du Parterre, 39130 Clairvaux-les-Lacs - 
http://www.juralacs.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00
Entrée libre et gratuite. A l'occasion de cette 33éme 
édition des Journées Européennes du Patrimoine, venez 
découvrir gratuitement ce patrimoine exceptionnel de 
notre humanité."Il y a 6000 ans ... Chalain, Clairvaux" : Il y 
a presque 150 ans, un patrimoine inédit et 
particulièrement abondant est sorti de sa longue 
hibernation, remarquablement préservé grâce à un petit 
miracle de la nature qui en a permis la conservation 
parfaite pendant plus de 6000 ans ! Inscrits au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2011, ces 
vestiges sont ceux d'une cinquantaine de villages 
lacustres (sur pilotis) du Néolithique et de l'Âge du 
Bronze (3 900 - 800 av. J.-C.) découverts sur les rives des 
lacs jurassiens de Chalain et Clairvaux-les-Lacs, fouillés 
et étudiés pendant plus de 40 ans. Cette petite 
exposition, produite et réalisée par le CRAVA (Centre de 
Recherche Archéologique de la Vallée de l'Ain), vous 
présente le fruit de ces recherches exceptionnelles qui 
ont apporté un tout nouvel éclairage sur la grande 
révolution du Néolithique. Visites guidées et ateliers pour
enfants vous sont proposés chaque année. 
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Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h30, dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h30 et 
14h30 à 15h30
Visite guidée de l'exposition archéologique. La durée de la
visite est d'environ 1h. Cette petite exposition, produite 
et réalisée par le CRAVA (Centre de Recherche 
Archéologique de la Vallée de l'Ain), vous présente le fruit
de ces recherches exceptionnelles qui ont apporté un 
tout nouvel éclairage sur la grande révolution du 
Néolithique. 
Sans inscription - Gratuit
Atelier - samedi 17 septembre - 15h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 15h30 à 18h00
Tout public. En lien avec l'exposition archéologique "Il y a 
6000 ans...", venez expérimenter la céramique au rythme 
Néolithique. Animation en continu à partir de 15h30. 
Sans inscription - Gratuit
- Musée, salle d'exposition

Conliège 

Ermitage 
39570 Conliège - 
https://www.facebook.com/ermitageconliege39/
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 21h00, 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 21h00
Visite libre des extérieurs de l’ermitage.  
Sans inscription - Gratuit  - 0689189270 - 
jphuelin@orange.fr
 - Monument historique | Édifice religieux

Dammartin-Marpain 

Château de Montrambert, 39290 Dammar n‐

Marpain 
Hameau de Montrambert, 39290 Dammartin-
Marpain
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 et 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Visite d'une chapelle néo bizantine MH, unique en son 
genre dans la région, et d'un site remarquable. Le 
Château de Montrambert, situé au centre d'une des plus 
vastes baronnies de la Comté, a appartenu 
successivement aux sires de Pesmes, aux Charreton, aux 
Rye, aux comtes de Poitiers... avant d'être vendu comme 
bien national à la révolution aux généraux Grenier.  Situé 
sur un promontoire qui domine la vallée de l'Ognon, le 
château passait pour très fort. Il a été démantelé par les 
français en 1636. L'ancienne forteresse a été remplacée 
par une maison d'agrément. Racheté en 1839 par Jean 
Ménans, maître de Forges, il appartient encore à ses 
descendants. Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques (ISMH), la chapelle a été 

construite en 1884 en style néo bizantin, seul exemple de 
ce type d'architecture en Franche Comté. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique

Dole 

Balade à Dole 
Parking - Avenue de Lahr, 39100 Dole
Circuit - vendredi 16 septembre - 20h00 à 23h00
Pour la 4e année, les Journées européennes du 
patrimoine s’ouvriront dès le vendredi soir par une 
randonnée en centre-ville, jalonnée de surprises et 
éclairée aux flambeaux en fin de parcours. L’itinéraire et 
les commentaires vous ferons découvrir des lieux, des 
personnages et des événements en rapport avec le thème
« patrimoine et citoyenneté ». Organisé en partenariat 
avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
du Jura et l’Office de Tourisme du Pays de Dole. 
Sans inscription - Gratuit - Rendez-vous parking de 
l’avenue de Lahr, à côté du chalet blanc.
Circuit - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Sillonnez le centre-ville et ses abords grâce aux Attelages 
du Val d’Amour et appréciez le patrimoine bâti au rythme 
du cheval comtois. RDV au parking, avenue de Lahr à 
Dole. Départ à : 14h30, 15h30 et 16h30. Renseignements
et inscriptions au 03 84 72 11 22. 
Gratuit - Groupes limités - Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme du Pays de Dole jusqu’au samedi 
midi, puis sur place dans la limite des places disponibles 
- 03 84 72 11 22

Maison natale de Louis Pasteur 
43, rue Pasteur, 39100 Dole - 
http://www.terredelouispasteur.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
L’exposition "infiniment petit", présente tout un univers 
qu’on ne peut découvrir qu’au microscope. Venez 
découvrir ce monde qui a tant fasciné Louis Pasteur.  
Sans inscription - Gratuit  - 
maisondole@terredelouispasteur.fr, 
http://www.terredelouispasteur.fr -
03 84 72 20 61
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00
La visite guidée de la maison natale emmène le visiteur au
cœur de l’Univers Pasteurien, et l’aide à bien décrypter 
l’importance des travaux et découvertes scientifiques du 
savant. Maison dans laquelle Louis Pasteur est né. Il s’agit 
d’un musée consacré à la vie et à l’œuvre de Louis Pasteur,
qui retrace notamment les principales découvertes 
scientifiques du savant. Le site présente un ensemble 
d’objets personnels ayant appartenu au savant et à sa 
famille, un ensemble de représentations de la figure de 
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Pasteur, ainsi qu’une salle entière consacrée à son œuvre 
scientifique. Horaires de visites : 10 h00 / 14h00 / 16h00. 

Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.terredelouispasteur.fr, 
maisondole@terredelouispasteur.fr -
03 84 72 20 61
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 11h00 à 17h00
La visite guidée des tanneries du père de Louis Pasteur 
emmène le visiteur dans l’enfance de Louis Pasteur, 
puisque son père était tanneur. Les tanneries sont sous la 
Maison natale de Louis Pasteur, maison dans laquelle 
Louis Pasteur est né... Horaires de visites : 11h00 / 
15h00 / 17h00.
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.terredelouispasteur.fr, 
maisondole@terredelouispasteur.fr - 03 84 72 20 61
 Animation pour scolaires - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Elle surprendra petits et grands. Les médiateurs de 
l’atelier Pasteur sauront aiguiser l’esprit scientifique de 
chacun.  
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.terredelouispasteur.fr, 
maisondole@terredelouispasteur.fr - 03 84 72 20 61
 - Monument historique | Maison, appartement, atelier de 
personnes célèbres

Musée des  Beaux‐Arts 
85, rue des Arènes, 39100 Dole - 
http://www.dole.org
Visite libre des expositions temporaires et 
permanentes - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
14h00 à 18h00
"MICROBIOTA " : Exposition temporaire en partenariat 
avec la maison natale de Pasteur, imaginée par le duo 
d’artistes Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin, alias 
Art Orienté Objet, dont le travail porte sur le vivant. Leur 
démarche vise à repenser la place de l'homme dans 
l'univers et à interroger la réalité des frontières 
biologiques entre les mondes animal et humain. 
Visite libre de l’exposition temporaire et des collections 
permanentes. Audio guides et livrets pour enfants 
disponibles sur demande à l’accueil. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
16h00
Circuit à travers les collections du musée et consultation 
de documents. Ce musée est votre musée : venez le 
redécouvrir, venez admirer aussi quelques œuvres sorties
des réserves, venez observer un dossier d'œuvre ainsi 
qu'un livre d'inventaire en compagnie de Bénédicte 
Gaulard, Maitre de Conférences à l'Université de 

Bourgogne. 
Sans inscription - Gratuit
Atelier - dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h00
Visite atelier pour enfants de 6 à 12 ans. Reçois le 
diplôme du parfait petit visiteur de musée !! Venez 
comprendre pourquoi les œuvres sont fragiles et 
comment les protéger dans le musée avec : le jeu des 7 
erreurs, les droits du petit visiteur, le jeu du Sèkoisa. 
L'enfant découvrira les rudiments de la conservation 
préventive (l'hygromètre, les caméras, les stores 
protecteurs, les vitrines...) et apprendra comment circuler
dans le musée tout en respectant les œuvres. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Musée de France

Ville de Dole 
39100 Dole - http://www.doledujura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h00 et de 15h00 à 16h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h30
Quatre habitants, quatre lieux, quatre envies, quatre 
récits...  ou quand chacun devient guide pour une heure, 
histoire de se souvenir de ce qu’il a vécu là et de le 
partager en toute simplicité. Venez à votre tour 
compléter ces « portraits sensibles » en apportant vos 
propres impressions ou vos questions.
 « Laissez-moi vous raconter... le lycée Nodier dans les 
années 60 » avec Joselle Pointelin. Rdv : 10h devant 
l’hôtel-Dieu – Médiathèque.  « Laissez-moi vous 
raconter... la maison des Jésuites » avec Jean-Pierre 
Bouton. Rdv : 15h sur la Place aux Fleurs, sculpture des 
Commères.  « Laissez-moi vous raconter... la Villa Ferraris 
» avec Anne-Marie Peguillet. Rdv : 10h sur la Place du 11 
Novembre 1918 (jet d’eau). 
« Laissez-moi vous raconter... mon collège de grammaire »
avec Nicole Blanchot. Rdv : 15h devant le théâtre, rue 
Mont-Roland.  
Sans inscription - Gratuit  - Office de tourisme :  03 84 
72 11 22 – Service Animation du patrimoine de la ville : 
03 84 69 01 54

Médiathèque de Dole ‐ Hôtel‐Dieu 
2 rue Bauzonnet, 39100 Dole - 
http://www.mediatheques.grand-dole.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition retraçant les enrichissements successifs du 
fonds local.  Présentation d’une sélection des récents 
dons et enrichissements : des manuscrits de la vente 
Aymé aux cartes postales anciennes de Dole en passant 
par le matériel typographiques et imprimé des ateliers 
Courbe-Rouzet et Lagorse... Une découverte haute en 
couleurs... et en objets. RdV : Salle d'exposition Bernard 
Clavel, rez-de-chaussée. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 72 11 22 - 
http://www.mediatheques.grand-dole.fr
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Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre des salles de la médiathèque. RdV : 1er et 2e 
étages de la Médiathèque. Présentation et vente de 
publications par "Les Amis de la Médiathèque", 
association ayant pour but de contribuer à la sauvegarde, 
à l’enrichissement et à la valorisation des patrimoines 
écrits, bâti et immatériel de Dole et de sa région. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 72 11 22 - 
http://www.mediatheques.grand-dole.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Présentation commentée de l’Hôtel-Dieu, de l’ancienne 
pharmacie, du bureau de la Maîtresse et de la chapelle 
par les étudiants de BTS Tourisme du Lycée Nodier. RdV : 
14h30, 15h30 et 16h30, au rez-de-chaussée et 1er étage 
de l’Hôtel-Dieu. Présentation commentée d'une sélection
de documents précieux et d'archives sortis des réserves 
et exposés dans la salle du Trésor. Exposition des 
publications des "Amis de la Médiathèque", Carnets et 
Cahiers Dolois. Ces publications ont pour objectif de faire
connaître l'histoire et le patrimoine de Dole et de sa 
région. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 72 11 22
Circuit - dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00
Prêts à jouer les Sherlock Holmes ? En équipe de 2 à 4 
personnes, vous devez résoudre une énigme, identifier un
coupable et découvrir son mobile. Il vous faudra au moins 
deux heures en parcourant le centre-ville à la recherche 
d’indices subtilement distillés par une quinzaine de 
personnages. Un vrai jeu de Cluedo grandeur nature ! 
Gratuit. Inscription et départ à l’hôtel-Dieu – 
Médiathèque jusqu’à 15h maximum. Les équipes 
gagnantes seront récompensées lors de la proclamation 
des résultats qui aura lieu le dimanche à 18h à l’Hôtel-
Dieu. 
Gratuit - Équipe de 2 à 4 personnes - Inscription sur 
place à l'Hôtel dieu - 0384690150
- Villes et Pays d'art et d'histoire | Monument historique | 
Château, hôtel urbain, palais, manoir | Archives

Collégiale Notre ‐ Dame 
Place Route Nationale Charles de Gaulle, 39100 
Dole - http://www.doledujura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Courtes présentations commentées de l'église par les 
étudiants de BTS Tourisme du Lycée Nodier.  Collégiale 
gothique des XIIIe, XIVe et XVe siècle. Visites 
commentées à : 14h, 15h, 16h et 17h, RDV sous le porche 
de la Collégiale. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 72 11 22
Visite libre - samedi 17 septembre - 17h00 à 19h00
Accès autorisé en silence à l'intérieur de la collégiale pour
assister à la répétition du prestigieux ensemble Arsys 
Bourgogne, qui se produira en concert à 20h30 le soir 
même.  

Sans inscription - Gratuit
Concert - samedi 17 septembre - 20h30 à 23h00
Concert interprété par les solistes d’Arsys Bourgogne et 
neuf musiciens sous la baguette de Mihály Zeke. Les 
spectateurs ayant réservé leur place pour le concert 
auront la possibilité de découvrir "Dole, capitale de 
l'ancienne Comté" au cours d'une visite guidée spéciale 
programmée à 17h. 
 Payant - Renseignements et réservations au 03 81 82 
08 72 ou sur www.festival-besancon.com – 03 81 82 08 
72 - www.festival-besancon.com
 - Monument historique | Édifice religieux

Clocher de la Collégiale Notre ‐ Dame
Place Route Nationale Charles de Gaulle, 39100 
Dole - http://www.doledujura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00
Lecture commentée du paysage urbain depuis le haut du 
clocher par les étudiants de BTS Tourisme du Lycée 
Nodier.  Visite du clocher de la collégiale Notre-Dame 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h. Montée toutes les 45 minutes, groupes limités 
à 18 personnes : inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme jusqu’au samedi midi (03 84 72 11 22) puis sur 
place aux horaires d’ouverture, dans la limite des places 
disponibles. RdV : à l’horaire donné lors de l’inscription, 
au pied du clocher. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Pour des raisons de 
sécurité, l'accès au clocher est limité à 18 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pied du clocher aux 
horaires d'ouverture - 03 84 72 11 22

Orgue de la Collégiale Notre ‐ Dame
Place Route Nationale Charles de Gaulle, 39100 
Dole - http://www.doledujura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Le chef-d'œuvre construit par Karl-Joseph Riepp en 1754
reste l'un des rares instruments en Europe à ne pas avoir 
subi de transformations majeures au fil du temps.  
Montée à la tribune et visite commentée de l’orgue 
construit en 1754, avec Etienne Baillot, organiste 
titulaire, et Les Amis de l’orgue de Dole. Brève audition 
avant chaque visite. RdV : 14h30, 15h30 et 16h30, au 
pied de la tribune de l’orgue. 
Gratuit - Inscription obligatoire - Inscription au pied de 
la tribune d'orgue. Groupes limités à 20 personnes - 03 
84 72 11 22
 - Monument historique | Édifice religieux
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Chapelle des Jésuites 
Rue du collège de l'Arc, 39100 Dole - 
http://www.doledujura.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition de vêtements liturgiques réalisée par le lycée 
Pasteur Mont-Roland en partenariat avec le lycée St 
Joseph de Dijon. Découvrez une belle collection de 
vêtements qui servent ou ont servi pour le culte dans 
l’Église catholique, présentés et expliqués suivant les 
types, les couleurs ou encore l’histoire, avec 
démonstrations de tissage. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Ancien couvent des Carmélites 
14 et 16 rue Mont Roland, 39100 Dole - 
http://www.doledujura.fr
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Exposition en forme d'installation autour des traces 
tangibles du passage à Dole de quelques figures 
marquantes des plus connues, Louis Pasteur et Jacques 
Duhamel, aux plus discrètes : Emile Bernard, Simon 
Bernard et Karl Riepp. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Collège de l'Arc 
23 bis rue du Collège de l'Arc, 39100 Dole 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée du collège sous l’angle de la 
citoyenneté (cour d’honneur, réfectoire, bibliothèque, 
salle des Anciens,...) par l’association des Anciens Élèves 
du Collège de l’Arc. Exposition de photos de classes 
anciennes ou récentes et d’ouvrages présentant l’histoire 
du collège. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif

Hôtel de Ville
Place de l'Europe, Dole 
Visite commentée - dimanche 18 septembre -14h30 - 
17h30 
La mairie a pris ses quartiers au cours des années 1980 
dans un bâtiment du 18e siècle au passé mouvementé ! 
Venez découvrir cette histoire et aussi comment s'exerce 
le pouvoir municipal aujourd'hui, guidé par les élu(e)s qui 
en ont la charge. Visites à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville - Sans inscription 

A la découverte des Hôtels de Ville dolois : de la 

citoyenneté du bourgeois d'ancien régime à la 

citoyenneté communale.
Place aux Fleurs, 39100 Dole 
Visite commentée - Samedi 17 septembre de 15h00 -
17h00 
Circuit guidé par Jean-Philippe Lefèvre, maire adjoint.
Rdv : sur la place aux Fleurs.
Gratuit - sans inscription

Temple 
19 b rue des arènes, 39100 Dole 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Présentation du Temple comme lieu de culte et de 
rencontre : présentation de l’histoire du bâtiment, 
ancienne chapelle des Frères des Écoles chrétiennes, 
histoire du protestantisme à Dole et en Franche-Comté. 
Exposition, concerts et chants de chorale le samedi après-
midi. 
 - Gratuit
 - Édifice religieux

Le Pin 

Château du Pin

Rue du château, 39210 Le Pin
Visite libre - samedi 17 septembre - 12h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 12h00 à 18h00
Visite libre du Château du Pin. Dominant les vallées de la 
Seille, du Doubs, de la Saône, sur une colline au sud du 
Vignoble, le Château du Pin fut construit au XIIIe siècle 
par Jean de Chalon l'Antique, sur une plate-forme dont 
l'enceinte polygonale est flanquée de cinq tours semi-
circulaires, trois d'entre elles accolées à des bâtiments et 
les deux autres, de l'enceinte orientale, ouvertes à la 
gorge. Une courtine élevée les relie. On pénètre dans la 
cour du château par la porterie cantonnée d'un énorme 
donjon. Haut de vingt-deux mètre sous les mâchicoulis, il 
a des murs dont l'épaisseur varie entre 2 et 2,80 mètres. 
L'intérieur du donjon comprend cinq niveaux auxquels on 
accède depuis la cour centrale par une porte située à la 
hauteur du premier étage. La salle du 2ème étage, avec sa
monumentale cheminée et sa chapelle contiguë, était 
réservée à la famille seigneuriale. Le corps de logis 
s'ordonne sur deux étages, desservis par un escalier 
contenu dans une tourelle polygonale hors œuvre, à 
l'angle sud du logis. Entre le corps de logis et le donjon, la 
conciergerie est un bâtiment restauré dans le style 
néomédiéval. Lors de la conquête française de 1674, un 
ordre de démantèlement du château entraîna la 
démolition d'une partie de la courtine ; il est possible que 
l'intervention de l'abbé de Baume-les-Messieurs, Jean de 
Watteville, en ait empêché la destruction complète. 
D'importants travaux de restauration entre 1923 et 1933
furent entrepris : reconstruction de l'enceinte et du logis, 
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relèvement des tours et restauration du donjon. Visite 
extérieure des remparts, de la cour et de l'intérieur du 
donjon réhabilité. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

L'Etoile 

Balade à L'Etoile 
39570 L'Etoile
Circuit - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Promenade dans le village pour découvrir les bâtiments 
inscrits au titre des Monuments historiques (château de 
Montbourgeau, château de Persanges et maison 
prieurale). Vous pourrez également admirer les trois 
fontaines. Promenade libre dans le village. Lieux à visiter 
indiqués sur un plan à disposition à la mairie. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 47 32 85
 - Première participation

Lons-le-Saunier 

CARCOM de Lons‐le‐Saunier
Place du 11 Novembre, 39000 Lons-le-Saunier 
Projection - vendredi 16 septembre - 21h00 à 23h00
 Présentation, organisée par le musée de Lons, des actes 
du colloque sur l’archéologie des moulins (Lons, 2011) 
puis diffusion du film « Guédelon : renaissance d’un 
château médiéval » (Arte, 2014) présentant une 
restitution du moulin de Thervay (XIIe s.). 
Sans inscription - Gratuit
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Hôtel du Département du Jura 
17 rue Rouget de Lisle, 39039 Lons-le-Saunier - 
http://www.jura.fr
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Savoir et faire "Made in Jura" ! L'Hôtel du département 
vous ouvre ses portes pour visiter le siège de l’Exécutif 
jurassien et notamment la salle de l'hémicycle, autour du 
thème "patrimoine et citoyenneté". Vous pourrez profiter 
d’une exposition d’agrandissements photographiques 
relative à notre savoir-faire industriel, en perspective du 
grand Salon "Made in Jura" d’octobre. Cette exposition 
investit pour quelques semaines les halls et les étages du 
bâtiment. Découvrez plus de 200 clichés ! 
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 87 33 00 - 
http://www.jura.fr/
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Maison de la Vache qui Rit 
25 Rue Richebourg, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.lamaisondelavachequirit.com/

Visite libre | Exposition | Atelier - samedi 17 
septembre - 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00
Visite et atelier dans le cadre de l'exposition temporaire. 
Opération spéciale « un nouveau regard sur ton 
patrimoine » : les visiteurs pourront fabriquer des paires 
de lunettes dans le cadre de l’exposition « Un visiteur 
emballé ». Ces lunettes seront pour eux le passeport et le 
seul moyen d’assister à une visite découverte au cours de 
laquelle ils devront regarder de près certains détails 
historiques…. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Centre culturel communautaire des Cordeliers 
7 rue des Cordeliers, 39000 Lons-le-Saunier
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00
Petite exposition sur le thème « Patrimoine et 
Citoyenneté » dans l’espace dédié aux arts.  
Sans inscription - Gratuit 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h30 et de 14h30 à 15h30
Visite commentée par Mme Véronique Ratel, maitre 
d’œuvre du bâtiment, et Gaël Fromentin, directeur des 
4C.  
Sans inscription - Gratuit

Statues des places de Lons, rues de Lons 
Hôtel de ville, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.ville-lons-le-saunier.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h30 et de 14h30 à 15h30
"Statues commémoratives" : parcours commenté par 
Mme Dominique Rabant, archéologue amateur, membre 
de la Société d’émulation du Jura. 
Sans inscription - Gratuit - Rendez-vous place Bichat 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00
"Mémoire de la seconde guerre mondiale" : parcours 
commenté par Ludovic Guyot.  
Sans inscription - Gratuit - rendez-vous au monument 
aux morts, promenade de la Chevalerie

Musée Rouget de Lisle (dona on André Lançon) 
24 rue du commerce, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.lonslesaunier.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Appartement natal de l'auteur de l'hymne national "la 
Marseillaise".  Exposition d'objets lui ayant appartenu.
Sans inscription - Gratuit 
 - Maison des illustres
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Préfecture du Jura, ancien couvent des 

Bénédic ns 
55 rue Saint -Désiré, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.jura.pref.gouv.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Visites guidées (d'une durée d'1 heure) du parc, des 
cloîtres, de la fontaine de Rome, du bureau de M. le préfet
et du salon Matet. Une exposition autour des symboles 
de la République Française, et notamment des bustes de 
Marianne, se tiendra dans le salon Matet. 
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 84 86 84 21
 - Édifice religieux | Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Musée des Beaux Arts 
Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier 
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier consacre sa 
grande exposition annuelle au peintre jurassien Pierre 
Klemczynski (1910-1991), jusqu'au 6 novembre 2016, 27
ans après sa dernière rétrospective. 70 huiles et dessins 
créés de 1927 à 1980 retracent la riche carrière 
nationale et internationale de cet artiste figuratif, lauréat 
du prix d’Expression des Musées nationaux en 1949, du 
prix de la Critique, équivalent au Goncourt en littérature, 
en 1972, et du prix Léonard de Vinci en 1973. Le parcours
propose, à travers sept thèmes de prédilection de l’artiste
– Portraits, Paysages urbains, Marines, Jura, Intérieurs, 
Natures mortes, Poupées – d’approcher l’évolution 
stylistique de l’artiste.  
Sans inscription - Gratuit – 03 84 47 64 30
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite de l'exposition permanente de sculptures et 
peintures, de l'exposition temporaire « Enquête autour de
Plateosaurus » et de l'exposition temporaire « Pierre 
Klemczynski, peindre la sensibilité ».  
Découvrez les collections de sculpture, peinture et 
ethnographie. Le musée des Beaux-Arts de Lons-le-
Saunier a été fondé en 1817 par la Société d'émulation du
Jura. Constitué en grande partie de dons successifs 
importants, ce musée fut d'abord installé dans une salle 
de la Préfecture, puis en 1857, transféré dans une aile de 
l'Hôtel de Ville. Le musée se divise à présent en deux 
sections avec, au rez-de-chaussée, la collection de 
sculptures et, au premier étage, celle de peintures. Deux 
salles du premier étage, dont l’espace patrimonial de 
l’ancienne bibliothèque, sont également consacrées aux 
expositions temporaires.  
Sans inscription - Gratuit – 03 84 47 64 30

Ancien Hôtel de ville 
Hôtel de Ville, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.ville-lons-le-saunier.fr
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 

14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Le service archéologique a rassemblé pour la première 
fois des photographies des visites des Présidents de la 
République à Lons-le-Saunier ainsi que les portraits des 
Maires de la ville. Par ailleurs, visite libre des salles 
d'apparat.
Sans inscription - Gratuit
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Exposition « Rouget de Lisle et la Marseillaise ». Conçu 
par le musée de l’Armée, le parcours de l’exposition 
retrace la création de la Marseillaise, depuis la 
déclaration de guerre à l’Autriche en 1792, jusqu’à la 
période contemporaine.  
Sans inscription - Gratuit

Hôtel‐Dieu et ses apothicaireries 
Place de l'hôtel de ville, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.tourisme-coteaux-jura.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h30, dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h30 et 
de 14h30 à 17h30
L'ancien Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier compte deux 
apothicaireries parmi les plus belles de France. Elles 
ouvrent leurs portes à l'occasion des JEP 2016. Visite 
toutes les heures. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice hospitalier | Monument historique

Église des Cordeliers 
Rue des Cordeliers, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.tourisme-coteaux-jura.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
16h30, dimanche 18 septembre - 15h30 à 16h30
Visite commentée gratuite.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Église Saint‐Désiré, crypte 
Rue Saint-Désiré, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.tourisme-coteaux-jura.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 16h30 à 17h30
Visite commentée de l'église et de la crypte pré-romane.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux | Monument historique

Centre de Conserva on et d'Etude René‐

Rémond, Lons‐le‐Saunier 
133 rue René-Maire, 39000 Lons-le-Saunier - 
http://www.musees-franchecomte.com/index.php?
p=236
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
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à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Découvrez les réserves des musées de Lons-le-Saunier ! 
Depuis 2009, le Centre de Conservation et d’Etude René-
Rémond, bâtiment à faible impact environnemental, a 
pour vocation de conserver et faciliter l’étude des 
collections du musée des Beaux-Arts et du musée 
d’Archéologie de la ville de Lons-le-Saunier. 
Exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine, le 
musée ouvre à la visite ses réserves Beaux-Arts et 
archéologiques. Ouverture exceptionnelle. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Départs des visites : 
10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 et 
17h00. Nombre de places limité - 
musees@lonslesaunier.fr - 03 84 86 11 73
Atelier - dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00
Atelier proposé par le Centre Jurassien du Patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - De 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

‐ Musée de France | Ouverture exceptionnelle | Musée, salle 
d'exposition

Mirebel 

Église Saint‐André de Mirebel 
39570 Mirebel
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Visite commentée de l'église Saint-André et des ruines 
médiévales. Visites commentées de l'église des XII et XV 
samedi et dimanche à 14h30 et 16h et visite des ruines 
du château (MH) samedi et dimanche à 15h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique | Première participation | Édifice 
religieux

Tuyé en pierres 
Rue du Pré, 39570 Mirebel
Visite libre | Démonstration de techniques, savoir-
faire - dimanche 18 septembre - 11h00 à 17h00
Visite du tuyé en pierres et dégustation de galettes cuites
au feu de bois dans un four à pain traditionnel.  Autre 
animation : démonstration du travail de la forge. 
Sans inscription - Gratuit - 03 84 48 28 60
 - Première participation | Édifice rural

Moirans-en-Montagne 

Musée du jouet 
5, rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne - 
http://www.musee-du-jouet.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Cultivez votre âme d'enfant !  Venez découvrir en visite 

libre les collections permanentes du musée. 
Sans inscription - Gratuit 
Visite libre de l’exposition temporaire - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30
L'aventure du vélo racontée en jouets !  L'exposition 
temporaire livre une histoire de la bicyclette sous toutes 
ses formes à travers les jouets. 
Sans inscription - Entrée gratuite
Visite commentée - samedi 17 septembre – 11h00 à 
11h30, 14h30 à 15h00, 15h30 à 16h00 et 16h30 à 
17h00, dimanche 18 septembre – 11h00 à 11h30, 
14h30 à 15h00, 15h30 à 16h, 16h30 à17h00 
Visite découverte de l'exposition permanente. 30 
minutes pour découvrir, accompagné d'un guide, les 
collections du musée. Samedi et dimanche à 11h, 14h30, 
15h30 et 16h30. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée des réserves - samedi 17 
septembre - 15h15 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 15h15 à 18h00
Les réserves du Musée du jouet sont exceptionnellement 
ouvertes au public à l'occasion des Journées européennes
du patrimoine. Venez découvrir les coulisses du musée ! 
Samedi et dimanche, visite commentée à 15 h 15, 16 h 
15 et 17 h 15. Durée : 45 minutes. 
Sans inscription - Gratuit - 30 personnes par visite - 
www.musee-du-jouet.com
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Atelier « Fabrik’à vélos », atelier de création. En famille, 
petits et grands créent de drôles de jouets en s'inspirant 
de l'univers du vélo. 
Sans inscription - Gratuit - Dans la limite des places 
disponibles
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00
Animation vélos rétro. Vélos à tester !  Une animation 
rétro avec des vélos anciens et autres vélos fous (musée 
du Vélo de Tournus). Venez tester votre équilibre sur des 
vélos anciens, insolites... 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Montmorot 

Archives départementales du Jura 
Impasse des archives, 39570 Montmorot - 
http://www.archives39.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00
Visite des locaux : salle de lecture, ateliers de 
photographie, de reliure-restauration, et de 
conditionnement. Salle de lecture : présentation du 
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fonctionnement de la salle et des instruments de 
recherche mis à la disposition des lecteurs. Mise à 
disposition d'ouvrages sur le thème national des JEP 
« Patrimoine et citoyenneté ». 
- Ateliers de photographie, de reliure-restauration et de 
conditionnement : présentation des ateliers (matériels 
professionnels et fournitures). 
- Magasins d'archives : présentation d'un étage du dépôt 
(rayonnages fixes et mobiles) avec explication sur la 
conservation et le classement des fonds. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Archives

Morez 

Musée de la lune e 
Place Jean Jaurès, 39400 Morez - 
http://www.musee-lunette.com
Visite commentée, démonstration, exposition - 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00
Situé à Morez, berceau mondial de la lunetterie, le musée 
de la lunette vous invite à voyager à travers l’histoire de la
lunette.  Grâce à la collection ESSILOR - Pierre Marly, une
des plus prestigieuses collections de lunettes au monde, 
parcourez les continents et les siècles, à la rencontre de 
pièces exceptionnelles. A travers l’exposition temporaire 
« Lud’optic quand nos yeux s’en mêlent », vous pourrez 
découvrir les illusions d’optiques et en comprendre le 
fonctionnement. 
Démonstrations de lunetiers Meilleurs Ouvriers de 
France dans le hall du musée (lunettes en plastique toute 
la journée et lunettes en métal l’après-midi). Samedi et 
dimanche, 
A 10h30 : visite guidée d’une heure ; 
A 11h : visite guidée des réserves (30-45 min). Découvrez
des objets inédits illustrant le savoir-faire des métiers 
d’art dans la confection des lunettes ; 
A 14h : visite guidée thématique. A travers les objets de la
collection Essilor/Pierre Marly, découvrez les techniques 
des métiers d’art (émailleur, orfèvre, bijoutier, tanneur, 
éventailliste…) dans le travail de la lunetterie.
A 16h : visite guidée d’une heure. 
Sans inscription - Gratuit - 03 84 33 39 30 - 
info@musee.mairie-morez.fr -  www.musee-lunette.fr
 - Tourisme et handicap | Musée de France

Nanchez 

Restaura on des tourbières de Prénovel
Prénovel de Bise, 39150 Nanchez  - 
http://www.parc-haut-jura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h30, dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30

La tourbière de Prénovel, les ruisseaux du Nanchez et de 
Trémontagne ont été restaurés durant le printemps et 
l'été 2016. Venez découvrir ces travaux de restauration 
écologique qui figurent parmi les plus importants de 
France sur ces milieux. Le Parc naturel régional du Haut-
Jura et la commune de Nanchez vous guideront pour 
découvrir ces milieux et vous présenter les travaux qui 
ont été réalisés. 
Sans inscription - Gratuit - Visite de site naturel - 
chaussures de marche ou bottes nécessaires ainsi que 
des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
 - Première participation | Espace naturel, parc, jardin

Tourbière des Douillons 
Chaux-des-Prés, 39150 Nanchez - 
http://www.parc-haut-jura.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30
La tourbière des Douillons, a bénéficié de travaux de 
restauration écologiques en 2016. Venez visiter ce site.  
Elle a été exploitée pendant de nombreuses années pour 
fournir de la tourbe de chauffage et de la tourbe 
horticole. Ces exploitations ont laissé de lourdes traces et
profondément perturbé ce milieu naturel. En 2016, de 
très importants travaux de restauration écologiques ont 
été menés, parmi les plus conséquents en France. Le Parc 
naturel régional du Haut-Jura et la commune de Nanchez 
vous font visiter ce site. 
Sans inscription – Gratuit - Chaussures de marches et 
bottes nécessaires - Vêtements dépendant de la météo. 
 - Espace naturel, parc, jardin | Première participation

Neublans-Abergement 

Église de Neublans‐Abergement 
39120 Neublans-Abergement - https://association-
sena.org
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Visites commentées des intérieurs et extérieurs. 
L'histoire de l'église, commencée en 1089, vous sera 
expliquée par l'Association « Sauvegardons l’Église de 
Neublans – Abergement ». 
Sans inscription - Gratuit – 0384816066 - 
https://association-sena.org
 - Monument historique | Édifice religieux

Orgelet 

Circuit à Orgelet 
Rue du château, 39270 Orgelet - 
http://www.orgelet.com
Visite commentée | Circuit - samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 
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18h00
Site archéologique du château d'Orgelet et son église.  
Orgelet est dominée par une butte sur laquelle était 
édifiée un château-fort détruit en 1479 par Louis XI. Ce 
site archéologique, classé Monument historique, offre un 
panorama sur Orgelet et le Haut-Jura. Un circuit 
historique et panoramique permet de découvrir la ville et 
d'aller du château à l'église dans laquelle est exposé le 
remarquable carrelage médiéval qui a été découvert sur 
le site archéologique du château. Visite guidée de la ville, 
du site du château et de l'église. RDV sur le parvis de 
l'église. Horaires de départ des visites : samedi et 
dimanche à 14 h et à 16 h.
Sans inscription - Gratuit - http://www.orgelet.com - 
mairie@orgelet.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Site archéologique |
Monument historique

Pannessières 

Visite de Pannessières 
Salle Cécile Pillard - Chemin de la mouillé, 39570 
Pannessières
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
19h00
Visite de l'exposition et du village. Exposition d'art 
populaire "Du lait au fromage" à la salle polyvalente. 
L'occasion de découvrir également l'église et l'oratoire. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice rural

Perrigny 

Église Saint‐Jean‐Bap ste (désaffectée) 
39570 Perrigny - http://www.ville-perrigny.fr/
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
Eglise inscrite à l'inventaire MH depuis 1997. La nef 
semble dater du XVe siècle, époque où elle a été greffée 
sur un ancien chœur ou une ancienne chapelle 
transformée en chœur qui a été construit après 1524 
(autorisation de le rebâtir et de l'agrandir). La chapelle à 
droite du chœur (Saint-Sébastien) porte la date 1630 et le
monogramme I.B. ; la tour clocher porte la date 1683 ; les 
baies du chevet et celles du mur gauche de la nef sont du 
17e siècle.  
Eglise construite de 1845 à 1847 d'après un devis de 
l'architecte Besand de 1840, modifié en 1845 par 
l'architecte Eugène Denis ; le portail porte la date 1846 ; 
le couvrement et la couverture du chœur ont été 
construits en 1868 et 1869 suivant un devis de 
l'architecte Louis Rousseau du 15 mars 1868, modifié à la 
demande du conseil municipal le 5 mai 1868.
Sans inscription - Gratuit  - jphuelin@orange.fr, 06 89 18 
92 70
 - Première participation| Monument historique| Édifice 

religieux

Poligny 

Église de  Mouthiers le Vieillard 
place Notre-Dame, 39800 Poligny - 
http://www.poligny-tourisme.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Visite commentée – samedi et dimanche à 10h, 14h 
et 16h
Monument le plus ancien de Poligny.
Sans inscription - Gratuit

Maison du Comté 
21 avenue de la Résistance, 39800 Poligny 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h00
L’espace muséographique de la Maison du Comté est 
totalement dédié à l’éveil des cinq sens grâce à des 
maquettes, des dispositifs interactifs, des ambiances 
sonores et une dégustation qui conclut le parcours. Tout y
est fait pour vous donner l’envie d’aller plus loin dans vos 
découvertes, et de partir sur… les Routes du Comté ! 
Inscription obligatoire - Payant - Tarif réduit JEP : 2 €, 
gratuit pour les - de 16 ans - 03 84 37 78 40
 - Musée, salle d'exposition

Église des jacobins 
Rue du Collège, 39800 Poligny - 
http://www.poligny-tourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h30
Samedi & dimanche : visites de l’église à toute heure 
pendant la période d’ouverture.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique

Collégiale Saint‐Hippolyte 
Rue du Collège, 39800 Poligny - 
http://www.poligny-tourisme.com
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 19h00
Architecture et statuaire bourguignonne. Visite libre les 2
jours de 10h à 19h. Samedi : visite guidée à 10h et à 16h. 
Dimanche à 15 h : montée à la tribune des orgues. Un 
concert d’orgue est proposé dimanche à 18h par Vincent 
Dubois.
Des montées au clocher sont également organisées 
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samedi à 11h, 14h30 et 16h30 et dimanche à 14h30 et 
16h30.
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique

Apothicairerie 
Hôpital Hotel-Dieu, 39800 Poligny - 
http://www.poligny-tourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
16h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 15h00
Cloître, apothicairerie, salle du conseil. Samedi : visites 
guidées à 10h, 14h30, 16h et dimanche : visites guidées à 
10h et 15h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique

Couvent Sainte‐claire 
12 rue Sainte Colette, 39800 Poligny 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visites libres du couvent.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Lycée Friant ‐ Ancien Couvent des Jacobins 
3 Rue Hyacinthe Friant, 39800 Poligny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
"les Jacobins : du Moyen Age à la modernité". Visite des 
croisées à meneaux du XVIe, jardins des Jacobins, Tour… 
Visite commentée à 14h00 et 16h samedi et à 14h et 
15h30 dimanche.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif| Première participation

Hôtel de Ville 
Mairie, Grande Rue, 39800 Poligny - 
http://www.poligny-tourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h30
Salle de justice, de paix et stalles.  
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 37 24 21
 - Monument historique

Circuit – les remparts de Poligny
39800 Poligny - http://www.poligny-
tourisme.com/fr/
Circuit - samedi 17 septembre - 16h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 16h00 à 19h00
Départ à 16 heures, prévoir de bonnes chaussures.   

Sans inscription – Gratuit – Renseignements auprès de 
l’Office de tourisme - http://www.poligny-
tourisme.com/fr/

Port-Lesney 

Sur les pas d’Edgar Faure à Port‐Lesney 
4 rue du Lavoir, 39330 Port-Lesney 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
16h30 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30
Depuis la propriété qui fut la sienne durant près de 30 
années, visite, exposition et vidéo retraçant le parcours 
de cet homme d’État. Edgar Faure a marqué la vie 
politique française durant une quarantaine d'années 
( Président du Conseil, huit fois ministre, Président de 
l'Assemblée nationale...). Il fut le premier Président de la 
Région de Franche-Comté. Très attaché au village de 
Port-Lesney, il en fut le Maire durant 28 années.  Écrivain,
il a été membre de l'Académie française.  Un parcours de 
18 panneaux, une exposition d'objets personnels et une 
vidéo de 30 minutes permettent de revivre son parcours 
personnel et politique.  Une visite des principaux sites du 
village complète l'ensemble.
Sans inscription - Gratuité 
 - Maison des illustres| Première participation| Maison, 
appartement, atelier de personnes célèbres

Prémanon 

Fes val à la rencontre des bergers dans les 

alpages sous la Dôle ‐  Prénamon 
39220 Prémanon 
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h30 à 00h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h30 à 18h30
 Manifestation festive extérieure, ouverte à un très large 
public (grand public, professionnels, élus, scolaires...) pour
la découverte, la conservation et la promotion des 
alpages jurassiens et de leurs activités agricoles et 
touristiques. Le festival se déroule du 16 au 18 
septembre 2016, dans les alpages sous la Dôle, à 
proximité de la commune de Prémanon. L’événement est 
organisé conjointement par les étudiants en Gestion et 
Protection de la Nature spécialité Montagne du Lycée de 
Montmorot, et par l'association des Bergers du Jura 
Franco-Suisse et Ami(e)s. Durant le samedi et le 
dimanche, nous vous proposons des animations 
encadrées par les étudiants et par les bergers ainsi que 
des spectacles (Les Sonneurs de Toupins de la Dôle), des 
Contes Nature (pour découvrir la faune, la flore et le 
patrimoine des alpages ), le concert de Lulu, le berger 
musicien ( rock folk des alpages ), le bal Folk avec les Biz 
Tatasssss et les Kafisnéa ( à 20 h 30 au chalet CJNPA 
Dijon, Parking , le Tabagnoz ). 
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 Parkings et accès au festival : les alpages sont accessibles
uniquement à pied, il faut compter environ 20 min de 
marche, du parking du Tabagnoz, par un chemin balisé. 
Personnes à mobilité réduite, nous contacter au 
préalable. Bar et petite restauration avec des produits 
locaux du terroir. Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 
festivaldesbergers@gmail.com - 06 47 75 97 06 - ou 
consulter notre site internet ou notre page Facebook.
Sans inscription - Gratuit, sauf soirée bal folk,TR : 5 € / 
TP : 10 € - festivaldesbergers@gmail.com
 - Première participation

Espace des Mondes Polaires ‐ Prémanon (Jura) 
146, rue croix de la Teppe, 39220 Prémanon - 
http://www.espace-des-mondes-polaires.org
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h30
Regroupant le musée polaire et la seule patinoire en glace
du Jura, l'Espace des Mondes Polaires est un équipement 
à la fois ludique, sportif et pédagogique. L'ouverture au 
public est prévue pour décembre 2016. Venez découvrir 
en avant-première les coulisses d'un chantier hors du 
commun, avec 5 500 m² de bâtiment et plus de 20 000 m² 
d'espaces paysagers ! 
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation| Ouverture exceptionnelle| Lieu de 
spectacles, sports et loisirs| Musée, salle d'exposition

Centre na onal de ski nordique et de moyenne 

montagne 
1848 route des Pessettes, 39220 Prémanon - 
http://cnsnmm.sports.gouv.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 11h30, 14h00 à 15h30 et 16h00 à 17h30
Découverte des différentes missions et installations de 
l'établissement.  
Inscription recommandée - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle

Quintigny 

Château de Quin gny 
208 chemin des vignes, 39570 Quintigny
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite de la ferme fortifiée du XIVème siècle.
Sans inscription - Gratuit - 03 84 48 19 08
 - Édifice rural

Ravilloles 

Atelier des savoir‐ faire du Haut‐Jura 
1, Grand'rue, 39170 Ravilloles - 
http://www.atelierdessavoirfaire.fr
Visite libre | Démonstration de techniques, savoir-
faire | Exposition - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00 / 
14h30 à 17h30
« Comprendre et connaître le patrimoine, c’est 
comprendre et connaître la société dans laquelle nous 
vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se 
construit ».  L’Atelier des savoir-faire propose ce week-
end des animations et des démonstrations dans les 
différents espaces muséographiques en lien avec le 
thème « Patrimoine et citoyenneté »… Sans oublier le 
sentier des savoir-faire pour une balade pas comme les 
autres à la découverte du patrimoine et d’œuvres 
ludiques réalisées par nos artisans, le tout avec une 
approche de la notion d’écocitoyenneté. Animation 
culturelle n°1 (tout public) : Samedi après-midi de 14h30 
à 17h30, dans les espaces muséographiques. Rencontre 
de tourneurs, symbole de notre patrimoine local… 
Animation culturelle n°2 (tout public) : Dimanche après-
midi de 14h30 à 17h30, dans les espaces 
muséographiques, « A la rencontre de deux « Marianne » 
de l’Atelier des savoir-faire ». Coline Barbou (fileuse de 
verre) et Florence Bessières (modéliste-céramiste) seront
les deux Marianne. Artisanat, dextérité, flammes, verre, 
terre et coup de pinceaux feront naître des objets en lien 
avec la notion de citoyenneté ! Animation culturelle n°3 
(tout public et s’adresse particulièrement au jeune public)
: Dimanche de 10h à 11h et de 15h30 à 16h30 
(réservation vivement conseillée), dans les espaces 
muséographiques,  « Homo Mobilis » : migration et savoir-
faire. Dans le cadre de l’exposition « Homo Mobilis », 
notre animatrice vous accompagnera sur la thématique 
de la mobilité et du travail. Animation culturelle n°4 (tout 
public et s’adresse particulièrement au jeune public) : 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(renseignement à l’accueil de l’Atelier des savoir-faire), en
extérieur (parcours libre). Sensibilisation à la citoyenneté 
sur le sentier des savoir-faire. La nature et les paysages 
sont plus que jamais des motifs d’expression de 
citoyenneté…
Gratuit - Animations et entrées gratuites tout le week-
end, réservation conseillée - 03.84.42.65.06
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Musée, salle 
d'exposition| Tourisme et handicap

Revigny 

Église paroissiale Notre‐Dame de l'Assomp on 
39570 Revigny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 / 
14h00 à 17h00
Deux jours avant Noël 2013... alors que les travaux de 
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réfection du toit de l'église en laves calcaires se 
terminent, l'équipe municipale fait une découverte très 
étonnante. A la suite de la chute d'une plaque de plâtre 
du mur sud du chœur, apparaissent des traces de 
peintures de couleurs étonnamment vives. Une 
campagne de sondages est réalisée en mars 2014 et 
montre la présence de peintures sur les trois murs du 
chœur de l'église. Toujours avec l'aide et accord de la 
Conservation Régionale des Monuments Historiques, des
travaux de dégagement sont réalisés en décembre 2014. 
C'est ainsi que se révèlent des peintures murales du XV° 
siècle occupant les trois murs du chœur de l'église. Une 
restauration est à prévoir. L'église ouvre ses portes à 
l'occasion des journées Européennes du Patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - Visites commentées 
gratuites
 - Édifice religieux| Ouverture exceptionnelle

Ruffey-sur-Seille 

Chapelle du prieuré Saint‐Christophe 
lieu dit le prieuré Saint-Christophe, 39140 Ruffey-
sur-Seille 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Site clunisien avec des fresques du XVIème siècle.  
Sans inscription - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
« Méfiez-vous des apparences ». Exposition Louis Molle :   
Art singulier burlesque (dans le cadre des Journées du 1%
artistique).   
Sans inscription - Gratuit 
- Édifice religieux

Saint Amour 

Apothicairerie de Saint Amour 
Allée du souvenir français, 39160 Saint Amour 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
L'apothicairerie de Saint Amour date du XIXème siècle, 
elle se situe dans l'ancien couvent des Capucins.  
Sans inscription - Gratuit - 03 84 48 76 69 - 
tourisme@paysdesaintamour.fr

Prisons royales 
18 rue du Commerce, 39160 Saint-Amour - 
http://www.prisonsroyales.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 18h00
Les Prisons Royales de Saint-Amour datent du XVIIIème 

siècle, et leur très bon état de conservation les rend 
uniques en Franche-Comté.  
Sans inscription - Gratuit - 03 84 48 76 69 -  
tourisme@paysdesaintamour.fr
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Saint-Claude 

Les monuments historiques de Saint‐Claude ‐ 

Exposi on
Saint Claude, 39200 Saint-Claude
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h30
Panneaux retraçant les monuments et objets inscrits au 
registre national des Monuments historiques.  11 
panneaux seront installés dans l’enceinte de la cathédrale
(conception : Archives municipales et Service culturel 
municipal). 
Sans inscription - Gratuit

Future Médiathèque de Saint‐Claude 
5, place de l'Abbaye 39200 Saint-Claude
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h00 /14h00 à 15h00 / 16h00 à 17h00 ; dimanche 
18 septembre - 10h00 à 11h00 / 14h00 à 15h00 / 
16h00 à 17h00
En présence de l'architecte Patrick Mauger, les visites 
permettront de découvrir le bâtiment de la future 
médiathèque de Saint-Claude, dont le chantier sera 
achevé dans le courant de l’été, et dont l’ouverture est 
programmée le 3 décembre 2016. Le projet architectural 
est porté par l'agence Architecture Patrick Mauger, 
(http://www.patrickmauger.com/). Il s’agira de la toute 
première ouverture au public de ce bâtiment fermé 
depuis 2005 et le départ des services de la Banque de 
France. Le chantier a débuté à l’automne 2014. 
Gratuit  - dans la limite des places disponibles. 
Inscription préalable recommandée par téléphone ou 
mail - 03 84 45 05 69 - contact@mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr
 - Ouverture exceptionnelle| Première participation

Cathédrale Saint‐Pierre et Saint‐Paul 
place de la sous-préfecture, 39200 Saint-Claude
Visite commentée - samedi 17 septembre - 13h30 à 
17h30 ; dimanche 18 septembre - 13h30 à 17h30
Visites commentées des salles de la cathédrale.  
Découvrez le « trésor » de la cathédrale de Saint-Claude : 
des stalles en bois sculpté nichées au cœur de l’édifice.  
Un guide sera à votre disposition pour vous apporter 
quelques éclairages sur l’histoire et les spécificités de ce 
lieu rare et inaccessible habituellement. 
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Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Exposi on « Résistance et déporta on » à Saint‐

Claude 
Place Louis XI, Saint-Claude 39200 Saint-Claude - 
http://www.saint-claude.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Exposition « Résistance et Déportation ». Venez 
découvrir toute l’histoire de notre région pendant les 
années noires de l’occupation : des centaines de photos 
collectées auprès des maquisards, des résistants de 
l’Armée secrète et le souvenir des victimes de la 
répression barbare. 
 Gratuit - sans inscription 

La Maison du peuple de Saint‐Claude ‐ 

associa on la Fraternelle 
12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude - 
http://www.maisondupeuple.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h30 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30
Atelier – samedi 17 septembre – 15h00 à 18h00
La visite guidée de la Maison du Peuple est l'occasion de 
découvrir plus de cent ans d'histoire coopérative et 
ouvrière du Haut-Jura. Laissez-vous guider dans les 
différents étages de la Maison où sont regroupés un café, 
un cinéma-théâtre, une exposition permanente intitulée 
"archéologie d'un rêve", une bibliothèque historique de 
plus de 3000 ouvrages, un atelier d'arts plastiques, une 
cave, un gymnase.... Vous découvrirez l'histoire de ce 
bâtiment emblématique de Saint-Claude, ainsi que les 
actions menées par les hommes et les femmes qui 
l'habitaient. Certaines parties de la Maison du Peuple 
sont inscrites à l'Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. 
Un atelier de sérigraphie vous fera découvrir l’imprimerie
coopérative !  
Sans inscription – Gratuit
Concert – samedi 17 septembre – 21h00 à 23h00
Concert « Le Peuple étincelle » : concert de musique très 
festive à danser.
Sans inscription – Payant
Démonstration – dimanche 18 septembre – 15h00 à 
15h15
Représentation du C(h)oeur ouvrier de La Fraternelle.
Sans inscription – Gratuit
 - Archives| Édifice scolaire et éducatif| Lieu de spectacles, 
sports et loisirs| Musée, salle d'exposition

L'École de Saint‐Claude, 120 ans d'un modèle 

coopéra f (1896‐2016)
La Maison du Peuple, la Fraternelle -12 rue de la 
Poyat, 39200 Saint-Claude
Exposition - Samedi 17 septembre - 15h00 – 19h30 / 
Dimanche 18 septembre - 15h00 - 18h00 
L’École de Saint-Claude, un modèle original d’économie 
sociale et solidaire.
Saint-Claude et le Haut-Jura ont vu se développer un 
type original de coopératives désignées par l’expression 
d’« École de Saint-Claude ».
Au delà de la célébration des 120 ans de ce modèle 
(1896-2016), l’exposition retrace son fonctionnement 
économique et en décrypte sa singularité.
En 1896, après d’âpres débats, la coopérative 
d’alimentation La Fraternelle, inspirée par un ouvrier 
tourneur sur bois et corne Henri Ponard (1861-1928) 
adopta des statuts qui prévoyaient que ses bénéfices ne 
seraient pas répartis entre les actionnaires, comme dans 
les autres coopératives, mais versés à un fonds social 
inaliénable afin d’instituer « tous les services de 
consommation et de production que la société jugerait 
bon d’entreprendre, dont les bénéfices serviraient, par la 
suite, à l’institution de services de prévoyance, de secours
et de retraite pour les associés ». Ainsi était créé un cycle 
vertueux d’accumulation du capital : les travailleurs en 
achetant à la coopérative alimentaient un fonds social qui
leur permettait non seulement de s’assurer mais aussi 
d’étendre le système en soutenant la création de 
coopératives de production. Ce système marqua 
profondément le paysage industriel du Haut-Jura 
pendant près d’un siècle (création de coopératives de 
production dans le diamant, la tournerie, la pipe, 
l’industrie lapidaire, dont l’existence se prolongea jusque 
dans les années 1980). Ce fonds social permit la 
construction entre 1908 et 1910, de la Maison du Peuple 
de Saint-Claude, qui, par son bâti mais aussi par ses 
services culturels constitue un témoin quasiment intact 
et toujours vivant de ce système.
Gratuit – Sans inscription
Archives / Édifice scolaire et éducatif / Lieu de spectacles, 
sports et loisirs / Musée, salle d'exposition 

Salins-les-Bains 

Apothicairerie de l’hôpital de Salins 
39110 Salins-les-Bains - http://www.salins-les-
bains.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
10h00 / 14h30 à 15h00 / 16h00 à 17h00 ;  
dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h00 / 16h00 à 
17h00
Ancienne pharmacie de l'hôpital des XVIIème et 
XVIIIème siècles, abritant une collection de pots en 
faïence de Nevers, une série d'instruments chirurgicaux... 
Inscription obligatoire -  Gratuit - Nombre de personne 
limité à 25 - Tickets à récupérer à l'Office de Tourisme le 
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jour même - 03 84 73 01 34
 - Monument historique

Chapelle Notre Dame Libératrice 
Place des alliés, 39110 Salins-les-Bains - 
http://www.salins-les-bains.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h00 /14h15 à 14h45 ; dimanche 18 septembre - 
10h30 à 11h00 / 14h15 à 14h45
Visite commentée de l'intérieur de la chapelle Notre 
Dame Libératrice, église du XVIIème siècle. Présentation 
de l'histoire de la chapelle, mobilier, tableaux, sculptures...

Inscription recommandée - Gratuit  - durée 30 min - 03 
84 73 01 34
 - Monument historique

Dôme de Notre Dame Libératrice 
Place des Alliés, 39110 Salins les Bains - 
http://www.salins-les-bains.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
10h30 / 13h30 à 14h30 ; dimanche 18 septembre - 
09h30 à 10h30 /13h30 à 14h30
Visite guidée du dôme de la chapelle Notre Dame 
Libératrice restauré en 2007. Ce dôme est remarquable 
de l'extérieur avec ses tuiles vernissées jaunes à losange 
vert. Après un escalier à vis d'une centaine de marches, 
accès à la charpente puis à une esplanade pour une 
lecture de paysage (selon conditions météo). 
Inscription obligatoire -  Gratuit - Nombreux escaliers - 
interdit au moins de 12 ans - maximum 12 personnes - 
03 84 73 01 34
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Monument historique| 
Édifice religieux

La grande Saline et le musée du sel 
Place des salines, 39110 Salins-les-Bains - 
http://www.salinesdesalins.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
13h00 / 14h30 à 17h30 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 / 14h30 à 17h30
Visite de la Grande Saline et du Musée du Sel : 1200 ans 
d'histoire de sel dans un site unique en Europe et reconnu
au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Depuis le 8ème 
siècle, Salins-les-Bains a su tirer profit d'un don de la 
nature exceptionnel : le sel.  C'est grâce au captage de 
l'eau salée et à son évaporation que la ville a acquis sa 
prospérité. Les comtes de Bourgogne, les rois de France 
et les compagnies, qui se sont succédés, ont assuré le 
développement et la modernisation d'une industrie qui a 
perduré jusqu'en 1962.  Pourquoi du sel à Salins-les-Bains
? Comment était il produit ? Laissez vous guider au cœur 
des bâtiments d'évaporation, pour comprendre les 
secrets d'un site unique en Europe. Découvrez une 
histoire millénaire et une aventure à la fois industrielle, 
politique, économique mais avant tout humaine... 

Inscription recommandée - Payant 4 € / durée 1h - 
www.salinesdesalins.com
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Villes et Pays 
d'art et d'histoire| Patrimoine mondial de l'UNESCO| 
Monument historique

Médiathèque municipale de Salins 
8 bis rue de la République, 39110 Salins-les-Bains - 
http://www.salins-les-bains.com
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
13h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 
17h00
Exposition sur l'histoire de l'ancien théâtre de la ville 
abritant aujourd’hui la médiathèque municipale. 
Présentation de cartes postales et documents anciens, 
explications sur le décor, rôle et place du théâtre dans la 
ville. 
Sans inscription - Gratuit  - Entrée libre - 03 84 73 01 34
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 
14h00 à 17h00
Présentation de l'association PREPS au rez-de-chaussée 
de la Médiathèque. L'association PREPS (Protection 
Revalorisation Entretien du Patrimoine Salinois) 
présentera ses objectifs, ses projets... 
Sans inscription - Gratuit - Entrée Libre - 03 84 73 01 34
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h30 / 14h00 à 15h00 /15h30 à 16h30 ; dimanche 
18 septembre - 15h00 à 16h00 / 17h00 à 18h00
Visite organisée à la médiathèque municipale, sur le rôle 
des médiathèques : éduquer le citoyen, présentation du 
travail et des missions des bibliothécaires, lien avec 
l'histoire du fonds ancien à Salins-les-Bains... 
Inscription obligatoire - Gratuit / maximum 30 
personnes - 03 84 73 01 34
 - Édifice scolaire et éducatif

Exposi on Place des Salines 
Place des Salines 39110 salins les bains - 
http://www.salins-les-bains.com
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Journées du livre et des vieux papiers organisées par 
Salins Pays du Livre. Place des Salines sous chapiteau. 
Sans inscription – Gratuit - Entrée libre - 03 84 73 01 34

Découverte de Salins les Bains
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h15 à 
11h30 ; dimanche 18 septembre - 10h15 à 11h30
Visite à travers le centre ville sur la thématique de l'eau.  
A Salins-les-Bains, l'eau est partout ! Sources d'eau salée, 
eau douce... Celle ci a façonné le paysage urbain et a 
contribué au développement de nombreuses activités. A 
travers le centre ville, un guide vous présentera l'histoire, 
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les fontaines, les activités liées à la Furieuse, vous parlera 
de Louis Pasteur... 
Inscription recommandée - Gratuit - durée 1h environ - 
03 84 73 01 34
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Parc des cordeliers 
Salins les bains, 39110 Salins-les-Bains - 
http://www.salins-les-bains.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h45 à 
12h15 /15h15 à 15h45 ; dimanche 18 septembre - 
11h45 à 12h15 / 15h15 à 15h45
Balade historique à travers les allées du parc des 
Cordeliers : des origines du couvent à la transformation à 
l'époque de l'âge d'or du thermalisme - parsemée de 
rencontres avec d'illustres salinois ! 
Inscription recommandée - Gratuit  - durée 30 min - 03 
84 73 01 34
 - Monument historique

Hôtel de Ville 
Place des alliés de la Résistance, 39110 Salins-les-
Bains - http://www.salins-les-bains.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00
Visite des espaces publics de l'Hôtel de ville par les élus 
de la commune. Présentation des différents espaces avec 
un discours complémentaire sur le rôle d'un élu dans une 
commune...
Inscription recommandée - Gratuit  - durée entre 30min 
et 1h - 03 84 73 01 34
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Collégiale Saint‐Anatoile 
Place St Anatoile, 39110 Salins-les-Bains - 
http://www.salins-les-bains.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
15h45 /16h00 à 16h45 ; dimanche 18 septembre - 
15h00 à 15h45
Visite de la collégiale Saint Anatoile, église du 13ème 
siècle, de style gothique. Explication sur l'origine de 
l'église, l'architecture, la statuaire, le mobilier... 
Inscription recommandée -  Gratuit - durée 45min - 03 
84 73 01 34
Concert - dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h30
Concert d'orgue proposé par l'association des Amis des 
Orgues.
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 73 01 34
 - Édifice religieux

Vaux-sur-Poligny 

Château et parc 
39800 Vaux-sur-Poligny 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite accompagnée : chapelle, parc avec cascade, 
grottes…  
Sans inscription - Gratuit
 Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h30 / 16h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
14h30 à 15h30 /16h00 à 18h00
Visite commentée du parc et sa coulée de verdure, 
château et sa chapelle privée. Château XIXème construit 
en éperon sur le site d'une cascade de 15m, avec sa 
coulée de verdure. Chapelle privée. Parc dessiné par Mr 
Brice Michel. 
Sans inscription - Gratuit  - 06 82 32 70 35
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin

Prieuré 
39800 Vaux sur Poligny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 17h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de la chapelle : orgue, parties classées 
et extérieurs, qui fut aussi un ancien petit séminaire.
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice religieux

Verges 

Château de Verges 
39570 Verges - http://lescastellins.canalblog.com/
Circuit / Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00
Découvrez le château (MH), l'église et les fermes 
jumelles.  A l'ouest du château, deux fermes ont été 
construites en 1742 et 1743, accotées par leur travée 
d'habitation à côté de laquelle se trouvent une travée de 
grange et une travée d'écurie. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique| Première participation| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir
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Nièvre

Alligny-en-Morvan 

Jardin et parc du château de la Chaux  
La Chaux, 58230 Alligny-en-Morvan - 
http://www.domaine-de-la-chaux.fr
Visite commentée| Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Balade dans les grands jardins de la Chaux. Neufs 
bâtiments transformés en gîtes ruraux entourés de 
massifs de fleurs et grande allée de séquoias. Domaine de 
10 hectares avec un étang. Des pépiniéristes seront 
présents pour parler de leur travail dans le jardin et des 
différentes plantes qui le composent. Une visite guidée 
par jour, téléphoner pour des renseignements. 
Sans inscription - Payant 3€ / gratuit moins de 18 ans – 
03 86 76 10 10
 - Espace naturel, parc, jardin | Jardin remarquable

Ouverture du Musée des nourrices
Le Bourg, 58230 Alligny en Morvan 
Visite libre - Samedi 17 septembre – 10h00 – 
18h00 / Dimanche 18 septembre – 10h00 – 18h00 
Pour les journées européennes du patrimoine, le Musée 
des Nourrices et des Enfants de l'Assistance Publique 
vous accueille à prix réduit (3,50 €) toute la journée de 
10h à 18h.
Restauration possible sur place.
Infos et réservations au 03 86 78 44 05 – Payant : 3,5 € 
- Édifice rural, Musée, salle d'exposition 

Anthien 

Château de Villemolin 
58800 Anthien
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Visite des intérieurs et des extérieurs du château, de la 
chapelle, des communs, de la glacière souterraine et des 
décors du film "Le mystère de la chambre jaune". 
Sans inscription - gratuit pour les moins de 18 ans, 4,50€
pour les plus de 18 ans - certn@wanadoo.fr - 06 73 19 
78 32

Arthel 

Château d'Arthel 
Château d'Arthel, 58700 Arthel
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

 Château XVIIIème rebâti sur l'emplacement d'un château
médiéval. Visite commentée de l'intérieur et du parc. 
Deux salons principaux, l'un XVIIIème et l'autre XIXème. 
Vue imprenable sur le village d'Arthel depuis le perron du 
Château ainsi que sur les terrasses en escalier. Pigeonnier
XVIIIème, potager bouquetier et douve sèche. Durée 
approximative : 50 minutes. 
Sans inscription - Payant : tarif : 5 euros par personne 
(gratuit pour les moins de 15 ans)
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Monument historique

Asnois 

Église d'Asnois 
Rue de l'église, 58190 Asnois
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h00 / 15h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
15h00 à 17h00
Visite de l'église Saint-Loup toutes les demi-heures à 
partir des horaires indiqués. 
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice religieux

Brinon-sur-Beuvron 

Château de Brinon‐sur‐Beuvron 
3 rue Louis de Jaucourt, Brinon-sur-Beuvron, 
58420 - 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite du parc uniquement. Panneaux explicatifs sur le 
lieu.
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice militaire, 
enceinte urbaine | Espace naturel, parc, jardin

Beaumont- la- Ferrière

Château de Sauvages 
58700 Beaumont-la-Ferrière
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h30 à 17h00
Témoin de 1.200 ans d'histoire et après de nombreux 
avatars, le château de Sauvages est aujourd'hui un joyau 
du patrimoine du Pays Charitois et de la Nièvre.
Ce château, réhabilité très harmonieusement, est une 
très longue page d'histoire de la commune sur laquelle il 
se trouve, Beaumont-la-Ferrière, mais aussi de la Nièvre, 
de par sa position stratégique et de par tout ce qui a été la
vie du château.
Visite libre - 2 € adulte, gratuit pour les enfants / 03 86 
38 12 17/ chantalgondrand@yahoo.fr
Monument historique / Ouverture exceptionnelle / Château,
hôtel urbain, palais, manoir 
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Châtillon-en-Bazois 

Ancienne can ne 
Rue Adrien Laurent, 58110 Châtillon en Bazois - 
http://archives.nievre.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h30 à 18h00
Les Archives départementales " hors les murs" à Châtillon
en Bazois. Une acquisition exceptionnelle présentée et 
commentée à la Mairie de Châtillon en Bazois : L'atlas de 
la terre de Châtillon. En 2016, le Conseil départemental 
de la Nièvre, avec l'aide de l'Etat, a fait l'acquisition pour 
les Archives départementales, du plan terrier de la terre 
de Châtillon et des terres du marquis de Pracomtal, à la 
fin du XVIIIe siècle. Cet ensemble est composé de plus de 
cinquante plans manuscrits aux cartouches richement 
décorés. 
Sans inscription - Gratuit
 - Patrimoine XXe | Ouverture exceptionnelle | Édifice rural

Château de Châ llon‐en‐Bazois 
Château de Châtillon-en-Bazois, 58110 Châtillon-
en-Bazois - http://www.chateaubazois.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h30 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h30
Visite commentée extérieurs et intérieur.  Le château de 
Châtillon-en-Bazois est une demeure historique et 
familiale du XIIIe, XVe et XVIIe siècles avec pour écrin un 
parc, des jardins aux miroirs d’eau, un canal privé, le tout 
classé et labellisé "Jardin Remarquable’’. L'intérieur 
comprend des collections d'art du XVIIe et XVIIIe siècles, 
que l'on découvre dans les pièces habitées du château. 
Départ des visites à 14 h, 16 h et 18 h. Durée de la visite : 
environ 1h30. 
Sans inscription - Payant 9 € - gratuit enfants de moins 
de 10 ans - cms@chateaubazois.com - 06 09 91 00 59
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Jardin remarquable

Chitry-les-Mines 

Château de Chitry-les-Mines 
58800 Chitry les Mines 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 /14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite guidée du château de Chitry-les-Mines, avec un 
départ de visite guidée toutes les heures.  
Sans inscription - Payant 2€ par personne, gratuit moins 
de 12 ans  
 - Monument historique | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Clamecy 

Médiathèque François Mi errand 
Rue Jean Jaurès, 58500 Clamecy - 
http://htttp://mediatheque.clamecy.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 18h00
Exposition « Cartonnages et Cie : des reliures d'éditeurs 
au XIXe siècle ». Visite commentée de l'exposition le 
dimanche à 16h30. Cette exposition est une invitation à 
un retour vers le passé : charme suranné des livres de prix
de nos aïeux, nostalgie des délicats livres cadeaux 
destinés aux femmes et aux enfants, somptuosité des 
reliures pleines percalines et polychromes...
Sans inscription - Gratuit   
Lecture - samedi 17 septembre - 16h30 à 17h30
De "Jean Christophe" à "Colas Breugnon" : pages de 
journal. Extraits lus par le comédien Xavier Clément.
Sans inscription - Gratuit 
 - 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 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 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 : 
archéologies 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. L'exposition temporaire « François 
Mitterrand et l'art » sera également à découvrir. Sur la 
terrasse du musée sera exposée la maquette « la rigole » 
qui explique de façon ludique et interactive le flottage du 
bois.
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Tourisme et handicap | Musée 
de France | Maison des illustres

Église Notre‐Dame de Bethléem de Clamecy 
Route d'Armes, 58500 Clamecy - 
http://www.clamecy.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
16h00
 L'église Notre-Dame de Bethléem est une église de style 
byzantin en béton armé sans pilier central construite en 
1926-1927. Sa visite est proposée par la Société 
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Scientifique et Artistique de Clamecy. Son histoire est liée
à celle de l'évêché de Bethléem dont Clamecy fut le siège 
de 1223 à 1801. Les fresques de la crypte (non visitable) 
ont été réalisées par le Père Nicolas Boon sous l'autorité 
de Robert Pouyaud.
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux | Patrimoine XXe

Collégiale Saint‐Mar n 
Place du 19 août, 58500 Clamecy - 
http://www.clamecy.fr
Circuit - dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h30
Point de départ : place du 19 août.  Promenade 
commentée. Clamecy : la vie médiévale autour de sa 
collégiale. Proposée par la Société Scientifique et 
Artistique de Clamecy.  
Sans inscription - Gratuit
 Concert - dimanche 18 septembre - 18h00 à 19h30
A l'occasion de ce concert, Matthieu Germain 
interprétera des œuvres de Jean-Sébastien Bach, César 
Franck et Louis Vierne.
Sans inscription - Payant : 15 € / 12 € pour les adhérents 
à Fédémuse / gratuit - de 16 ans  
 - Édifice religieux | Monument historique

Colméry 

Église Saint‐Aignan 
Bourg de Colméry, 58350 Colméry
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Église rurale du XVIème siècle, édifiée en 1536, et 
pratiquement sans modification architecturale majeure 
depuis cette date. L'aménagement intérieur 
complétement détruit lors de la Révolution date de la 
première moitié du XIXème.  Restauration récente des 
vitraux dont plusieurs ont fait l'objet d'un don de la part 
de la basilique Notre-Dame de Maastricht (Pays-Bas). 
Sans inscription - Gratuit
- Monument historique | Édifice religieux

Corbigny 

Château de Lan lly ‐ Corbigny 
 Corbigny 58800  - http://www.chateau-lantilly.fr
Visite commentée| Spectacle| Démonstration de 
techniques, savoir-faire - vendredi 16 septembre - 
16h00 à 20h00 ; samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Visite guidée des intérieurs et balade autour des douves. 
Vous découvrirez, accompagné du maître des lieux, les 
salles meublées, une fresque médiévale, une chambre 

seigneuriale et un donjon avec sa charpente. Visite libre 
des extérieurs. Animations : vendredi 16 septembre : 
Lâcher de ballons lumineux brésiliens avec Tura, le 
magicien, et son équipe. 
Samedi 17 et dimanche 18, le thème du cheval sera à 
l'honneur (le 18 sera également la Fête Nationale du 
Cheval) : spectacles de chevaux Comtois avec les 
MAJAZ'L qui feront découvrir leur travail et leur 
itinérance. Plusieurs séquences durant ces deux jours. 
Avec l’Éperon de Lantilly, le public découvrira l'équitation 
de loisirs ; petits et grands pourront s'essayer à monter. 
D'autres stands seront installés afin de favoriser les 
échanges, les rencontres, et de faire de ces Journées une 
vraie fête, dans la bonne humeur... et la citoyenneté. 
Sans inscription - Payant 3.50€ par personne, gratuit 
moins de 16 ans 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir |Édifice rural| 
Espace naturel, parc, jardin| Lieu de spectacles, sports et 
loisirs| Monument historique

Abéïcité ‐ abbaye de Corbigny 
8 rue de l'Abbaye, 58800 Corbigny - 
http://www.corbignytourisme.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Visite libre du monument avec accès aux caves et aux 
charpentes, ainsi qu'aux œuvres In-Situ : « La 
multiplication des contraintes » de Vincent Mauger, « la 
salle bleue » de Krijn de Konig,  « Au Pays » de Lawrence 
Wiener. Vous serez guidé tout au long de la visite par les 
nombreux panneaux didactiques présents dans toute 
l'abbaye.  
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
18h30, dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30
Visite guidée l'Abbaye-Abeïcité de Corbigny avec un 
guide de l'office de tourisme, retraçant l'histoire de ce 
monument.  L'office de tourisme du Pays Corbigeois vous 
fera découvrir cet édifice avec son histoire si atypique, 
ainsi que les nombreuses œuvres d'art qui font de ce 
monument, un monument d'exception.  Durée des visites :
1h30. 
Sans inscription - Gratuit - 30 participants maximum
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
 Nebula est une sculpture conçue par les Baltazars. Le 
visiteur entre dans une pièce obscure. Un cylindre noir 
est posé au sol. Une sculpture de brume colorée et 
lumineuse émerge du haut de l'objet inerte. Le visiteur 
peut rester immobile ou déambuler, plusieurs points de 
vue s'offrant à lui. 
Sans inscription - Gratuit 
Spectacle - samedi 17 septembre - 20h00 à 21h30
Spectacle déambulatoire, dansé par la Compagnie des 
Alentours rêveurs et commenté par David Beaudequin, 
autour des œuvres d'art de l'abbaye de Corbigny.
Sans inscription - Gratuit
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 - Édifice religieux| Édifice scolaire et éducatif| Lieu de 
spectacles, sports et loisirs| Monument historique

Tuilerie de la chapelle 
15 bis route de Cropigny, 58800 Corbigny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 15h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 / 15h00 à 18h00
Visite avec le maître des lieux, qui vous fera découvrir 
aussi bien l'histoire de la Tuilerie, fondée en 1750, et les 
techniques utilisées pour la fabrication de tuiles et de 
tomettes. Durée : environ 1 heure.
Sans inscription - visite payante : 2€ par personne, 
gratuit pour les enfants – 06 07 44 16 48 / 03 86 20 10 
53
 - Édifice industriel, scientifique et technique

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
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 / 
14h30 à 18h30, dimanche 18 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h30 à 18h30
Profitez de votre passage à l'Office de Tourisme, pour 
tout apprendre sur l'histoire des bâtiments publics de 
Cosne Cours sur Loire, puis munis d'un plan, partez à leur 
découverte !  
Sans inscription - Gratuit

Musée de la Loire 
Place de la Résistance, 58200 Cosne-Cours-sur-
Loire - http://www.mairie-cosnesurloire.fr
Visite libre | Visite commentée | Exposition | 
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 
18h00
A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, le 
musée de la Loire vous propose de découvrir le nouvel 
accrochage de son exposition-événement. Samedi et 
dimanche à 11h : visite-guidée de l'exposition. Les après-
midis : découverte et démonstrations des techniques de 
l'aquarelle et du lavis, particulièrement appréciées par 
Henri Harpignies. En partenariat avec l'association des 
Amis du musée et 'association Formes et Couleurs. 
Sans inscription -  Gratuit
- Musée, salle d'exposition| Musée de France

Les moulins de Moulin l'évêque 
Moulin l'Évêque, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Le grand moulin, le moulin de la Commanderie, Le moulin 
Blanc. Visite guidée des trois moulins de Moulin l'Evêque. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 86 28 04 65

Coulanges-lès-Nevers 

Jardins de Forgeneuve 
Forgeneuve, 58660 Coulanges-lès-Nevers
Exposition| Visite libre - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Ancienne Forge du XVIIème entourée d'un parc au bord 
de la Nièvre dont un extraordinaire platane de plus de 
250 ans. Le jardin labellisé "Jardin Remarquable" offre de 
nombreuses variétés d'arbres et d'arbustes et de plantes 
vivaces. Le bief de la Forge forme un superbe plan d'eau. 
Les peintres du groupe d'émulation artistique de la 
Nièvre seront présents et animeront ces deux journées. 
Sans inscription - Gratuit – 06 43 58 58 58
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Espace 
naturel, parc, jardin| Jardin remarquable

Ancien ermitage des Jésuites 
7, rue de l'Hermitage, 58660 Coulanges-les-Nevers 

Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Ancienne résidence des Jésuites du coléreux de Nevers.  
Propriété de 4 hectares comportant deux hectares de 
champs et deux hectares de forêt avec des arbres 
monumentaux. Entre les deux, une terrasse avec 
magnifique vue sur Nevers, où se situent la maison 
principale et des pavillons annexes. Construction datant 
de 1670. Visite des extérieurs.
Sans inscription – Gratuit 
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir| Espace naturel, parc, jardin

Diennes-Aubigny 

Église Saint‐Pierre et Saint‐Paul de Diennes‐

Aubigny 
Le Bourg, 58340 Diennes-Aubigny 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Découvrez l'église Saint Pierre et Saint-Paul de Diennes-
Aubigny  Église romane du XIIe siècle, charpente à 
chevrons, peintures murales, remise en teinte des faux 
claveaux (décors du XVIIIe siècle), vitraux Kim en Joong. 
 - Gratuit  - 03 86 50 06 38
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
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à 18h00
Sans inscription - Gratuit  - 03 86 50 06 38
 - Édifice religieux| Édifice rural

Château de Romenay
58340 Diennes-Aubigny
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 09h00 
à 13h00 /14h30 à 19h00
Ancienne maison forte du XIIIème siècle, modifiée 

jusqu'au XVIIIème, Transformée ensuite en maison 

d'agrément, entourée de douves.
Jardin et ouvrages hydrauliques : bassins de retenue et 

un grand canal. Guy Coquille (1523-1603) est le 

propriétaire le plus célèbre du château. Celui-ci sera 

ouvert au public le dimanche uniquement.
Gratuit  - Sans inscription 
Château, hôtel urbain, palais, manoir / Édifice rura / Espace 
naturel, parc, jardin 

Donzy 

Huilerie de Moulin de L'Ile 
14 rue de l'Éminence, 58220 Donzy - 
http://www.huileriedumoulin.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Depuis 150 ans, le moulin de l’île, dont la meule de pierre 
est activée par la rivière du Nohain grâce à une turbine 
hydraulique, produit des huiles artisanales de grande 
qualité. 
Sans inscription - Gratuit  - 06 87 97 32 10
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Patrimoine 
XXe

Église Saint Carad'Heuc 
Rue de l'Etape, 58220 Donzy  - 
http://www.officetourismedonziais.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 16h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
En 1881, la tour fut à l'origine d'une discorde entre le 
maire et le curé. Le maire désire à l'occasion de la fête 
nationale, faire repeindre les couleurs républicaines de la 
girouette.... Pour en savoir plus, RDV lors des Journées du
patrimoine !
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.officetourismedonziais.com
 - Monument historique| Édifice religieux

Chapelle Saint Mar n 
Rue Saint Martin, 58220 Donzy - 

http://www.officetourismedonziais.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 18h00
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. 
Sans inscription - Gratuit   
 - Monument historique | Édifice religieux

Moulin de Maupertuis 
rue André Audinet, 58220 Donzy - 
http://moulinmaupertuis.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00
Des hommes et des machines à Donzy. « Du grain au 
pain » à travers la visite de l'écomusée de la meunerie. 
Dans une muséographie rénovée, vous suivrez le 
parcours du grain de blé jusqu'à la fabrication de votre 
baguette quotidienne ainsi que l'évolution des techniques
de fabrication de la farine au cours des âges. Vous y 
découvrirez également la vie de ces femmes et de ces 
hommes dont le but était avant tout d'assurer la 
subsistance des habitants de leur village. 
Sans inscription -  Visites libres et gratuites le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h. N'hésitez pas à consulter 
notre site : http://moulinmaupertuis.org 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 / 14h00 à 18h00
Démonstration de fabrication de farine pendant la visite. 
Tarifs visite commentée : gratuit pour enfants de moins 
de 6 ans, jeunes et étudiants : 2.50 €, adultes : 4.80 €.
Tarifs de groupe, minimum 10 personnes. 
Sans inscription - Visites payantes (tarif réduit) 
 - Musée, salle d'exposition| Édifice industriel, scientifique et 
technique| Monument historique

Dornecy 
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Atelier du 7ème Art ‐ Cinémathèque du lavoir 
8 rue André Viau, 58530 Dornecy - 
http://www.a7art.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
13h00 / 14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
14h30 à 18h00
 L'association Atelier du 7ème Art a pour but de fédérer 
des collections privées d'appareils cinématographiques et
de films en support argentique dans un espace 
comprenant, dans un premier temps, les départements de
la Nièvre et du Cher. Il s'agit d'un réseau qui a pour but de
soutenir la communication de ses membres pour aider à 
impulser une action culturelle à partir de ces fonds privés.
A un premier niveau de collaboration, quatre collections 
sur trois sites sont actuellement en réseau, soit deux 
membres (Jean Van Herzeele et Frédéric Rolland) à 
Dornecy et deux pages réalisées pour la communication 
des partenaires dont le Musée d'appareils de Pascal 
Rigaud à Varennes-Vauzelles. Les collections privées de 
films de Jean Van Herzeele et Frédéric Rolland 
composent une cinémathèque qui compte un total 
d'environ 2000 films (de fiction ou des documentaires) en 
support 16mm, 35mm, 9,5mm et Super 8. Il y a également
2000 bandes-annonces ou publicités ainsi qu'environ 150
bobines de films amateurs en argentique, une collection 
d'appareils, d'affiches et de photographies d'exploitation. 
La présentation du fonds et des collections sur le site de 
Dornecy sera effectuée par le fondateur de la structure 
et secrétaire général, Frédéric Rolland, qui est docteur en
cinéma, consultant et formateur spécialiste des fonds 
d'archives de films. 
Inscription recommandée - Gratuit - 
http://www.a7art.fr, 0613807462, 
f.rolland@dbmail.com
 - Archives| Musée, salle d'exposition

Dun-les-Places 

Mémorial de Dun‐les‐Places 
Rue du 11 novembre 1918, 58230 Dun-les-Places - 
http://www.museeresistancemorvan.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h00
Le Mémorial de Dun-les-Places est un centre 
d'interprétation dédié à l'histoire et à la mémoire de ce 
village-martyr le plus touché de Bourgogne.  Il 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 au 
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. 
Sans inscription - Payant : Tarif réduit
 - Musée, salle d'exposition| Première participation

Guérigny 

Château de Villemenant 
Le Bourg, 58130 Guérigny- http://Villemenant.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 / 
14h00 à 18h00
A l’origine le Château (classé Monument Historique 
depuis 1930) est une forteresse entourée de quatre tours
rondes de défense utilisées à l’époque de la guerre de 
Cent ans. Construit par un Chambellan du Comte de 
Nevers en 1360, Girard de Caroble, il est embelli à la 
Renaissance par la famille de Veaulce qui l’occupe 
jusqu’au XVI siècle. Racheté par Babaud de la Chaussade 
en 1745, Maître de Forges, et devenu Bien du Domaine 
Royal en 1781 par voie de préemption du Roi de France 
(Louis XVI), il fait alors partie des Forges Royales de la 
Chaussade (fournitures des chaines et ancres des 
Caravelles de la Marine Royale de Louis XV et de Louis 
XVI).  Son architecture et son intérieur, non transformés 
depuis le XVIIème siècle, réunissent par l’histoire, le 
Moyen Âge et la Renaissance, tout en offrant à ses hôtes 
le confort du XXIème siècle. 
Sans inscription - Payant : Tarifs : 3,50€ / gratuit pour les
moins de 16 ans - bc@bernard-chesnais.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

La Celle-sur-Loire 

Mairie de la Celle sur Loire 
58440 La Celle sur Loire 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 11h00
Visite assurée par Mme Massounie, Maître de 
Conférence à l'Université de Nanterre.  
Sans inscription - Gratuit  - contact@otcosnesurloire.fr, 
03 86 28 11 85
 - Édifice scolaire et éducatif| Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire| Première participation

La Chapelle-Saint-André 
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Château de Corbelin 
Route de Menou, 58210 La Chapelle Saint André - 
http://www.corbelin.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée chaque 1/2h par les propriétaires. 
Histoire du château XVème et XVIème siècles, activités 
sidérurgique et agricole, la chapelle, restauration du 
château, création des jardins. Le château de Corbelin 
comporte 4 grosses tours du milieu du XVème siècle et un
élégant corps de logis Renaissance de 1513, entièrement 
restaurés entre 1997 et 2012.
Visite de l'une des tours avec une magnifique charpente 
de la fin du XVIème siècle. 
Les jardins, labellisés « Jardin Remarquable », ont été 
dessinés et crées par les propriétaires, sur 3 terrasses 
existantes. D'inspiration Renaissance, en miroir du 
château, très dessinés ou plus romantiques, où l'eau est 
omniprésente - rivière, étang, fossés, bassins et fontaines,
ce sont des jardins où les fleurs sont reines : 700 rosiers, 
plus d'un millier de vivaces, des topiaires de buis et d'ifs... 
Pour les Journées du Patrimoine, La Ligue de Protection 
des Oiseaux de la Nièvre sera présente pour expliquer et 
faire découvrir oiseaux et insectes très présents sur le 
site de Corbelin dans un écosystème très pur. 
Sans inscription - Payant : 5€, gratuit pour les moins de 
18 ans - https://www.facebook.com/chateaude.corbelin
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Balade le long d'un ruisseau autrefois aménagé en 
parallèle avec la visite guidée du château et de ses jardins 
faite par les propriétaires. Découverte de la faune et de la
flore de la ripisylve du ruisseau aux abords du château. 
Sans inscription -  Découverte de la faune et de la flore 
aux abords du château gratuite mais la visite à 
proprement parlé du château et de ses jardins est 
payante - nievre@lpo.fr
 - Jardin remarquable| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir| Espace naturel, parc, jardin

La Fermeté 

Château de Prye 
D18, Prye, 58160 la Fermeté - 
http://www.chateaudeprye.com
Visite libre | Atelier / Exposition - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
Visite libre de la cuisine du château et des extérieurs, des 
écuries aux boxes lambrissés de marbre et du parc 
dessiné à la fin du XIXe siècle par Edouard André. Des 
questionnaires ludiques pour toute la famille sont 
distribués à l'entrée.   L'exposition « De la mer Rouge à 
l'Atlantique, Mission scientifique du Bourg de Bozas » 
(1901-1902). Les panneaux retracent la mission 

passionnante menée par Robert du Bourg de Bozas, de la 
Mer Rouge à l'Atlantique. Un concours de dessin pour les 
enfants sera organisé. Chaque enfant dessine son blason 
et donne ses plus belles couleurs au château de Prye. Un 
stand de déguisement permet aux enfants de se 
transformer en prince et princesse le temps que les 
parents visitent l'exposition ! Un parcours de jeux 
anciens, une buvette avec des délicieux gâteaux, crêpes 
et boissons vous seront aussi proposés.
Sans inscription - Payant - tarif : 3,50 € + de 18 ans 
(gratuité - de 18 ans)  
 - Espace naturel, parc, jardin| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir| Monument historique

 La Machine

Musée de la mine de la machine 
1 avenue de la République, 58260 La Machine - 
http://www.cc-loire-foret.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Le Musée de la Mine à La Machine propose deux sites 
complémentaires :
- Installé dans l'ancien siège administratif des 
"Houillères", le Musée retrace l'histoire du charbon et la 
vie des mineurs (le fond, le casse croûte, les drames, les 
loisirs). Le Musée abrite les objets, photographies et 
maquettes déposés par les anciens mineurs. Vous y 
trouverez aussi le bureau des directeurs, une salle des 
plans, une maquette de la ville, des collections de 
minéraux et de fossiles et de nombreux témoignages de 
l'histoire minière.
- Le Puits des Glénons et sa galerie de mine sont situés 
sur le lieu même de son ancienne activité. Ici, on vous fait 
partager les dures conditions de travail des mineurs, des 
femmes, des enfants et des animaux. Cet espace unique 
animé par des guides, vous plongera dans le monde de 
ténèbres qui était le leur. 
En 2016, le Musée accueille l'exposition temporaire 
"Alain Gaudebert - Un maître du Feu". Célèbre céramiste, 
son travail rappelle les reliefs que l ‘on trouve dans les 
mines de charbon ou sur les terrils. Il faut compter 1h45 
de visite (1h visite libre au musée et 45 min dans la 
galerie. Pour les journées du patrimoine de l'éclairage est 
mis dans la galerie, vous ne serez pas équipé de lampes ni 
de casque, la visite est moins complète qu'à l’accoutumée 
vu le nombre de visiteurs accueillis à cette occasion). 
Sans inscription - Gratuit - musee.lamachine@ccsn.fr - 
03 86 50 91 08
- Édifice industriel, scientifique et technique| Musée de 
France

Limanton 
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Église Romane 
Anizy, 58290 Limanton
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Château d'Anizy ‐ Chapelle (St Mar n) d'Anizy 
Chateau d'Anizy - Route de Panneçot - 58290 
Limanton- http://www.chateaudanizy.com
Visite commentée | Exposition - samedi 17 
septembre - 10h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 17h00
Visite guidée de la chapelle et du château et exposition 
des Métiers d'Art dans la chapelle par l'association 
Matière à en parler.  
Les archives de la Nièvre mentionnent "La Parrochia de 
Anizio" vers 1140 et un fief. Paroisse de 250 âmes 
environ à cette époque, l'église Saint-Martin d'Anizy avait
été transformée en étable en 1793 après sa vente en 
1793 comme bien national.  La tour d'escalier du château 
a été construite en 1571 (Renaissance) tout comme la 
tour ronde de gauche. L'escalier en vis (en chêne est 
classé avec la tour) vous mène à la charpente (en chêne, 
classée) en forme de bateau retourné : elle a été 
construite par les charpentiers de marine sans travail 
dans les chantiers navals.  Grâce à un plan du XVIIe, tous 
les soubassements des murs d'enceinte ont pu être 
retrouvés. Il a aussi permis de restaurer les douves et le 
pont.  Anizy a été classé Monument Historique en 1980 
et depuis de gigantesques travaux ont été effectués sur 
l'église, le château, les douves et le pont. Anizy peut être 
loué pour des mariages et réceptions.  
Exposition de l'Association Matière à en parler : lors des 
journées européennes du patrimoine, une exposition des 
Métiers d'Art se tiendra dans la chapelle.  Vernissage de 
l'exposition : samedi 17 septembre à 11h et tombola au 
profit de l'Association Matière à en parler.  Accès : Par la 
D18 de Moulins-Engilbert ou d'Anlezy; par la D10 de 
Cercy-la-Tour ou Chatillon-en-Bazois puis par la D111 de 
Panneçot ou Limanton.  Parking visiteurs. 
Sans inscription - Entrée gratuite - 
vero.cassegrain@btinternet.com - 06 03 26 60 33 / 06 
71 88 89 05
 - Monument historique | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir | Édifice religieux

Lucenay-lès-Aix 

Château d'Auzon 
Château d'Auzon, 58380 Lucenay-lès-Aix - 
http://www.auzon.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 11h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00

Propriété des XVII et XIXème siècle au milieu d'un parc 
dessiné par le Comte de Choulot.  
Sans inscription - Gratuit - www.auzon.org
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice industriel, 
scientifique et technique| Espace naturel, parc, jardin

Lurcy le Bourg

 Logis du prieuré
58700 Lurcy le Bourg
Visite libre / Animation- samedi 17 septembre - 11h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00
Pendant les Journées du Patrimoine, le Prieuré est ouvert
pour le public. Entrée libre. Samedi à 15h0 aura lieu une 
animation culturelle : Rits Petrelli (poésies) et Pierre 
Vinay (violon). 

Luzy 

 Mairie de Luzy
2 place de la Mairie, 58170 Luzy 
Visite libre - vendredi 16 septembre - 09h30 à 
12h30, samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 17h00
Découvrez des Tapisseries d'Aubusson à Luzy ! « Les 
tentures d'Esther » - 8 pièces de tapisseries d'Aubusson 
début du XVIII siècle – sont visibles à la salle des mariages
de la Mairie de Luzy. 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 vous pourrez encore admirer le 
décor de la salle des mariages : la vie d'Esther racontée 
par la Bible.
Sans inscription - Gratuit 
 - Musée, salle d'exposition

Montigny-aux-Amognes 

121



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Église Saint‐Louis de Mon gny aux Amognes 
58130 Montigny-aux-Amoges 
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
L'association "Les Amis de l'église de Montigny" vous 
invite à découvrir ou redécouvrir l'église Saint-Louis de 
Montigny aux Amognes, église classée au titre des 
monuments historiques depuis 1921.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique| Édifice religieux

Montigny-en-Morvan 

Pe t lac de Pannecière 
D 232, 58120 Pannecière
Visite commentée | Atelier - samedi 17 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Découverte du barrage du lac-réservoir de Pannecière.  
Sans inscription - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin

Montsauche-les-Settons

 Barrage du Lac des Se ons
58230 Montsauche les Settons
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h00 ; dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00
Envie de connaître l'histoire du lac des Settons ? Venez 

découvrir l'histoire de ce lac qui a participé à façonner le 

Morvan d'aujourd'hui. Samedi et dimanche, visite 

commentée du barrage des Settons de 10h30 à 12h (RDV

à la Maison des Grands Lacs du Morvan).  
Gratuit - Inscription obligatoire - 03 45 23 00 00 

Moulins-Engilbert 

Maison de l'élevage et du charolais 
4 rue de la mission, 58290 Moulins-Engilbert - 
http://www.ecomusee-elevagecharolais.org
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Le Musée raconte et explique l'Agriculture, la vie des 
Morvandiaux de 1800 à nos jours.  3 expositions à 
découvrir :  Les étranges instruments vétérinaires, La 
poterie,  Collection d'Arracheuses et Charrues. 
Sans inscription - Gratuit - 
maisondelelevageetducharolais@orange.fr
- Musée, salle d'exposition

Trois acteurs de la citoyenneté entrés en 

résistance : Gaston Blin, Michel Catonné et 

Jules Miot
Rue Chaude, 58290 Moulins-Engilbert
Visite commentée - Samedi 17 septembre – 14h30, 15h00 
et 16h30 
Trois intervenants retracent la vie de ces 3 personnages, 
qui ont compté chacun à leur manière dans l'Histoire et 
celle de Moulins-Engilbert. 
14h30 : rendez-vous rue Chaude pour évoquer l'histoire 
de Michel Catonné
15h : rendez-vous rue Blin, la petite-fille de Gaston Blin 
parlera de son grand-père et de l'empreinte qu'il a laissé.
15h45 : rendez-vous rue St Jacques pour évoquer la vie 
de Jules Miot.
Gratuit – sans inscription

Dans les pas de Jules Miot
Place Lafayette, 58290 Moulins-Engilbert 
Circuit - Dimanche 18 septembre – 14h30 – 16h00 
Circuit sur les traces de Jules Miot à Moulins-Engilbert. 
Jules Miot a été pharmacien et maire de Moulins-
Engilbert, puis député. Redécouvrez cette personnalité 
de la Commune de Paris. Rendez-vous devant l'Office de 
Tourisme.
Gratuit - Sans inscription – 03 73 21 03 00

Site et église de Commagny
Commagny, 58290 Moulins-Engilbert
Visite commentée - Samedi 17 septembre – 11h00 – 
12h00 / Dimanche 18 septembre -11h00 – 12h00 
Église classée Monument Historique composée d'une 
large nef prolongée d'une abside en cul de four flanquée 
de deux absidioles. Le clocher s'élève à la croisée du 
transept. Visite commentée de l'église et histoire de ce 
prieuré.
Sans inscription – gratuit 
- Édifice religieux / Monument historique 

Salle des Fêtes 
Place Louis Lepère, 58290 Moulins-Engilbert 
Projection - Vendredi 16 septembre – 14h30 – 16h00 
Projection commentée de cartes postales anciennes pour 

raconter l'évolution de ce bourg à travers son économie, 

ses traditions, ses paysages... Les cartes postales 

anciennes donnent à voir le bourg de Moulins-Engilbert 

et ses environs tels qu'ils étaient auparavant.
Gratuit 
Première participation 

Myennes 

Musée de la chirurgie professeur Chris an Cabrol

24 route de Paris, 58440 Myennes
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Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h00
Histoire des greffes d'organes et stand sur le don 
d'organes par l'ADOT 58.  
Sans inscription – Payant : 3 € pour les adultes et 1 € 
pour les 11-18 ans - 
 - Musée, salle d'exposition

Nannay 

Moulin de Janlard 
Janlard, 58530 Nannay - http://www.moulin-de-
janlard.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Moulin du XIIème siècle rénové vers 1840. Ce moulin à 
céréales a été transformé en forge en 1726 puis 
reconverti en moulin à céréales vers 1840 selon les 
techniques modernes de l'époque : roue Poncelet, 
mouture économique (moulin à l'anglaise), meules 
d'assemblage. On peut admirer la roue à aube en 
fonctionnement, les engrenages, le beffroi et les meules 
qui n'ont pas été modifiés depuis 1850. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Édifice rural

Nevers 

Cathédrale Saint Cyr et Sainte Juli e de Nevers
Cloître Saint-Cyr, 58000 Nevers
Visite libre, Atelier - Samedi 17 septembre -10h00 – 
12h00 et de 16h00 – 19h00, Dimanche 18 septembre – 
16h00 à18h00 
Visite libre : découverte du baptistère mérovingien 
(VIème siècle), du chevet roman (XIème siècle), des 
vitraux modernes (XXème et XXIème siècle). A ces trois 
points, vous pourrez trouver une personne qui pourra 
commenter ces endroits caractéristiques.
Pas de visite pendant les offices et pendant le mariage 
samedi à partir de 15h. Pas de visite de la tour Bohier.
Ateliers pédagogiques en continu pour petits et grands 
"l'art des bâtisseurs" : l'arc roman et l'arc gothique et les 
engins de levage.
Gratuit - Sans inscription - 0386684525 - 
regards.cathedrale@nievre.catholique.fr 
Édifice religieux / Site archéologique / Villes et Pays d'art et 
d'histoire / Monument historique 

Musée archéologique de la Porte du Croux
Rue de la Porte du Croux, 58000 Nevers 
Visite libre, exposition - samedi 17 septembre – 14h00 – 
19h00 / Dimanche 18 septembre – 14h00 – 19h00 
Très bel exemple de l'architecture militaire médiévale, la 
Porte du Croux est une ancienne tour-porte à pont-levis 
et mâchicoulis (fin du XIVe siècle). Elle abrite aujourd'hui 

le musée archéologique du Nivernais. Installé sur trois 
niveaux, ce musée présente de remarquables objets 
provenant principalement de Nevers et de l’ensemble du 
département de la Nièvre.
Découverts en fouilles ou derniers témoins de bâtiments 
détruits, ces objets datent pour certains de l’Antiquité 
(notamment des verres gallo-romains exceptionnels), 
d’autres du Moyen Age (comme les chapiteaux de 
l’ancienne église Saint-Sauveur de Nevers) ou encore de 
l’époque moderne (tel saint Cyr représenté sur son 
sanglier).
Cette édition des Journées du Patrimoine permettra 
également de mettre en lumière dans le cadre d'une 
exposition temporaire quelques ouvrages remarquables 
issus de la bibliothèque personnelle du Comte Georges 
de Soultrait (1822-1888), fondateur et président de la 
Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts.
Gratuit 
Édifice militaire, enceinte urbaine / Musée, salle d'exposition
/ Villes et Pays d'art et d'histoire / Monument historique 

Cour de la Glorie e – Locaux de la Police 

municipale de Nevers
Place des Reines de Pologne - 58000 Nevers - 
http://www.ncmb.fr/
Visite commentée - vendredi 16 septembre - 20h00 
à 22h40
Cette visite vous invite à pénétrer dans les locaux de la 
Police Municipale, dont les missions au service des 
habitants ont évolué récemment avec l’installation de la 
vidéo protection.  Cette visite à deux voix, menée par un 
guide conférencier et un responsable de la Police 
Municipale, vous contera l’histoire de ce lieu.
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre de places 
limité, inscription jusqu'au vendredi 16/9 à 16h. - 03 86 
68 46 25
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Monument historique |
Première participation| Ouverture exceptionnelle| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir| Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire

Palais ducal
Rue Sabatier, 58000 Nevers - http://www.ncmb.fr/
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h30
Nevers, d’hier à demain. Deux expositions se répondent : 
« Nevers, d'hier à aujourd'hui » réalisée par les résidents 
de l'EHPAD de Pignelin et celle présentant le PLU qui fixe 
la future évolution urbaine de Nevers.
Sans inscription - Gratuit
Concert - dimanche 18 septembre - 18h00 à 19h00
Au cœur de la cité ducale, laissez-vous guider sur « les 
voies du Baroque », par le chœur Capriccio,  ses solistes et
ses musiciens qui fêteront avec vous vingt années 
d’aventures musicales. Après avoir animé divers 
monuments du centre-ville, le Chœur Capriccio vous 
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donne rendez-vous au Palais ducal pour clore cette 
journée d'anniversaire. Programme complet disponible 
début septembre sur : http://www.ncmb.fr/ 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h30
C’est à Nevers que l’écrivain Claude Tillier a exercé le 
métier de journaliste engagé. Connu pour ses prises de 
position tranchées contre les abus de l’autorité et contre 
l’injustice, il a aussi milité pour l’établissement du suffrage
universel. Il est le premier journaliste d’opposition de la 
Nièvre. Première partie de la visite : A la découverte des 
lieux où Claude Tillier a vécu et travaillé. (Partie 1)
Sans inscription – Gratuit - Rendez-vous sur l’esplanade 
du Palais ducal
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique| Villes et Pays d'art et d'histoire

Cime ère Jean‐Gautherin 

Rue Jean-Gautherin, 58000 Nevers - 
http://www.ncmb.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h30
Deuxième partie de la visite : La tombe et le monument à 
Claude Tillier. (Partie 2)
Sans inscription - Gratuit - Rendez-vous devant l'entrée 
du cimetière  
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Archives Départementales de la Nièvre 
1, rue Charles Roy, 58000 Nevers - 
http://archives.nievre.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h30 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h30 à 18h00
Les Archives de la Nièvre participent à la commémoration
de François Mitterrand et retracent le parcours et 
l'œuvre de l'homme politique nivernais.  En 2016, la 
mémoire de François Mitterrand est célébrée à plusieurs 
titres : centenaire de sa naissance, vingt ans après sa 
mort, mais également soixante-dix ans après son premier 
mandat politique. Cet homme, né en Charente, est resté 
fidèle à ses origines et y a été enterré. De par son aura et 
sa carrière, il a marqué l’histoire de France au XXe siècle 
et, centralisation oblige, était devenu un vrai Parisien. 
Pour autant, les Nivernais l’ont reconnu comme l’un des 
leurs. Ayant découvert le Morvan alors qu’il était 
résistant, il revint dans le département et en fit sa terre 
d’adoption politique. Son premier mandat est celui de 
député de la Nièvre en 1946. Il le restera jusqu’en 1981, 
avec une courte interruption : sénateur de 1959 à 1962. 
Conseiller général de 1949 à 1981, il en prend la 
présidence en 1964. Enfin, il est maire de Château-
Chinon de 1959 à 1981. Grâce à un prêt de la 
Médiathèque Jean-Jaurès de Nevers, le manuscrit et un 
tapuscrit de la Rose au Poing sont exposés 
Sans inscription -  Entrée libre et gratuite  

 Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h30 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h30 à 18h00
Les Lycées Pierre Bérégovoy et Alain Colas présentent en
salle de lecture un ensemble de livres-objets réalisés par 
une classe d'élèves allophones nouvellement arrivés en 
France.  « Mes racines sont ailleurs et mes fruits 
donneront en France » : écrire un souvenir d’enfance pour
ne pas oublier ses racines, écrire ses premiers pas en 
France pour se représenter le chemin parcouru. Au 
commencement, il a été demandé aux élèves d’écrire un 
souvenir d’enfance qui porterait, entre autres, sur le 
patrimoine culturel immatériel de leur pays d’origine. 
Plusieurs pays sont représentés au sein des élèves : Mali, 
Angola, Syrie, Tunisie, Congo, Albanie. Par la suite, les 
élèves de l’UPE2A du lycée Pierre Bérégovoy ont 
rencontré les élèves de la classe de 1ère arts appliqués du
lycée Alain Colas. Grâce à des échanges réguliers et aux 
talents de chacun, des livres-objets ont été réalisés, les 
élèves d’UPE2A ont écrit les textes, les élèves d’arts 
appliqués ont réalisé les livres-objets. 
Sans inscription - Gratuit 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Visite du bâtiment des Archives départementales. Le 
bâtiment des Archives rénové par Patrick Mauger en 
2013 pourra être visité les après-midi des 17 et 18 
septembre. 
Sans inscription - Gratuit
- Patrimoine XXe | Ouverture exceptionnelle | Archives

Médiathèque Jean‐Jaurès 
15 rue Jean-Jaurès, 58000 Nevers - 
http://mediatheque.ville-nevers.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30 / 
16h30 à 17h30
Visites commentées de l'exposition « La Nièvre à table ». 
Enfants (6-12 ans) :  samedi de 10h-11h et dimanche de 
14h30-15h30. Adultes :  samedi de 11h-12h et dimanche 
de 16h30-17h30. 
Inscription recommandée - Gratuit - 12 places 
maximum par visite – 03 86 68 48 50 - 
mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr
Exposition| Visite libre| Concert - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h30 à 15h30 / 16h30 à 17h30
Visites commentées de l'exposition. Visites différenciées 
adultes et enfants. 
Sans inscription - Gratuit - 12 personnes maximum par 
groupe. - 03 86 68 48 50, mediatheque.ccjj@ville-
nevers.fr
Lecture - dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Vente de livres de la bibliothèque au profit d'Amnesty 
International et vente de livres déclassés de la 
bibliothèque  sur l'esplanade du Centre culturel Jean 
Jaurès. 
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Sans inscription - Payant  
Spectacle - dimanche 18 septembre - 15h30 à 16h30
Spectacle jeune public de la Compagnie Tyr Na Nog. 
Durée : 45 mn environ.  Attention : places limitées. 
Prévoir d’arriver 15 mn avant le début du spectacle. 
Sans inscription - Gratuit - Spectacle jeune public dans 
l'auditorium Jean Jaurès - http://mediatheque-
agglo.nevers.fr/, 03 86 68 48 50
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs | Archives

Musée de la faïence et des Beaux‐arts 
16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers - http://musee-
faience.nevers.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Visite libre.
Sans inscription - Gratuit 
- Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Église Sainte‐Bernade e de Nevers 
29-31 rue du Banlay, 58000 Nevers - 
http://www.nevers.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Venez découvrir l'église Sainte-Bernadette et ses 
nouveaux abords, réalisés pour le 50e anniversaire de cet
édifice emblématique de l'architecture contemporaine.  
Dans le cadre de son 50e anniversaire, ce monument 
présente depuis la mi-juin un embellissement 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.
Sans inscription - Gratuit - Accessibilité PMR partielle 
(abords et rez-de-chaussée) 
- Édifice religieux| Patrimoine XXe|Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Chapelle Saint‐Sylvain 
52 rue Mlle Bourgeois, 58000 Nevers
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00 / 
16h30 à 19h00
Édifice médiéval avec peintures murales et œuvres 
contemporaines. Chapelle des XIII et XIV siècles, vendue 
comme Bien National à la Révolution, transformée en 
habitations et oubliée de tous jusqu'en 1999. 
Redécouverte et restaurée entre les années 2000 et 
2003. Dégagement de peintures murales, classement 
Monument Historique. A partir de 2010, introduction 
d’œuvres contemporaines d'artistes célèbres ; François 
Morellet, Claude Parent, Bernard Rancillac, Claude 

Viallat, Erro, Jean le Gac, Richard di Rosa, François 
Boisrond, Claude Lévêque. Chaque réalisation est 
pérenne, spécifique à cet édifice, comme écho aux décors 
et peintures du moyen-âge. Edifice insolite et paradoxal ; 
rez-de-chaussée habitable, étage avec croisées d'ogives, 
art contemporain au milieu des peintures médiévales qui 
les ont inspirées. Visite commentée toute les heures. 
Inscription obligatoire - Gratuit - visites guidées 
gratuites toutes les heures sur réservation – 06 72 56 87
78
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Hôtel de Ville de Nevers 
Place de l'Hôtel de Ville, 58000 Nevers - 
http://www.ncmb.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30
La visite à deux voix, conduite par le Conseiller Municipal 
délégué au Patrimoine et un guide-conférencier, vous 
fera découvrir les espaces intérieurs les plus significatifs 
de l'histoire de ce monument et de ses fonctions 
actuelles. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre de places 
limité, inscription jusqu'au samedi 17/9 à 12h. 
Accessibilité PMR partielle (1er niveau), merci aux 
personnes à mobilité réduite de se signaler à 
l'inscription - 03 86 68 45 31
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Chapelle Sainte‐Marie 
Rue Saint-Martin, 58000 Nevers - 
http://www.nevers.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Accueil et animation musicale. Accueil avec documents à 
disposition. En cours d'après-midi : intervention musicale 
du Chœur Capriccio and co (horaire précis début 
septembre sur : (http://www.ncmb.fr/)) 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Théâtre de Nevers 
Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers - 
http://www.ncmb.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Fermé depuis 2009, ce monument est 
exceptionnellement ouvert pour une visite du chantier de
rénovation de ce haut lieu de la vie culturelle neversoise. 
Vous y serez accueilli par le chargé de projet qui vous 
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renseignera sur les particularités des espaces présentés 
au public (salle de spectacle à l’italienne, scène et foyer), 
ainsi que sur les travaux engagés. Visite samedi et 
dimanche à 15h, 16h et 17h. 
Inscription obligatoire - Gratuit Nombre de places 
limité, inscription jusqu'au vendredi 16/9 à 16h - 
0386684625
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Le Clos Monard, jardin flore et insectes 
Faubourg de la Baratte, rue du Vernai, 58000 
Nevers - http://www.loire-baratte.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 11h00 
à 17h30
Le Clos Monard (4000 m2), situé sur la pointe du val 
maraîcher de la Baratte, est dédié à la faune des jardins. 
Le val maraîcher, lieu emblématique des jardiniers-
maraîchers "Mangeux d'ail" dont la confrérie de Saint-
Fiacre remonte à 1708 couvre une superficie de 30 
hectares. Fontaines, ruisseaux, terres sableuses propices 
aux cultures légumières et vieilles maisons des 
maraîchers forment un ensemble original dans le tissu 
urbain. De nombreuses espèces d'amphibiens et 
d'odonates comme l'agrion de mercure vivent sur cette 
zone humide. Visite libre du jardin, exposition, buvette, 
barbecue. En présence des partenaires de l’association. 
Visite guidée du val maraîcher à 15 h 30, rdv sur le Clos 
Monard . Parc paysager (à l'anglaise) ; ouverture 
exceptionnelle uniquement le dimanche. Jardin privé. 
Sans inscription - Gratuit - ouverture exceptionnelle – 
06 10 39 57 26 - saint-fiacre58@orange.fr
 - Espace naturel, parc, jardin | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

École na onale des Finances Publiques 
6 rue de Gonzague, 58000 Nevers
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 15h00 / 15h30 à 16h30 /17h00 à 18h00
Le parcours de la visite d'une durée d'une heure environ 
permet de se familiariser avec un bâtiment dont l'activité 
et les aménagements intérieurs sont peu connus : hall 
d'accueil et son œuvre d'art recouvrant le sol, 
amphithéâtre et salles de formation, espaces détente et 
restauration, atelier de reprographie et espace de 
conception : développement de formations à distance 
(durée de la visite 1h). Visite commentée par le personnel
de l’établissement. Visite à 14h, 15h30, 17h.
Inscription obligatoire – Gratuit - Nombre de places 
limité (20 personnes par visite) - inscription jusqu'au 
vendredi 16/9 à 16h, merci aux personnes à mobilité 
réduite de se signaler à l'inscription - 03 86 68 46 25
- Édifice scolaire et éducatif

Préfecture de la Nièvre 
Place de la Résistance, 58000 Nevers
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h30
Outre la visite à deux voix, conduite par un guide-
conférencier et un membre du cabinet préfectoral, vous 
pourrez découvrir dans la cour d’honneur une exposition 
de véhicules anciens retraçant l’engagement des sapeurs-
pompiers de France (accessible uniquement aux visiteurs 
inscrits). Visite à 14h, 15h30, 17h 
Inscription obligatoire – Gratuit - Nombre de places 
limité - inscription jusqu'au vendredi 16/9 à 16h, merci 
aux personnes à mobilité réduite de se signaler à 
l'inscription - 03 86 68 46 25
- Château, hôtel urbain, palais, manoir |Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire| Villes et Pays d'art et d'histoire

Hôtel Communautaire 
124 rue de Marzy, 58000 Nevers - 
http://www.agglo-nevers.net/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 19h00
Ancien bâtiment industriel construit en 1999, cet édifice 
devient le siège de la Communauté d’Agglomération de 
Nevers en 2003. La visite, conduite par Denis Thuriot, 
Président de Nevers Agglomération, vous fera découvrir 
les espaces de prise de décisions politiques (salle du 
Conseil Communautaire et Bureau Communautaire) 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… 3 visites le dimanche après-midi. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre de places 
limités - inscription jusqu'au vendredi 16/9 à 16h, merci 
aux personnes à mobilité réduite de se signaler à 
l'inscription - 03 86 68 46 25
- Villes et Pays d'art et d'histoire| Première participation| 
Ouverture exceptionnelle| Édifice industriel, scientifique et 
technique| Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Neuvy-sur-Loire 

Eglise St Laurent 
Eglise St Laurent, 58450 Neuvy sur Loire - 
http://www.ot-cosnesurloire.com
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 13h00 / 
14h à 18h00 ; Dimanche 18 septembre – 09h00 à 
13h00 / 14h00 à 18h00
Exposition de photographies sur les oiseaux qui nichent à 
l'étang de Marvy. Dans l'église St Laurent (qui abrite 
également des fresques murales et un bas relief de 
Lecomte) venez admirer des photographies 
exceptionnelles d'oiseaux de l'étang de Marvy. Après 
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votre visite, vous pourrez librement vous rendre à l'étang 
(à 3 km à pied) pour aller les admirer dans leur milieu 
naturel. 
Sans inscription - Gratuit
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre – 9h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Présentation des peintures murales de la fin du XVI et 
d'un bas-relief. Les dernières restaurations du bâtiment 
en 2013 ont permis de mettre à jour ses peintures 
murales. Elles représentent des scènes liturgiques avec 
notamment Ste Barbe reconnaissable avec sa tour. Dans 
la chapelle St Hubert, on retrouve également un bas-
relief de Lecomte, célèbre sculpteur du XVIIIème siècle. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Onlay 

Château de Thard 
2 route de Thard, 58370 Onlay - 
http://www.chateaudethard.com
Exposition - samedi 17 septembre - 07h30 à 08h30
En partenariat avec l’association ADERE, le château de 
Thard accueillera une exposition d'artistes : peintres, 
sculpteurs et photographes. Le public pourra visiter 
chaque pièce du rez-de-chaussée où seront exposées les 
œuvres. Une partie des artistes sera présents pour 
répondre aux questions des visiteurs.  Des savons 
naturels fabriqués artisanalement sur place seront aussi 
proposés à la vente. 
Sans inscription - Gratuit - 06 33 14 60 51
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Planchez 

Moulin de la Presle 
58230 Planchez
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Probablement plus ancien, le moulin de la Presle, situé 
dans un site merveilleux existait sur le plan André Morlon
de 1834.  Après une longue cessation d'activité, depuis 
1986 la mouture de blé noir sort de nouveau des meules 
du moulin de la Presle. Musique traditionnelle et visite du
moulin.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Pouilly-sur-Loire 

Tour du Pouilly‐fumé 
30 rue Waldeck Rousseau, 58150 Pouilly-sur-Loire

Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 /
14h30 à 18h30 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
13h00 / 14h30 à 18h30
Vivez un voyage unique au cœur du vignoble de Pouilly-
sur-Loire. Bénéficiez d'un tarif réduit (6 €/personne) pour
la visite de complète de La Tour du Pouilly-Fumé (Cave 
aux Arômes des Pouilly-Fumé et dégustation animée de 4
vins)... Ou bien visitez  gratuitement La Cave aux Arômes 
des Pouilly-Fumé et découvrez la richesse et les nuances 
aromatiques des vins AOC de Pouilly : Pouilly sur Loire et 
Pouilly Fumé. 
Sans inscription - Payant  - 03 86 24 04 70 - 
contact@tourdupouillyfume.fr

Réserve naturelle ‐ Pouilly‐sur‐Loire 
11 bis rue Ferdinand Gambon, 58150 Pouilly-sur-
Loire- http://www.reserves-naturelles.org/val-de-
loire
Visite commentée, circuit - dimanche 18 septembre - 
14h00 à 18h00
Multiples bras de Loire, bancs de sables, pelouses et 
prairies sèches, fourrés, forêt alluviale, zones humides... 
dans la réserve naturelle, à chaque pas le paysage change.
Tout en marchant, venez découvrir la diversité des 
paysages ligériens ainsi que la faune et la flore. Marche 
animée d'après-midi, organisée par les gestionnaires de la
Réserve Naturelle du Val de Loire (Cen Bourgogne et 
Centre-Val de Loire) et les clubs de marche de Herry et 
Mesves-sur-Loire. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre de places 
limité - inscriptions par téléphone au 03 86 36 54 54
 - Espace naturel, parc, jardin

Pousseaux 

Chartreuse Notre‐Dame du Val Saint‐Jean 
Chemin de Basseville, 58500 Pousseaux  - 
http://www.chartreuse-de-basseville.com/
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
La Chartreuse Notre-Dame du Val Saint-Jean à Basseville
est fondée en 1328 dans le site préservé, et sauvage des 
roches de Basseville. En 2010 le nouveau propriétaire 
engage la renaissance du lieu. Il s'agit de retrouver 
l'identité première de la Chartreuse habitée par les 
moines pendant 450 ans. Avec l’aide de la DRAC 
d’importants travaux de sauvegarde et de restauration 
sont été initiés en 2010 sous la direction des architectes 
des Monuments Historiques Alain-Charles Perrot et 
Florent Richard. Ces travaux se poursuivent dans les 
bâtiments monastiques. Parallèlement la création d’un 
verger conservatoire de variétés anciennes, de haies 
mellifères et d'un "hortus conclusus", type de jardin clos 
au Moyen Âge rend au jardin sa fonction initiale. Sont 
donc plantés des pommiers, poiriers, pruniers et 
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cognassiers ainsi que quatre cent cinquante jeunes plants
repiqués en haie à l’hiver 2014 pour favoriser la 
préservation de la biodiversité et permettre de voir se 
multiplier coccinelles, papillons, oiseaux. Le jardin clos est
lui constitué de différentes variétés de végétaux semés 
dans des caisses de bois surélevées : fleurs, plantes 
potagères, médicinales, aromatiques, et tinctoriales. La 
propriété est inscrite en totalité à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques depuis 1927.
Les visiteurs sont ainsi les témoins de la patiente 
restauration de ce site merveilleux chargé d’histoire. 
www.chartreuse-de-basseville.com 
Sans inscription - Payant - 5€ / gratuit pour les moins de 
18 ans - chartreuse.basseville@gmail.com
 - Édifice rural| Espace naturel, parc, jardin| Ouverture 
exceptionnelle| Monument historique

Raveau 

Forges de la vache 
Domaine des Forges de La Vache, 58400 Raveau  - 
http://www.forgesdelavache.com
Exposition| Visite libre| Visite commentée - samedi 
17 septembre - 11h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 11h00 à 19h00
Visite du Domaine : ensemble bâti XVIIIème, manoir, 
dépendances, parc et jardin, ancien site sidérurgique des 
Forges royales de La Chaussade. Visite de l'exposition de 
sculptures de Peter Brauchle qui vit et travaille dans le 
Palatinat (Allemagne). Ses œuvres participent de la 
sculpture monumentale. Celle des parcs et jardins, des 
abords des places et des édifices publics. Dans la lignée 
des grands sculpteurs contemporains (Calder, César, Niki 
de Saint Phalle, Tinguely….), les créations de Brauchle, 
dans leur modernité, rafraichissent l’académisme trop 
souvent attaché au genre. Pour être solidement posées, 
proches des figures inclinées à la proue des vaisseaux, ses
sculptures sont d’une puissante légèreté, élévations 
aériennes sollicitant le ciel, en l’expression du 
mouvement qui caractérise tout l’art de Brauchle.
Sans inscription - Gratuit - visites commentées par 
intermittence - contact@forgesdelavache.com
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Espace 
naturel, parc, jardin| Lieu de spectacles, sports et loisirs

Saint-Brisson 

Musée de la Résistance / Maison du Parc 
Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson - 
http://www.museeresistancemorvan.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 16h00 
à 17h00
 Découvrir et comprendre la Résistance en Morvan et la 
période de la guerre à travers une visite commentée 
spéciale. Pour l'occasion, des objets et documents 

pourront être manipulés par les visiteurs. 
Inscription recommandée - Gratuit - Réservation 
recommandée - 03 86 78 72 99 - 
museeresistance.morvan@orange.fr
 - Musée, salle d'exposition| Tourisme et handicap

Saint-Eloi 

Arboretum Les Feuilles Fleuries
Rue de Rémeron, 58000 Saint-Eloi - 
http://lesfeuillesfleuries.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Collection remarquable de près de 2000 variétés 
différentes d'arbres et arbustes (feuillus, conifères, 
rhododendrons, azalées...) et plus de 1000 rosiers sur 
3ha. Jeune arboretum créé par M. et Mme Bariller à St 
Eloi (Rémeron) présentant plus de 2000 variétés 
différentes d'arbres et arbustes de collection ainsi que 
plus de mille rosiers. Floraison des plantes de terre de 
bruyère, des rosiers, de très nombreux arbustes à fleurs 
dans des compositions harmonieuses de feuillus et 
conifères aux formes et couleurs des plus variées.  
http://lesfeuillesfleuries.fr 
Sans inscription – Payant : entrée 3€ / gratuit - 18 ans  
 - Ouverture exceptionnelle| Espace naturel, parc, jardin

Église de Chaluzy 
Route de Chaluzy, 58000 Saint-Eloi - 
http://www.chaluzy.fr
Visite libre | Atelier | Démonstration de techniques, 
savoir-faire - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
19h00
Démonstrations de calligraphie et enluminures 
anciennes, calligraphie japonaise, reliure et restauration 
de documents anciens, auteur de BD et de roman locaux. 
Les animations seront réalisées par Jean-Marie 
Notebaert  (Calligraphie ancienne et enluminures) qui 
fera des démonstrations de calligraphie ancienne et 
exposera ses œuvres. Charlène Sanchez « L’arbre de Jessé
» à la Charité sur Loire fera des démonstrations de reliure 
er de restauration de documents anciens. Yumiko Rabeau
réalisera des calligraphies japonaises et exposera ses 
œuvres. Philippe Dufour dit « Duf » présentera et 
dédicacera ses BD souvent inspirées par la médecine. 
L’association « Amy deZarts » exposera du Pergamano et 
fera des démonstrations. Françoise Maître, auteur de St 
Eloi, dédicacera son tout récent roman « Les tours de 
Pacy ». 
Sans inscription - Gratuit  - amis@chaluzy.fr
 - Édifice religieux| Monument historique
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 Saint-Honoré-les-Bains

Château de la montagne 
Château de la Montagne, 58360 Saint-Honoré-les-
Bains
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 11h30 à 18h30
Visite guidée du château de la montagne.  
Sans inscription - Payant : 7€ par adulte (gratuit pour les 
moins de 12 ans) – 06 89 10 03 13
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Thermes de Saint‐Honoré‐les‐Bains 
Avenue du Docteur Segard, 58360 Saint-Honoré-
les-Bains - http://www.chainethermale.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h30 / 15h30 à 16h30
Découverte du patrimoine des Thermes et de l'activité 
thermale.  
Sans inscription - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin

Saint-Laurent-l'Abbaye 

Abbaye de Saint‐Laurent l'Abbaye 
Place de la Mairie, 58150 Saint-Laurent-l'Abbaye
Visite commentée, visite libre - samedi 17 septembre
- 14h30 à 18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à
18h30
Abbaye du XIIème siècle. Visites guidées ou libres du 
bâtiment conventuel et des extérieurs de l'Abbaye. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Monument historique

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
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Offrant une vue imprenable sur la Loire et le barrage, le 
musée vous emmène à la découverte de l’histoire du 
Canal du Nivernais et de tout ce qui s’y réfère. Cinq films 
sur l’histoire de la batellerie, de la navigation, de la Loire, 
du Canal du Nivernais, du remorqueur le Toueur vous 
sont diffusés. Cette projection est complétée par une 
maquette animée sur laquelle les différents cours d’eau 
apparaissent. Différentes photos et tableaux illustrent 
ces explications. Le musée permet de mieux comprendre 
le fonctionnement d’un canal qui fut essentiel pour la 
Nièvre durant de nombreuses années, mais aussi 
important pour le ravitaillement de Paris. Rappelons que 

la construction du Canal du Nivernais avait pour objectif 
principal d’améliorer les conditions de flottage du bois, 
pour augmenter et faciliter les transitions permettant 
d’approvisionner Paris en bois de chauffage. 
Malheureusement, dès la fin de sa construction en 1843, 
les problèmes de navigation et surtout l’essor du charbon 
eurent raison des flotteurs de bois, et engendrèrent la 
disparition de ce métier, véritable atout pour le 
département de la Nièvre. Le canal du Nivernais ne sera 
finalement utilisé que pour la navigation. A l’extérieur du 
Centre, un belvédère et sa table de lecture de paysage 
vous offre une vue exceptionnelle sur le barrage de Saint 
Léger des Vignes, la ville de Decize et surtout la 
Confluence des cours d’eau. En ce lieu se rejoignent le 
Canal du Nivernais, l’Aron, la Vieille Loire, la Loire et le 
Canal latéral à la Loire
Sans inscription - Gratuit - musee.lamachine@ccsn.fr - 
03 86 50 91 08
- Édifice maritime et fluvial

Saint-Loup 

Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la 

ruralité
58200 St Loup des Bois 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
13h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 /13h00 à 18h00
Présentation unique de tracteurs et de moissonneuses 
batteuses. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Sainte-Marie 

Manoir de Giverdy 
58330 Sainte-Marie
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 /14h00 à 
18h00
Le manoir de Giverdy a été bâti au 15e siècle par 
Grégoire de Paillard, gentilhomme verrier. Sans 
modifications importantes depuis 550 ans, il fait voyager 
les visiteurs à l'époque de la Renaissance.  
Sans inscription -  visite gratuite
 - Monument historique | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Saint-Père 

Eglise Saint Pierre du Trépas 
Place de l'église, 58200 Saint-Père 
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
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dimanche 18 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. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique | Ouverture exceptionnelle | Édifice 
religieux

Moulins à Saint Père 
Rue des moulins, 58200 Saint-Père 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Trois moulins à découvrir.  
Sans inscription - Gratuit  - contact@otcosnesurloire.fr
 - Édifice rural

Commanderie des templiers de Villemoison 
Villemoison, 58200 Saint-Père
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Visites guidées uniquement.  Percez les mystères de la 
commanderie de Villemoison : une chapelle, un logis et 
une grange vous attendent. Visite de 45 minutes. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Saint-Pierre-le-Moûtier 

La Grange à Vin 
Ferme de Font Couverte, 58240 Saint-Pierre-le-
Moûtier
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 19h00
Musée d'outils anciens concernant le vin, la vigne et la 
tonnellerie.  Une collection personnelle de plus de 1500 
outils : du chêne abattu en forêt à l'élaboration du fût, de 
la plantation de la vigne à la récolte du raisin, jusqu'à 
l'élaboration du vin. Sur ce site d'environ 250m², 
reconstitution d'une forge datant d'avant 1914. Dans une
autre salle sont exposés plus de 800 outils taillants 
(métiers du bois). Pour les Journées du patrimoine, 
aménagement d'une saboterie. 
Sans inscription - Gratuit - Partiellement accessible aux 
personnes à mobilité réduite - chelyvignot@orange.fr - 
06 04 44 75 74
 - Édifice rural

Saint-Vérain 

Cité féodale et église de Saint‐Vérain et Saint‐

Blaise 
Le Bourg, 58310 Saint-Vérain
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00

Cité féodale des seigneurs de Saint-Verain : les murailles, 
les portes, première enceinte (le village), deuxième 
enceinte (l’ancien chateau), troisième enceinte ( le 
château, la chapelle, le donjon). 
Visite de l'église XII-XIII ème siècles : architecture, 
vitraux, statues, décorations. 
Sans inscription - Gratuit - Visite guidée de l’ancienne 
cité féodale, de l'église de transition de SAINT VERAIN - 
RDV devant la mairie
 - Édifice religieux| Monument historique

Sémelay 

La Bussière 
Château de la Bussière, 58360 Sémelay - 
http://www.la-bussiere-morvan.com/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 13h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 13h00 à 18h00
La famille Epinat vous accueille dans sa propriété de la 
Bussière en haut d'une colline verdoyante au panorama 
exceptionnel.  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 a subi bien des 
remaniements et les visites vous permettront de 
découvrir 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. 
Sans inscription - Gratuit  - http://www.la-bussiere-
morvan.com/, pascal.epinat@gmail.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice rural

Suilly-la-Tour 

Église Saint‐Symphorien de Suilly‐la‐Tour 
Rue Saint-Symphorien, 58150 Suilly-la-Tour - 
http://suillylatour.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h30 /14h00 à 17h00
Église Saint-Symphorien, d'art gothique flamboyant de la 
fin du XVe siècle, elle fut érigée sur les restes 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. L'église actuelle, gothique flamboyant, construite 
à partir de la fin du XVe siècle, n'est pas l'édifice primitif. 
Elle succède à une autre construction du XIIe siècle, elle-
même élevée sur des vestiges plus anciens. 
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Sans inscription - Gratuit 
- Édifice religieux| Monument historique

Varzy 

Musée Auguste Grasset 
Cour de la mairie, 58210 Varzy
Visite libre - samedi 17 septembre - 13h30 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h30
Visitez le musée municipal, cabinet de curiosités.  
Auguste GRASSET, collectionneur nivernais, a amassé 
plus de 4000 curiosités entre 1862 et 1879. 
Sans inscription - Gratuit le samedi, payant le dimanche :
adultes : 1,50 € - enfants : 1 € - gratuit pour les moins de 
six ans - 03 86 29 72 03
 - Musée de France

Château de Varzy 
Rue Jacques Amiot, 58210 Varzy
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
17h30
Venez visiter l'ancienne résidence des évêques d'Auxerre.
Visite des extérieurs. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 86 29 43 73
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Chapelle Saint‐Lazare 
Saint-Lazare, 58210 Varzy
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
17h00
Chapelle de l'ancienne léproserie de Vaumorin.  
Sans inscription - Gratuit - 03 86 29 43 73
 - Édifice religieux

Ancienne huilerie 
Faubourg de Marcy, 58210 Varzy
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Venez découvrir l'ancienne huilerie ayant conservé 
l'aspect qui était le sien en 1880.  
Sans inscription - Gratuit - 03 86 29 43 73
 - Édifice rural

Église Saint‐Pierre de Varzy 
Rue Saint-Pierre, 58210 Varzy
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Visite de l'église du XIIIème siècle  
Sans inscription - Gratuit - 03 86 29 43 73
 - Édifice religieux | Monument historique

Verneuil 

Église Saint‐Laurent de Verneuil 
Le Bourg, 58300 Verneuil
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite libre de l'église.  
Sans inscription - Gratuit - 03 86 50 51 33
 - Édifice religieux| Monument historique
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Saône-et-Loire

Anzy-le-Duc 

Église romane d'Anzy‐le‐Duc 
Le Bourg, 71110 Anzy-le-Duc
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église d'Anzy-le-Duc avec un guide 
bénévole. 
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux | Monument historique

Autun 

Hôtel de Morey 
24 rue Saint-Saulge, 71400 Autun, 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
La façade de l'Hôtel de Morey est inscrite à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Cet hôtel 
particulier (actuellement en co-propriété ) date du 
XVIIème siècle et elle peut être vue depuis la  cour. On 
accède à celle-ci par un porche et on peut observer cette 
façade unique. 
Sans inscription - Gratuit - 
jacques.menand0014@orange.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Ves ges du Cardo Maximus 
9 boulevard Frédéric Latouche, 71400 Autun 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite libre des vestiges de la voie antique du Cardo 
Maximus.  
Sans inscription - Gratuit
 - Site archéologique | Villes et Pays d'art et d'histoire

Porte romaine de l'ouest et crypte de l'abbaye 

Saint‐Andoche 
7 rue Saint-Germain, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h30 à 
11h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h30
Actuellement au sein d'un établissement scolaire, une 
partie de l'histoire architecturale de la ville s'imbrique 
entre l'ancienne porte romaine et un ancien 
établissement religieux.  Près de l'ancienne porte 
romaine de l'ouest, la Reine Brunehaut fonde avec 
l'évêque Syagrius un xénodochium au VIe siècle. La 
"crypte" carolingienne accolée à la tour reste conservée. 
Le quartier, longtemps appelé le châtelet Saint-Andoche 

recèle une riche histoire souvent méconnue. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux |Édifice scolaire et éducatif| Site 
archéologique| Villes et Pays d'art et d'histoire

Moulin de Montjeu 
49 bis rue du Faubourg Saint-Blaise, 71400 Autun 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
A Autun jusqu'à 30 moulins ont été en activité, 
aujourd'hui nous pouvons en compter environ 18, qui ont 
des usages bien différents de ceux qui servaient à nourrir 
le peuple. Au moulin de Montjeu se sont succédées toutes
les familles de meuniers de la ville et les fameux 
propriétaires possédaient également le château de 
Montjeu en haut de la montagne. L'eau qui arrive au 
moulin vient des étangs de Montjeu et n’y descend pas de 
façon naturelle : un canal a été creusé de la main de 
l'homme, pour alimenter les différents moulins 
possessions des seigneurs de Montjeu.... Cette année, 
deux expositions se mêleront au moulin, celle sur la 
meunerie et une autre beaucoup plus artistique. En effet, 
différents artistes viendront présenter leur 
interprétation de la meunerie. Visites libres. Vous devrez 
vous garer dans la rue du faubourg saint Blaise, ou rue 
Victor Terret, puis venir à pieds. Pour les personnes à 
mobilité réduite elles pourront se faire déposer devant 
l'entrée du chemin. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Édifice rural| 
Espace naturel, parc, jardin| Villes et Pays d'art et d'histoire

Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
17h30dimanche 18 septembre - 10h30 à 17h30
Visite du moulin de Montjeu ayant appartenu au domaine
du même nom. Les propriétaires vous accueillent pour 
cette découverte.  Horaires des visites : (merci de venir 
un peu avant afin de former le groupe) 10h30-11h30-
14h30-15h30-16h30-17h30. Comptez un peu plus d'une 
heure pour la visite de l'exposition et la visite commentée,
ou plus si vous le souhaitez.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique | Édifice rural | 
Espace naturel, parc, jardin | Villes et Pays d'art et d'histoire

Musée Rolin 
5 rue des Bancs, 71400 Autun
http://www.musees-
bourgogne.org/les_musees/musee_bourgogne_resu
ltat.php?id=69&theme=archeologie
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
13h00 / 14h00 à 18h00
Visite libre du musée Rolin : collections gallo-romaines au
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XXe siècle.  
Sans inscription - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
13h00 / 14h00 à 18h00
« Nécroscopie », une nécropole d'Augustodunum sous le 
regard de l'archéologie.  
Sans inscription – Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h30 / 15h00 à 16h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h30 à 11h30 /15h00 à 16h00
Évocation des élites citoyennes du XVIe au XIXe siècle à 
travers les collections du musée Rolin.  
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h30 / 15h00 à 16h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h30 à 11h30 / 15h00 à 16h00
Evocation des grands personnages qui ont marqué la vie 
publique autunoise. Jacques Huraut, évêque d'Autun, 
ambassadeur du roi de France en Italie- Le juriste-consul 
Chasseneuz reçoit François Ier à Autun- Pierre Jeannin, 
grand serviteur de l'Etat, contrôleur général des finances 
au service d'Henri IV- Charles-François d'Hallencourt, 
évêque, donne une impulsion nouvelle à la rénovation de 
la ville d'Autun- Roch-Etienne de Vichy, se bat pour le 
passage de la "malle" sur la ligne Paris-Lyon afin qu'elle 
traverse Autun. Le jeu politique de l'ascension des élites 
citoyennes avec Monsieur d'Autun, Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord- Les enfants de la cité à l'honneur : le 
général Changarnier et le maréchal de Mac-Mahon à 
travers les commandes publiques.
Sans inscription - Gratuit  - groupes de 30 personnes 
maximum 
 - Musée, salle d'exposition | Villes et Pays d'art et d'histoire |
Musée de France

Cathédrale Saint‐Lazare d'Autun 
Place du terreau, 71400 Autun 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
La salle présente les originaux des chapiteaux de la 
cathédrale saint-Lazare d'Autun.  
Sans inscription - Gratuit
Atelier - dimanche 18 septembre - 16h00 à 17h30
En famille, ce jeu de piste collaboratif propose de 
découvrir le quartier de la cathédrale.  
Sans inscription - Gratuit
Concert - dimanche 18 septembre - 17h00 à 18h30
Concert avec la Scola Chœur d'adultes de la Maîtrise de 
la cathédrale d'Autun.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Théâtre romain 
Rue de la Maladière, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h30 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 13h00
Le parcours évoque deux des grandes périodes 
d'évolution urbaine de la ville, où l'Antiquité et le Moyen 
Age se superposent au fil des siècles.  
Sans inscription - Gratuit
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs| Site archéologique| 
Villes et Pays d'art et d'histoire| Monument historique

Parcours art nouveau et art déco 
Place du Champ de Mars - Monument aux Morts, 
71400 Autun
Circuit - samedi 17 septembre - 11h00 à 12h30 ; 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h00
Le parcours propose une découverte de l'architecture 
autunoise de la fin du XIXe siècle jusqu'à la seconde 
Guerre mondiale. Son apparente discrétion se révèle 
d'une grande richesse.  
Sans inscription - Gratuit

Parc d'ac vité Saint‐Andoche 
Boulevard Bernard Giberstein, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h30 à 
12h30 ; dimanche 18 septembre - 11h30 à 12h30
Ce quartier industriel qui longe l'Arroux fut occupé de 
1957 à 2002 par la Fonderie d'Autun. Aujourd'hui, on y 
trouve, entre autres, deux grands noms de l'industrie 
française : DIM et Tolix.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Muséum d'histoire naturelle 
14 rue Saint-Antoine, 71400 Autun
Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00
St Forgeot et St Pantaléon regroupent des traces 
significatives d’une organisation née de l’activité minière. 
Cette excursion consistera à suivre ces traces.  Jusque 
pendant l’entre-deux guerres, la plupart des ouvriers des 
Télots possédaient une double activité. Ils étaient 
mineurs et paysans. Originaires de l’Autunois, ils n’avaient
pas besoin d’être logés par la compagnie exploitante. 
Mais la mécanisation des chantiers, la nécessité, à la veille
et pendant la seconde guerre mondiale, d’argumenter la 
production ont conduit la Société lyonnaise des schistes 
bitumineux puis la Société minière des schistes 
bitumineux à s’engager dans un vaste programme de 
construction de logements. Ils constituent encore 
aujourd’hui une des traces les plus visibles de cette 
activité minière qui s’est éteinte en 1957. Chaque métier 
possédait un type de logement qui lui était propre. 
Depuis le sommet des terrils, il est possible de lire cet 
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urbanisme minier. 
Inscription obligatoire - Gratuit
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Henri Fayol, ingénieur puis directeur d’une grande 
entreprise française, est connu pour ses publications dans
le domaine de la gestion. C’est une autre facette de ce 
personnage que vous découvrirez.  Parmi les membres de 
la SHNA figurent plusieurs personnalités éminentes dans 
le domaine des sciences de la Terre. C’est notamment le 
cas d’Henri Fayol. Ingénieur formé à l’Ecole des mines de 
St Etienne, il est entré en 1860 au sein de la compagnie 
Commentry-Fourchambault. Quelques années plus tard il
se retrouva à la tête d’une des plus importantes 
exploitations minières de France. Il est parvenu à ce poste
à sensibiliser ses ouvriers et ses ingénieurs pour qu’ils 
collectent des échantillons de végétaux et d’animaux 
fossiles. Fayol utilisait ses découvertes dans le but de 
conforter ses recherches géologiques. Mais il fut aussi 
l’un de ceux qui comprit que des savants, plus spécialisés 
que lui, pourraient tirer un grand profit de toutes ses 
découvertes. Il légua au MNHN, à Paris, l’essentiel de sa 
collection qui fut notamment étudiée par Charles 
Brongniard. Mais il a aussi déposé à Autun quelques 
échantillons, de poissons notamment, découverts à 
Commentry et conservés dans les réserves du museum. 
Ce sont ses travaux de géologue et de paléontologue, 
illustrés de coupes et de planches, accompagnés de 
fossiles que le museum se propose de nous faire 
découvrir. 
 - Gratuit

Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Cette exposition présente l'univers passionnant des 
chauves-souris dans tous ses détails à travers des 
panneaux thématiques (biologie, légende, portraits des 
espèces, techniques de chasse...). On peut également voir 
des cartes de répartition des 24 espèces de Bourgogne et 
visionner une vidéo sur les études réalisées sur ces 
animaux. Une meilleure connaissance des chauves-souris 
permet de faire tomber les idées reçues et d'avoir un 
autre regard sur notre environnement. 
 - Gratuit
 Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Carnets de terrain d'un ornithologue autunois  
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
16h00
Le schiste bitumineux fait l'objet d'une exploitation 
pendant près de 100 ans à Autun et dans sa proche 
région. De nombreuses traces de l'histoire industrielle et 
sociale sont encore visibles.  
Inscription obligatoire - Gratuit  - 
museum@grandautunoismorvan.fr, 03 85 52 09 15
 Atelier - samedi 17 septembre - 14h30 à 15h30 ; 

dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30
Visite atelier autour de l'outillage préhistorique  
 - Gratuit
Atelier - samedi 17 septembre - 14h30 à 16h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h00
Atelier pratique et pédagogique sur la découverte de 
l'outillage préhistorique destiné à toute la famille !  
Sans inscription - Gratuit
Atelier | Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 16h00
Vous découvrirez tous les secrets des naturalistes et 
attacherez des planches d'un herbier dans le cadre de sa 
restructuration. 
Sans inscription - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin | Musée, salle d'exposition | 
Villes et Pays d'art et d'histoire | Musée de France

Musée lapidaire Saint‐Nicolas 
10 rue Saint-Nicolas, 71400 Autun
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Les architectes de l'Ecole de Chaillot portent un regard 
historique sur trois quartiers de la ville d'Autun. Vous 
découvrirez leurs travaux à travers une exposition.  
Sans inscription - Gratuit
Circuit - samedi 17 septembre - 17h00 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 17h00 à 18h30
Les architectes de l'Ecole de Chaillot portent un regard 
historique sur la ville et notamment le quartier 
Marchaux. Vous découvrirez leurs travaux à travers une 
exposition et au fil des rues.  
Sans inscription - Gratuit
 - Site archéologique | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Musée de France | Monument historique

Sous‐préfecture d'Autun 
24 rue de l'Arquebuse, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h00 / 16h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 10h00 / 11h00 à 12h00
Bâti en 1784 pour la marquise de Fussey sur un terrain 
acheté aux cordeliers, l'hôtel particulier abrite 
aujourd'hui la sous-préfecture.  
Inscription obligatoire - Gratuit - 
service.patrimoine@autun.com, 03 85 52 73 50
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire

Centre municipal d’archéologie et du patrimoine 

Alain Rebourg 
5, rue Bouteiller, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h00 / 16h00 à 17h00
Les services municipaux de l'archéologie et du patrimoine
sont à découvrir lors de cette visite, leurs missions au 
quotidien, les actualités, les dernières découvertes 
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archéologiques etc...  
Sans inscription – Gratuit
 - Site archéologique| Villes et Pays d'art et d'histoire

Évêché d'Autun 
1 place du cardinal Perraud, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h00 / 15h30 à 16h30 ; dimanche 18 septembre - 
14h00 à 15h00 / 15h30 à 16h30
Plusieurs siècles d'histoire de l'architecture se 
conjuguent avec élégance, dans ce bâtiment qui a 
toujours été le siège de l'évêché d'Autun.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire

Lycée militaire 
Rue Gaston Joliet, 71400 Autun
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h00 / 15h30 à 16h30 / 17h00 à 18h00 ; dimanche
18 septembre - 14h00 à 15h00 / 15h30 à 16h30 / 
17h00 à 18h00
La visite retrace la vie des enfants de troupe au travers de
drapeaux, fanions, costumes, insignes, documents 
photographiques, écrits et objets quotidiens.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice militaire, enceinte urbaine | Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Halle d'Hallencourt 
Place d'Hallencourt 71400 Autun
Circuit - samedi 17 septembre - 14h30 à 16h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30
L'architecture classique des XVIIIe et XIXe siècles est 
mise à l'honneur dans ce parcours qui permet de 
découvrir l'essor de l'urbanisme sous l'Ancien Régime.  
Sans inscription - Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Hôtel de ville d'Autun 
Place du Champs de Mars, 71400 Autun
Exposition - samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 19h00
Le peintre Jean-Claude Bligny présente des œuvres 
récentes, d'inspiration urbaine, empreintes d'un élan 
nouveau et d'une remarquable modernité.  
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00
En cours de travaux, la bibliothèque d'Autun présentera 
une partie de son nouveau visage lors des journées du 
patrimoine.  
Inscription recommandée - Gratuit - 03 85 52 31 85
 - Villes et Pays d'art et d'histoire / Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire

Baron 

Église de Baron 
Le Bourg, 71120 Baron
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église avec un guide bénévole.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Bissy-sur-Fley 

Château Pontus de Tyard 
Le bourg, 71460 Bissy-sur-Fley - 
http://www.pontus-de-tyard.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00
Découvrir Pontus De Tyard et son Château. L'Association 
Renaissance, propriétaire du château, s'efforce de 
restaurer et d'animer le château des Thiard dans l'esprit 
de Pontus de Tyard (1521 - 1605), un des plus grands 
savant, théologien et poète de son siècle.  Visite du 
château, du verger et des vignes conservatoires, qui 
produisent un vin clairet (mélange de 53 vieux cépages et 
d'un chardonnay à base de 80 types différents de ce 
célèbre cépage.  Autres activités sur le site : Chemin de 
randonnée avec rendo-croquis, jardin renaissance, ruche 
pédagogique.  Exposition permanente, vente de 
brochures et de livres.  Visites guidées pour groupes 
assurées. 
Sans inscription - Gratuit Visite guidée dès qu'un groupe
est constitué - www.pontus-de-tyard.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin

Blanzy 

Restaurant scolaire Lucie Aubrac 
Rue Louis Aragon, quartier des Rompois, 71450 
Blanzy
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h00
La Ville de Blanzy a initié en 2015 une rénovation 
complète du restaurant scolaire Lucie Aubrac qui a coûté 
plus d’1,8 millions d’euros. Ce restaurant devient le site 
unique de production et de service à la rentrée de 
septembre 2016.Les travaux ont permis de répondre aux 
besoins d’économie d’énergie, de confort acoustique, à la 
mise aux normes sanitaires, très contraignantes du fait de
la production des repas sur place. Les locaux sont 
totalement accessibles. Mais avant tout, la municipalité a 
voulu garder la qualité des repas pour promouvoir au 
quotidien l’éducation du goût ; l'objectif est de continuer 
à produire, sur place, des repas sains et bons : exigence de
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qualité, utilisation maximale de produits frais et locaux, 
en particulier pour la viande, le pain, la charcuterie, les 
fruits et légumes. Ce choix a permis de conserver une 
quinzaine d’emplois sur la commune. 
Sans inscription - Gratuit - 3 horaires de départ : 14h, 
15h, 16h
- Première participation

Musée de la mine 
34 rue du Bois Clair, 71450 Blanzy - 
http://www.blanzy71.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h00
Partez sur les traces des Gueules noires !  En 1992, 
l’extraction souterraine cessait dans le bassin de Blanzy ; 
l’année suivante, les chevalements des puits Darcy 
étaient abattus. A la fin de l’année 2000, la dernière tonne
de charbon était extraite de la découverte de Saint-
Amédée, mettant fin à près de deux siècles d’exploitation 
du charbon dans le bassin de Blanzy. Un seul chevalement
est encore debout dans le Bassin Minier, c’est celui du 
puits Saint-Claude, siège du Musée de la Mine de Blanzy. 
Revivez, le temps d’une visite, quelques moments phares 
de la journée du mineur : le passage à la lampisterie, 
l’arrivée sur le carreau, dominé par le chevalement : les 
bennes remontant du fond, manœuvre rendue possible 
par la mise en marche de la machine d’extraction du 19e 
siècle, aux bruits et à l’odeur si caractéristiques. Puis c’est 
l’entrée dans les galeries : un cheminement de 200 m 
dans les travaux souterrains, de la galerie en bois à celle 
avec soutènement métallique, sans oublier le 
soutènement marchant équipé du plateau-rabot, machine
ultramoderne qui a été en service au puits Darcy jusqu’à 
la fin de l’exploitation et que le Musée de la Mine de 
Blanzy est le seul en France à posséder.
Sans inscription – Payant - tarifs : adulte 6 €, 10-18 ans 3
€, gratuit moins de 10 ans - musee-mine@blanzy71.fr- 
03 85 68 22 85
 - Édifice industriel, scientifique et technique | Musée de 
France

Bonnay 

Eglise de Saint‐Hippolyte 
Saint-Hippolyte, 71460 Bonnay - http://www.saint-
hippolyte-71.org
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
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 XIème siècle. Elle a
été fortifiée au XIII ème siècle : le clocher a été englobé 
dans un grand massif rectangulaire faisant office de 
donjon et des remparts ont été construits sur les bas-

côtés.  C'était l'église prieurale d'un doyenné de l'abbaye 
de Cluny, c'est à dire une exploitation agricole, dirigée par
quelques moines et chargée d'alimenter l'abbaye en 
céréales, vin, etc. Le doyenné s'étendait sur 3 paroisses, 
avait planté de la vigne sur le coteau voisin du Mont 
Rachet, possédait 7 moulins, un étang, produisait des 
céréales, du vin, du foin, du bois, élevait des veaux, des 
ânes, des porcs, des volailles et utilisait une trentaine de 
bœufs pour ses travaux. Le toit de la nef s'est écroulé et 
l'église est partiellement ruinée depuis le XVème siècle, 
mais les parties subsistantes sont impressionnantes. Pour
préserver le bâtiment, des chantiers de restauration 
'Rempart' sont organisés annuellement.  Les visites sont 
organisées par l'association "Le Renouveau de Saint-
Hippolyte", dont l'objet est la sauvegarde, l'animation et la
promotion du site.
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique| Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Édifice religieux

Le bourg de Bonnay au XIXème siècle : nouvelles 

des nées
Place de l'église, 71460 Bonnay - 
http://www.bonnay-71.fr/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h00
Une famille du Village, les Bonnardel vient changer le 
cours de l'histoire de Bonnay.  Au XIXème siècle, la famille
Bonnardel a marqué de son emprunte l'histoire de 
Bonnay : construction de la nouvelle église, fondation du 
couvent, aménagements du bourg : lavoirs, fontaines, 
rigoles... 
Sans inscription - Gratuit - accueil et départ des visites 
place de l'église le 18 septembre, à 14 h, 15 h. et 16 h - 
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Première participation| 
Édifice religieux| Édifice rural

Bourbon-Lancy 

Parc et Château Puzenat 
71160, Bourbon-Lancy
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30 / 15h00 à 16h30 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h30 /15h00 à 16h30
. La Ville de Bourbon-Lancy vous propose de découvrir la 
vie de la famille Puzenat à travers une visite de leur 
résidence de 1905 à 1969. Aujourd'hui propriété de la 
Ville, le Château, acquis en 1905 par la famille Puzenat, a 
été, pour trois générations, le théâtre des retrouvailles en
famille, loin de l'agitation des usines de Saint-Denis. 
Sans inscription - Gratuit
 Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 11h00 /
14h00 à 15h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
11h00 /14h00 à 15h00
 Propriété de la famille Pinot, médecin des eaux aux 
thermes de Bourbon-Lancy, depuis le XVIIIème siècle, le 
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château fut reconstruit au XIXéme siècle puis acheté en 
1905 par Claudien Puzenat. Claudien Puzenat était le fils 
et successeur d'Emile Puzenat, fondateur de l'usine de 
machines agricoles. Dans le parc vous pourrez admirer de
nombreuses essences d'arbres, tel que le magnolia, le 
séquoia géant, le cèdre ou encore le ginkgo biloba. 
Sans inscription - Gratuit - Les nombreuses marches du 
château rendent difficile son accès aux personnes à 
mobilité réduite.
 - Première participation | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Burgy 

Chapelle et pietà 
Le bourg, 71260 Burgy
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
19h00
Eglise romane classée, située à environ 1.5 km du village, 
à 400 m d'altitude, au sommet de la colline qui le domine. 
Depuis ce belvédère un large panorama s'ouvre sur la 
vallée de la Saône et les monts du Jura. Construite à la fin 
du XI ° siècle, elle était à l'époque entourée d'un village 
qui, à partir du XV ° siècle a été reconstruit à flanc de 
coteau. Petite église rurale, d'aspect massif, construite en 
pierres rosée et couverte en laves. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Chagny 

Agence de Tourisme de Chagny ‐ lieu de départ 

pour l'applica on mobile. 
12 Rue des Halles, 71150 Chagny
Circuit - vendredi 16 septembre - 08h00 à 20h00 ; 
samedi 17 septembre - 08h00 à 20h00 ; dimanche 
18 septembre - 08h00 à 20h00
Visiter Chagny autrement et découvrez ses secrets grâce 
au circuit en 12 étapes !  L’application mobile « La 
revanche de la Tieule », disponible sur smartphone et 
tablette numérique, conduit le visiteur à mieux connaître 
Chagny en 12 étapes. Détective d’un jour, ce dernier 
mène une enquête, allant d’archives en surprises, 
d’interviews en anecdote et réalise que notre ville 
possède un patrimoine intéressant.  Une enquête à 
mener…  Un mystère à Chagny ? Si vous acceptez la 
mission, vous deviendrez détective le temps d’une 
journée et, seul ou en famille, apprendrez à connaître la 
ville, ses histoires, son patrimoine et … sa tieule. 12 
étapes culturelles, ludiques et gourmandes vous aideront 
à résoudre une drôle d’énigme sur un élément du 
patrimoine Chagnotin qui fait encore aujourd’hui sa 
réputation.  Connue pour son restaurant triplement 
étoilé au Michelin, son église au clocher roman admiré 

par Victor Hugo et son marché dominical -l’un des plus 
importants de Bourgogne-, Chagny recèle encore bien 
des surprises aux visiteurs, qui seront forcément conquis 
par le charme de la ville. 
Sans inscription - Gratuit - Application gratuite 
téléchargeable sur les plateformes Androïd et App 
Store - 
http://chagny71.reseaudescommunes.fr/fr/actualite/84
468/decouvrez-chagny-autrement-avec-application-
mobile-la-revanche-tieule

Église Saint‐Mar n de Chagny 
Place du Président Jeannin, 71150 Chagny - 
http://www.chagny.fr
Visite libre - vendredi 16 septembre - 09h00 à 
19h00 ; samedi 17 septembre - 09h30 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 12h00 à 19h00
visite libre de l'église bâtie durant le XIIème et le XIIIème 
siècles. L’ensemble du bâtiment s’inspire de l’architecture 
cistercienne (ordre religieux de Cîteaux).  Les nefs datent 
du XIIIème siècle et l’on peut noter dans la nef centrale, 
un rang de petites baies en plein cintre murées. Le 
sanctuaire, lui, présente trois piliers cannelés, typique de 
l’art Roman Bourguignon. Les chapelles offrent chacune 
une spécificité, que ce soit une plaque de fondation de 
messe ou des statues en pierre ou bois polychrome 
représentant des saints. Derrière le chœur, au milieu de 
l’abside primitive, on trouve deux dalles classées 
Monument Historique. L’une rappelle qu’en 1622, le cœur
du président Jeannin (seigneur de Chagny et conseiller du
Roi Henri IV) fut déposé ici avec celui de son épouse. 
L’autre dalle recouvre le corps de Messire Quarré 
d’Aligny, curé prieur de l’église de Chagny et commandeur
de Bellecroix. A gauche de l’entrée, une chapelle abrite la 
reconstitution de la grotte de Lourdes. Elle fut érigée en 
1873 par les habitants de Chagny en témoignage de 
reconnaissance pour la guérison de leur curé. En 
contournant l’église par la rue des Fossés, on peut 
admirer le magnifique clocher roman à beffroi classé 
Monument Historique. De forme quadrilatérale, il est 
orné d’élégantes colonnettes surmontées de baies 
ouvertes en plein cintre (en demi-cercle). 
Sans inscription – Gratuit - Accès libre en dehors des 
célébrations  
 - Édifice religieux | Monument historique

Bibliothèque municipale de Chagny 
18 rue de la Boutière, 71150 Chagny 
Conférence - vendredi 16 septembre - 20h00 à 
22h00
Par l'association "Les amis de Saint Léger sur Dheune".  « 
Le Canal du centre » (les origines, la construction, 
l’exploitation commerciale et industrielle, les gens du 
canal, ...) par l’association _Les Amis de Saint Léger-sur-
Dheune. 
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Sans inscription - Gratuit  
 - Archives | Édifice scolaire et éducatif | Lieu de spectacles, 
sports et loisirs

Centre Hospitalier ‐ Apothicairerie 
rue de la Boutière, 71150 Chagny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
En 1700, Charles de la Boutière, Baron de Chagny fait 
construire un hôpital rural. Quinze ans plus tard, 
l’apothicairerie est créée, et demeure aujourd'hui telle 
qu’à son origine. On retrouve tout le matériel nécessaire 
à la préparation des médicaments (balances, trébuchet : 
petite balance, mortier, moule à pilules) et dans des 
niches, une très belle collection de pots en porcelaine du 
début du XVIIIème siècle. Restaurée depuis deux ans, on 
peut y admirer les nombreuses niches et les tiroirs, des 
boiseries ainsi que les pilastres imitant le marbre, coiffés 
de chapiteaux en faux bronze. Renseignements et visites 
sur rendez-vous à l’office de tourisme. 
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle

Théâtre des Copiaus 
Place du théâtre, 71150 Chagny - 
http://www.chagny.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 15h00 à 
18h00
Visite libre du théâtre et des salles d'exposition 
attenantes dans lesquelles seront présentées des photos 
d'archives de Chagny. L’intérieur nous rappelle les 
théâtres à l’italienne. Un escalier modeste en pierre à 
volée droite nous mène au couloir en U qui dessert le 
parterre, réservé autrefois au peuple. Propriété privée 
puis municipale, la salle de spectacle fut construite à 
l’initiative d’un notaire de la ville : Charles Carré. 
L’identité de l’architecte reste inconnue. On suppose 
d’après une inscription peinte sur le garde-corps de la 
2ème galerie : RF 1881, que les travaux furent terminés à 
cette date. Dès son ouverture au public, le théâtre semble
avoir connu un réel succès car il fut racheté par la ville 
après la faillite du notaire. Au début du siècle, il servit de 
salle de cinéma, puis de salle de bal jusqu’aux environs de 
1960. En 1938, la municipalité finança sa restauration 
confiée à Boullier (architecte de la ville de Chalon). Après 
sa rénovation complète, le 18 mai 1996, le bâtiment prit 
officiellement le nom de « théâtre des Copiaus » en 
hommage à Jacques Copeau, qui fut un pionnier de la 
décentralisation culturelle notamment au niveau du 
théâtre. « Copiaus » vient du patois Copeau. Il faut savoir 
qu’à Pernand Vergelesses (où vécut longtemps Jacques 
Copeau), on surnomme les comédiens les « Copiaus ». 
Ainsi, le choix du nom de « théâtre des Copiaus » apparaît 
plus clair puisqu’il renvoie à la notion de troupe et 

d’équipe. Un escalier en pierre permet d’accéder aux deux
galeries. L’une d’elle supporte 11 loges à la Française très 
bien conservées (étaient utilisées par le public mondain). 
Le décor italianisant est essentiellement composé de 
peintures polychromes : or et rouge, de médaillons et de 
cartouches. On peut admirer le lambrequin de l’ancien 
rideau d’avant-scène, peint en imitation de tapisserie et 
arborant les initiales de Charles Carré. 
Sans inscription - Gratuit - Accès libre
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Jardin de simples 
Rue de l'artichaut, 71150 Chagny - 
http://www.chagny.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 15h00 à 
17h00
Visite libre de la Maison du Docteur Loydreau.  M. 
Loydreau est un ancien maire de Chagny qui, vers 1860, 
est l’un des premiers à photographier des fouilles 
archéologiques. Contemporain d'Etienne-Jules Marey, 
inventeur de la chronophotographie, Loydreau est à la 
fois un scientifique, un érudit et un passionné de la 
photographie. 
Sans inscription - Gratuit - Accès libre
 - Espace naturel, parc, jardin

Chalon-sur-Saône 

Théâtre Piccolo 
34 rue aux Fèvres, 71100 Chalon-sur-Saône - 
http://www.chalon.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 11h00 
à 18h00
Visites à deux voix par un guide conférencier des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire et un professionnel de l’Espace 
des Arts  C'est Emiland Gauthey sous-ingénieur des états 
de Bourgogne, qui en 1769 fournit à la ville les plans et les
dessins de ce théâtre à l’italienne. Édifié en 1776 sur un 
terrain ayant appartenu à l'ordre jésuite et racheté par la 
commune, il s'inspire fortement de l'Opéra de Versailles, 
contemporain, réalisé par Ange-Jacques Gabriel. De ce 
premier bâtiment ne nous sont parvenus que les volumes 
intérieurs et la façade, le décor intérieur ayant été 
remanié en 1886. Le goût pour l'antique transparaît, sur 
la façade, dans les grands pilastres de pierre ornés de 
chapiteaux ioniques, à volutes, finement décorés. La 
sobriété de l'ensemble atteste l’assagissement des 
formes sensibles à la fin du règne de Louis XV. Horaires de
visite : dimanche 11h, 14h30, 17h.
Inscription obligatoire - Gratuit - Limite des inscriptions 
jusqu’au vendredi 16/09/2016 à midi ou sur place, dans 
la limite des places disponibles - 03 85 93 15 98
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

138



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Espace patrimoine 
Hôtel Colmont Fusselet 24 quai des Messageries, 
71100 Chalon-sur-Saône - http://www.chalon.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
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… Ce lieu n’est ni un musée, ni un service 
d’archives mais un centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine de la cité. Idéal pour 
comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme 
urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le 
service d’animation du patrimoine de la ville pour faire 
connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes 
ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune 
public. Il atteste de l’appartenance de notre ville au 
réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. 
Classement partiel aux Monuments Historiques de l'hôtel
Colmont Fusselet : le puits, le portail, la clôture, la toiture 
et la grille. 
Exposition : Présentation de projets scolaires de l’année 
2015-2016 et des créations plastiques des enfants, 
réalisés en partenariat avec le service pédagogique de 
l’Animation du Patrimoine et l’Association Brut 
d’Expression, autour de deux thèmes principaux : habitat 
et matériaux et les jardins. 
Sans inscription - Gratuit - Pour tous renseignements : 
03 85 93 15 98
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Carte blanche est donnée à Jérôme BEG, photographe 
d’architecture, pour présenter sa vision en noir et blanc 
de 19 intérieurs de bâtiments emblématiques de la ville.  
Venez découvrir comment lumières et espaces feutrés se 
mélangent au cœur des édifices d’hier et d’aujourd’hui.
Atelier - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30
Dans le cadre du thème national des JEP « Patrimoine et 
citoyenneté », une visite parcours pour les enfants de 6 à 
12 ans. A la découverte des symboles de la République et 
de la ville de Chalon. Horaires des ateliers:  14h00, 
15h15,  16h30 
Inscription obligatoire - Gratuit Visite sur inscription 
par téléphone dès début septembre et sur place le jour 
même en fonction des places encore disponibles - 03 85 
93 15 98
 Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ;
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
En écho au thème national des journées du Patrimoine,  le
service Animation du  Patrimoine propose un parcours 
des illustres chalonnais.  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 rue et plaques commémoratives, le 

promeneur découvrira la nature de l'héritage chalonnais 
dans sa dimension nationale ou locale, inscrit dans le 
souvenir et la mémoire collectifs.
Sans inscription - Gratuit - Un dépliant avec carte et 
visuels sera disponible - 03 85 93 15 98
Atelier - dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Parcours ludique et activités manuelles sur le thème des 
portes, à faire en famille, accompagné d’une animatrice.  
A 14h et 15h15 pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs 
parents, et à 16h30 pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs 
parents. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Places limitées – 03 85 
93 15 98
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire| Monument historique

Cours intérieures 
Espace Patrimoine 24 quai des Messageries, 71100 
Châlon-sur-Saône 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
A l'aide d'un plan parcours vous découvrirez les cours 
intérieures. 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. 
Sans inscription - Gratuit – 03 85 93 15 98
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Parcours de l'Orbandale 
4 place du Port Villiers, 71100 Chalon-sur-Saône
Circuit - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h30 à 
12h30 /  14h00 à 18h00
Parcours fléché à la découverte d'intérêts historiques de 
la ville de Chalon sur Saône  En juin 2015, un parcours 
"L’Orbandale" de 2750 m situé au centre-ville de Chalon-
sur-Saône a été installé, 540 flèches et 20 plaques en 
bronze vous incitent à les suivre et à venir découvrir 
trente-cinq points d’intérêt historique. Ce parcours part 
de l’office du Tourisme, où un document papier sera 
disponible. Pourquoi" L’Orbandale" ?  C’est le nom 
romanesque et poétique donné à Chalon-sur-Saône. Il 
apparaît dès le XVIe siècle dans un ouvrage de pierre de 
Saint-Julien de Balleure, puis est repris par l’historien 
Léonard Bertaut en 1662. En vieux français, l’orbe 
signifiait le cercle. Selon certaines hypothèses, le terme 
Orbandale ferait référence aux trois cercles dorés 
ceinturant les murailles chalonnaises. Trois cercles 
justement présents dans les armoiries de la ville.
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 48 37 97
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À Chalon tourisme ‐ office de tourisme 
2-4 place du port Villiers, Chalon-sur-Saône, 71100 
- http://www.achalon.com
Projection - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 09h30 à 
12h30 /14h00 à 18h00
Diffusion d’un film réalisé par le Grand Chalon 
concernant l’histoire de la Maison de la Culture-Espace 
des Arts et de sa réhabilitation ;  L'immeuble des coches 
et diligences, construit entre 1675 et 1710 par Gilles 
Thérat, ou son fils, tous deux maîtres des coches et 
diligences, abritait entrepôts, bureaux et écuries. On y 
changeait les chevaux et on y stockait les marchandises 
au départ ou à l'arrivée de Chalon-sur-Saône. Sa façade 
s'inspire des bâtiments bordant la place des Vosges à 
Paris. Ce bâtiment est entièrement en pierre de taille 
avec toiture de tuiles plates. C'est aujourd'hui le siège de 
l'office du tourisme. Bâtiment classé partiellement aux 
Monuments Historiques (façade et toiture). 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
L'immeuble des coches et diligences, construit entre 1675
et 1710 par Gilles Thérat, ou son fils, tous deux maîtres 
des coches et diligences, abritait entrepôts, bureaux et 
écuries. On y changeait les chevaux et on y stockait les 
marchandises au départ ou à l'arrivée de Chalon-sur-
Saône. Sa façade s'inspire des bâtiments bordant la place 
des Vosges à Paris. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
-  Villes et Pays d'art et d'histoire| Tourisme et handicap| 
Monument historique

Hôtel d'aggloméra on du Grand Chalon 
23, avenue Georges Pompidou 71100 Chalon-sur-
Saône - http://www.legrandchalon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
De la salle du Conseil communautaire au bureau du 
Président du Grand Chalon, parcourez l’Hôtel 
d’agglomération et découvrez le fonctionnement de la 
communauté d’agglomération Le Grand Chalon.  Qu’est-
ce que « Le Grand Chalon » ? Quelles sont ses 
compétences ? Quel est le rôle du Président, des Vice-
Présidents et du Conseil communautaire ? Comment a 
évolué cette toute jeune collectivité territoriale créée en 
janvier 2001 et dont le siège est installée au cœur du 
quartier Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône. Quels projets 
pour l’intercommunalité ? Durant cette visite, vous serez 
conduit dans les couloirs de l’Hôtel d’Agglomération 
jusqu’en salle du Conseil communautaire où les élus du 
Grand Chalon et une guide conférencière présenteront la
collectivité. La visite se terminera par un passage par le 
bureau du Président du Grand Chalon. Inscription par 
téléphone ou sur le site 

http://bit.ly/JEP2016GrandChalon. Un départ toutes les 
heures : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Sur Inscription avant le
vendredi 16 septembre midi ou sur place dans la limite 
des places disponibles. Vous munir d'une pièce 
d'identité en cours de validité - 03 85 94 21 30
 - Première participation | Ouverture exceptionnelle

Musée Nicéphore Niépce 
Hôtel des Messageries Royales 28 quai des 
Messageries, Chalon-sur-Saône, 71100 - 
http://www.museeniepce.com
Projection - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Depuis 2011, le musée Nicéphore Niépce est associé au 
mécène BMW France pour l’organisation d’une résidence 
d’artiste annuelle invitant un jeune photographe 
européen à venir créer à Chalon-sur-Saône puis à 
exposer dans le cadre des Rencontres Internationales de 
photographie en Arles. Les artistes Alexandra Catière, 
Marion Gronier, Mazaccio & Drowilal, Natasha Caruana 
et Alinka Echeverria en 2016, se sont succédés. Une 
projection des films relatant ces résidences vous est 
proposée lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
à proximité d’œuvres originales montrées dans le cadre 
de l’exposition « L’œil de l’expert, la photographie 
contemporaine ». Réalisation : François Goizé / durée de 
chaque film 12 mn.
 Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 
20h00dimanche 18 septembre - 10h00 à 20h00
Léon Herschtritt (1936) développe une sensibilité le 
portant vers les scènes de rues, la jeunesse des années 
1960, les mouvements sociaux ou vers des thèmes 
universels, l'enfance ou la vieillesse.  Léon Herschtritt [né 
en 1936] fut le plus jeune photographe à recevoir le prix 
Niépce en 1960 grâce au travail réalisé durant son 
service militaire en Algérie. Humaniste, il n’hésite pas à 
diversifier ses sujets en développant une sensibilité 
particulière pour les scènes de rues, la jeunesse des 
années 1960 et son émancipation progressive, les 
mouvements sociaux, le peuple gitan…En partant des 
archives personnelles du photographe et parfois de 
négatifs inédits, l’exposition s’articule autour de quatre-
vingt photographies offrant une vision d’ensemble de 
l’œuvre de Léon Herschtritt dans les années 1960.Autant 
d’images qui témoignent de la fin d’un certain monde. 
Exposition conçue avec le soutien de la société CANSON, 
du Ministère de la Culture et de la Communication / 
DRAC Bourgogne - Franche-Comté et de la société des 
amis du musée Nicéphore Niépce.
Sans inscription - Gratuit – Derniers jours de 
l’exposition 
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 
19h00dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Vingt ans d’une politique d’acquisition originale en 
matière de photographie contemporaine qui a ouvert les 
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collections à une réflexion sur le monde, à travers l’oeil 
expert de l'artiste.  Le propos de l'exposition est de 
revenir sur la politique originale du musée Nicéphore 
Niépce qui, en matière de photographie contemporaine, 
s'affirme en opposition au marché de l'art et à 
l'institutionnalisation de ce dernier, refusant de 
redoubler les fonds constitués par d'autres musées. 
Soutien à la création française et internationale, accueil 
en résidences, constitution de corpus d'œuvres capables 
de donner une vision complète de la carrière d'un artiste, 
production de tirages sous la direction des photographes, 
les choix du musée ont permis en près de vingt ans 
d'ouvrir ses collections à une réflexion sur le monde et 
sur le médium photographique, à travers l'œil expert des 
artistes. Exposition conçue avec le soutien des mécènes 
et partenaires : Olympus France, BMW France, Canson, 
HSBC, le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC Bourgogne - Franche-Comté et 
de la société des amis du musée Nicéphore Niépce.
Sans inscription - Gratuit – Derniers jours de 
l’exposition
Atelier - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
 En relation avec un album photographique japonais du 
milieu du XIXe siècle exposé au musée, un atelier famille 
vous invite à tester le rehaut de photographie à 
l’aquarelle. Cette technique est particulièrement 
maîtrisée dans le cas des albums japonais pour apporter 
des touches colorées aux tirages sur papier albuminé, 
voire composer une image entièrement colorée.  Une 
sélection de reproductions de photographies japonaises 
du XIXe siècle dépourvues des rehauts vous est proposée 
pour l’atelier. A l’issu de celui-ci, le site internet open-
museeniepce.com vous donne l’opportunité de consulter 
chez vous les albums japonais d’où sont extraites les 
images et valorisa les productions réalisées lors des 
Journées Européennes du Patrimoine.  
Sans inscription - Gratuit - Places limitées, animation 
proposée dans la cour du musée. 
Lecture - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h30
Des ouvrages extraits du fond bibliographique du musée 
enrichissent la vision des œuvres présentes dans 
l'exposition "L'œil de l'expert, la photographie 
contemporaine".  Elle valorise une sélection d’œuvres 
contemporaines de 57 artistes français et internationaux.
Nombre d’entre eux ont publié des ouvrages dans 
lesquels les œuvres exposées sont reproduites. Le livre 
offre non seulement un regard plus large sur le travail de 
l’artiste, mais il interroge aussi le rapport de ce dernier à 
l’édition. Quels sont les choix opérés par les artistes pour 
montrer leur production dans les publications ?
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
 En cette année anniversaire du bicentenaire des 
premiers résultats photographiques obtenus par 
l'inventeur de la photographie, Joseph Nicéphore Niépce 
(1765-1833), des visites flash régulières donnent 

l'opportunité de découvrir la collection unique consacrée 
aux travaux de l'inventeur et d'appréhender la portée de 
ses expérimentations qui ouvrent la voie à l'image 
moderne.
Sans inscription - Gratuit - Durée de visite : 20 mn
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Des rendez-vous réguliers programmés le samedi et 
dimanche après-midi permettent de découvrir des 
originaux complémentaires à ceux présents dans 
l’exposition « L’œil de l’expert ».  L’exposition « L’œil de 
l’expert » revient sur la politique d’acquisition originale du
musée en matière de photographie contemporaine. Elle 
regroupe une sélection d’œuvres de 57 artistes français 
et internationaux. Des rendez-vous réguliers vous 
donnent la possibilité de découvrir des originaux 
exceptionnellement extraits des collections du musée 
venant compléter les séries exposées ou le travail d’un 
artiste.
Sans inscription - Gratuit - Rendez-vous réguliers le 
samedi et le dimanche après-midi - 
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
 Retour sur le projet "Tête à tête photographique" réalisé 
avec une trentaine de chalonnais inscrits via les maisons 
de quartier. Cet atelier d'initiation ou de 
perfectionnement photographique a permis à chacun de 
réaliser le portrait d'un autre participant, en étant tour à 
tour photographe ou modèle. Dans le même temps, 
Valérie Couteron a développé un travail personnel. S'il 
nous paraît simple de se photographier mutuellement, la 
pratique du portrait révèle de nombreux enjeux : le 
rapport au modèle, le cadrage et la composition, la 
lumière, le contexte... L'artiste témoignera des choix 
qu'elle a adoptés dans le cadre de ce projet.
Sans inscription - Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Musée de France| Musée, 
salle d'exposition

Collège de Jean Vilar 
45, rue du Bois de Menuse 71100 Chalon-sur-
Saône
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00
Présentation du Collège Jean Vilar et de sa réhabilitation 
en partenariat avec l’architecte SCPA Perche Bougeault, 
les professeurs et les élèves du collège  Le collège est 
implanté en retrait des rues, au milieu de sa parcelle. De 
beaux arbres ponctuent les espaces extérieurs et offrent 
une respiration dans le tissu urbain environnant. La 
rénovation s'est déroulée en deux phases : mise en place 
de l'isolation extérieure avec tous les élèves en place, puis
chaque classe est libérée pendant une semaine afin de 
changer les menuiseries et de réaliser les finitions 
intérieures. La nouvelle façade est posée devant la façade
existante. Sa logique de composition horizontale est 
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renforcée en superposant des allèges de polycarbonate 
coloré et des trumeaux en bois sur la hauteur des 
fenêtres. La nouvelle performance thermique a permis de
diviser par deux la consommation d'énergie primaire. 
Spécificités bois : l'ossature de la nouvelle façade est 
réalisée en bois. Les panneaux 3 plis ainsi que le lattage 
de tasseaux à claire voie utilisés pour la façade sont en 
bois Douglas. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Inscription avant le 
vendredi 16 septembre midi ou sur place dans la limite 
des places disponibles – 03 85 93 15 98
 - Première participation| Édifice scolaire et éducatif

Bas on Saint‐Pierre 
12 rue Professeur Leriche, 71100 Chalon-sur-
Saône - http://www.chalon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
En visite guidée par un guide conférencier des Villes et 
Pays d'Art et d'Histoire. Ouvr age autrefois le plus 
puissant de la ville, et clé de sa défense durant la 
renaissance chalonnaise, le bastion Saint-Pierre doit son 
nom à l'abbaye incorporée à l'intérieur de son enceinte 
lors de sa création. Il occupait autrefois le point culminant
de la ville à 20 m au-dessus de la Saône. Il est l’œuvre de 
l'ingénieur viennois Girolamo Bellarmato. De par 
l’apparition du boulet de canon en fonte, les fortifications 
médiévales se révèlent incapables de défendre les places. 
En France, les ingénieurs mettent en place des galeries de
contremine (ou d’escarpe), apparues pour l’édification du 
château de Dijon par Louis XI (1477). Ce sont des couloirs
cheminant dans les faces et les flancs de l’ouvrage, 
desservant des casemates percées d’embrasures. Ils 
permettent d’assurer la circulation à couvert de la 
garnison pour relier les emplacements du combat, de 
prendre l’assaillant à revers, de tirer dans le fossé par les 
meurtrières, d’écouter (l’une des attaques redoutables 
étant le creusement de galeries permettant d’installer 
des mines explosives faisant s’effondrer la muraille), et de 
lancer, à partir de la galerie, des "galeries de contremine 
boisées" pour empêcher les assaillants de parvenir au 
pied de la muraille par voie souterraine. Des bouches 
d’aération permettent également de laisser s’échapper 
les fumées, tandis que les murs sont plus bas 
qu’antérieurement, les maçonneries enterrées résistant 
mieux aux assaillants. En Italie, les recherches pour 
protéger les tours d’artillerie mènent à calculer la 
distance entre chaque ouvrage en fonction de la portée 
des canons, afin de pratiquer des tirs croisés ne laissant 
subsister aucun angle mort en avant des ouvrages : ceux-
ci adoptent donc une forme pentagonale et deviennent 
des bastions (1515) ; ce principe est repris en maçonnerie
à partir de 1530 : la maçonnerie, peu épaisse, ne sert qu’à 
soutenir la terre qui remplit l’intégralité du volume de 
l’ouvrage. Horaires : samedi : 10h - 11h15 - 13h45 - 15h - 
16h15 - 17h30, dimanche : 10h - 11h15 - 13h45 - 15h - 
16h15 – 17h30.

Inscription obligatoire - Gratuit  - Inscription jusqu'au 
vendredi 16/09 à midi ou sur place, dans la limite des 
places disponibles - 03 85 93 15 98
 - Édifice militaire, enceinte urbaine| Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Chapelle de la Colombière 
72 rue d'Autun, 71100 Chalon-sur-Saône - 
http://www.chalon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30
La chapelle bâtie entre l'automne 1928 et l'été 1929, est 
inaugurée le 2 juin 1929. Auguste Perret (1874-1954), 
l'un des plus grands architectes français, chantre du 
béton, a construit cette chapelle sur une commande du 
chanoine Maurice Dutroncy. Il fut proposé à l'architecte 
parisien de bâtir une chapelle selon les exigences d'un 
programme très particulier. L'édifice devait accueillir une 
salle d'étude et deux chambres au rez-de-chaussée et, à 
l'étage, la chapelle proprement dite. Pour les verrières, 
Perret recommanda l'intervention de Marguerite Huré, 
maître verrier avec qui il avait déjà travaillé lors de 
l'édification de l'église Notre-Dame du Raincy. Bâtie en 
peu de temps, la chapelle est très proche 
architecturalement de celle d'Arcueil, œuvre des frères 
Perret, édifiée en 1925. 
Sans inscription – Gratuit - Inscription avant le vendredi 
16 septembre à midi ou sur place dans la limite des 
places disponibles – 03 85 93 15 98
- Édifice religieux|Patrimoine XXe|Villes et Pays d'art et 
d'histoire|Monument historique

Lycée Emiland Gauthey 
23 place du Collège, 71100 Chalon-sur-Saône
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00
Sur le plan architectural, le bel édifice classique de la rue 
de l'Ancien Collège, datant du milieu du 18ème siècle 
c'est-à-dire du temps des Jésuites, transformé et agrandi 
de 1890 à 1893. Edifiée en 1992, l'annexe du lycée au 
numéro 8 de la rue de la Glacière, incontestable réussite 
esthétique, préserve l'intérêt archéologique exceptionnel
du site. Lors de sa construction sur le bastion royal du 
16ème siècle, les fouilles ont mis au jour une canonnière 
d'époque Renaissance. A la rentrée de 1996 1e lycée se 
voit doter d'une infrastructure ultramoderne, de grande 
qualité architecturale, pour la restauration et la cuisine. 
En septembre 2009, ont débuté des travaux importants 
de création de salles de classe à la place de l'ancien 
dortoir mais également d'un nouveau pôle vie scolaire 
implanté au milieu de la grande cour ainsi qu'un nouveau 
CDI et un préau. L'architecte Olivier Le Gallée a su 
intégrer une structure moderne en utilisant des 
matériaux naturels tel que le bois qui s'harmonise 
parfaitement au reste du bâtiment, à noter une toiture 
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végétale couvrant les quatre blocs du CDI. 
Inscription obligatoire - Gratuit Inscription avant le 
vendredi 16 septembre à midi ou sur place dans la limite 
des places disponibles – 03 85 93 15 98
- Édifice scolaire et éducatif

École Henri Wallon 
2 rue Alphonse Daudet, 71100 Chalon-sur-Saône
Projection - samedi 17 septembre - 11h00 à 18h00
Projection de film et panneaux explicatifs. Alors que les 
journées du patrimoine prennent pour thème cette année
« patrimoine et citoyenneté », les édifices scolaires, parce 
qu’ils témoignent d’une valeur essentielle de la 
République, la laïcité, seront particulièrement mis en 
valeur. Le choix s’est portée sur l’école primaire Henri 
Wallon car celle-ci est aujourd’hui désaffectée, mais 
devrait être réaménagée et rouvrir pour la rentrée 2017, 
afin d’accueillir à nouveau les enfants du quartier. Or, le 
quartier du Stade, un des Grands Ensembles chalonnais 
édifié après les Aubépins et avant les Prés-Saint-Jean, 
apparu dans les années 1960, alors que l’expansion de la 
Ville de Chalon-sur-Saône était galopante, perd 
aujourd’hui de nombreux habitants. C’est à l’histoire 
attachante de ce quartier et de cette école que nous vous 
convions sous le préau de l’école Henri Wallon à 
visualiser, outre le projet d’aménagement de l’école, 
l’exposition présentera le film « mémoires en images » 
réalisé sous l’égide du Musée Nicéphore Niépce et de la 
maison de quartier du Stade Fontaine aux Loups en 2007.
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98

Hôpital Saint‐Laurent 
7 quai de l'hôpital - BP 120, 71100 Chalon-sur-
Saône - http://www.ch-chalon71.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 19h00
La ville de Chalon-sur-Saône possède un patrimoine 
hospitalier particulièrement riche. Les bâtiments et le 
patrimoine mobilier de l’hôpital des pauvres malades. La 
création d’un hôpital sur l’île Saint-Laurent remonte au 
XVIe siècle. Le bâtiment de la communauté des sœurs, le 
long de la Saône, reconnaissable à son pignon à degrés, 
témoigne de cette époque. Au fil du temps, l’hôpital s’est 
enrichi de nombreux bâtiments répondant à l’évolution 
de la médecine et des soins aux malades. On peut ainsi 
admirer la pharmacie du XVIIIe siècle abritant près de 
400 tiroirs. Le dôme à la croisée de quatre salles de 
malades est édifié dans les années 1770. La chapelle du 
XIXe est ornée de vitraux du XVIe qui proviennent de la 
première salle de malades édifiée à la Renaissance. 
L’hôpital est aussi riche d’une importante collection 
d’objets, meubles et œuvres d’art, témoins de l’histoire 
hospitalière et de l’art religieux depuis le XVIe siècle. 
Départ des visites : 11h- 11h30-14h- 15h- 16h30- 17h30.
Inscriptions avant le vendredi 16 septembre à 12h00 ou 

sur place dans la limite des places disponibles. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Nombre de place 
limitée par groupe. Les photographies ne sont pas 
autorisées sur le site de l'hôpital et pour des raisons de 
sécurité les sacs et objets encombrants seront stockés 
dans un lieu fermé à clé pendant la visite. - 03 85 93 15 
98
- Édifice hospitalier| Villes et Pays d'art et d'histoire

Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Le réfectoire des sœurs en visite libre. La salle qui 
précède le réfectoire 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. Ils se caractérisent par leurs grandes 
dimensions, tel le vaisselier garde-manger du XVIIIe 
siècle. On y trouve plus de 200 pièces de vaisselle en 
étain de même que des ustensiles en cuivre. Aménagé au 
début du XVIIIe siècle, le réfectoire est orné de boiseries 
de style rocaille, elles comprennent des médaillons 
figurant les évangélistes. La fontaine, en pierre rose 
comme le sol, atteste la date de création de cette pièce, 
1720.La salle dite "des étains" en réalité le cellier est 
actuellement en cours de traitement anti-fongique, mais 
permet l'accès au réfectoire des sœurs en visite libre.
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
- Édifice hospitalier| Villes et Pays d'art et d'histoire

Tribunal de Grande Instance de Chalon‐sur‐

Saône 
4 rue Emiland Menand, 71100 Chalon-sur-Saône
Visite commentée - samedi 17 septembre - 13h15 à 
17h00
Visite à plusieurs voix par des représentants du Tribunal 
de Grande Instance et des guides conférenciers des Villes
et Pays d’Art et d’Histoire.  Bâtiment du XIXe siècle de 
l'architecte Piot avec son extension contemporaine du 
cabinet d'architectes François Chochon et Laurent Pierre.
L’édification d’un palais de justice moderne et d’une 
prison attenante au milieu du XIXe siècle bouleversa 
l’urbanisme du quartier de la Citadelle. Lieu solennel, la 
façade du palais de justice imite un temple grec de style 
dorique avec entablement et colonnes massives. Des 
travaux importants ont été réalisés depuis la destruction 
de la prison en 2010.Horaires de visite : samedi de 13h15 
à 17h, visites toutes les ½ heures. Se munir 
obligatoirement d’une pièce d’identité en cours de 
validité.
Inscription obligatoire - Gratuit - Se munir 
obligatoirement d’une pièce d’identité en cours de 
validité. Limite des inscriptions jusqu’au vendredi 
16/09/2016 à midi ou sur place, dans la limite des places
disponibles. - 03 85 93 15 98
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire
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Chapelle du carmel 
Entrée du carmel - 16 rue de la motte, 71100 
Chalon-sur-Saône
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
L’expo en cours (31 août-2 octobre) : « 14-18 : Des 
hommes dans le feu »  de Philippe Guery. Organisée par 
l’association Aux Arts ! Etc. « Quand je regarde les photos
jaunies de ces hommes, un grand vide me vient. Comme 
ces vieillards de 20 ans ont manqué au monde, comme 
simplement ils me font défaut pour voir cette vie sans 
inquiétude, enfin tranquille… ». Depuis plus de 20 ans, le 
peintre Philippe Guéry tente d’approcher la Grande 
Guerre, der des ders qui reste un mystère comme le sont 
les sources, les origines, les actes de naissance…
L’exposition au Carmel est l’occasion de découvrir ce 
travail qui par son sujet est un élément important de 
notre patrimoine historique et familial. Les carmélites 
achètent en 1816 deux petites maisons contigües sur le 
bastion de la motte (actuel bastion de la trémouille) et le 
14 octobre 1820 elles prennent possession de leur 
nouveau couvent. Elles achètent en 1825 l'ancienne 
église de la motte et y reconstruisent leur chapelle puis 
de nouveaux bâtiments en 1844. La ville de Chalon-sur-
Saône programme depuis 2010 dans la chapelle des 
expositions d'arts plastiques et d'art contemporain "les 
Rendez-vous du Carmel". 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
La manifestation « Arts croisés » se déroulera au Carmel, 
avec les « Poètes de l' Amitié » et « Théâtre en scène « . 
Les artistes s’installeront dans la grande cour à droite de 
la chapelle, en lien avec l’exposition d’Aux arts etc. Seront 
proposés des poèmes, des chansons, de la guitare, du 
théâtre, des lectures poétiques, et de la musique. Quant 
au trio de comédiennes de Théâtre en scène, elles 
joueront des extraits de pièces et des sketches.
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
En visite guidée par un guide conférencier des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire.  Horaires de visite : samedi : 
14h30 – 16h45, dimanche : 14h30 – 16h45.
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Musée Vivant Denon 
3 rue Boichot 71100 Chalon sur Saône
Projection - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
En mai dernier, les visiteurs se sont exprimés librement 
sur le musée et ses collections. Retour en images et 
réponses à toutes vos questions.  
Sans inscription - Gratuit
Projection - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00

Le lion est l'une des pièces majeures de la section 
archéologique du musée Denon. Les enjeux de sa 
restauration sont explicités dans une interview du 
restaurateur Gilles Mantoux.  
Sans inscription - Gratuit 
 Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
L'équipe du musée vous propose de découvrir cet 
ensemble d'urnes en verre particulièrement bien 
conservé, découvert dans l’ancien cimetière de la 
Citadelle.  A l’époque gallo-romaine, l’incinération est la 
pratique funéraire la plus courante. Les cendres des 
défunts sont déposées dans des vases en verre avant 
d’être mise en terre. Les urnes présentées au musée 
Denon ont été restaurées récemment par le Centre de 
restauration et d’étude archéologique municipal de 
Vienne a été réalisée avec le soutien de la société des 
amis du musée Denon. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00
Le musée occupe aujourd'hui une partie de l'ancien 
couvent des Ursulines ; la chapelle attenante a été érigée 
à la fin du XVIIe siècle. Elle sert aujourd'hui de réserves 
des collections archéologiques.  
Inscription obligatoire - Gratuit 8 personnes par visite - 
03 85 94 74 41
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h15 à 
17h15, dimanche 18 septembre - 14h15 à 17h15
Plongez dans les coulisses du musée ! Les conditions de 
conservation des œuvres, leur inventaire, leur constat 
d'état, leur numérisation, autant de sujets qui n'auront 
plus de secrets pour vous.  
Inscription obligatoire – Gratuit - 5 personnes par visite 
- 03 85 94 74 41
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 17h30
Découvrez les grandes civilisations : égyptienne, 
mésopotamienne, étrusque, grecque et romaine à travers 
des collections d’objets archéologiques conservés 
jusqu’alors dans les réserves du musée.  Issus d’Egypte, de
l’Orient ancien, de la Grèce archaïque, de la Rome 
antique, ces objets sont le reflet des histoires d’hommes 
et de scientifiques. En les collectionnant, ils ont surtout 
constitué des ensembles qui suivent le développement de
l’archéologie méditerranéenne au XIXè siècle, avec la 
découverte des grandes civilisations anciennes : l’Egypte 
bien sûr, mais aussi la Mésopotamie, la Grèce ancienne, 
les Etrusques. Ces objets sont le reflet d’une discipline qui
se construit alors, qui attire voyageurs, intellectuels, 
amateurs. Ils sont l’écho d’une antiquité rêvée, constituée
de jardins de Babylone, de tour de Babel, de l’Egypte de 
Moïse, autant de mythes bibliques auxquels l’archéologie 
naissante donne, ou non, une réalité. Mais ils sont aussi le 
miroir de préoccupations inhérentes à la découverte de 
ces civilisations inconnues jusqu’alors, et au XIXè-début 
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du XXè siècle : le polythéisme, la vie après la mort, les 
voyages, des dieux inconnus, des richesses inexplorées, 
de l’histoire avant l’Histoire. Autant d’interrogations 
archéologiques, mais aussi intellectuelles à une époque 
où la laïcité prend corps et aboutit à la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905. 
Sans inscription - Gratuit - 10 personnes par visite - 03 
85 94 74 41
 - Musée de France | Musée, salle d'exposition

Sous‐préfecture de Chalon‐sur‐Saône 
Place Pontus de Thiard, 71100 Chalon-sur-Saône
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
En visite guidée par un guide conférencier des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire.  Devenu siège de la sous-
préfecture au milieu du XIXe siècle, l’hôtel particulier 
construit pour M. Enoch de Virey au XVIIe siècle est peu 
visible d’ordinaire depuis la rue… Son changement de 
statut amena de nouveaux usages, propres à un lieu de 
pouvoir et à un centre administratif majeur. Classé 
partiellement Monument Historique, par la façade et la 
toiture.
Inscription obligatoire - Gratuit - Limite des inscriptions 
jusqu’au vendredi 16/09/2016 à midi ou sur place, dans 
la limite des places disponibles.  Se munir d’une pièce 
d’identité. - 03 85 93 15 98
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Hôtel de ville de Chalon‐sur‐Saône 

3 Place de l'hôtel de ville, Chalon-sur-Saône, 
71100, - http://www.chalon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 16h00
Présentation de la partie « cabinet du Maire » par 
Monsieur le Maire de Chalon-sur-Saône.  Horaires de 
visite :  samedi 16h15, 17h et dimanche 14h et 15h.  Sur 
le site de l'ancien couvent des Carmes, s'installe le palais 
de justice de la ville, de 1822 jusqu’à la construction du 
palais actuel place de l’obélisque. Ensuite, en 1845, le 
bâtiment devient hôtel de ville.  L’architecte Piot conçoit à
cette occasion un avant corps avec pilastres de pierre 
surmontés d’un fronton, qui, en 1884, sera sculpté par 
Boutte. Parallèlement, à la place de l’ancienne chapelle 
des Carmes, s’élève alors la maison de la famille Gros, 
importants industriels tirant fortune de la métallurgie. 
Cette demeure, élevée vers 1800, agrandie en 1860 et 
1914, est aujourd'hui également intégrée à l’hôtel de 
ville.  
Inscription obligatoire - Gratuit - Se munir d’une pièce 
d’identité. Limite des inscriptions jusqu’au vendredi 
16/09/2016 à midi ou sur place, dans la limite des places
disponibles. - 03 85 93 15 98
 Visite libre - samedi 17 septembre - 17h00 à 19h00 ;

dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
L’histoire de la République française (ou plutôt des 
républiques françaises) n’est pas linéaire, et s’est peu à 
peu constituée depuis l’aube de la Révolution, en 1789, 
jusqu’au tournant du XXe siècle, date à laquelle chacun se
dit désormais républicain.  Peu à peu, malgré des 
soubresauts, des retours en arrière, l’idée de République 
et avec elle de démocratie s’est imposée. Il y eu un 
suffrage censitaire (seuls ceux qui possédaient des biens 
pouvaient voter), puis un suffrage universel masculin (en 
1848 notamment), et il faudra attendre la fin de la 
seconde guerre mondiale pour que les femmes, elles 
aussi, puissent se rendre aux urnes.  Cette lente 
évolution, ces soubresauts ont évidemment été incarnés, 
tout au long du XIXe siècle par des habitants de notre 
territoire. Pourtant, qui connaît aujourd’hui Jacques 
Mathias, Antonin Chazault, Emiland Menand ? Qui sait 
pourquoi le général Thiard a-t-il donné son nom à une 
rue, quels sont les mérites de Julien Duchesne d’Auguste 
Thévenin ou de Pierre Boysset ?  C’est à la redécouverte 
de ces grands fondateurs de la République à Chalon-sur-
Saône que nous vous convions au sein de cette exposition
et à l’occasion des Journées du patrimoine.  Exposition 
située dans le corridor du premier étage de l'Hôtel de 
Ville.  
Sans inscription - Gratuit - Se munir d’une pièce 
d’identité. - 03 85 93 15 98
Visite libre - samedi 17 septembre - 17h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
La Société d’Histoire et d’Archéologie Chalonnaise 
investira la salle des Maires, pour présenter une 
exposition qu’elle a réalisée sur les maires de Chalon, 
complétée de quelques panneaux sur le beffroi de 
l’ancien hôtel de Ville. 
Sans inscription - Gratuit - Se munir d’une pièce 
d’identité. - 03 85 93 15 98
- Château, hôtel urbain, palais, manoir| Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire| Villes et Pays d'art et d'histoire
Visite commentée - samedi 17 septembre - 17h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h30
Visite guidée par un guide conférencier des Villes et Pays 
d'Art et d'Histoire. Sur le site de l'ancien couvent des 
Carmes, s'installe le palais de justice de la ville, de 1822 
jusqu’à la construction du palais actuel place de 
l’obélisque. Ensuite, en 1845, le bâtiment devient hôtel de
ville. L’architecte Piot conçoit à cette occasion un avant 
corps avec pilastres de pierre surmontés d’un fronton, 
qui, en 1884, sera sculpté par Boutte. Parallèlement, à la 
place de l’ancienne chapelle des Carmes, s’élève alors la 
maison de la famille Gros, importants industriels tirant 
fortune de la métallurgie. Cette demeure, élevée vers 
1800, agrandie en 1860 et 1914, est aujourd'hui 
également intégrée à l’hôtel de ville. 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. 
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La salle de prêt est installée dans le chœur de l'ancienne 
chapelle des Carmes. Horaires des visites : samedi à 17h ?
dimanche : 15h - 16h - 17h30.
Sans inscription – Gratuit - Se munir d'une pièce 
d'identité - 03 85 93 15 98
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
19h00
Visite libre en présence d'élus.  Des élus seront présents 
au sein de la salle du conseil pour expliquer le mode de 
fonctionnement des conseils municipaux.  
Sans inscription - Gratuit - Se munir d'une pièce 
d'identité - 03 85 93 75 98
Présentation - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
19h00
Présentation d'ouvrages.  Présence de l’Université pour 
Tous de Bourgogne salle du conseil le dimanche après-
midi pour présenter divers ouvrages dont ceux consacrés 
à Lazare Carnot d’une part, à Nicéphore Niépce d’autre 
part.  
Sans inscription - Gratuit - Se munir d’une pièce 
d’identité - 03 85 93 15 98
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 18h00
Visite de l’aménagement contemporain de la place de 
l’hôtel de ville par Jacqueline Tribillon, architecte 
urbaniste qui porta ce projet d’aménagement, aujourd’hui
membre de la Maison d’Architecture de Bourgogne. 
Devenue place de l’hôtel de ville, cette place a connu un 
aménagement contemporain tenant compte de sa qualité 
d’espace public, d’espace citoyen. Tour à tour place 
d’étape, place commerciale et place religieuse, la place de 
l’Hôtel-de-Ville a connu une histoire riche et variée. Place
d’étape à l’époque gallo-romaine, elle fut le siège des 
grandes foires au moyen âge. Elle accueillit également 
nombre de communautés religieuses. Elle changea de 
nom au fil du temps : place de l’Etape, des Carmes, de la 
Révolution, de la Montagne, Saint-Pierre… Elle connut les
exécutions capitales, l’éclairage au gaz, la construction 
d’un parking souterrain et les mâts de l’architecte 
Dubuisson. Elle renferme également l’histoire des lieux 
qui la bordent : l’hôtel-de-ville, l’église Saint-Pierre, le 
musée Denon…et les aménagements contemporains. 
Horaires de visite : Dimanche à 15h, 16h, 17h. Rdv : 
devant l’entrée piétonne du parking, place de l’hôtel de 
ville.
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 93 15 98
- Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire | Villes et Pays d'art et d'histoire

Cathédrale Saint‐Vincent de Chalon‐sur‐Saône 
Place Saint-Vincent, 711100 Châlon-sur-Saône - 
http://www.chalon.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 13h30 
à 18h30
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 (accessible depuis la 
cathédrale) témoignent de l’importance du pouvoir de 
l’évêque dans la cité jusqu’à la Révolution. 
Ouverture exceptionnelle pour les Journées du 
Patrimoine : visite de la salle capitulaire, salle dévolue aux
chanoines tant pour des temps religieux que laïcs, et de la 
chapelle Lamoureux. Le cloître est actuellement fermé au 
public, des travaux de restauration sont en cours depuis 
l'automne 2013. L'étude de Frédéric Didier, architecte en 
chef des Monuments Historiques, prévoit tout d'abord 
une mise hors d'eau des galeries et, dans un second 
temps, la restauration des 3 galeries subsistantes. Le 
cloître est classé Monument Historique protégé depuis 
1928. 
Horaires de visite :  13h30, 14h40, 15h50, 17h. 
Sans inscription - Gratuit - Nombre de place limitée - 03 
85 93 15 98
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Sans inscription - Gratuit - 03 85 93 15 98
- Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Bibliothèque municipale de Chalon‐sur‐Saône 
Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône - 
http://www.bm-chalon.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 15h30
visite guidée par un guide conférencier des Villes et Pays 
d'Art et d'Histoire.  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.
Sans inscription - Gratuit - Se munir d'une pièce 
d'identité. - 03 85 93 15 98
- Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et Pays d'art et 
d'histoire

 Champlecy

Champlecy au Bourg 
Le bourg, 71120 Champlecy
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
 Musée situé dans le parc de la mairie.  L'Eglise de 
Champlecy constitue un exemple d'influence clunisienne 
directe.  Église du XIIe siècle.  Église "mariale" placée sous
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le vocable de Notre Dame de l'Assomption.  1 Nef unique 
à 3 travées, 1 transept et 1 abside en hémicycle. Sa 
particularité : 2 passages berrichon.
Au musée « dans les couloirs du temps » consacré à Anne 
Charlotte de Chanlecy et d'Artagnan.  
Visite en groupe, contacter Martine Desplans au 
06.42.98.30.52. 
Sans inscription – Gratuit

Charnay-lès-Mâcon 

Bibliothèque de Saône‐et‐Loire
81 chemin des Prés, 71850 Charnay-lès-Mâcon - 
http://www.bibliotheques71.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h30
Promenade-Lecture. En partenariat avec le CAUE71, la 
BDSL vous propose une visite inédite de son bâtiment, 
guidée par des lectures de textes en lien avec la 
dimension architecturale du lieu. Braderie : vente de 
livres et de CD musicaux réservée aux particuliers. 
Inscription recommandée - Gratuit - 03 85 20 55 71 -  
bdsl@cg71.fr
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Charolles 

Régie maison du charolais 
43 route de Mâcon, 71120 Charolles - 
http://www.maisonducharolais.com
Exposition - vendredi 16 septembre - 19h00 à 
20h00 ; samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial du
berceau de la race charolaise, une exposition sur le bâti 
rural de la région avec de nombreuses animations (atelier 
jeune public, conférences)  Exposition en visite libre ou en
visite commentée samedi et dimanche toute la journée.  
Atelier des 6-12 (construction d'une maquette de village 
collective) samedi et dimanche toute la journée.  
Conférence sur la candidature UNESCO le vendredi soir 
à 19h. Cours de cuisine le dimanche matin à 10h avec les 
chefs Frédéric Navez et Philippe Dumoux. Lecture de 
paysage dimanche à 15h en haut du belvédère par Henri 
Bonnot, géologue. 
Sans inscription - Gratuit Exposition et animations 
gratuites, sauf le cours de cuisine (30 € tout compris : 
cours, repas et vins) - maisonducharolais@orange.fr, 03 
85 88 04 00
 - Édifice rural | Édifice scolaire et éducatif | Musée, salle 
d'exposition | Tourisme et handicap

Office de tourisme de Charolles ‐ ancien couvent 

des clarisses 

24 rue Baudinot, 71120 Charolles - 
http://www.ville-charolles.fr
Lecture - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h30 à 
12h30 / 14h00 à 18h00
Découvrez la ville de Charolles et ses monuments grâce 
au livret découverte sur le thème national "Patrimoine et 
citoyenneté".  
Sans inscription - Gratuit
 Exposition - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h30 à 
12h30 / 14h00 à 18h00
Venez découvrir cette exposition sur le thème national 
"Patrimoine et citoyenneté" à l'office de tourisme.
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h30 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h30 / 
16h00 à 17h30
Visite guidée de la ville de Charolles, orientée sur le 
thème national "Patrimoine et citoyenneté"  
Sans inscription – Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Musée du prieuré 
4 rue du Prieuré, 71120 Charolles - 
http://www.ville-charolles.fr
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00
Le Musée du Prieuré propose aux enfants de 6 à 12 ans 
de participer à une visite ludique sur les symboles 
composant la citoyenneté grâce aux collections 
permanentes. La visite d'une heure sera suivie d'un 
atelier manuel au cours duquel, les enfants réaliseront 
une composition en peinture, dessin et collage avec les 
emblèmes de la République française. 
Inscription recommandée - Gratuit
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Venez découvrir les collections de faïences, peintures, 
sculptures abritées dans un ancien prieuré clunisien du 
XIIe siècle remanié au XVe siècle.  
Sans inscription - Gratuit 
 Circuit - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Un livret jeu sera proposé à tous les enfants sur le thème 
national.  Le Musée du Prieuré propose comme chaque 
année, un livret jeu à disposition du jeune public sur les 
emblèmes citoyens de la République Française. 
Sans inscription - Gratuit 
Atelier - samedi 17 septembre - 13h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Le Musée du Prieuré propose à tous les enfants de 
participer à un atelier manuel sur les emblèmes de la 
citoyenneté. Ils pourront ainsi réaliser une œuvre en 
collage, peinture et dessin avec des éléments mis à leur 
disposition : drapeau, hymnes, coq...etc. Pour les plus 
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jeunes, des coloriages de la Marianne seront également 
disponibles. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 11h00 à 11h30, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h30
Visite guidée de l'exposition temporaire.  Venez découvrir
l'histoire de la création des Musées en France jusqu'à la 
création du label des Musées de France et les droits et 
obligations qui en découlent. Durée : 30 minutes.
Sans inscription - Gratuit
Conférence - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00,
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Intervention et discussions avec les associations 
"Souvenir Français" et "Amis du Prieuré" durant tout le 
weekend. Les membres des deux associations viendront 
partager et expliquer les missions de leurs membres.
Sans inscription – Gratuit
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
« Musique et citoyenneté » : un professeur de musique 
vous fera découvrir les différents hymnes nationaux et 
leurs histoires, véritables symboles des nations.
Sans inscription – Gratuit
 - Édifice religieux | Musée, salle d'exposition| Musée de 
France| Monument historique

Château de Corcelles 
Château de Corcelles, 71120 Charolles
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Promenade libre dans le parc du Château de Corcelles.  
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Église du Sacré‐Coeur 
Place de l'Église, 71120 Charolles
Concert - samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 / 
17h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 15h00 à 
16h00 /17h00 à 18h00
Concert et explications relatives à la restitution d'un 
orgue dispersé vers 1920. Cet instrument neuf, inauguré 
les 2-3 juillet 2016, a ému le monde musical par le 
raffinement de ses sons et le très grand intérêt de son 
profil sonore.  En effet, l'orgue "franco-flamand", modèle 
élaboré aux environs de 1640, constitue une sorte de 
"chaînon manquant" entre les instruments de la fin de la 
Renaissance et ceux qui ont été construits plus tard dans 
le siècle (et dont plusieurs exemples remarquables 
subsistent). Mais ce n'est pas seulement une affaire de 
spécialistes, car tous sont sensibles à la beauté de son 
buffet parfaitement intégré à l'église de Charolles. 
Permettre de mieux comprendre les ingrédients de la 
"cuisine sonore" à laquelle se livre l'organiste en fonction 

des œuvres jouées, c'est l'objectif des concerts proposés 
les 17-18 septembre.  Et encore ...  Comprendre le 
fonctionnement de cette "machine" étonnante.  A vrai 
dire, il s'agit de "concerts-causeries" car le public 
bénéficiera de commentaires et d’exemples sonores qui 
faciliteront son écoute. Il apprendra aussi, en lien avec le 
thème européen de ces Journées du Patrimoine, 
comment une modeste Association Loi 1901 a pu 
sensibiliser le public et réunir en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine le tiers du coût de cet 
incroyable objet de patrimoine, grâce au soutien de 
donateurs le plus souvent simples citoyens. 
Sans inscription - Gratuit - Entrée libre - 
 - Première participation | Édifice religieux

Chasselas 

Château de Chasselas 
Château de Chasselas, 71570 Chasselas - 
http://www.chateauchasselas.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 /
10h00 à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 
Domaine viticole en sud Bourgogne au sein d'un 
magnifique château des XIV et XVIIIè.  Visite libre des 
extérieurs. Dégustation de vins de Bourgogne et du 
Beaujolais. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre des extérieurs
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin

Chassigny-sous-Dun 

Chapelle romane 
Le vieux bourg, 71170 Chassigny-sous-Dun
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Visite libre de la chapelle qui a gardé de l'époque romane 
le chœur, l'abside et le clocher. L'autel est surmonté d'un 
fronton de style classique entouré de boiseries sculptées. 
Cette chapelle, restaurée par l'association Renaissance 
du Vieux Bourg, est le lieu de culte le plus ancien de la 
commune. 
Sans inscription - Gratuit - 03 85 26 06 99
 - Édifice religieux

Chassy 

Eglise, Château et four à pain 
71130 Chassy - http://www.chassy71.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30
Eglise (XI ème siècle) et Château (XVème siècle) et mise 
en fonction du four banal. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
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manoir | Édifice religieux

Château 

Église de Château 
Château 71250   - http://www.mairiedechateau.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
19h00
Imposant donjon du 12 ème siècle avec ses oubliettes 
appartenant à l'ancien château fort détruit au 16éme 
siècle.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Première participation| Édifice militaire, enceinte urbaine|
Édifice religieux

Châteauneuf 

Église romane de Châteauneuf 
Le Bourg, 71740 Châteauneuf 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église romane avec un guide 
bénévole.  
Sans inscription – Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Cheilly-lès-Maranges 

Salle des fêtes de Cheilly‐lès‐Maranges 
Salle des fêtes, derrière la mairie 5 Place de la 
Mairie, 71150 Cheilly-lès-Maranges
http://histoiredecheilly.fr
Conférence - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h30 ; dimanche 18 septembre - 
14h30 à 18h30
La préhistoire s’invite dans les Maranges. Exposition 
complétée par 2 conférences sur le Solutrén et le 
Chasséen. De nombreux objets découverts dans les 
Maranges seront également présentés pour faire revivre 
les premiers hommes qui occupèrent notre région il y a 
200 000 ans, (un biface a été découvert dans la région de 
Créot – période dite Acheuléene), mais également des 
pointes de flèche, haches, grattoirs …..  De nombreuses 
pierres (figurines) seront proposées à votre perspicacité 
….  Le fil rouge de cette exposition sera l’art au temps de la
préhistoire ….  Cette année, c’est le 150ème anniversaire 
de la découverte du site de Solutré. Le professeur Jean 
Pelletier Thibert, membre de l'académie de Macon, fera 
une conférence sur cette époque du Paléolithique 
supérieur, le dimanche 18 septembre à 17h.  Dominique 
Marcantoni, expert du site de Chassey nous fera 
également une présentation (le samedi 17 à 17h) sur ce 

site qui a été investi, il y a 5 000 ans par des peuplades 
venant du sud de la France (Le Chasséen) …. Avant 
l’occupation romaine, puis mérovingienne. 
Sans inscription - Gratuit - Entrée gratuite 
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres | 
Édifice religieux

Chenôves 

La Bouthière 
La Bouthière, 71390 Chenôves - 
http://www.jardins-sante.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 
19h00dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Un potager, un jardin romantique, un jardin vert.  
Collection d’asters.  Aux alentours d'une élégante 
demeure XVIIème et d'un parc de 4 ha planté d’essences 
rares (platanes bicentenaires, cyprès chauve, sequoias, 
tulipiers) ombrageant une pièce d'eau empierrée, vous 
découvrirez trois jardins aux ambiances contrastées, 
savant équilibre de rigueur et de charme. Les allées du 
potager bordé de buis taillés vous mèneront au jardin 
romantique, où pivoines et roses anciennes se mêlent 
dans un foisonnement de vivaces à l'anglaise. Le jardin 
vert fait la part belle aux topiaires et aux feuillages dans 
toutes leurs nuances. Un lieu en constante évolution, 
exemple impressionnant de ce qu'a pu créer, en peu de 
temps, une jardinière passionnée. 
Sans inscription – Payant : Don d’entrée : 5€ reversés à 
l’association Jardins et Santé  
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin

Cluny 

Hôtel‐Dieu de Cluny 
Centre Hospitalier 13 place de l'Hôpital, 71250 
Cluny - http://www.ch-cluny.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Ouverture au public de l'hôtel Dieu (chapelle), 
Apothicairerie, Salle Saint Lazare. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Édifice hospitalier| Villes et Pays d'art et 
d'histoire | Monument historique

Visite de la Tour des Fromages  
71250 Cluny - http://www.cluny-tourisme.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h30
Du haut de ses 120 marches, cette tour d'enceinte de 
l'abbaye, appelée autrefois tour des fèves, vous offre un 
extraordinaire panorama sur la Cité-abbaye. Vous pouvez
également découvrir une maquette de l'abbaye et une 
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exposition de photographies des Amis de Cluny, 
association de sauvegarde du patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - Montée toutes les 30 
minutes de 9h30 à 18h30 en non-stop. Montée limitée à 
19 personnes à la fois. 
 - Villes et Pays d'art et d'histoire | Édifice religieux

Maison basse des Échevins 
20, rue de la Barre, 71250 Cluny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
16h00 / 16h00 à 17h30 ; dimanche 18 septembre - 
14h30 à 16h00 / 16h00 à 17h30
Visite guidée d'une maison riche en témoignages de 
l'histoire de Cluny : construite au XIIIe siècle, son 
architecture est restée intacte, ainsi que certains des 
décors muraux. Elle a servi de "Mairie" de Cluny pendant 
200 ans et en a gardé de nombreuses traces. 
Inscription obligatoire - Gratuit - jlmarech@club-
internet.fr - 06 13 56 06 63
- Ouverture exceptionnelle | Maison, appartement, atelier 
de personnes célèbres

Haras na onal de Cluny 
2 rue Porte des Prés, Cluny, 71250 - 
http://www.haras-nationaux.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h30 à 
18h30
Visite libre du Haras national de Cluny. Visite des écuries 
du XIXème siècle et de leurs chevaux, de la sellerie 
d'honneur et de la collection des voitures hippomobiles. 
Sans inscription - Gratuit - Nombre de personnes illimité
- 
Atelier - dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h30
Baptême à poney, Initiation à l'équitation toutes 
disciplines, Atelier de démonstration de bourrellerie  Les 
Journées du Patrimoine coïncident chaque année avec le 
week-end de la Fête du Cheval. C'est donc le moment de 
lier patrimoine et cheval. Alors, en partenariat avec le 
centre équestre Equivallée de Cluny, vos enfants 
pourront faire un baptême à poneys sur le Haras ou 
s'éveiller à l'équitation en pratiquant différentes 
disciplines. Laetitia Etter, bourrellière, animera un atelier 
de démonstration de travail du cuir. 
Sans inscription - Gratuit ; pas besoin d'inscription - 06 
22 94 52 69
 Exposition - dimanche 18 septembre - 10h30 à 
18h30
Exposition de voitures hippomobiles miniatures. René 
Geoffre, passionné de voitures hippomobiles et de 
maquettes, a lié ses deux passions pour réaliser de 
somptueuses voitures hippomobiles miniatures. Elles 
sont entièrement en bois et il joue sur les contrastes du 
bois pour leur donner une "personnalité". Depuis 
quelques années, il utilise aussi les voitures des Haras 
nationaux comme modèle. Vous pourrez admirer sa 
collection dans une des anciennes écuries du Haras lors 

du dimanche des Journées du Patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 11h30 à 12h00 / 15h00 à 
15h30 / 16h30 à 17h00
Démonstration commentée du travail des artistes 
équestres. Courant 30 minutes, une artiste travaille un 
cheval et commente les exercices. Cette présentation 
permet d'intégrer tout le travail nécessaire à 
l'aboutissement d'un spectacle équestre. Ces 
démonstrations auront lieu 3 fois dans la journée. 
Sans inscription - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin| Lieu de spectacles, sports et 
loisirs| Villes et Pays d'art et d'histoire

Abbaye de Cluny 
Palais du Pape Gélase Place du 11 août 1944, 
71250 Cluny - http://www.monuments-
nationaux.fr
Concert - dimanche 18 septembre - 20h00 à 21h30
Concert exceptionnel de Jordi Savall, l'un des interprètes 
les plus complets de notre temps, dans le Farinier de 
l'abbaye de Cluny.  
Inscription recommandée - Payant - Catégorie 1 : 35€ / 
Catégorie 2 : 30€ - 03 85 59 15 93
 - Édifice religieux| Patrimoine européen| Villes et Pays d'art 
et d'histoire| Tourisme et handicap| Monument historique

Hôtel des monnaies
6 rue d'Avril, 71250 Cluny 
Visite commentée - Samedi 17 septembre - 14h00 - 18h00,

dimanche 18 septembre - 10h00 - 18h00 
Situé au n°6, rue d’Avril, à proximité des Portes 
d’Honneur de l’Abbaye, cet édifice fin XIIème, début 
XIIIème siècle déploie une vaste façade sur une rue avec 
deux claires-voies de part et d’autre d’une cheminée en 
encorbellement et une absence quasiment totale de 
décor : c’est un exemple unique à Cluny.
Acquis par les Amis de Cluny en 1966, classé "monument 
historique", il fut l’objet d’une soigneuse restauration 
conformément aux archives connues (notamment les 
plans d’Aymar Verdier) et avec l’aide des Monuments 
Historiques.
Gratuit 
- Château, hôtel urbain, palais, manoir, Lieu de pouvoir, 
édifice judiciaire, Site archéologique, Villes et Pays d'art et 
d'histoire, Monument historique 

Couches 

Château de couches 
RD 978, 71490 Couches - 
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http://www.chateaudecouches.com
Visite commentée| Atelier| Spectacle| Animation 
pour scolaires| Concert| Conférence - vendredi 16 
septembre - 10h00 à 18h00 ; samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Château médiéval du XIIème au XVème siècle, classé 
Monument Historique au milieu des vignobles. Édifié au 
XIIe siècle et XVe siècle sous l’impulsion de Claude de 
Montagu Chevalier de la Toison d’Or et Chambellan des 
Ducs de Bourgogne. Visitez son église collégiale, son 
donjon, sa tour maîtresse et ses souterrains 
exceptionnels, autour de son parc et des remparts pour 
rejoindre le jardin topiaire.  Animations et ateliers 
créatifs pour les enfants, concerts Jazz, spectacles 
historiques, « les Médiévales », banquets médiévaux et 
gourmands, visite-spectacles, journées œnologiques. 
Dégustations des vins du Château Blason de Vair. 
Accueils de groupes, familles et scolaires, déjeuners, 
boutique.  Spectacle de Magie et Métronome pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.  Ouvert toute 
l’année, accessibilité aménagée. 
Sans inscription - Payant - Visite guidée à partir de 18 
ans : 4€ / Visite guidée moins de 18 ans : Gratuit - 
contact@chateaudecouches.com, 03 85 45 57 99, 
www.chateaudecouches.com
- Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice religieux |
Lieu de spectacles, sports et loisirs

Crêches-sur-Saône 

Château d'Estours 
108 rue d'Estours 71680 Crêches-sur-Saône
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Château inscrit au titre des monuments historiques niché
dans un îlot de verdure. Visite extérieure du pont d'accès 
sur les douves en eaux vives, de la cour intérieure avec 
parc arboré et du donjon XIIIème siècle. Visite intérieure 
de l'escalier de la tour hexagonale renaissance, de la 
chapelle et de l'oratoire, ainsi que les pièces leur donnant 
accès. 
Sans inscription - Payant 5 € pour les Journées du 
patrimoine, gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans - 06 
81 65 68 17
 - Monument historique| Première participation| Château, 
hôtel urbain, palais, manoir

Cuiseaux 

Le musée de la mémoire cuisellienne 
Cour du château des Princes d'Orange 71480 

Cuiseaux - http://www.ecomusee-bresse71.com
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Le musée de la mémoire cuisellienne vous dévoile sa 
nouvelle muséographie. La vie quotidienne de 
générations de vignerons, les techniques de vinification, 
et de fabrication de la « goutte » vous sont présentées 
dans la cave et dans « la maison ». Les Cuiselliens paysans-
vignerons deviennent paysans-ouvriers. Ils « bossent » 
chez Morey, à la salaison. Tout un programme. 
Présentation des œuvres de la peintre animalière 
lyonnaise Virginie Rossy. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 76 27 16 - 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Cuisery 

Cuisery 
Centre Ville, 71290 Cuisery - http://www.bresse-
bourguignonne.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 19h30 à 22h30
Sortie nature, visite de terrain.  De 9h00 à 12h00 : 
découverte des principaux milieux naturels de la réserve :
dune, tourbière et étang vous dévoileront toutes leurs 
spécificités.  De 19h30 à 22h30 : sortie crépusculaire 
pour découvrir dans une autre ambiance les principaux 
milieux naturels et leurs habitants.  Animation dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine.  Rendez-
vous devant la maison de la réserve naturelle (D933 lieu-
dit Pont-Seille).  Possibilité de ne participer qu’à une des 
deux sorties.  
Inscription recommandée - Gratuit - 03 80 79 25 99, 
contact@cen-bourgogne.fr
 - Édifice religieux| Édifice militaire, enceinte urbaine| 
Monument historique

Curbigny 

Château de Drée 
Drée, 71800 Curbigny - http://www.chateau-de-
dree.com
Visite commentée| Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 17h30dimanche 18 septembre 
- 10h00 à 17h30
Venez découvrir le château de Drée à prix réduit.  Comme
chaque année, le château de Drée vous propose de 
découvrir une demeure richement meublée et de 
magnifiques jardins à la française.  Nous vous proposons 
des visites guidées des intérieurs du château le samedi 
toute la journée et le dimanche matin. Le dimanche à 
partir de 13h, venez parcourir les 15 pièces meublées en 
visite libre jusqu'à 17h30.  Visite libre des jardins toute la 
journée (de 10h à 18h, dernier accès à 17h30). 
Sans inscription - Payant 9.50€ - gratuit pour les moins 
de 18 ans - contact@chateau-de-dree.com, 
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http://www.chateau-de-dree.com, 03 85 26 84 80
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin| Jardin remarquable

Curgy 

Château de Savigny 
Savigny le Vieux, 71400 Curgy 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 /  
14h00 à 16h00
Visites guidées uniquement toutes les demi-heures. 
Château du XIVème siècle, propriété de la famille de Drée
puis propriété de Jean du Rousset dont on peut voir la 
miniature pendant la visite. Edifice en bon état, très peu 
modifié depuis le XIVème siècle, visite des intérieurs et 
des dispositifs de défense de l'époque : brétèche, 
épaisseur des murs. Curiosité : sa cheminée octogonale. 
Sans inscription - Payant 1€ / Gratuit moins de 18 ans  

Digoin 

Musée de la Céramique 
8 Rue Guilleminot, 71160 Digoin - 
http://www.musee-ceramique-digoin.com
Visite libre| Circuit| Exposition| Concert - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Situé dans une bâtisse du milieu du XVIIIème siècle 
(1742).  Le Musée de la Céramique rassemble de 
nombreuses pièces datant de l'époque Gallo-Romaine à 
nos jours et perpétue la renommée des arts de la table à 
travers 14 salles. 
Sans inscription - Payant 1 € 
- Musée, salle d'exposition

ObservaLoire 
Rue des Perruts (près du Pont-Canal), 71160 
Digoin - http://www.observaloire.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
visite libre et gratuite de la structure samedi et dimanche 
de 14h à 18h.  Avec l’ObservaLoire, partez à la rencontre 
du dernier grand fleuve sauvage d’Europe, plongez à la 
découverte des poissons, découvrez la Marine de Loire et 
embarquez pour l’univers des Canaux. L’observaLoire 
vous propose 4 salles d’exposition permanente et 1 salle 
d’expositions temporaires, afin de découvrir le monde de 
la Loire et ses canaux. L’ObservaLoire vous offre un 
panorama à 180° sur le Pont-Canal et la Loire depuis une 
galerie vitrée. Des jumelles mises à votre disposition vous
permettront d’observer la faune et la flore ligériennes. 
Sans inscription - Gratuit  - contact@observaloire.com, 

http://03.85.53.75.71, http://www.observaloire.com
 - Musée, salle d'exposition

Dompierre-les-Ormes 

Lab 71 
2 Chemin le Molard, 71520 Dompierre-les-Ormes -
http://www.lab71.fr
Visite libre| Exposition - samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00
En 2016, le Lab 71 vous propose une exposition sur 
l'alimentation : modules interactifs et ateliers donnent à 
chacun l’occasion de mieux comprendre nos pratiques et 
l’intérêt de bien manger.  Le Lab 71 est une structure 
pédagogique du Département de Saône-et-Loire, ouverte
à tous ceux qui veulent découvrir les sciences et le 
développement durable tout en s'amusant. Au menu du 
Lab 71, en 2016, « @limentation, entre raison et excès » 
sur plus de 800 m², des expositions, des modules 
interactifs et des ateliers donneront à chacun l’occasion 
de mieux comprendre l’évolution de nos pratiques et 
l’intérêt d’une bonne alimentation. Le concept du Lab 71, 
repose sur l’expérimentation, alors les visiteurs sont 
invités à vivre leurs découvertes. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre. Possibilité de 
faire un jeu de découverte sur tablette (5€) - 
www.lab71.fr
- Musée, salle d'exposition

Ecuelles 

Salle Bernard Tiercin ‐ exposi on "Ecuelles : 

mémoire et patrimoine" 
Place Jean Nicolle, 71350 Ecuelles - 
http://www.ecuelles.org
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00
Sans inscription - Gratuit

Epinac 

Prieuré du Val St Benoit 
 71360 Épinac - http://www.bethleem.org
Visite commentée| Projection - samedi 17 septembre
- 10h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à
19h00
Prieuré du XIIIème siècle et chapelle du XVème siècle. 
Habité par des moines pendant plusieurs siècles puis 
tombé en ruines. une communauté de 19 moniales y vit et
prie depuis plus de trente ans.  Samedi 17 : visite guidée 
par une guide -conférencière - durée environ 45mn.  
Départ toutes les heures de 10 H à 17 H, dimanche 18 : 
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visite commentée de 14 H à 18 H. Projection de photos 
sur l'histoire du Prieuré du Val St Benoit.  Après les 
visites, les sœurs seront là pour vous accueillir.  Samedi 
17 et dimanche 18 : Exposition - vente d'artisanat 
monastique (carte bancaire non acceptée). 
Sans inscription - Gratuit - Visites commentées 
gratuites - 
 - Ouverture exceptionnelle| Monument historique| Édifice 
religieux

Fragnes 

Musée Kodak 
CECIL Espace Entreprise - boîte aux lettres 14 12 
rue Alfred Kastler, 71100 Fragnes 
http://www.argentiquececil-kodak.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 / 
14h00 à 17h00
L’Association a pour but de conserver la mémoire de ce 
qui a été l’épopée industrielle de la photographie  en 
France.  Pour cela, l’Association dispose d’un fonds 
d’archives unique en France provenant de l’usine de 
Vincennes qui fut pendant longtemps celle de Charles 
Pathé, de l’usine de Chalon, des Laboratoires de 
traitement comme Sevran et, bien entendu des Services 
Commerciaux, le tout allant de 1898 à 2006 . Ce fonds est
ouvert à tous les universitaires, chercheurs et passionnés 
de la photographie et l’association reçoit de nombreuses 
visites et demandes. L’Association compte plus de cent 
membres répartis à travers la France et un Bureau de dix 
bénévoles qui trient et enregistrent les pièces du fonds 
d’archives. Il vous sera présenté, l’histoire de la 
photographie argentique décrite par le biais :
- d’une présentation, pour ceux qui le souhaitent, qui 
couvrira les 100 ans d’industrie de la photographie en 
France. Elle durera environ un quart d’heure, questions 
comprises, par groupe de 12 à 15 personnes.
- ou d’une visite guidée (par les membres de l’Association)
des pièces exposées permettant de visualiser l’évolution 
des appareils photo et les différentes étapes de la 
fabrication de la pellicule. La conversion au numérique 
sera également évoquée dans cette exposition. Visites 
toute les 30 minutes. 
Sans inscription - Gratuit - Les visites se feront par 
groupes de 12 à 15 personnes toute les 30 minutes - 03 
85 93 15 98
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Gigny-sur-Saône 

Château de l'épervière 
6 rue du Château, 71240 Gigny-sur-Saône - 
http://www.domaine-eperviere.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 

dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Château classé pour façades et portail entrée 
uniquement. Visite libre des extérieurs et parc samedi et 
dimanche après-midi. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre des extérieurs et 
parc uniquement  
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Église Saint‐Pancrace 
Au bourg, 71240 Gigny-sur-Saône
Concert - dimanche 18 septembre - 16h00 à 18h00
Concert d'exception du trompettiste d'or Jean-Claude 
Borelly . Concert durée 2 fois une heure + entracte. 
Dolannes mélodie, hymne à l'amour, Adagio d'Albinoni, 
Concerto de la mer, Il silenzio, Ave Maria. Avec des 
qualités acoustiques remarquées et appréciées, l'édifice 
du 19eme siècle, de style roman, offre un concert 
d'exception grâce à la bienveillance du célèbre 
trompettiste (trompette d'or) envers l'ASEE (Association 
pour la Sauvegarde de l'Eglise de l'Epervière). 
Inscription recommandée - Payant 25€ à l'ordre de 
"Eglises et musique" - michel.philippe35@wanadoo.fr
 Visite libre – Samedi 17 septembre – 10h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre – 10h00 à 18h00

L'église sera ouverte à la visite libre les 17 et 18 
septembre de 10 à 18 heures tout comme la chapelle 
Notre Dame qui demeure sur les bases de la première 
église de Gigny (12eme siècle), au bourg, place Demangin,
de 14 à 18 heures.

- Édifice religieux

Givry 

Halle Ronde 
71640 Givry - http://www.givry.tourisme.71.free.fr
Visite libre - vendredi 16 septembre - 09h30 à 
12h30 / 15h00 à 18h30 ; samedi 17 septembre - 
09h30 à 12h30 / 15h00 à 18h30 ; dimanche 18 
septembre - 09h30 à 12h30 / 15h00 à 18h30
Art contemporain - Sculptures, photos et vidéo de Jane 
Norbury et de Will Menter.  
Sans inscription - Gratuit - Entrée libre - 03 85 41 58 82
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30 / 15h00 à 16h30 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h30 / 15h00 à 16h30
Louis Dalery, guide et historien, vous emmène à la 
découverte des "Hauts des hauts lieux de Givry" : Halle 
ronde, porte de l'Hôtel de ville et église du centre bourg 
et son étonnante tribune - Des points de vue inédits sur le
patrimoine de Givry.  Givry, 71640, dont le patrimoine 
architectural lui confère le statut de petite ville est située 
à 10 km à l'ouest de Chalon-sur-Saône. Givry est l'une des
portes du vignoble de la Côte chalonnaise. 
Inscription recommandée - Payant 3 € par personne et 
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gratuit pour les moins de 18 ans - 03 85 41 58 81
 - Monument historique

Église Saint‐Mar n de Cor ambles 
Hameau de Cortiambles, Rue du Clos Salomon, 
71640 Givry
Visite libre - dimanche 18 septembre - 15h00 à 
19h00
Traversant la nef, Jane Norbury, plasticienne de 
renommée internationale et céramiste a créé un 
cheminement de plots de terres colorées ramassées en 
Saône-et-Loire...  Les rouges d'Ozenay, le jaune de Torcy, 
les bruns de Changey... autant de terres différentes vont 
recevoir les rayons ardents du soleil et la pluie de l'été 
2016.  Dans les espaces intimes et résonants des deux 
chapelles, Will Menter explore la musicalité de l'eau 
tombant sur des plaques d'ardoise, amplifiée par des 
tubes en terre cuite. Ces sculptures sonores fonctionnent
en continu et invitent à l'écoute.  Installation en 
partenariat avec Art Image, l'Asdec et Animation en Côte 
chalonnaise (A2c). 
Sans inscription - Gratuit - 03 85 44 35 26 / 03 85 44 33 
53
Circuit - dimanche 18 septembre - 17h00 à 19h00
"L'eau touche la terre" vous propose une fin d'après-midi 
poétique et sensorielle. Une balade commentée et 
ponctuée des interventions musicales de Will Menter... 
De cortiambles à la Halle ronde. Après deux courtes 
interventions musicales de Will Menter dans les 
chapelles de l'église de Cortiambles en guise d'adieu aux 
installations de Will et Jane, nous partirons en cortège 
par le lavoir de Cortiamables puis par le bois et les vignes 
en direction de la Halle ronde de Givry. Louis Dalery 
évoquera l'histoire, le patrimoine, l'eau, la terre. Cette 
déambulation se conclura par un concert de Will Menter 
à la Halle ronde. 
Sans inscription - Gratuit - Accès libre - 03 85 41 58 82
 - Édifice religieux| Édifice rural| Lieu de spectacles, sports et 
loisirs

Gueugnon 

Musée du patrimoine Gueugnonnais 
Chazey route de Digoin, 71130 Gueugnon - 
http://www.ville-gueugnon.fr
Visite libre| Exposition - samedi 17 septembre - 
15h00 à 19h00
Visite libre du musée. Musée d'histoire locale. Collections
géologiques, collection de céramiques gallo-romaines 
(Ier-4e s.). Volet sur les forges de Gueugnon. Exposition 
temporaire sur la Première guerre mondiale. 
Sans inscription -  Gratuit - 
musee.patrimoine@gueugnon.fr

Iguerande 

Église d'Iguerande 
Le Bourg, 71340 Iguerande - http://cep.charolais-
brionnais.net
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église romane d'Iguerande  
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux|  Monument historique

Jalogny 

Hameau de Vaux et le Bourg de Jalogny 
71250 Jalogny
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h30 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 08h30 à 18h00
Chapelle de Vaux, site classé, du 11e siècle, avec son 
porche percé du 17e. Eglise Saint Valentin du 12e, située 
au cœur d'un verger, avec sa nef romane, son chevet plat 
gothique et son clocher carré. La construction du 
bâtiment remonte à la première moitié du XIe siècle 
comme l’attestent les bandes et arcatures lombardes 
ornant les murs extérieurs. Le porche, ajouté au XVIIe ou 
XVIIIe siècle, est percé sur chacune de ses faces par une 
arcade en plein cintre, et donne accès à une nef unique 
conduisant à la travée de chœur et à la traditionnelle 
abside semi-circulaire dite « en cul de four ». Dans le mur 
nord, deux blocs d’époque carolingienne ont été 
réemployés comme linteau et comme montant d’une 
porte latérale et sont sculptés de fleurs de lis dans des 
cercles et entrelacs. L’église Saint Valentin (au bourg de 
Jalogny). Ancienne obédience de Cluny, elle date du XIIe 
siècle et se dresse au milieu d’un verger. Elle est 
composée d’une nef romane prolongée par un chevet plat
gothique contre lequel s’élève un clocher carré. Ce 
dernier comporte deux étages. Le premier est percé de 
baies géminées dont les arcs s’appuient sur deux 
colonnettes à chapiteaux feuillus, quant au second étage 
plus récent, il est ajouré par une baie en plein cintre. Sur 
la façade, deux arcades aveugles encadrent le portail. La 
nef unique communique par une arcade en cintre brisé 
avec le chœur gothique. Celui-ci est constitué de deux 
travées voûtées sur des croisées d’ogives peintes 
retombant sur des colonnettes ou sur des culs-de-lampe 
sculptés de masques humains. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique | Édifice religieux

Jambles 

Eglise Saint-Bénigne 
Place de l’église, 71640 Jambles
Visite libre| Visite commentée - dimanche 18 septembre - 
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10h00 à 18h00
Présence d’un historien local pour les commentaires.  
Église St Bénigne classée monument historique (chœur 
roman, chapelles latérales XVème), statue St Antoine 
anachorète classée. Tableau Gilquin XVIIIème peintre de 
la Cour des Condé. Chapelle de la Pièta (proximité du 
château de Charnailles, sur les pas des Niepce en Côte 
Chalonnaise).  Commentaires sur la fondation 
(Cathédrale St Vincent de Chalon et Abbaye St Pierre de 
Chalon). Travaux de restauration depuis la révolution, 
familles de notables, échevins et notaires : les Niepce 
viticulteurs à Jambles, Juillet, Parize, Dodille... 
Sans inscription - Gratuit - http://03.85.44.53.71, 
wetzel.gerard@wanadoo.fr
- Édifice religieux| Espace naturel, parc, jardin| Monument 
historique

La Chapelle-de-Bragny 

Château de la Chapelle‐de‐bragny 
Le bourg 2 route de Lalheue, 71240 La Chapelle-de-
Bragny 
Visite libre| Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
19h00
 Visite du parc, de la cour, de la chapelle où est exposée 
une vierge polychrome. Exposition de peinture dans la 
cour, et autour de l'enceinte - peintres locaux. 
Sans inscription - Payant 1€ par personne / Gratuit 
moins de 10 ans - 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique

La Chapelle-sous-Brancion 

Église Romane et Château de Noble 
71700 La Chapelle-sous-Brancion
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Exposition par l'artiste Pascal Dechenaud intitulée 
"Lumière et Transparence" dans l'église romane classée 
de La Chapelle-sous-Brancion et au Château de Noble à 
La Chapelle-sous-Brancion. L’exposition se déroule aux 
deux endroits, église et château, le 17 et 18 septembre de
10h à 18h. Elle se poursuit les jours suivants au Château 
de Noble jusqu'au 25 septembre de 14 à 18h.
Sans inscription - Gratuit  - 
culture.patrimoine.csb@gmail.com - 01 85 51 70 76 / 06 
82 48 13 90
 - Édifice religieux | Château, hôtel urbain, palais, manoir

La Chapelle-sous-Dun 

La chapelle‐sous‐Dun 
Salle des fêtes,  71170 La Chapelle-sous-Dun
Visite libre| Visite commentée| Circuit| Exposition - 
samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; dimanche 
18 septembre - 09h00 à 19h00
A la salle des fêtes de La  Chapelle-sous-Dun : exposition 
sur les mineurs et les mines ainsi que la sur la vie du 
village au temps de la mine  L'association Mémoire des 
mineurs et mines de La Chapelle-sous-Dun présentera à 
la salle des fêtes de la commune, une exposition sur mes 
mineurs et mines de charbon. Vous trouverez également 
un carreau de mine en miniature animé. 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. 
https://www.facebook.com/3Mlachapelle 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 28 17 65 - 
3mlachapelle@orange.fr
- Musée, salle d'exposition

La Chapelle-sous-Uchon 

Château d'Alone‐Toulongeon 
Toulongeon, 71190 La Chapelle-sous-Uchon
Visite commentée - samedi 17 septembre - 13h00 à 
19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 /
13h00 à 19h00
De ce château, jadis prestigieux, il reste la base de la tour 
d’Alone, les bases de trois tours rondes et les courtines 
entourées d’une partie des douves est encore en eau. Les 
vestiges laissés par la Révolution française et les 
documents d’archives permettent de nous faire une idée 
de ce "Petit Versailles" du XVIIIe siècle dont le jardin à la 
française a été dessiné par Le Nôtre.  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 septentrionale offre une 
salle voûtée très bien conservée. Ces vestiges sont 
partiellement entourés des douves avec l’emplacement 
du pont-levis des XVIe-XVIIe siècles.  Les bâtiments de la 
basse-cour dont celui des "Communs" qui fait penser à un
petit château sont bien conservés. La chapelle castrale 
existe encore mais elle a été transformée en habitation.  
La visite commentée et les documents affichés 
permettent de connaître l’histoire de ce château et les 
travaux de restauration. 
Sans inscription - Gratuit

La Roche-Vineuse 

Carrières de la lie 
Lieu-dit Somméré, 71960 La Roche-Vineuse - 
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http://www.les-carrieres-de-la-lie.com
Visite commentée| Fouille archéologique| 
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h30 à 17h30 / 10h30 à 17h30
"Les Carrières de la Lie", sur la commune de La Roche 
Vineuse près du hameau de Somméré, constituent 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...  Les animations proposées :  - 
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.
Sans inscription - Payant 1€, gratuit pour - de 12 ans. - 
beausoleil71@wanadoo.fr, www.les-carrières-de-la-
lie.com
 - Site archéologique

Laives 

Chapelle de Lenoux 
Montée de Lenoux, 71240 Laives
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h30 à 
18h00
Chapelle gothique du XVème siècle.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux |Monument historique

Colombier de Sermaisey 
Rue de Sermaisey, 71240 Laives
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h30 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
colombier d'origine médiévale.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice rural

Église Saint‐Mar n‐du‐bourg 
Centre bourg, 71240 Laives - 
http://www.laivespatrimoine.com
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h30 à 
18h00
Edifiée et ouverte au culte en 1833.  
Sans inscription - Gratuit
- Édifice religieux

Laizé 

Église Saint‐Antoine de Laizé 
Place de l'Abbé Héron, 71870 Laizé - 

http://www.laize.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Abside romane du XIe s. Clocher original avec hourd et 
flèche couverte en essentes de châtaignier. L'église Saint-
Antoine de Laizé (inscrite à l'Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques) a fait l'objet d'importants 
travaux de restauration depuis près de 30 ans. Les plus 
récents (2014-15) ont permis de réparer et mettre en 
valeur le clocher, unique dans la région. A l'intérieur, 
l'abside romane (accessible par une porte dans les 
boiseries du chœur) est remarquable par son architecture
et ses peintures murales. Très belles stalles en bois 
classées du XVe s. Bénitier en pierre classé du XIe s. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Lalheue 

Moulin de Lalheue 
12 rue du Moulin, 71240 Lalheue
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h30
Visite du site du moulin XIIe, avec ses canaux d'amenée, 
fuite et décharge et ses panneaux d'information, 
d'éducation à l'environnement et sentier pédagogique.  
Dans le cadre de ces Journées Européennes du 
Patrimoine, dont le thème pour 2016 est "Patrimoine et 
citoyenneté", il nous est apparu que ce thème dans un 
espace naturel du XIIe qui lie, l'Environnement, l'Histoire, 
la citoyenneté et le Vivre ensemble, était porteur en ces 
temps difficiles de rassembler autour d'une visite d'un 
lieu historique de proposer aux visiteurs un pique-nique 
au bord de l'eau (chacun apporte son repas tiré du panier)
dans cet espace magnifique du moulin XIIe "Molendinum 
de Laloïa". 
Sans inscription - Visite gratuite et sans réservation – 09
64 20 21 19
 - Édifice rural

Le Creusot 

Château de la Verrerie 
71200 Le Creusot - http://www.le-creusot.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30 / 15h00 à 16h30 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 11h30 / 15h00 à 16h30
Parcourez les 28 ha du parc de la Verrerie, mélangeant 
jardin à la française et parc à l'anglaise, tout en 
découvrant son histoire et les essences qui le composent. 
Groupes de 20 pers. Durée : 1h30.  Le parc de la Verrerie 
fut aménagé progressivement au cours du XIXe siècle en 
tant que jardin d'agrément, autour de l'ancienne 
cristallerie royale devenue résidence des Schneider, 
maîtres de forge du Creusot. À partir de 1904, il fut 
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complètement redessiné par les paysagistes Duchêne 
père et fils, en mélangeant jardin à la française et parc à 
l'anglaise. Profitez de ce cadre agréable pour découvrir 
les essences exotiques constituant le parc, tout en 
apprenant plus sur le château de la Verrerie ou l'histoire 
du Creusot. Départ de l'office du tourisme situé à l'entrée 
du château de la Verrerie. Durée : 1h30 environ. Visite 
susceptible d'être annulée en cas de mauvais temps.
Inscription recommandée -  Gratuit, groupe limité à 20 
personnes. - 03 85 55 02 46 - 
bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
- Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Monument historique

Visite du Lycée Léon Blum au Creusot dans le 

cadre du 1% ar s que
62 rue Lavoisier, 71200 Le Creusot 
Visite commentée - Samedi 17 septembre – 09h00 à 

12h00 
Il s'agit d'une mosaïque de grandes dimensions en 

revêtement mural années 60 (P. Leygonie, atelier Petizon, 

A. de Bary). La visite sera en lien avec une exposition de 

toiles de l'artiste. 
Gratuit, sans inscription
Édifice scolaire et éducatif 

Le Miroir 

Abbaye cistercienne du miroir 
Route de Dommartin, 71480 Le Miroir - 
http://www.otcuiseaux.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite de l'abbaye  
Sans inscription - Gratuit - mairie.miroir147@orange.fr, 
03 85 76 71 32
 - Édifice religieux

le Rousset 

Moulin du Rousset 
71220 Le Rousset
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Moulin à eau, roue de 6 m, meule de pierre de 1.5m. 
Bâtiment agrandi en 1872 sur 4 niveaux. Ancienne 
propriété du Marquis De La Guiche. L'eau vient d'un lac 
de 55 h par un bief de 400 mètres, au-dessus de la roue à 
l'intérieur du moulin (6.5 m de chute). Il a eu à une 
période, le plus gros contingent de blé du département. 
La fin d'exploitation est en 1969, par la famille Chardau. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre sans horaire - 
bernard.chevalier443@orange.fr

 - Patrimoine européen| Première participation| Édifice 
industriel, scientifique et technique| Édifice rural

Le Villars 

Église de Le Villars 
71700 Le Villars
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Ouverture de l'église Sainte-Marie-Madeleine. Ancien 
prieuré tournusien, l’église a la particularité unique en 
Bourgogne d’avoir un seul toit couvrant deux nefs 
accolées : la nef nord en berceau brisé (celle de l’église 
paroissiale), l’autre en berceau plein cintre (celle de 
l’église conventuelle des Bénédictines établies là dès le 
12e siècle). 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Ligny-en-Brionnais 

Ligny‐en‐Brionnais 
 71110 Ligny-en-Brionnais 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église avec un guide bénévole.  
Sans inscription - Gratuit  - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Louhans 

Musée municipal de Louhans 
29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans - 
http://ecomusee-de-la-bresse.com
Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Exposition de photographies Jean-Claude Moireau nous 
offre son travail d’immersion au cœur de la cité 
louhannaise réalisé en 1990. Des clichés exceptionnels 
rapportés par ce photographe de talent, pour découvrir 
toute la richesse du patrimoine de cette ville.  Un quart de
siècle plus tard, ces « déambulations louhannaises » sont 
pour la première fois livrées aux Louhannais et aux 
Bressans… 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libres des expositions permanentes et de 
l'exposition temporaire "Déambulations louhannaises" de
JC Moireau.  
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Sans inscription - Gratuit
 - 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
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 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 (presses, rotatives, journal) 
avec un imprimeur professionnel, Pierre Gauthey. 
Sans inscription - Payant adulte : 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 - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 /14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 /14h00 à 18h00
Mini visite commentée de l'apothicairerie toutes les 1/2 
heures.  
Sans inscription - Gratuit
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Visite libre des chambres des malades.   
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Édifice hospitalier

Lournand 

Château des abbés de Cluny
sous Lourdon, 71250 Lournand
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Ouverture annuel à des visites gratuites accompagnées 
du château de Lourdon. Prévoir de bonnes chausses.  
Animations au départ qui est situé à Lournand, au 
hameau de Sous Lourdon. 
Sans inscription - Gratuit  - castrum.lordo@gmail.com
 - Ouverture exceptionnelle

Lugny 

Pavillon de vignes de Macheron 
Hameau de Macheron (route de la Garenne), 71260
Lugny - http://www.lugny-en-maconnais.fr

Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Elégant pavillon champêtre coiffé en dôme (avec 
girouette) édifié au XVIIIe siècle.  Les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre prochains, Lugny, petite capitale 
du Haut-Mâconnais, participera, pour la 10e année 
consécutive, aux Journées européennes du Patrimoine. 
Une participation qui sera marquée par l'ouverture de 
trois lieux, dont le pavillon de vignes de Macheron. Visite 
libre : brochures explicatives mises à disposition. 
Sans inscription - Gratuit, visites libres.  
 - Édifice rural| Villes et Pays d'art et d'histoire

Église Saint‐Denis de Lugny 
Place de l'église 71260 Lugny - http://www.lugny-
en-maconnais.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 
18h00
Eglise bâtie de 1824 à 1826 à l'emplacement de 
l'ancienne église romane, démolie. Nouveauté 2016 à 
découvrir : tableau "L'Annonce de la Parole en 
Mâconnais" visible dans le bas-côté nord de l'église, peint 
à Lugny vers 1950 par l'artiste Michel Bouillot (1929-
2007) à la demande du père Joseph Robert (1898-1987), 
fondateur de la communauté de prêtres de Lugny 
(tableau restauré en 2016, notice explicative mise à la 
disposition des visiteurs). Visite libre : brochures 
explicatives mises à disposition.
Sans inscription - Gratuit, visites libres (brochures mises
à disposition)
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Chapelle Notre‐Dame de Pi e 
71260 Lugny - http://www.ot-regioncharny.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00
Rue de la Chapelle - Hameau de Fissy. Visite commentée : 
accueil sur place, pour des visites commentées (extérieur 
et intérieur) de 45 min environ.
Sans inscription - Gratuit, visite organisées à 10h00 et 
11h00 puis à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 
 - Édifice religieux

Mâcon 

Musée des Ursulines 
Ancien couvent des Ursulines - 5 rue des Ursulines, 
71000 Mâcon - http://www.macon.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
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septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visites libres ou commentées et gratuites (collections 
permanentes). 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 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. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 39 90 38 - 
musees@ville-macon.fr
- Édifice religieux| Musée, salle d'exposition| Tourisme et 
handicap |Musée de France| Monument historique

Vieux Saint‐Vincent 
240 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon - 
http://www.macon.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
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). 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 39 90 38, 
musees@ville-macon.fr
 - Édifice religieux| Musée, salle d'exposition| Site 
archéologique |Monument historique

Hôtel Senecé 
41 rue Sigorgne 71000 Mâcon - 
http://www.academiedemacon.fr

Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Visites guidées des salons et exposition dans le cadre de 
la manifestation « Patrimoines écrits : voyage en 
Bourgogne – Franche-Comté » initiée par le Centre 
Régional du livre.  
Edifié 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’Académie de Mâcon, société des Sciences, Arts 
été Belles-Lettres achète l'Hôtel Senecé en mai 1896 
pour y installer ses bibliothèques et y tenir ses séances 
mensuelles. Depuis, elle continue à œuvrer pour la vie 
culturelle de Mâcon et du Mâconnais et aussi pour la 
sauvegarde du patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit - 
http://www.academiedemacon.fr,  
academie.macon@wanadoo.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

Archives départementales de Saône‐et‐Loire 
Place des Carmélites, 71000 Mâcon - 
http://www.archives71.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Un parcours de 30 minutes donnant accès aux coulisses 
des Archives et à une vue imprenable sur Mâcon et la 
plaine de Saône.  Les Archives de Saône-et-Loire, service 
du Département, installées dans un bâtiment labellisé 
"Patrimoine du XX° siècle", vous ouvrent leurs portes et 
leurs coulisses.    Voici quelles seront les étapes de votre 
visite (30 minutes), en compagnie d'un archiviste : atelier 
de restauration, salle de tri, salle de lecture, magasin de 
conservation des archives, panorama sur Mâcon et sur la 
plaine de la Saône du haut du 20ème étage de la tour.  
Gratuit.    Sans réservation préalable.  _A noter : Le 
parcours de visite comporte des escaliers. L'accès au 
20ème étage se fait par ascenseur.    _Pour compléter 
votre visite, les Archives départementales de Saône-et-
Loire vous proposent également une exposition de 
documents remarquables sur le thème "patrimoine et 
citoyenneté" et des animations gratuites et en libre accès.

Sans inscription - Gratuit - Visite non accessible aux 
PMR - 
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Une sélection d'archives historiques locales en lien avec 
le thème "patrimoine et citoyenneté".  Centre de 
conservation de la mémoire locale, les Archives 
départementales de Saône-et-Loire veillent aujourd'hui 
sur un patrimoine riche : 22 km d'archives historiques du 
IXème siècle à nos jours. A l'occasion des journées 
européennes du patrimoine, elles vous proposent de 
découvrir une sélection de documents, issus de leurs 
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fonds, en lien avec le thème national "patrimoine et 
citoyenneté".  Gratuit.  En accès libre.  Pour compléter 
votre découverte de ce lieu, ne manquez pas nos visites 
commentées gratuites (30 minutes). 
Sans inscription - Gratuit - Exposition accessible aux 
PMR
 - Archives| Patrimoine XXe

Site archéologique de l'église Saint‐Clément 
1 place Saint-Clément, 71000 Mâcon - 
http://www.macon.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
 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. La visite offre un voyage dans 
le temps grâce aux superpositions d’époques visibles 
dans l’église. 
Sans inscription - 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 | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Cet espace splendide et méconnu, dû au célèbre 
architecte Soufflot (et à son élève Melchior Munet), nous 
est miraculeusement parvenu intact. L’Apothicairerie, 
située au rez-de-chaussée de 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. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 39 90 38 - 
musees@ville-macon.fr
handicap moteur - Édifice religieux| Édifice hospitalier| 
Monument historique

Le Crescent 
Place Saint Pierre, 71000 Mâcon - 
http://www.lecrescent.net
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 

septembre - 14h00 à 19h00
Fin 2014 et après d’importants travaux, Le Crescent s’est 
installé dans une nouvelle salle de concert en plein cœur 
du centre-ville, les caves de l’ancienne coopérative 
agricole ayant été réhabilitées par la Ville de Mâcon pour 
accueillir ce haut lieu du jazz et d’autres courants 
musicaux dérivés. Le Crescent, lieu de vie ouvert à tous se
fera ainsi un plaisir de vous accueillir dans ses 400 m2 de 
Caves pour vous faire découvrir les coulisses de cette sale
de concert mais aussi son projet, ses valeurs et ses 
ambitions. La scène, la technique, les ateliers ou encore la 
programmation artistique, autant de thèmes qui seront 
abordés lors de cette visite. Visites libres ou visites 
guidées à 14h30 // 15h30 //16h30// 17h30. Réservation 
obligatoire pour les visites guidées ; lors de votre 
réservation, merci d'indiquer le nombre de personnes et 
le créneau horaire désiré. 
Inscription obligatoire - Gratuit  - crescentjazz@free.fr
 - Première participation | Lieu de spectacles, sports et loisirs

Hôtel de préfecture de Saône‐et‐Loire 
2 rue de la préfecture, 71000 Mâcon - 
http://www.saone-et-loire.gouv.fr
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 16h00
Le public pourra visiter l'hôtel de préfecture par groupe 
de 12 personnes. Les visiteurs doivent être munis d'une 
pièce d'identité, un filtrage sera opéré à l'entrée des 
locaux. Horaires des visites : 10h, 10h25, 10h50, 11h15, 
11h40, 13h30, 14h15, 15h00, 15h30. Inscription 
obligatoire par mail : communication@saone-et-
loire.pref.gouv.fr en indiquant vos nom et prénom et 
l'horaire souhaité ou par téléphone au 03 85 21 81 59.
Inscription obligatoire - Gratuit - 12 personnes par 
groupe – 03 85 21 81 00

Marcigny 

Maison d’Art Bourgogne du Sud et Jardin de 

Sculptures 
28 rue Marius Avril / D8, 71110 Marcigny - 
http://www.collectionrex.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Ancienne résidence du peintre Hartlib Rex (1936-2009) 
avec explication de son mode de travail, inspirations, 
évolution de la composition, en réponse aux questions du 
public en petit groupe.  
Sans inscription – Payant : Tarif adultes € 3, enfants et 
ados gratuits - 03 85 25 10 71 -  www.collectionrex.com
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Musée de la tour du moulin 
9 rue de la Tour, 71110 Marcigny - 
http://www.tour-du-moulin.fr
Visite commentée| Exposition - samedi 17 
septembre - 10h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
L'histoire du musée de la Tour du Moulin racontée à 
travers les actions citoyennes de ses fondateurs, 
donateurs et bienfaiteurs depuis 1913.  Un parcours-
exposition est destiné à présenter chronologiquement les
actions, projets et démarches citoyennes des fondateurs, 
bienfaiteurs, donateurs et personnalités qui ont 
contribué au développement culturel de la ville de 
Marcigny grâce et avec le musée de la Tour du Moulin. Au 
fil des cinq salles seront proposés des exposés et mini-
conférences animés par les Amis des Arts de Marcigny 
sur les œuvres et les collections léguées par nos divers 
donateurs. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice militaire, enceinte urbaine| Musée, salle 
d'exposition| Musée de France| Monument historique

Église Saint‐Nicolas de Marcigny 
Rue Saint-Nicolas 71110 Marcigny
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Visite commentée de l'église avec un guide bénévole.  
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Château de Marigny 
Le vieux Château 71300 Marigny
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h30 ; dimanche 18 septembre - 13h00 à 16h30
Visite commentée par groupes. Toutes les 30 minutes. 
Château composé d'une tour romane du XIIème siècle 
carrée en pierre et d'un corps de bâtiments construits 
entre le XVème et le XIXème siècle. Visite du RDC de la 
tour et explications historiques et architecturales. 
Sans inscription - Gratuit - Parking sur herbe dans un 
champ en bas de la propriété. - 06 11 22 28 38
 - Ouverture exceptionnelle| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir| Monument historique

Martailly-lès-Brancion 

Panorama de Brancion 
71700 Martailly-lès-Brancion - 
http://www.pahclunytournus.fr/
Projection - vendredi 16 septembre - 20h00 à 23h30
Projection en plein air et de nuit du film « Excalibur » de 
John Boorman, daté de 1981, au panorama de Brancion, 
devant l'église Saint-Pierre. Entrée gratuite mais nombre 
de places limité. Pensez à prendre des coussins, 

couvertures, vêtements chauds ainsi qu'une lampe de 
poche pour retourner sur le parking. 
20h00 : Présentation du programme des JEP dans le Pays 
d'Art et d'Histoire Entre Cluny et Tournus
20h30 : Jeu des citations des films d'histoire par équipe 
de 4 personnes 
21h00 : Projection du film 
Inscription recommandée -  Gratuit mais nombre limité 
de places - Réservation conseillée - 
pahclunytournus@yahoo.fr, 
http://www.pahclunytournus.fr/
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Monument historique| 
Château, hôtel urbain, palais, manoir| Site archéologique| 
Édifice religieux

Château de Brancion 
Brancion, 71700 Martailly-lès-Brancion - 
http://www.chateau-de-brancion.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Expositions présentant les principales réalisations de 
« TREMPLIN Homme et Patrimoine » qui œuvre pour la 
sauvegarde, la restauration et le mise en valeur du 
patrimoine archéologique et bâti en Saône-et-Loire et en 
Nièvre, dans le cadre d’action d’insertion et de formation. 
Présentation des réalisations sur du patrimoine classé, 
inscrit ou sur du petit patrimoine. Ateliers de savoir-faire 
sur différentes techniques mises en œuvre sur les 
actions : taille de pierre, construction en pierre sèche, 
couverture en laves, construction de voûtes, forge, ... 
Eclairages et témoignages sur les parcours des centaines 
de participants (bénéficiaires de minima sociaux, détenus 
en fin de peine) qui se sont reconstruits à travers leur 
participations aux différentes actions. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 32 90 30 - 
tremplinhp@tremplinh.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire| Monument historique

Halle de Brancion 
71700 Martailly-lès-Brancion - 
http://www.pahclunytournus.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
L'engagement associatif au service du patrimoine 
monumental. Exposition sur l'action de l'association "Les 
Amis de Brancion" devenue en 2004 "La Mémoire 
Médiévale" qui œuvre depuis 45 ans à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du château de Brancion. 
Sans inscription - Gratuit  
chateaudebrancion@gmail.com, 03 85 32 19 70
 - Édifice rural| Site archéologique | Villes et Pays d'art et 
d'histoire
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Mazille 

Doyenné des moines 
Le Doyenné, 71250 Mazille
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Visite commentée avec remise de documents. Ensemble 
compact de bâtiments dominant le village de Mazille 
datant du 13iem siècle entourée 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 voutées ; les culots et chapiteaux sont ornés de 
sculptures. 
Sans inscription - Payant - Adultes deux euros enfants 
gratuit – 06 70 08 99 59 / 06 14 76 21 78 / 06 07 08 26 
62
 - Édifice religieux| Espace naturel, parc, jardin| Villes et 
Pays d'art et d'histoire

Melay 

Halage d'une péniche
Bassin du canal, 71340 Melay 
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 23h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 15h30
Halage traditionnel par un cheval et à la bricole (traction 
humaine) d'une péniche classée au patrimoine fluvial sur 
le canal de Roanne / Digon de la commune de Mellay 
(71340) à Artaix (71110) le samedi et poursuite du halage
dimanche jusqu'à Chambilly (71110). Le samedi : 
exposition à Artaix, : expo, conférence sur les mariniers, 
leurs embarcations et la navigation fluviale locale, et en 
soirée intronisation à l'ordre de la Bricole et du Guérouet 
par la confrérie du même nom. Possibilité de dégustation 
de vins et de produits locaux et éventuellement atelier 
cuisine selon le nombre des inscrits.
Inscription recommandée - Gratuit - Evénement gratuit 
et participation aux frais pour les activités annexes – 06 
42 80 88 28
Visite commentée| Atelier| Circuit| Conférence| 
Exposition| Animation pour scolaires| Démonstration
de techniques, savoir-faire - samedi 17 septembre - 
09h30 à 22h30 ; dimanche 18 septembre - 11h00 à 
16h00
Halage le long du chemin de halage du canal 
Roanne/Digoin en parcourant trois communes avec une 
péniche classée au patrimoine fluvial et avec un halage 
par un cheval et un halage à la bricole. Découverte 
commentée de la péniche, un Bérichon, classée au 
patrimoine fluvial. Avec : Charles Berg, chercheur en 
patrimoine fluvial, Alain Brisset , marinier et commandant
de bateau à passagers, Domar Idrissi, Ethnologue, Paul 
Rendu, spécialiste en attelage et meneur de voiture à 
cheval. 
Inscription recommandée - Gratuit L'événement est 
gratuit et une participation aux frais peut être demandé 

pour les activités annexes - domar.idrissi@wanadoo.fr
 - Édifice maritime et fluvial

Mellecey 

Château de Germolles 
100 place du 5 septembre 1944 Cedex 407, 71640 
Mellecey - http://www.chateaudegermolles.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h30 à 19h30 ; dimanche 18 
septembre - 09h30 à 19h30
Visite du château guidée ; visite du parc non 
accompagnée. En 1380 le duc de Bourgogne Philippe le 
Hardi acquiert la maison forte de Germolles puis la donne
à son épouse Marguerite de Flandre. La duchesse la 
transforme en une luxueuse résidence bucolique où 
travaillent les meilleurs artistes de l'école bourguignonne.
La visite permet de découvrir le cellier, les chapelles, le 
châtelet d'entrée, la salle de réception, les appartements 
ducaux. Des décors sculptés ou peints et des carreaux de 
pavement témoignent de la qualité des lieux. La basse-
cour et le parc à l'anglaise complètent le site. Germolles 
est la mieux conservées des demeures des ducs de 
Bourgogne. 
Sans inscription - Payant - Visite du château & du parc : 
5,00 € (adulte), 2,50 € (scolaire, étudiant, chômeur), 1,00
€ (enfant de moins de 12 ans) ; visite du parc seul : 1,50 €
(adulte), 1,00 € (scolaire, étudiant, chômeur), gratuit 
(enfant de moins de 12 ans). - 
chateaudegermolles@gmail.com, 
http://www.chateaudegermolles.fr, 0385980124
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir |Espace naturel, 
parc, jardin| Maison des illustres| Monument historique

Ménetreuil 

Moulin de Montjay ‐ Maison de l'eau 
25 route de Montjay, 71310 Ménetreuil - 
http://ecomusee-de-la-bresse.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Ce moulin restitué dans son état des années 1950, vous 
livre ses secrets de fonctionnement.  Le dimanche de 14h 
à 18h : Remise en route de la machinerie en présence de 
Monsieur René Prély, meunier.  Le moulin de Montjay se 
présente comme au temps de sa splendeur.  Nous 
sommes en 1950, ses propriétaires viennent de le 
moderniser et il fonctionne « du feu de Dieu ». Découvrir 
le moulin c’est non seulement découvrir des techniques 
et une industrie mais c’est aussi aller à la rencontre de 
l’histoire, des hommes, de l’espace social, culturel et 
naturel dans lequel il s’inscrit. 
Sans inscription - Payant Adulte : 2€ ; gratuit jusqu'à 18 
ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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Musée, salle d'exposition

Mercurey 

Église de Notre‐Dame de Mercurey 
Place de l'église, 71640 Mercurey
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 15h00 à 17h00
Notre-Dame de Mercurey est composite, le chœur, le 
clocher sont du XIIè siècle de style Roman tardif.  Une 
autre partie est du XIIIè et XIVè siècles.  Maître hôtel du 
XVIIIè siècle. Retable de style Corinthien.  Eglise classée 
aux monuments historiques depuis 1941.  Elle se situe sur
le passage d'un chemin de Compostelle.  Beaux vitraux 
Sans inscription - Gratuit - Visites gratuites, libres ou 
commentées. - 03 85 45 1273
 - Édifice religieux

Mesvres 

Prieuré de Mesvres 
4 impasse du Prieuré 71190 Mesvres - 
http://amis.du.prieure.pagesperso-orange.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h30 ; dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Historique du Prieuré, visite des différents bâtiments , 
synthèse de l'étude archéologique engagée depuis 2008  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Site archéologique| Patrimoine européen

Montceau-les-Mines 

Hôtel de ville de Montceau‐les‐Mines 
18 rue Carnot, 71300 Montceau-les-Mines - 
http://www.montceaulesmines.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 
13h00samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Mairie : visite de la mairie avec une exposition de livres 
anciens rares des 17e et 18e siècles et des archives de la 
ville. Samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 17h. 
Sans inscription - Gratuit

Les Ateliers du jour 
56 quai Jules Chagot, 71300 Montceau-les-Mines 
Visite libre – Exposition – Circuit – dimanche 18 
septembre - 15h00 à 18h00
Dimanche de 15 h à 18 h, exposition  « La Physiophile ». 
Exposition de la plupart des vitrines qui constituaient 
l’ancien musée fermé en 2006 et le plan sur verre à voir 
dans la Grande Halle des Ateliers du Jour. 
Exposition de photographies « L’envol » d’Eric Blanc et des
sculptures de Pascal Vaussanvin à la Grande Halle des 
Ateliers du Jour.

« Mère en Gueule » : exposition pour fêter les 160 ans de 
Montceau. Galerie de portraits, documents historiques, 
extraits de textes et… quelques surprises à la salle du 
théâtre des Ateliers du Jour. 
Balade Chagot Ville. Départ à 16h aux ADJ. 
Sans inscription - Gratuit
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs | Musée, salle 
d'exposition

Capitainerie 
Quai Général de Gaulle, 71300 Montceau-les-
Mines
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h30 à 
17h00
Crypte de l'église Notre Dame. Eglise Notre Dame : visite 
et exposition de vêtements et d’objets liturgiques 
anciens.
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice industriel, scientifique et technique | Édifice 
scolaire et éducatif

Montcenis 

Circuit patrimoine à Montcenis 
Place de la Mairie, 71710 Montcenis - 
http://www.montcenis.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Circuit découverte des richesses patrimoniales de la 
commune : église (monument historique), Maison 
Delachaize, Musée liturgique, Mairie, Archives 
communales...  La commune de Montcenis poursuit la 
restauration de son riche patrimoine. Lors d’une visite de 
cet agréable village vous verrez ou reverrez notre 
monument historique, l’église et sa riche statuaire, et en 
empruntant le parcours fléché, les bâtiments qui ont 
marqué l’histoire de la commune (Maison Delachaize, 
Couvent des Ursulines, Hôtel de Carignan, Mairie, Musée 
liturgique,…).Vous pourrez aussi découvrir les premières 
présentations du fonds d’archives communal dans 
l’ancien hospice, puis des réhabilitations récentes ou en 
cours (puits Renaissance, lavoir,…).Près de l’église les 
descendants de la famille Muzeau vous accueilleront 
dans leur jardin.Les marcheurs pourront se rendre sur le 
site du Vieux Château, pour le paysage et la salle 
d’exposition. Renseignements : Mairie, 03 85 55 35 01, 
(http://www.montcenis.fr). Retable, chœur de l'église de 
Montcenis.
Sans inscription - Gratuit

Mont-Saint-Vincent 

Visite de la cité médiévale de Mont Saint‐Vincent
71300 Mont-Saint-Vincent
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Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
18h00
Visite guidée du village de Mont-Saint-Vincent, départ de 
la salle des fêtes à 16h. 
Inscription recommandée - Gratuit  - 03 85 79 98 41
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 17h00
Découverte des paysages qui entourent le Mont Saint 
Vincent en compagnie de Gérard Ferrière conservateur 
du musée de l'Arquebuse de Dijon. Départ salle des fêtes 
à 15h. 
Inscription recommandée - Gratuit  - 03 85 79 98 41

Morlet 

Château de Morlet 
2 rue de la Brieure, 71360 Morlet
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
13h00 / 14h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 
09h00 à 13h00 / 14h00 à 19h00
Château médiéval, embelli aux XVI°, XVIII°, XIX°. Porterie 
à bossages, parc à l'anglaise.  Château situé en retrait des 
grands axes, caché dans un écrin de verdure et qui a 
gardé une unité architecturale, malgré les 
transformations au cours des siècles. 
Sans inscription – Payant - Tarifs : Adulte 6€. Gratuit 
pour les enfants de moins de 18 ans. Prix de groupe de 
plus de 10 personnes adultes : 5€/ adulte - 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Espace naturel, 
parc, jardin

Neuvy-Grandchamp 

Musée charolais du machinisme agricole 
6 rue de Gueugnon, 71130 Neuvy-Grandchamp - 
http://musee-neuvy-grandchamp.fr/
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 09h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 09h00 à 19h00
Pendant les journées du 17 et du 18 septembre, 
démonstration de labours à l'ancienne, battage, machines
à vapeur, voitures et camions anciens, moteurs fixes, 
tronçonneuses des années 50 et 60, voitures anciennes, 
etc... La participation à cette manifestation est gratuite 
ainsi que la visite du Musée. Il y aura une production de 
jus de pomme avec un broyeur à pommes et un pressoir 
du début du XXe siècle. 
Sans inscription – Gratuit - Sans limite du nombre des 
participants
- Musée, salle d'exposition| Tourisme et handicap

Oyé 

Château de Chaumont 
Château, 71800 Oyé
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 19h00
Visite libre du château. Jardins français (4 hectares) avec 
une grande charmille 350m de long. Grande salle avec 
peintures murales, chapelle et bibliothèque. 
Sans inscription - Payant 5.50€ / Gratuit moins de 18 ans
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Jardin remarquable

Palinges 

Château de Digoine 
Digoine, 71430 Palinges - 
http://www.chateaudedigoine.fr
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 
septembre - 14h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 19h00
Vue de la façade du château, depuis le parc à l'anglaise.  
Inscription recommandée - Payant
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Lieu de spectacles, sports et loisirs |Jardin 
remarquable| Monument historique

 Paray-le-Monial

Basilique de Paray‐le‐Monial 
25 avenue Jean-paul II, 71600 Paray-le-Monial - 
http://www.tourisme-paraylemonial.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h30 à 16h30 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h30 à 16h30
Découvrez avec un guide l'histoire de l'ordre Cluny à 
Paray-le-Monial de la construction de l'église romane XI 
au cloître du XVIIIe siècle.  L'ensemble monastique de 
Paray-le-Monial est resté intact depuis le départ des 
moines en 1794. L'installation des premiers moines 
clunisiens remonte à l'an 999, quand le monastère est 
donné à l'ordre de Cluny. Découvrez, avec un guide 
conférencier, les constructions successives de l'église 
romane aux XIe et XIIe siècles. L'ancienne église prieurale 
est l'un des chefs d’œuvre de l'art roman en Bourgogne. 
Elle a été élevée au rang de Basilique, consacré au Sacré-
Coeur en 1875. Pénétrez dans le lieu de vie des moines : 
chambre monastique et réfectoire. Une visite unique 
pour mieux comprendre la vie en communauté dans 
l'ordre de Cluny. Pour le départ de la visite, RDV à l'office 
de tourisme, juste à côté de la Basilique. 
Sans inscription - Gratuit. Rendez-vous fixé à l'office de 
tourisme. - 03 85 81 10 92
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire |
Monument historique
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Musée du Hiéron 
13 rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial - 
http://www.musee-hieron.fr
Atelier - samedi 17 septembre - 10h30 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h00
Possibilité d'activité pour les enfants dans les ateliers 
pédagogiques.  
Sans inscription - Gratuit
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h30 à 
18h00dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h00
Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour 
visiter le musée du Hiéron !  Venez découvrir les 
collections permanentes, mais aussi l'exposition annuelle 
« Un bienfaiteur à Paray-le-Monial, le baron Alexis de 
Sarachaga (1840-1918) ». 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 15h00 / 
16h00 à 17h00
Visites commentées du musée et du Trésor National 
(Joseph Chaumet) visible sur son plateau tournant.  
Sans inscription – Gratuit
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 17h00
 Introduction musicale, dans le salon du baron Alexis de 
Sarachaga, avec Marcia Hadjimarkos au piano et Alain 
Gervreau au violoncelle, suivie de la visite guidée de 
l'exposition. Exposition « Un bienfaiteur à Paray-le-
Monial, le baron Alexis de Sarchaga (1840-1918) ». 
Introductions musicales, dimanche à 15h et 15h45 
suivies des visites commentées à 15h30 et 16h15. 
Sans inscription - Gratuit - Dans la limite des places 
disponibles
- Musée, salle d'exposition | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Tourisme et handicap| Musée de France

Perrecy-les-Forges

Église Saint‐Pierre et Saint‐Benoît 
Place de l’église, 71420 Perrecy-les-Forges - 
http://www.musee-hieron.fr
Visite libre et commentée - samedi 17 septembre - 
09h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 09h00 à 
19h00
Permanence de guides dans l'église par plage de 2h le 
dimanche de 10h à 12h, de 14h à 16h puis de 16h à 18h. 
Les visites guidées durent environ 1h, le guide reste 
présent pour les questions à la fin.
Église romane du XIème siècle classée aux monuments 
historiques, dont la particularité est de contenir la 
plupart des grands courants de l'architecture religieuse : 
le roman carolingien d'origine, le roman à son apogée 
avec sculptures et chapiteaux et une partie de style 
gothique à la suite d'une démolition au XVème siècle. Les 
sculptures de l'église sont célèbres, en particulier le 

Christ en majesté d'une grande finesse. L’église a subi 
récemment une rénovation de la nef, qui est donc 
totalement restaurée après un chantier de 5 ans.
Sans inscription – Gratuit

Pierre-de-Bresse 

Écomusée de la Bresse bourguignonne 
Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse - 
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
La légende de la Vouivre n'aura plus de secret pour nos 
plus jeunes visiteurs. Toute la journée, un tout nouveau 
livret-jeu attendra les enfants. Ce livret les introduira 
dans l’univers de la légendaire Vouivre pour un voyage 
ponctué d’énigmes… 
Sans inscription - Payant - Adulte : 5 €; Gratuit jusqu'à 
18 ans - 0385762716, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Gobiotte, quilles ou encore le jeu du tonneau... place aux 
jeux dans les cours du château  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. 
Sans inscription - Payant - Adulte : 5 €; Gratuit jusqu'à 
18 ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00
Profitez de la présence de l’artiste Jean Brisé pour voir 
cet adepte de la peinture instinctive en pleine action dans
les salles de l’aile non restaurée. Une belle occasion de 
rencontrer et d’échanger avec Jean Brisé en parcourant 
l’exposition qui lui est consacrée « Jean Brisé, 60 ans de 
peinture ». Né à Vienne en 1941, Jean Brisé y a suivi les 
cours de l’Ecole Municipale de dessin puis du peintre 
lyonnais Pierre Delorme. Attiré par l’abstraction et le 
cubisme, sa première participation au Salon du Printemps
à Lyon en 1956, vit sa toile exposée... à l’envers ! Installé à 
Dommartin-les-Cuiseaux depuis 1968, Jean Brisé prit 
très vite conscience que la peinture devait avant tout être
un geste pictural dont l’impact devait dépasser le visible 
pour accéder à l’inconscient. Adhérent aux théories de la 
peinture informelle, il exécute une peinture déstructurée,
souvent réalisée dans l’instant, avec une part 
d’improvisation. 
Sans inscription - Payant - Adulte : 5€; gratuit jusqu'à 18 
ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
La visite de l’exposition temporaire « Inclassable » 
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permettra d’échanger sur le rôle, les limites et l’avenir 
d’un musée dans notre société.  « Inclassable » c’est 
d’abord un échantillon choisi parmi nos milliers d’objets 
en collection pour en illustrer la richesse et la diversité ; 
c’est évidemment une mesure de valorisation de ces 
collections redécouvertes pendant l’opération de 
récolement menée à l’Ecomusée entre 2008 et 2015. « 
Inclassable » c’est aussi un moyen de « lever le rideau » 
sur notre travail de conservation ; qu’arrive-t-il aux objets
donnés ou achetés ? Quelles sont les étapes pour devenir 
un objet de collection ? Quel est leur avenir ? Autant de 
questions auxquelles nous tenterons d’apporter une 
réponse dans cette exposition. Et enfin, « Inclassable » 
c’est un bon prétexte pour vous donner envie de revenir 
toujours découvrir notre Bresse bourguignonne ! 
Sans inscription - Payant - Adulte : 5 € ; gratuit jusqu'à 
18 ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Spectacle - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Une conteuse entraînera les plus jeunes dans mille et une 
aventures...  La conteuse Annick Gautheron transportera 
les plus petits dans son monde féérique et coloré. 
Sans inscription - Payant - Adultes : 5 € ; gratuit jusqu'à 
18 ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Les artisans bressans présentent leurs métiers et leur 
savoir-faire.  Les artisans de l’association Artisans Réunis 
pour Bâtir et Rénover et Embellir vous présenteront des 
savoir-faire traditionnels bressans. 
Sans inscription - Payant - Adulte : 5 € ; Gratuit jusqu'à 
18 ans – 03 85 76 27 16
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Musée, salle 
d'exposition| Musée de France| Monument historique

Rancy 

Maison des chaisiers et pailleuses 
Le Bourg, 71290 Rancy - http://www.ecomusee-de-
la-bresse.com
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée, démonstration de paillage. La chaise 
paillée, savoir-faire traditionnel bressan de Rancy–
Bantanges, est illustrée et expliquée dans cet espace 
muséographique avec des ateliers reconstitués.  Visites 
commentées, démonstration de paillage et montage de 
chaise par M. et Mme Thibert. 
Sans inscription - Payant - Adulte : 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 - dimanche 18 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). 
Sans inscription – Payant - Adulte : 2€; gratuit jusqu'à 18
ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice industriel, scientifique 
et technique

Romaneche Thorins 

Le Moulin à Vent 
1660 Route de Moulin à vent, Le Moulin à vent 
71570 Romanèche-Thorins
Visite commentée| Exposition| Démonstration de 
techniques, savoir-faire - samedi 17 septembre - 
10h00 à 13h00 / 15h00 à 19h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 13h00 / 15h00 à 19h00
 L’an 100 approche. Les paysans persécutés ne 
développent guère les cultures. C’est vers la seconde 
moitié du XVe siècle que l’on va édifier un Moulin à Vent 
pour moudre le grain de la population environnante, sur 
un promontoire au Nord Ouest de la ville de Romanèche 
Thorins. Vers 1550, si l’on en juge par l’examen de 
l’important « terrier » (cadastre), la moitié du territoire 
est toujours inculte ou boisée.   En 1850 le Moulin cesse 
de tourner et subit quelques modifications. Il reste alors 
le symbole du cru Moulin à Vent.  Dès 1856, Paul Sauzet 
reprend la succession de la Baronne A. Reynolds à la tête 
de l’exploitation du Domaine entre les Thorins et le 
Moulin à vent.   Classé monument historique par un 
décret de 1930, le Moulin à vent est la propriété privée 
exclusive de la famille Sauzet depuis plus de cent 
cinquante ans. Il est le fleuron de l’appellation.   C’est avec
grand plaisir que nous vous invitons à venir le visiter. 
Vous pourrez y découvrir plus en détail son histoire et 
admirez son mécanisme d’origine. 
Sans inscription - Gratuit - Visites commentées avec les 
légendes et comtes qui hantent les meuniers. Visites 
gratuites accompagnées d'une dégustation de vins du 
domaine ou de jus de fruit

Musée départemental du compagnonnage 
98 rue Pierre-François Guillon, 71570 Romanèche-
Thorins - http://www.musee-

166



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

compagnonnage.cg71.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Le groupe Envers / Endroit est constitué de 8 artistes du 
sud de la Bourgogne et du Beaujolais, qui privilégient l'art 
de la gravure et de l'estampe pour s'exprimer : Claude 
Bernard, Marité Bordas, Pierrette Burtin-Serraille, 
Martine Chantereau, Monique Dumont, Agnès Joannard, 
Nicole Mahuet et Marie-Hélène Tolon. Chacune travaille 
dans son propre atelier, avec ses techniques et ses 
thèmes personnels, mais elles se retrouvent 
régulièrement pour exposer ensemble ou créer de 
nouvelles gravures sur un thème commun. C'est le cas 
pour le thème ancestral du Labyrinthe, qui remonte à la 
nuit des temps, comme en témoignent les labyrinthes 
gravés dans la pierre il y a des millénaires, dont s'est 
emparé la civilisation crétoise avec Dédale et le 
Minotaure, mais aussi l'art religieux, qui le figurait 
volontiers sur le sol de ses cathédrales. On le retrouve 
plus tard dans les parcs des châteaux, dédale de verdure 
pour amuser les promeneurs. Qu'il soit mental ou 
physique, le labyrinthe symbolise la difficulté à trouver 
l'issue, le tâtonnement dans la quête de la solution. 
L’exposition présente plusieurs techniques de gravures : à 
l'eau forte, au burin, au linoleum… La plaque gravée est 
ensuite livrée à la presse, qui rendra l'Envers sur le papier,
à moins que ce ne soit l'Endroit, qui justement était gravé 
à l'envers sur la plaque... 
Sans inscription - Gratuit entrée libre
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Démonstration des techniques de gravure par les artistes
plasticiens graveurs du collectif Envert-Endroit  Dans le 
cadre de l’exposition « Labyrinthe » présentée au musée, 
les artistes proposent une démonstration des diverses 
techniques de gravure : à l'eau forte, quand l'acide mord 
le métal pour y dessiner en creux ; au burin, quand l'outil 
acéré sillonne le cuivre en enlevant de jolis serpentins qui 
laissent la place au trait à encrer ; des gravures au 
linoleum, qui inversent le problème en creusant le blanc 
du tirage, et bien d'autres procédés qui permettent des 
veloutés, des dégradés, des effets  insoupçonnés. 
Sans inscription -  Gratuit
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h30 à 17h30 ; dimanche 18 
septembre - 14h30 à 17h30
Présentation de techniques par les compagnons de la 
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment de 
Lyon.  
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition | Musée de France

Romenay 

Ferme du champ bressan ‐ musée du terroir ‐ la 

grange rouge 
Le Champ Bressan Le bourg, 71470 Romenay - 
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Spectacle - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 / 
14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
 Après la Fête du Trequi, le Musée propose cette année 
ses premières « Journées bressanes ».  Vous pourrez 
admirer les métiers d’antan, qui revivent aujourd’hui 
grâce aux savoir-faire des passionnés. Le moulin à huile 
reprendra du service grâce à la jument Maya. Des 
démonstrations de métiers anciens originaux seront 
proposées ; venez découvrir notamment comment on 
fabriquait les jougs de bœufs ! Une conteuse vous fera 
remonter le temps, en partant à la rencontre de la vouivre
ou du « cheuchon », ce curieux personnage qui écrasait la 
poitrine des gens pendant leur sommeil… Ces « Journées 
bressanes » seront également l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir le « Village bressan de Martine ». Martine 
Ranneaud, installée au Miroir, confectionne depuis 
plusieurs dizaines d’années des personnages modelés à la 
main et vêtus à la mode de 1900 (il existe plus d’une 
centaine de figurines aujourd’hui), à qui elle attribue un 
métier : la cardeuse, le sabotier, le maraîcher ou la 
matelassière semblent prêts à s’animer… Vous pourrez 
également visiter l’exposition « Stars de Bresse, tapis 
rouge pour ventres jaunes », avec les portraits des 
Bressans qui ont marqué l’histoire ou qui « font » encore 
la Bresse. Enfin, la musique folklorique et les danses du 
Groupe bressan de Romenay animeront également ces 
journées. Amis bressans, « cheyez lou binvenus ! » 
Sans inscription - Payant - 03 85 30 45 83
 - Musée de France| Monument historique| Musée, salle 
d'exposition

Rosey 

Lavoir de Nourrice 
Chemin de Nourice, 71390 Rosey - 
http://www.rosey.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Lavoir édifié en 1829, couvert d'une toiture en laves. Sa 
forme en hémicycle est unique en Bourgogne. Restauré 
par chantiers de bénévoles REMPART. Dimanche 18/09 
de 14h à 19h : exposition de poteries.  
Sans inscription - Gratuit

Église Saint‐Pierre de Rosey 
Rue de la Grange Saint Pierre 71390 Rosey
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Eglise paroissiale et prieurale, d'origine romane (XIIème 
siècle) agrandie au XVIIème siècle (chapelle seigneuriale).
Important décor de peintures murales (mur du chevet et 
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litre funéraire).  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Édifice rural

Château de Rosey 
21 rue du château, 71390 Rosey - 
http://www.rosey.fr
Visite commentée / Animations pour scolaires - 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Visite des appartements privés d'un grand seigneur, chef 
de la fauconnerie de France sous Louis XV, comprenant la 
cuisine d'époque avec son potager du XVIIIème, le hall 
avec son escalier monumental, la salle à manger avec ses 
peintures d'époque, le grand salon avec son mobilier 
XVIIIème et la chambre d'apparat. Visite des caves et du 
parc. Durée de la visite : 45 minutes. Dégustation de 
fromage de chèvre en fin de visite.
Sans inscription – Payant : 5 € / gratuit pour les moins de
18 ans

Rully 

Mairie de Rully 
5 Place de la Mairie 71150 Rully
Visite libre| Circuit - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Exposition et présentation du petit patrimoine religieux 
de Rully. En complément des visites de l'église et de la 
chapelle de Rully, la Mairie met à disposition une carte de 
présentation du patrimoine religieux du village. Grâce à 
cette cartographie, vous pourrez localiser les anciennes 
chapelles, oratoires, calvaires... Visite du futur sentier 
patrimonial le dimanche 18 septembre. Visites guidées : 
10h30, 11h00 et 11h30. Départ en mairie. 
Sans inscription – Gratuit - 03 85 87 20 32
 - Première participation| Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Chapelles médiévales d'Agneux et Chapelle néo‐

gothique du Château Saint‐Michel 
71150 Rully
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 17h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 17h00
Découvrez les chapelles médiévales d'Agneux et la 
chapelle néo-gothique du Château de Saint Michel. Les 
deux édifices sont inscrits à l'inventaire des Monuments 
historiques. 
Sans inscription - Gratuit - 03 85 87 20 32
 - Première participation| Édifice religieux| Monument 
historique

Église Saint‐Laurent 
Place de l'église, 71150 Rully 
Visite commentée | Concert - samedi 17 septembre - 

17h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 18h00
Son église, ses chapelles privées, son petit patrimoine 
religieux dispersé sur le territoire communal et son futur 
sentier de découverte patrimonial. Église XV - XIX : 
Concert le samedi 17 septembre 2016 à 17h00 : concert 
de l'association "Rully mélodie". Dimanche 18 septembre, 
horaires des visites guidées : 14h30, 15h30 et 16h30. 
Sans inscription - Gratuit - 03 85 87 20 32
 - Première participation| Édifice religieux

Sailly 

Colombier lavoir de Sailly
Pré des moines, 71220 Sailly
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 20h00 ; 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 20h00
Lavoir du XVè siècle surmonté d'un pigeonnier - toiture 
en laves.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Saint-André-en-Bresse 

Domaine Plissonnier 
Champ des Lesnes, 71440 Saint-André-en-Bresse - 
http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Découvrez l'architecture bressane à travers les siècles. 
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. Dimanche de 14h à 18h : Visite guidée du domaine 
avec Monsieur Pierre Lonjaret. 
Sans inscription - Payant - Adulte : 2€ ; gratuit jusqu'à 18
ans – 03 85 76 27 16, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 - Musée, salle d'exposition

Saint-Aubin-sur-Loire 

Château de Saint‐Aubin‐sur‐Loire 
Le Château, 71140 Saint-Aubin-sur-Loire - 
http://www.chateaudestaubin.com
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Château XVIIIe de style néoclassique. Construit à la fin du
18e siècle pour l'Intendant de Provence, Charles Jean-
Baptiste des Gallois de la Tour, Saint Aubin est un parfait 
exemple du style néoclassique. Faisant l'objet 
d'importantes restauration depuis 1999, le château de 
Saint Aubin vous surprendra par son audacieux contraste 
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entre un corps de logis en pierres blondes couvert 
d'ardoises et d'immenses communs de briques et de 
tuiles. 
Sans inscription - Payant - Tarifs : adultes 5€, enfants de 
plus de 7 ans 3€. Horaires : 14h-18h. Visite guidée le 
samedi (25 personnes max par visite) visite libre le 
dimanche. - 03 85 53 95 20
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique| Ouverture exceptionnelle| Musée, salle 
d'exposition

Saint-Bonnet-de-Joux 

71220 Saint Bonnet de Joux
Visite commentée - samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite guidée des écuries du château de Chaumont-
Laguiche. Écuries bâties pour le petit-fils du roi Charles IX
par son épouse Henriette de Laguiche, duchesse 
d’Angoulême. Son plan remarquable à trois vaisseaux 
voûtés d’arêtes pour accueillir deux rangées de Chevaux, 
s'inspire d'un projet de Léonard de Vinci. Si l'on écoute la 
légende, seul le roi de France pouvait posséder des 
écuries abritant cent chevaux, celles de Chaumont en 
contenaient quatre-vingt-dix-neuf mais le centième 
cheval était celui de la statue équestre de Philibert de la 
Laguiche, placé au-dessus de la porte d'honneur.
Visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h. 50 minutes de
visite environ.
Sans inscription – Payant : 4,50 € / gratuit moins de 10 
ans

 

Saint-Christophe-en-Brionnais 

Église de bois‐Sainte‐Marie 
Église de Bois-Sainte-Marie, 71800 Saint-
Christophe-en-Brionnais 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église romane avec un guide 
bénévole  
Sans inscription - Gratuit  - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux| Monument historique

Saint-Clément-sur-Guye 

Menhirs 
Saint-Clément-sur-Guye, 71460 Saint-Clément-
sur-Guye - http://www.stclement-patrimoine.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 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. 
Sans inscription - Gratuit - 03 85 96 27 35, 
http://www.stclement-patrimoine.org
 - Site archéologique

Cadole sur le chemin des moulins 
Chemin des moulins, 71460 Saint-Clément-sur-
Guye - http://www.stclement-patrimoine.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
 Cadole, ou cabane en pierre sèche, située entre les deux 
anciens moulins à vent de Saint-Clément-sur-Guye. Elle 
se trouve en bordure du chemin, à l’entrée d’un champ. 
C’est un bâtiment en forme d’appentis couvert d’un toit à 
une seule pente. 
Sans inscription - Gratuit - 03 85 96 27 35 - 
http://www.stclement-patrimoine.org
 - Édifice rural

Maison rurale 
5 rue du Champ Poutot Le Bourg, 71460 Saint-
Clément-sur-Guye - http://www.stclement-
patrimoine.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 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. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 96 27 35 - 
http://www.stclement-patrimoine.org
 - Édifice rural

Moulin à vent Billebaud 
71460 Saint-Clément-sur-Guye - 
http://www.stclement-patrimoine.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 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. L'Association de sauvegarde et de mise 
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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.Accès: A 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. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 96 27 35, 
http://www.stclement-patrimoine.org
 - Édifice rural

Église romane Saint‐Clément de Saint‐Clément‐

sur‐Guye 
71460 Saint-Clément-sur-Guye - 
http://www.stclement-patrimoine.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00 ; 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Édifice roman des Xe-XIIe siècles. Base des murs du Xe 
siècle (appareillage en épi), couverture de laves. 
Peintures murales. 
Sans inscription - Gratuit  - 03 85 96 27 35, 
http://www.stclement-patrimoine.org
 - Édifice religieux| Monument historique

Saint‐Clément‐sur Guye 
5 rue du champ Poutot, 71460 Saint-Clément-sur-
Guye - http://www.aaot-stgengoux.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 09h00 
à 11h30
Balade patrimoine  Balade organisée par l'Office de 
Tourisme et l'association de sauvegarde et de la mise en 
valeur de Saint-Clément-Sur-Guye Départ à 9h rendez 
-vous à la Maison rurale 5 rue du champ Poutot à Saint-
Clément-sur-GuyeBalade d'environ 6km cette balade se 
terminera par le verre de l'amitié vers 11h30 
Inscription recommandée - Gratuit  - 
ot.stgengoux.nal@wanadoo.fr - 09 77 35 14 40
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 17h00
Visite de la cité et de la salle d'honneur de la Mairie  
Inscription recommandée - Gratuit  - 
ot.stgengoux.nal@wanadoo.fr - 09 77 35 14 40

Saint-Gengoux-le-National 

Saint‐Gengoux‐le‐Na onal 
4 avenue de la promenade, 71460 Saint-Gengoux-
le-National - http://www.aaot-stgengoux.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00

visite de la cité médiévale et de la salle d'honneur de la 
Mairie  
Inscription recommandée - Gratuit - 
ot.stgengoux.nal@wanadoo.fr – 09 77 35 14 40
 - Édifice religieux|Édifice rural|Villes et Pays d'art et 
d'histoire

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
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00 ; 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition, atelier barattage de beurre et patois bressan 
dans cette 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. 
Sans inscription - Payant - Adulte : 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
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 /
14h00 à 19h00 ; dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 / 14h00 à 19h00
Visite libre de ce lieu unique. Dans l'ancienne ferme du 
Prieuré de Saint Germain en Brionnais, dernière demeure
de Benoit Raclet (sauveur de la vigne en 1830), visitez ce 
lieu unique et laissez-vous fasciner par le 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 naitre un monde 
merveilleux de miniatures animalières et d'objets de 
rêves. 
Sans inscription - Gratuit - jc.doyen@orange.fr, 
http://www.verrerieduprieure, 03 85 70 64 20
 - Édifice rural

Église de Saint‐Germain‐en‐Brionnais 
Le Bourg, 71800 Saint-Germain-en-Brionnais
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église romane avec un guide 
bénévole.  
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux | Monument historique
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Saint-Julien-de-Jonzy 

Église de Saint‐Julien‐de‐Jonzy 
Le Bourg, 71110 Saint-Julien-de-Jonzy - 
http://cep.charolais-brionnais.net
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 ; dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église avec un guide bénévole  
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Saint-Léger-sous-Beuvray 

Musée Bibracte 
Mont-Beuvray, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray - 
http://www.bibracte.fr
Exposition| Visite libre| Concert - samedi 17 
septembre - 10h00 à 18h00 ; dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
- Visite libre du Musée et des expositions : exposition 
temporaire « l'âge du fer en Afrique de l'ouest » et 
exposition permanente « l'âge du fer chez les gaulois ». 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
- Visites guidées des chantiers de fouille samedi et 
dimanche à 14h30 et à 16h. Durée : 2h. 
- Récital de flûte le dimanche à 14h30, « la raison et la 
folie », répertoire éclectique du 14ème au 21ème siècle 
par Marion Fermé. Durée : 1 h.
Sans inscription - Gratuit - entrée individuelle libre / 
pour les groupes avec guide, se renseigner auprès du 
musée – 03 85 86 52 35
 - Espace naturel, parc, jardin| Musée, salle d'exposition| 
Tourisme et handicap| Monument historique

Saint-Léger-sur-Dheune 

Confiturerie ar sanale dans l'ancienne tuilerie 

Perrusson 
3 route de Couches, 71510 Saint-Léger-sur-
Dheune - http://www.peche-sucre.fr
Visite libre| Visite commentée| Exposition| 
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 09h00 à 20h00, dimanche 18 
septembre - 09h00 à 20h00
Confiturerie artisanale installée dans les anciens locaux 
de la tuilerie « Perrusson ».  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 ». 
Bâtiment inscrit au titre des monuments historiques (18 
avril 2014). 
Sans inscription - Gratuit – 0385453644 - 
contact@peche-sucre.fr

 - Édifice industriel, scientifique et technique | Édifice rural

Saint-Loup-de-Varennes

Maison Nicéphore Niepce 
1 et 2 rue Nicéphore Niépce (accueil au 2), 71240 
Saint-Loup-de-Varennes 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Maison de l'invention de la photographie et du moteur à 
combustion interne. La maison de Niépce à Saint-Loup-
de-Varennes est le lieu singulier où Nicéphore Niépce 
inventa la photographie sous le nom d'Héliographie puis 
de Physautotype. On sait moins que c'est aussi dans cette 
propriété qu'il inventa avec son frère Claude le premier 
moteur à explosion et qu'il perfectionna le vélocipède. 
Lors de la visite guidée, vous allez revivre l'histoire en ces 
lieux. Vous pourrez manipuler la reconstitution exacte du 
premier appareil photo au monde et observer les 
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 Niépce 
utilisait sur les chemins du village, sera à votre disposition
pour vous exercer autour de la propriété. 
Sans inscription - Payant - 4 € par personne, visite par 
groupe de 25 personnes maximum, 1 visite par heure - 
speos@speos.fr
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Musée, salle d'exposition| Maison des illustres

Saint-Martin-d’Auxy

Saint‐Mar n d'Auxy ‐ Lieu dit Forge 
Lieu dit Forge, 71390 Saint-Martin-d'Auxy - 
http://picasaweb.google.com/crescentini2
Visite commentée | Visite libre - vendredi 16 
septembre - 14h00 à 18h00, samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00 et dimanche 18 septembre - 14h00 à
18h00
Jardin à l'anglaise de 6000 m² qui présente plusieurs 
présentations de plantes de toutes saisons souvent rares 
avec 2 bassins reliés par un ruisseau, une mixed border et 
des plantes de collection.  Le jardin dispose de coins repos
où il y a des vues sur les massifs et l'environnement où 
règle le calme.  Massifs de soleil et d'ombre où des arbres 
et arbustes souvent rares apportent leurs belles couleurs 
d'automne.  Collection de roses anciennes, 
d'hémérocalles, d'hydrangéas (250 de chaque) et 
beaucoup de plantes d'automne. Ce jardin se trouve dans 
un lieu-dit qui est sous la colline de St Martin D'Auxy où 
l'on y accède par une petite route goudronnée limitée à 
30 avant la pancarte de cette ville-mairie. Chiens non 
admis. 
Sans inscription - Payant - Tarif : 4€ / gratuit pour les 
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moins de 16 ans - 06 88 01 59 70, 
jeanpierrec180@gmail.com, 
http://picasaweb.google.com/crescentini2
 - Espace naturel, parc, jardin

Saint-Martin-de-Lixy

Église de Saint‐Mar n‐de‐Lixy 
Le Bourg, 71740 Saint-Martin-de-Lixy
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église avec un guide bénévole.  
Église romane du XIIème siècle qui se dresse au centre-
bourg du village de St-Martin-de-Lixy, entourée d'un 
cimetière toujours en service. Elle offre un plan simple à 
une seule nef suivie du chœur et de l'abside en hémicycle.
Sans inscription - Gratuit  - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

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
Exposition – Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 
à 18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition, balade commentée. 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. Le dimanche de 14h à 18h : 
Visite guidée du sentier du Long bois par Ludovic Pontet 
(ONF).
Sans inscription - Payant - Adulte : 2€ ; gratuit jusqu'à 18
ans - 0385762716, ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 - Musée, salle d'exposition

Saint-Pierre de Varennes

Château de Brandon 
71670 Saint-Pierre-de-Varennes
Visite commentée | Exposition - samedi 17 
septembre - 13h30 à 19h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 19h00

Visite guidée uniquement en 3 temps : histoire de 
Brandon, commentaire de l'exposition sur les blasons, 
puis visite de l'intérieur (salle à manger, salon, 
vestibule...). Visite guidée de 45 minutes. 
Sans inscription - Payant 5€ / gratuit moins de 18 ans. 30
personnes maximum par visite 

Saint-Symphorein-des-Bois

Chapelle Saint‐Georges 
Chapelle, 71800 Saint-Symphorien-des-Bois
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite libre de la chapelle romane de Saint-Georges à 
Saint-Symphorien-des-Bois.  
Sans inscription - Gratuit  - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Saint-Usuge

Musée du vélo 
Chemin des Vernays, 71500 Saint-Usuge - 
http://www.bresse-bourguignonne.com/musee-du-
velo-1-121.htm
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Venez découvrir l'histoire du vélo au musée qui lui est 
consacré à Saint Usuge.  
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.museeduvelo.sitew.fr

Maison de la poupée 
Chemin des Vernays, 71500 Saint-Usuge   
http://www.bresse-bourguignonne.com/__Curiosites/fiche.asp?
idModele=68&idVariante=69&page=1&ville=SAINT
%20USUGE

Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Venez découvrir la Maison de la poupée à l'occasion de la 
33ème édition des Journées européennes du Patrimoine. 

Sans inscription - Gratuit - 03 85 72 12 18

 

Saint-Vincent-des-Prés

Pont des Meursaults 
71250 Saint-Vincent-des-Prés
Circuit - samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
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Accès libre à l’Eglise romane du XIème siècle, classée, au 
Pont des Meursaults et au Doyenné de Bézornay et sa 
chapelle du XIème siècle (ouverture exceptionnelle 
dimanche pour la Chapelle). Samedi : accès libre à l’Eglise 
romane et au Pont des Meursaults. 
Dimanche : Circuit-découverte du patrimoine historique 
de la commune avec : Le Pont des Meursaults. Pont à 5 
arches, est inscrit au titre du patrimoine. Cet ouvrage est 
en cours de restauration et fait l'objet d'une souscription 
auprès de la Fondation du patrimoine : www.fondation-
patrimoine.org/41759\. Ce pont appelé anciennement 
Pont de Bézornay faisait partie du fief de l'Abbaye de 
Cluny et reliait le Doyenné au village et à Saint Bonnet de 
Joux.
L’église romane du XIème siècle, classée monument 
historique en 1913 a été rénovée entre 1993 et 1996. 
Elle a été construite sur le modèle de Cluny. 
Le Doyenné de Bézornay et sa chapelle du XIème siècle 
(ouverture exceptionnelle de ce site privé) : La principale 
fonction de ce site Clunisien était d'approvisionner 
l'Abbaye de Cluny en produits agricoles jusqu'au XVème 
siècle. Le site du Doyenné, a fait l'objet d'une extension 
avec création d'une construction contemporaine. La 
restauration récente de la Chapelle de Bézornay, inscrite 
à l'inventaire des monuments Historiques a reçu le 
premier du patrimoine pour la Région Bourgogne. 
Animations et ambiance médiévales autour du pont en 
pierres (promenades en calèches dans le village, orgue de 
Barbarie, buvette, tartines  de fromage fort grillé...). 
Sans inscription - Gratuit  - 
mairie.saintvincentdespres@wanadoo.fr
 - Monument historique| Ouverture exceptionnelle| Édifice 
religieux

Saint-Yan

Centre Ecole Aéronau que ENAC 
Centre Ecole Aéronautique ENAC Aérodrome, 
71600 Saint-Yan
Visite commentée | Exposition - samedi 17 
septembre - 13h30 à 14h30, dimanche 18 
septembre - 13h30 à 14h30
Musée Ecole des pilotes de ligne. Exposition statique de 
l'avion N262 ayant servi à la formation des pilotes de 
ligne. Exposition de maquette et histoire de la plateforme 
aéronautique de l'ENAC. 
Sans inscription - Gratuit - apasy71@gmail.com
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Santilly

Église Saint‐Victor de San lly 
Chemin de la Cure, 71460 Santilly
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00

Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Semur-en-Brionnais

Église de Semur‐en‐Brionnais 
Le Bourg, 71110 Semur-en-Brionnais
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église romane avec un guide 
bénévole.  
Sans inscription - Gratuit  - cep.charolais@free.fr
- Édifice religieux

Château Saint‐Hugues 
Place Bouthier de Rochefort, 71110 Semur-en-
Brionnais - http://www.semur-en-brionnais-vp.fr
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 19h00dimanche 18 septembre 
- 10h00 à 19h00
Visites libres et commentées. Visites commentées à 14h, 
16h, 17h30 le samedi et le dimanche. 
Sans inscription - Payant - 1€ par personne - 
0385251357
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Édifice militaire, 
enceinte urbaine| Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Chapelle de Montmegin à Semur‐en‐Brionnais 
Montmegin, 71110 Semur-en-Brionnais 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de la chapelle avec un guide bénévole.  
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Chapelle Romane de Saint‐Mar n‐la‐Vallée 
71110 Semur-en-Brionnais 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de la chapelle avec un guide bénévole. 
Exposition sur les monuments aux morts en Brionnais 
(Première guerre mondiale, 1914-1918).  
Sans inscription - Gratuit  - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Sennecey-le-Grand

Château de Ruffey 
Ruffey, 71240 Sennecey-le-Grand - 
http://www.passionchateaux.com/ch_ruffey.htm
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00, dimanche 18 septembre - 
09h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Château XIème siècle entouré de fossés secs avec son 
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pont levis accédant aux communs. Exposition et vente de 
photos aériennes à l'intérieur des communs fortifiés : 
plusieurs sites historiques majeurs autour de Ruffey. 
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.passionchateaux.com/ch_ruffey.htm
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Apothicairerie et musée de l'ancien Hôtel‐Dieu 
61 avenue 4 septembre, 71240 Sennecey-le-Grand 
- http://www.ot-senneceylegrand.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Superbes boiseries style Louis XV, pots splendidement 
décorés. Armoires renfermant une série de pots à 
onguents splendidement décorés, en forme d'amphores, 
de différentes tailles. 
Sans inscription - Gratuit

Musée interna onal des parachu stes du spécial

air service 
Place de l'Eglise, 71240 Sennecey-le-Grand - 
http://www.ot-senneceylegrand.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Venez découvrir le parcours des combattants 
parachutistes français, britanniques et belges du Special 
Air Service de la Seconde Guerre Mondiale : jeep 
d’époque, mitrailleuses, boîtes de munitions, couteaux de 
combat, boussoles, radio, boîte de ration, etc… 
photographies commentées et film (durée 12 min). 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Chapelle Notre‐Dame‐des‐Neiges 
Route de Gigny, 71240 Sennecey-le-Grand - 
http://www.ot-senneceylegrabd.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
En 1741, la chapelle primitive menaçant ruine, on la 
démolit pour rebâtir celle qui existe aujourd'hui...  Le 5 
août de chaque année, on y célébrait également une 
messe où les mères de famille ne manquaient pas d'aller 
prier la Vierge Marie de les aider à élever chrétiennement
leurs enfants.... 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Chapelle Saint‐Benoît 
Rue Guy de Combaud Quartier de Viel Moulin, 
71240 Sennecey-le-Grand - http://www.ot-
senneceylegrand.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
La date de sa fondation n'a pas été conservée, elle fut 
construite par les habitants du hameau de Viel Moulin, 
car éloigné des Eglises Romanes de St Martin de Laives et

St Julien de Sennecey. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Église romane Saint‐Julien de Sennecey‐le‐Grand 
Rue de l'église Saint-Julien, 71240 Sennecey-le-
Grand - http://www.ot-senneceylegrand.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Erigée au XIème siècle, fresques et peintures murales 
d'une grande rareté (15ème siècle). Visibles également, 
les œuvres de l'artiste plasticien Pascal Dechenaud: 
exposition "Lumière et Transparence". 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Chapelle Saint‐Médard 
Rue de la Chapelle, Hameau de Sens, 71240 
Sennecey-le-Grand - http://www.ot-
senneceylegrand.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Cette chapelle serait l'un des plus anciens monuments 
religieux de France et serait datée du IIIème ou IVème 
siècle. Appuyé sur le mur de la nef à l'extérieur partie sud, 
le couvercle d'un sarcophage romain dont la cuve sert de 
pierre angulaire à ce mur. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Sercy

Château de Sercy 
Route du Château, 71460 Sercy
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Château fort de plaine XII/XVème siècles. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Monument historique

Simandre

Ancien Hôtel du Lion d'Or 
87 rue du 19 mars 1962, 71290 Simandre 
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h30, 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 16h30
Exposition festive et poétique autour de l'histoire de la 
salle de bal de l'ancien hôtel du Lion d'Or à Simandre. Un 
collectif de personnes s’est réuni autour d’un projet 
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fédérateur : faire revivre l’ancien Hôtel du Lion d’Or et sa 
salle de bal. La salle de bal est restée intacte depuis son 
origine. Ce collectif a rencontré voisins, acteurs de la 
commune, et les « anciens » du village pour collecter 
histoires, et souvenirs. Grâce à la coopération des 
simandrins, et de toutes les personnes qui ont fréquenté 
l’établissement, des documents et récits ont été 
rassemblés. Il s’agit ici de poser un premier acte 
artistique, au moyen d’une exposition sensible et vivante 
sous forme d’installation, d'une veillée et d'un premier 
spectacle-concert. A ce jour, multiples photos de mariage,
de banquets, menus, récits, anecdotes, articles, 
permettent de voyager dans les années 30, les années 60 
et les années 80. De 1900 à aujourd’hui, cet hôtel était un
lieu de fêtes et de vie important à Simandre, un hôtel 
restaurant et une salle de bal. D’hier à demain, un lieu et 
des habitants. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre ou guidée, 
concert sur réservation - 
lesaccordsduliondor@gmail.com, 03 85 37 77 67
 - Première participation | Édifice rural

Solutré-Pouilly

Musée de la préhistoire ‐ Jardin archéologique et

botanique (Maison du Grand Site) 
71960 Solutré-Pouilly
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
150 ans de recherches à Solutré !  Visite guidée du jardin 
archéologique, lieu emblématique des fouilles de Solutré 
depuis 1866.  Découvrez l'histoire des recherches et les 
dernières connaissances récoltées concernant ce site de 
chasse exceptionnel, un des plus grands gisements 
préhistoriques d'Europe. 
Départ toutes les 45 mn - Rendez-vous au Musée de 
Préhistoire. 
Sans inscription – Gratuit

Sully

Château de Sully 
Le château, 71360 Sully - 
http://www.chateaudesully.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 18h00
Ne manquez pas ce grand rendez-vous ici au Château de 
Sully, où nous vous proposons des visites guidées du 
Château tout au long de la journée, des visites guidées ou 
libres dans le parc et jardin potager, des dégustations de 
vin...Cette année encore, l'Association des Amis du 
Château de Sully vous accueille au théâtre du Château, ce
lieu insolite et surprenant que l'association restaure petit 
à petit. Petits et Grands, venez retrouver Corinne 
Duchêne qui vous racontera l'histoire des "Contes de la 
Belette", mêlant chansons traditionnelles et musique à la 
vielle à roue baroque. Rendez-vous à 11h30, 14h30, 

15h45 et 17h.L'après-midi, profitez également d'une 
exposition et de démonstrations de dentellerie. À très 
bientôt au Château ! 
Sans inscription – Payant - Tarif 5€ par adulte, gratuit 
pour les moins de 18 ans
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Espace naturel, 
parc, jardin| Jardin remarquable| Monument historique

Tournus

Hôtel‐Dieu ‐ Musée Greuze 
21 rue de l'hôpital, 71700 Tournus - 
http://www.tournus.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
« Lumières du XVIIIe siècle », les citoyens Marat et 
Greuze, réinterprétés par l’artiste plasticien tournusien 
Jacques Perrault ».
Sans inscription - Gratuit - http://03.85.51.23.50, 
http://www.tournus.fr/
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
La salle consacrée aux métiers du compagnonnage 
dévoile au public quelques travaux et outils de maîtres 
tournusiens :
un dais de procession en noyer datant de 1838. Il 
accueille une sculpture représentant sainte Anne, 
patronne des sculpteurs, ébénistes, tourneurs ainsi que 
de certains métiers manuels féminins. L’équerre et le 
compas des artisans dominant l’ensemble, font allusion à 
la maîtrise du savoir-faire manuel et à l’utilisation du 
nombre d’or. A découvrir aussi, une collection de rares 
compas de charpentiers en acier forgé à la main, 
impressionnants par leur taille.
L’hôpital de Belnay en lien avec la mairie et l’association 
des amis des musées de Tournus prévoit de faire 
également placer dans cet espace une paire de meubles à 
restaurer provenant de l’apothicairerie de la Charité de 
Tournus. Pour ce faire un appel au don sera proposé par le
biais de La Fondation du Patrimoine. 
Sans inscription - Gratuit  - http://03.85.51.23.50, 
http://www.tournus.fr/
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Exposition annuelle. Déclinaison autour d’un tableau 
ayant fait l’objet d’une donation de B. Jubault, réalisé par 
une élève de Greuze, Charlotte-Augusta Dalrymple. 
Cette découverte permet de faire figurer dans le cabinet 
d’art graphique et dans la salle dite de la cheminée, les 
représentations de figures féminines de Greuze liées à la 
thématique des offrandes à l’amour. 
Sans inscription - Gratuit  - http://03.85.51.23.50, 
http://www.tournus.fr/
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Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Cet ensemble exceptionnel a demandé 15 ans de travaux 
de restauration. Il rassemble un musée hospitalier et un 
musée des beaux-arts et d’archéologie dans un cadre 
architectural à couper le souffle. L’Hôtel-Dieu, musée 
hospitalier construit au XVIIe siècle puis agrandi au 
XVIIIe siècle possède trois salles des malades de grande 
ampleur et deux joyaux : l’apothicairerie et le dressoir à 
étains. Au musée, les œuvres du peintre Jean-Baptiste 
Greuze, né à Tournus en 1725, figurent en bonne place 
(peintures et dessins). On trouve également de 
nombreuses gravures d’après l’œuvre. La section 
archéologique mérite le détour ainsi que les collections 
de peintures et sculptures. 
Sans inscription - Gratuit  - http://03.85.51.23.50, 
http://www.tournus.fr/
Conférence - samedi 17 septembre - 16h00 à 18h00
« Yves Louis Le Guillou, de l’atelier de Greuze aux 
campagnes napoléoniennes ».
Sans inscription - Gratuit  - http://03.85.51.23.50, 
http://www.tournus.fr/
 - Édifice hospitalier | Musée, salle d'exposition | Villes et 
Pays d'art et d'histoire | Musée de France| Monument 
historique

Abbaye Saint‐Philibert 
2 place de l'Abbaye, 71700 Tournus
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h30, dimanche 18 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 10mn avant l'heure de visite. 
Inscription recommandée – Gratuit - Nombre de place 
limité à 45 personnes - 03 85 27 00 20
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h30 
à 11h30
Visite guidée de la Ville Ancienne de Tournus.  Visite 
guidée de la Ville Ancienne de Tournus à travers ses 
ruelles, son histoire et ses anecdotes. Départ devant 
l'office de tourisme de Tournus. 
Inscription recommandée - Gratuit - nombre de place 
limité à 45 personnes - 03 85 27 00 20
- Monument historique| Édifice religieux

Bibliothèque du CIER 
Place de l'abbaye, 71700 Tournus - http://www.art-
roman.org/
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 13h00
Découvrez la bibliothèque du CIER et profitez pour 
augmenter vos collections de livres.  

Sans inscription - Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Première participation| 
Ouverture exceptionnelle

Église Saint‐Valérien de Tournus 
Rue Alexis Bessard, 71700 Tournus - 
http://www.pahclunytournus.fr
Conférence - samedi 17 septembre – 18h30 à 19h00
et de 19h00 à 19h30
Présentation du dépliant rédigé par les élèves de Seconde
option patrimoine du lycée G.Voisin de Tournus sur le 
patrimoine roman entre Tournus et Cluny. Distribution 
des dépliants. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire

Uchizy

Salle communale d'Uchizy 
Place de l'église, 71700 Uchizy
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Exposition photographique. Mise en regard de 
photographies anciennes prises dans les lieux 
emblématiques du village et de photographies récentes 
représentant les mêmes lieux, photographiés sous le 
même angle. 
Sans inscription - Gratuit ; accès aux handicapés. 
 -  Villes et Pays d'art et d'histoire| Monument historique
Chapelle Saint‐Humi 
Uchizy, 71700 Uchizy
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 10h00 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
Vente de timbres à l'effigie de Saint Humi ; timbre à date 
et cartes postales. En collaboration avec l'Amicale 
philatélique de Tournus, le bureau de poste temporaire 
propose des "timbres à moi" réalisés à l'effigie de Saint 
Humi, des cartes postales réalisées par l'artiste local 
Bernard Large marquées du timbre à date des deux 
journées. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Église Saint Pierre 
Place de l'église, 71700 Uchizy 
Concert - samedi 17 septembre - 18h00 à 19h30

Trio original constitué par de jeunes musiciens 
professionnels de la région de Monceau-les-Mines, 
comprenant deux instruments à cordes (violon et alto) et 
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un accordéon. Ils interprètent des œuvres du répertoire 
classique adaptées à leur formation et des œuvres plus 
"populaires". 
Sans inscription - Gratuit - entrée libre ; accès 
handicapés.  
 - Villes et Pays d'art et d'histoire| Édifice religieux| Première
participation

Varenne-l’Aronce

Église de Varenne‐l'Arconce 
Le Bourg, 71110 Varenne-l'Arconce - 
http://cep.charolais-brionnais.net
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église romane avec un guide 
bénévole.  
Sans inscription - Gratuit - cep.charolais@free.fr
 - Édifice religieux

Varennes-lès-Mâcon

Château de Beaulieu 
Château de Beaulieu, 71000 Varennes-lès-Mâcon
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00
Petit château de style Louis XIII construit sur une 
plateforme proche de la Petite Grosne. Architecture 
caractéristique des châteaux à la française du XVIIe 
siècle.  
Sans inscription - Gratuit  - pierre.du-roure@wanadoo.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Varennes

Château de Varennes 
Château de Varennes, 71000 Varennes-lès-Mâcon -
http://www.barbacane.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 20h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
A voir notamment : le pont levis du château.  
Sans inscription - Gratuit - mm@barbacane.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Lieu de spectacles, 
sports et loisirs

Varennes-Saint-Sauveur

Tuilerie de Varennes‐Saint‐Sauveur 
La Tuilerie Le Bourg, 71480 Varennes-Saint-
Sauveur - http://www.ecomusee-de-la-bresse.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Visite de la tuilerie avec l’association Les Amis de la 
tuilerie.  Restauré, ce bâtiment du XVIIe siècle permet de 
découvrir une activité pré-industrielle et ses savoir-faire 
en Bresse.  
Sans inscription - Gratuit - 0385762716, 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
 - Musée, salle d'exposition

Vendenesse-lès-Charolles

Fours à chaux 
Les fours à chaux, 71120 Vendenesse-lès-Charolles 
- http://foursachaux.free.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Visites guidées réalisées par les bénévoles de 
l'association de sauvegarde. A la découverte des anciens 
fours à chaux surmontés de cheminées de brique, 
témoins de l'activité industrielle du XIX et XXe siècles. 
Classés Monuments Historiques, ces fours ont été 
réhabilités. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Édifice rural| 
Monument historique

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
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Exposition, atelier, four à bois  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. Dimanche de 10h – 12h : 
Démonstration de fabrication de pain au four à bois. 
Dimanche de 14h à 18h : atelier « enfants ». 
Sans inscription - Payant - Adulte : 2€ ; gratuit jusqu'à 18
ans – 03 85 76 27 16 - 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
- Musée, salle d'exposition| Tourisme et handicap| Musée de 
France
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Verosvres

Château du Terreau 
Le Terreau, 71220 Verosvres
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite de l'édifice et des extérieurs.  Château du XVIIIe 
siècle entouré de douves : visite des jardins à la française, 
des charmilles, du parc, de la grange. Les visites sont 
libres mais les propriétaires seront présents pour 
accueillir les visiteurs et répondre à toute question sur le 
lieu. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Ouverture 
exceptionnelle
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TERRITOIRE DE BELFORT

Belfort 

Pa noire de Belfort 

Parc des loisirs, 90800 Bavilliers 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00
Visites de la machinerie de la patinoire. 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. Réservation obligatoire : 03 
84 54 25 24. 
Inscription obligatoire - Gratuit - nombre de places 
limité
 - Première participation| Ouverture exceptionnelle| Lieu de 
spectacles, sports et loisirs

Établissement pour l'inser on dans l'emploi 
Avenue de la Miotte, 90000 Belfort 
Visite libre - vendredi 16 septembre - 10h00 à 
15h00
Visite de la salle de la citoyenneté de l'Epide et levée des 
couleurs. Installé à Belfort depuis février 2007, la devise 
de cet établissement est "fiers et forts pour apprendre à 
réussir". Son objectif est d’aider les jeunes en difficulté en 
les accompagnant vers un travail ou une formation 
professionnelle au terme d’une formation 
comportementale, civique et citoyenne personnalisée de 
8 mois en moyenne. Le centre de Belfort compte 120 
pensionnaires âgés de 18 à 25 ans. Les conditions pour 
intégrer ce centre sont : être majeur, volontaire, apte au 
plan médical et motivé pour s'en sortir. Vendredi 16 
septembre à 11h : Levée des couleurs dans la cour de 
l’EPIDE. Vendredi 16 septembre de 10h à 15h : Libre 
accès à la salle de la citoyenneté de l’EPIDE. 
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation| Ouverture exceptionnelle| Édifice 
scolaire et éducatif

Cathédrale Saint‐Christophe 
Place d'armes, 90000 Belfort
Concert - vendredi 16 septembre - 20h30 à 22h00
Concert de Musique à la Cathédrale Saint Christophe. Les
Journées européennes du Patrimoine sont toujours un 

moment important pour la Cathédrale Saint Christophe 
avec le lancement, cette année, d’une souscription 
populaire. Cette opération permettra de financer les 
travaux pour la rénovation du Chemin de Croix de 
Champigneulle et la restauration de la Tour Nord. A cette 
occasion, un concert est organisé le vendredi 16 
septembre à 20h30. Accès libre. 20h30 : Les Violoncelles 
de Belfort, 21h00 : L’organiste Jean-Charles Abltizer et le 
baryton Josep Cabré. 
Sans inscription - Gratuit
Visites libres, Visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h00 à 18h00 / Dimanche 18 
septembre 14H00 à 17h00
Bâtie sur les plans de Jacques Philippe Mareschal, 
ingénieur royal, et ouverte au culte en 1750, l'église 
Saint-Christophe est d’abord conçue comme une église 
abbatiale. Elle est honorée au titre de basilique mineure 
en 1952 et devient cathédrale en 1979 lors de la création 
du Diocèse de Belfort-Montbéliard. Son orgue, installé en
1752, est aussi classé Monument historique. Départ des 
visites guidées : samedi 14h30 et 16h30 - dimanche 
14h30. Réservation obligatoire.
Inscription obligatoire au 03 84 54 25 24 - gratuit - 
nombre de places limité
 - Édifice religieux| Monument historique

Conservatoire à rayonnement départemental 

Henri Du lleux de Belfort 
1 rue Paul Koepfler, 90000 Belfort
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h30 à 17h00
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
Communauté de l’Agglomération Belfortaine (CAB) 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. Accès libre - samedi 8h30 à 17h. 
Sans inscription - Gratuit - mreverchon@mairie-
belfort.fr
 - Première participation| Ouverture exceptionnelle

Hôtel de ville 
Place d'Armes, Belfort, 90000 Belfort
Exposition - samedi 17 septembre - 08h30 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 17h00
Exposition Salle KLEBER :  "La Citoyenneté".  Cette 
exposition a été réalisée par le département mémoire de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) à destination, essentiellement, du 
jeune public afin de lui faire comprendre ce qu’est la 
citoyenneté aujourd’hui et quels en sont les enjeux. Elle a 
été conçue comme un outil pédagogique à destination 
des jeunes. À travers 18 panneaux, la citoyenneté est 
abordée tour à tour de façon thématique, historique et 
sociologique. 

179



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00
Visite commentée de l'Hôtel de ville. 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. Un arrêt a lieu au bureau de M. le Maire. 
Inscription recommandée - Gratuit - Départ des visites : 
samedi 14h et 16h30 - Dimanche 10h et 11h - 03 84 54 
25 51
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
18h00
Présentation des missions du service Etat civil, en lien 
avec la citoyenneté et en partenariat avec les Archives 
Municipales. Le service État Civil n’assure pas 
uniquement l'accueil et la gestion des démarches 
administratives relatives à la naissance, au mariage et au 
décès. Il prend également en charge l’inscription des 
citoyens sur les listes électorales et organise les 
différentes élections politiques. De plus, dans le cadre du 
parcours de citoyenneté, tout jeune de nationalité 
française peut se faire recenser dans ce lieu. 
Inscription obligatoire - 03 84 54 25 24 - Gratuit - 
Départ : Hall de l'Hôtel de Ville - samedi à 15h45 et 
16h45
Atelier - dimanche 18 septembre - 10h00 à 16h00
Bureau de Vote à l'Hôtel de Ville. Le dimanche 18 
septembre, un bureau de vote est mis en place de 10h à 
16h. Il est tenu conjointement par des jeunes du conseil 
municipal et des conseillers municipaux. Cette 
consultation est ouverte à tous (petits et grands) et 
permet à chacun de mettre en avant sa définition de la 
citoyenneté en choisissant parmi trois propositions. 
Sans inscription - Gratuit  
 - Monument historique

La grande mosquée 
2, allée Garibaldi, 90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
20h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 20h00
La Grande Mosquée est une construction moderne, 
mariant les styles contemporain et andalou. Installé dans 
un écrin de verdure, la Grande Mosquée de Belfort, qui 
peut accueillir plus de mille fidèles, est considérée comme
l'une des plus belles de France. Samedi et dimanche de 
10h à 20h, par groupes de 10 personnes. Vente de 
couscous et de pâtisseries - thé de l’amitié offert à la 
cafétéria. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Tour 46 – espace d’exposi ons temporaires 
2, rue de l’Ancien théâtre, 90000 Belfort - 
http://www.ville-belfort.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 

et de 13h30 à 19h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Cette rétrospective est la première en France. Eugène de 
Kermadec est remarqué par le grand marchand d’art 
Daniel-Henry Kahnweiler qui a découvert Braque, Léger, 
Picasso. Il repère Kermadec dès 1927 et voit en lui un des 
peintres les plus atypiques du 20 ème siècle. Découvrez 
ses œuvres. 
Sans inscription - Gratuit
- Monument historique

Archives municipales (Tour 46) 
2 rue de l’Ancien théâtre, 90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
18h00
Découvrez les réserves des archives. 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. 
Inscription recommandée -  03 84 54 25 44 - Gratuit - 
Départ des visites : samedi 16h et 17h
 - Monument historique

Musée d'art moderne ‐ Dona on Jardot ‐ Belfort 
Rue de Mulhouse, 90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h30 et de 13h30 à 21h30, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Musée d'Art Moderne - Visite de l'exposition temporaire 
« Désaltérer le motif ». La présentation d’un ensemble 
inédit de dessins à l’aquarelle ou à la mine de plomb 
éclaire la relation intellectuelle et poétique entre le grand
écrivain Francis Ponge et Eugène de Kermadec. Leur 
collaboration a abouti au Verre d’eau : un sommet du livre
d’art. Départ des visites : samedi à 13h30 - dimanche à 
10h30, 13h30, 14h30 et 16h30. Renseignements : 03 84 
54 25 51. 
Sans inscription - Gratuit
Spectacle - samedi 17 septembre - 15h30 à 21h00
Représentations de danse. "Points de vue" : Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux, les directeurs de Viadanse, 
Centre chorégraphique national de Bourgogne - Franche-
Comté à Belfort, présentent POINTS DE VUES. Il s’agit 
d’une pièce chorégraphique directement inspirée de deux
sculptures d’Henri Laurens, La petite Espagnole et La 
petite Musicienne. Il s’agit d’un duo féminin, avec les 
interprètes Johanna Mandonnet et Francesca Ziviani, 
entre ironie, fantaisie et subtilité. C’est élégant et fin 
comme une interrogation fragile, une question 
suspendue, un instant d’incertitude sublimé. 
Représentations : samedi, 3 horaires : 15h30-16h00 - 
19h15-45 - 20h15-45. Entrée libre.
Sans inscription - Gratuit  
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Musée d'histoire 
Citadelle de Belfort, 90000 Belfort
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 
et de 13h30 à 19h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Découverte des collections du Musée d'Histoire de 
Belfort : 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. L'espace Bartholdi est 
composé de six salles qui offrent plusieurs pièces 
majeures du sculpteur colmarien, père du Lion de 
Belfort : bustes, maquettes, gravures, sculptures, 
photographies anciennes, archives et documents 
originaux. 
Sans inscription - Gratuit 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
15h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 15h30
Visite commentée des deux expositions : « Le Sable Sous 
nos Pas, une Archéologie d’Orient » et « Se défendre par 
Correspondance ».  L'exposition temporaire « Le Sable 
Sous nos Pas, une Archéologie d’Orient » présente une 
collection d’objets découverts lors de fouilles 
archéologiques à Tello-Girsu, ancienne capitale politique 
et religieuse du IIIème millénaire avant J-C située au sud 
de l’Irak. 
Exposition temporaire « Se défendre par Correspondance
» : cette exposition évoque l’armement individuel 
d’autodéfense et de loisir à destination des civils des 
années 1850 aux années 1930. Plus de soixante-dix 
armes sont présentées. 
Sans inscription - Gratuit - Départ des visites : samedi 
14h - dimanche 14h30
 - Monument historique

Lion de Belfort 
Citadelle de Belfort rue Xavier Bauer, 90000 
Belfort - http://www.ville-belfort.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 
et de 13h30 à 19h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Le Lion, 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. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir |Édifice militaire, 
enceinte urbaine | Monument historique

Citadelle 
Citadelle, 90000 Belfort - http://www.belfort-
tourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Visite exceptionnelle de la Citadelle. 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. 
Inscription obligatoire -  03 84 55 90 90 - Gratuit - 
Départ : cour d'honneur de la Citadelle - samedi à 15h et
dimanche à 15h - accueil@belfort-tourisme.com
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
« Selon vous, être citoyen c’est …. ». Un mur d'expression 
est positionné dans la Cour d’Honneur de la Citadelle. Il 
s’agit de continuer la phrase : « Selon vous, être citoyen 
c’est …. » en écrivant un ou plusieurs mots. Petits et 
grands sont attendus pour participer à cette action. 
Sans inscription - Gratuit - Cour d'honneur de la 
Citadelle
 - Édifice militaire, enceinte urbaine| Musée de France| 
Monument historique

Grand souterrain
Citadelle de Belfort, 90000 Belfort - 
http://www.ville-belfort.fr
Visite libre, spectacle -samedi 17 septembre - 10h00 
à 12h30 et de 13h30 à 19h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Dans ce bâtiment voûté, servant de casernement lors du 
siège de 1870-1871, un spectacle féerique emmène à la 
rencontre des défenseurs de la liberté : Vauban, Kléber, 
Denfert-Rochereau ou Bartholdi.  
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique

Café restaurant de la Citadelle 
Citadelle, 90000 Belfort - http://caferestaurant-
citadelle.com
Concert - dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h30
Situé dans la Cour d’Honneur de la Citadelle de Belfort, le
café-restaurant propose une cuisine traditionnelle franc-
comtoise dans un cadre atypique sous voûtes en pierre 
apparente, avec une terrasse ombragée. 
Dimanche de 15h à 17h30 : Concert. 
Sans inscription - Gratuit
- Monument historique

Préfecture du Territoire de Belfort 
Place de la République, 90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
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16h30
Visite commentée de l'édifice et du parc. 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 à 14 h et 15 h 30. Durée : environ 1 h. Rendez-vous
: devant les grilles de la cour d’honneur de la Préfecture – 
Place de la République. 
Inscription recommandée - 03 84 57 00 07 - gratuit
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire| Château, hôtel urbain, 
palais, manoir

Caserne Friederichs 
Rue de l'As de trèfle, 90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00
Construite initialement entre 1880 et 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 
seule de cette époque à conserver sa vocation militaire. 
Départ des visites : samedi 14h et 16h15 - dimanche 10h, 
14h et 16h15. Rendez-vous : Pavillon d’accueil de la 
caserne, rue de l’As de trèfle. Réservation obligatoire : 03 
84 54 25 51. 
Inscription obligatoire - Gratuit 

Temple Saint‐Jean 
9, faubourg des Ancêtres, 90000 Belfort
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite du Temple Saint Jean. 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. 
Sans inscription - Gratuit
 

Église orthodoxe 
Rue du Berger, 90000 Belfort
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 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. Accès libre - 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 12h à 18h (une 
personne répondra à vos questions sur place). 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. 
Sans inscription - Gratuit

Planétarium 
Rue Jean-Pierre Melville, 90000 Belfort - 
http://www.astrosurf.com/cerap/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 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. 
Visite et observation du soleil au télescope. La projection 
au sein du planétarium nous permet de voyager dans 
l’espace, au milieu des étoiles, mais aussi dans le temps, 
pour vivre des événements cosmiques uniques 
(formation d’étoiles, explosion de supernova, collision de 
galaxies, etc.) ! L'observation astronomique nous amène à 
découvrir les objets remarquables du ciel. Lors des 
Journées du patrimoine, le soleil sera à l’honneur. 
Sans inscription - Gratuit
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 21h00 à 22h00
Observation du ciel nocturne au télescope.  
Sans inscription - Gratuit  - 03 84 54 27 49

Bibliothèque Léon Deubel 
Forum des 4 As, 90000 Belfort - http://www.ville-
belfort.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
19h30
Venez découvrir les richesses des collections ainsi que les
coulisses de la Bibliothèque Léon Deubel. Départ des 
visites : samedi 14h, 16h et 18h (Durée : 1h30). 
Réservation obligatoire : 03 84 54 27 54. 
Inscription obligatoire, nombre de places limité : 03 84 
54 27 54 - Gratuit

Parcs et jardins de Belfort
Place d’Armes, 90000 Belfort - http://www.ville-
belfort.fr/
Circuit / visite commentée - samedi 17 septembre - 
14h30 à 16h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
11h30 et de 14h30 à 16h00
Parcours découverte des arbres au centre ville de Belfort.
On y prête souvent peu attention car ils font partie du 
paysage et de notre quotidien. Mais les arbres qui 
peuplent la ville sont les témoins vivants de l’Histoire. 
Durant les Journées européennes du Patrimoine, une 
promenade alliant la découverte du patrimoine arboré et 
patrimoine historique est organisée avec un arrêt inédit à 
la corne de l’espérance. Départ des visites : samedi 14h30
- dimanche 10h, 14h30. Rendez vous : Place d'Armes, au 
kiosque à musique. Réservation obligatoire (nombre de 
places limité) : 03 84 54 25 24. Prévoir chaussures 
adaptées. A partir de 7 ans.  
Inscription obligatoire - Gratuit - 03 84 54 25 24
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Vieille Ville de Belfort
Rue Jean-Pierre Melville (Cité des associations), 
90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre de 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00
Visite de la Vieille Ville, 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 15h - dimanche 10h et 15h. Rendez-vous :
Table d’orientation mosaïque de la cité des associations, 
rue Jean-Pierre Melville. Réservation obligatoire : 03 84 
54 25 51 
Inscription obligatoire - Gratuit
 
Piscine Pannoux de Belfort 
Boulevard Richelieu, 90000 Belfort
Visite commentée - samedi 17 septembre - 16h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h00
Visite de la machinerie. 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'installations diverses positionnés dans les galeries 
techniques. Des visites commentées de la partie 
technique sont proposées. Départ des visites : samedi 
16h, dimanche 10h.
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 84 54 25 24
 - Première participation| Ouverture exceptionnelle| Lieu de 
spectacles, sports et loisirs

Synagogue de Belfort 
6, rue de l’As de Carreau, 90000 Belfort - 
http://www.judaicultures.info
Visite libre – Concert - dimanche 18 septembre - 
09h00 à 20h00
Dimanche 18 septembre : 16h30 > "Hommage aux 
enfants de Belfort victimes de la guerre 1914-1918", par 
Bernard Cuquemelle et Christophe Grudler, auteurs du 
"Livre d'or des enfants de Belfort morts en 1914-18" 
(Editions du Lion) qu'ils dédicaceront en avant-première. 
18h > Concert jazz commenté : « De Harlem à la bataille 
de la Marne » par Bewal Jazz Trio ; piano Luc Marin, 
contrebasse Hélène Heschbach, percussions Bernard 
Waldeck, récit Sylvie Brunner. Entrée à tarif libre pour le 
concert.
Exposition - dimanche 18 septembre de 09h00 à 
17h00
Exposition du 4 septembre au 18 septembre : « Les Juifs 
de France et La Grande Guerre », exposition réalisée par 
le CERCIL. 
Qu’en est-il de l’antisémitisme pendant la Grande Guerre,
sur le front, à l’arrière, dans la presse, en France et en 

Allemagne ? L’union sacrée va-t-elle résister à 
l’enlisement du conflit alors que Juifs, français ou 
étrangers, combattent parmi les autres ? Cette exposition
présente le parcours de certains de ces combattants 
israélites comme Edmond et Esther Christophe, Pierre 
Hirsch, Jacques Olchanski, Sadia Darmon ou Achille 
Franck et d’autres plus connus comme Léon Zay ou Alfred
Dreyfus. 
Horaires de visite : tous les jours de 10h-12h / 15h-17h - 
sur rendez-vous pour les groupes. Renseignements : 06 
63 06 32 87 ou judaicultures@yahoo.fr.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Fort des Basses Perches 
Rue des Perches, 90000 Belfort
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 09h00 
à 17h00
Fort Séré de Rivières, première génération, construit de 
1874 à 1876.  Site connu pour la fin de la guerre franco-
prussienne en février 1871. 
http://www.fortbassesperches.com 
Sans inscription - Gratuit - Accès limité pour handicapés 
- Durée de la visite une heure approximativement - 
http://www.fortbassesperches.com, 
Frederik.Alberda@wanadoo.fr
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Musée de la mécanographie 
Accès parking du 5 Rue Jacqueline Auriol 
(Techn’hom), 90000 Belfort - http://pb2i.fr/
Visite commentée - Démonstrations de techniques - 
Atelier - dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00
Visite du musée de la mécanographie. L’équipe des 
anciens salariés de l’entreprise Bull périphérique Belfort 
feront découvrir au public la 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. Accès libre 
- dimanche 10h à 12h et 14h à 17h. Démonstrations 
commentées d’un atelier de mécanographie à cartes 
perforées des années 1960 : dimanche 10h, 14h et 
15h30. 
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Théâtre Granit 
1, Faubourg de Montbéliard (Place Corbis), 90000 
Belfort - http://www.legranit.org/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h30 
à 12h00 et de 14h30 à 16h00
Visite commentée du théâtre et de sa salle d'exposition. 
Le circuit commence par la découverte du théâtre, 
réhabilité par Jean Nouvel en 1984, et s’achève par la 
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visite commentée de l’exposition temporaire. Départ des 
visites : dimanche 10h30 et 14h30 (Durée : 1h30). 
Réservation obligatoire (nombre de places limité). 
Inscription obligatoire - Gratuit  - 03 84 58 67 67
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Chapelle de l'ins tu on Sainte Marie de Belfort 
Fbg des Ancêtres, 90000 Belfort - 
http://www.sainte-marie-belfort.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
17h00 - Concert - dimanche 18 septembre à 16h00
Concert violoncelle et orgue. Dans l'enceinte de cette 
grande école construite en 1870, se trouve une grande 
chapelle dotée d'un orgue. Cet orgue a été construit en 
1895 par la maison Henry Didier d’Épinal. C'est 
l'entreprise Peter Meier Orgelbau à Rheinfelden (Suisse), 
en collaboration avec la manufacture d'orgues Marc 
Garnier, qui a été chargée de la restauration. L'instrument
a deux claviers, un pédalier, une quinzaine de jeux, et une 
sonorité très intéressante. Aude Bayerlet, violoncelliste 
et Florence Tamarri organiste, ont choisi d'interpréter un 
répertoire adapté à l'instrument. Dimanche 18 
septembre à 16 heures. La chapelle pourra être visitée à 
partir de 14 heures. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre de la chapelle qui 
peut accueillir une centaine de personnes.

Quar er du Fourneau 
Avenue du Général Sarrail (devant la Croix rouge), 
90000 Belfort - http://www.ville-belfort.fr/
Visite commentée - dimanche 18 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 : dimanche 15h. Durée : 2h. Rendez-vous : devant
la Croix Rouge. Réservation obligatoire : 03 84 54 25 24 
Inscription obligatoire - Gratuit - Départ : devant La 
Croix rouge - 03 84 54 25 24

 

Bermont 

Fort Eble du Bois d'Oye 
Fort, 90400 Bermont
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
11h00 et de 13h30 à 16h30
Visite de la cour intérieure, des chambrées, de 
l'emplacement de la tourelle, du casernement. Grand fort 
à cavalier d'artillerie habituellement interdit au public qui
possède une très grande cour centrale devant le 
casernement d'un seul niveau.
Visites UNIQUEMENT le samedi 17 septembre à 9h00 / 
10H00 /11h00 /13h30 /14h30 /15h30 et 16h30. 
Inscriptions uniquement au 09 81 45 57 01 à compter du 
samedi 10 septembre.
Inscription recommandée au 09 81 45 57 01 - Gratuit - 
Se munir de bonnes chaussures et d'une lampe de 
poche. 
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Bessoncourt 

Fort Sénarmont 
90160 Bessoncourt - http://www.fort-
bessoncourt.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visites guidées intérieurs et extérieurs du Fort en 15 
points clés, vidéo didactique présentant le fort, 
exposition du système Séré de Rivières, panorama depuis 
les glacis sur la chaîne des Vosges. Buvette.  www.fort-
bessoncourt.fr 
Inscription recommandée - Gratuit - Nombre de 
participants limité ; Réservations au 03 84 28 56 93 / 06 
24 39 18 17  OU assoc.fort.bessoncourt@gmail.com - 
 - Monument historique | Ouverture exceptionnelle | Édifice 
militaire, enceinte urbaine

Chaux 

Église Saint‐Mar n 
Grande rue, 90330 Chaux
Concert - samedi 17 septembre - 20h30 à 22h00
Concert de l'ensemble les POLYSONGS.  Ce petit groupe 
rassemble onze choristes (Soprani Alti Ténors et Basses) 
ayant pour la plupart une longue expérience du chant et 
de la scène… De la musique vivante et variée, de la 
musique  chaleureuse et de qualité, voilà ce qu'ils ont 
choisi de produire, en consacrant temps et efforts au 
travail technique de la voix autant qu’au 
perfectionnement exigeant des interprétations :  efforts 
récompensés  déjà par le beau succès des concerts.  
Variété donc du répertoire, proposant trois sortes de 
compositions : des Gospels et Negro-Spirituals, dont 
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quelques-uns sont peu connus mais remplis d’émotion et 
d’intensité. Des standards de Jazz ensuite, baignés de 
rythmes, swing, bossa- nova, reggae. Enfin, de belles 
chansons aux riches harmonisations, qu’ont illustrées des 
groupes comme « The King’s Singers » ou « Take Six »… 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - dimanche 18 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...

Sans inscription - Gratuit  
 - Édifice religieux

Mairie de Chaux 
1, rue Saint Martin, 90330 Chaux
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 18h00
Visite guidée du bâtiment Mairie-Ecole, l'occasion pour 
les habitants de découvrir les modifications apportées à 
cet ancien bâtiment communal lors de la mise en 
accessibilité « Personnes à Mobilité Réduite ». 
Sans inscription - Gratuit  

Menuiserie Phelpin 
2 rue Saint-Martin, 90330 Chaux
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 18h00
Visite d'une ancienne menuiserie restée en l'état depuis 
les années 50. Exposition de machines et outils anciens 
pour le travail du bois. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice rural

Pont Arromanches 
Rue Saint Martin, 90330 Chaux
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 18h00
Visites guidées du pont Arromanches. Cette passerelle, 
fabriquée en Angleterre, a été utilisée par les armées 
alliées lors du débarquement de Normandie (ponton 
Whale). Elle est installée à Chaux en 1955 en 
remplacement du pont détruit par l'armée allemande 
avant leur retraite de novembre 1944. Les guides en 
tenue d'époque vous feront revivre le parcours de cette 
passerelle de l'Angleterre au petit village de Chaux. 
Sans inscription - Gratuit  - 06 74 88 46 87 - 
pascal.faivre2@wanadoo.fr

Cravanche 

Gro e de Cravanche ‐ Parking de la Cravanchoise

‐ COMPLET

6, rue Aristide Briand, 90300 Cravanche - 
http://www.belfort-tourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 10h30 à 11h30 et 
de 15h00 à 16h00
Visites de la Grotte de Cravanche. Découverte par hasard
en 1876, cette cavité réhabilitée en 2008 par la Ville de 
Belfort vous livrera son histoire et ses trésors. Vous 
découvrirez également la curieuse vie de ses habitants : 
les chauves-souris ! Départ des visites : samedi 15h - 
dimanche 10h30, 15h. Réservation obligatoire (nombre 
de places limité) : 03 84 55 90 90. accueil@belfort-
tourisme.com. Prévoir chaussures et vêtements adaptés. 
Inscription obligatoire, nombre de places limité - Gratuit
- accueil@belfort-tourisme.com - 03 84 55 90 90 - 
COMPLET
 - Espace naturel, parc, jardin | Monument historique

Etueffont 

Forge musée 
2, rue Lamadeleine, 90170 Etueffont - 
http://www.musees-des-techniques.org
Démonstration de techniques, savoir-faire| Visite 
libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Balades en calèche. Visite libre du musée et 
démonstrations de forge, coutellerie, taillanderie et 
ferronnerie. Buvette. Entrée gratuite.
Sans inscription - Gratuit

Giromagny 

Fort de Giromagny 
Chemin du fort, 90200 Giromagny
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h30
Un chef d’œuvre, en grès rose, dominant la trouée de 
Belfort. Venez vous perdre dans les souterrains du fort de
Giromagny et découvrir l'histoire et l'architecture 
méconnue du Général Séré de Rivières. Le fort fut 
construit de 1875 à 1879 puis armé en 1880 des deux 
premières tourelles Mougin de France. Construit pour 
défendre la nouvelle frontière après la guerre de 1870, il 
ne servira que pour la dissuasion. Pris par les Allemands 
en 1942, il sera dépouillé de ses tourelles et de tout son 
armement. Après une longue période, abandonné aux 
pillards, une association œuvre maintenant à sa 
restauration. En partie accessible aux personnes 
handicapés moteur, poussettes. Chiens tenus en laisse 
admis.   
Sans inscription - Gratuit - Se munir de bonnes 
chaussures et d'une veste. 
 - Édifice militaire, enceinte urbaine

Offemont 
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Fort de Roppe
Rue du fort, 90300 Offemont
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
11h00 et de 13h30 à 16h30, dimanche 18 
septembre - 09h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h30
Présentation historique, lieux de vie des soldats, lieux de 
combat, souterrains avec accès aux postes de combat, 
citerne, four à pain, poudrière... Cette fortification 
(habituellement interdite au public) est l'une des pièces 
maîtresses de la ceinture fortifiée belfortaine. Ce fort 
reste l'un des rares à faire apparaître nettement 
l'évolution architecturale des fortifications suite à la 
"crise de l'obus torpille" (partie avant la crise en grès et 
partie "après" bétonnée). Évolution qui se retrouve 
également avec la réplique souterraine du fort et où l'on 
retrouve toutes les commodités (four à pain, abris 
caverne, magasin...). Visite toutes les heures. Durée 1h30.
Groupes de 25 personnes, donc s'inscrire préalablement 
est préférable.
Inscription recommandée - 03 84 28 56 93 / 06 24 39 18 
17- Gratuit - Prévoir un vêtement chaud, de bonnes 
chaussures et une lampe de poche
 - Édifice militaire, enceinte urbaine
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YONNE
Ancy-le-Franc 

Château d'Ancy‐le‐Franc 
18 place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc 
- http://www.chateau-ancy.com
Visite libre |Visite commentée | Exposition - samedi 
17 septembre - 10h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 18h00
Visites et exposition au château. Portes grandes ouvertes 
du Palais de la Renaissance Italienne, le Château d’Ancy le
Franc. Parcourez château, parc & les pièces ouvertes 
spécialement pour le weekend : l’appartement privé, la 
galerie de Sens, l’ancienne grande cuisine et le salon 
jaune. Visitez plus de 30 pièces : galeries, chambres, 
antichambres, cabinets, chapelle, salle des gardes, ... Et 
l’un des plus grands parcs de château de Bourgogne (50 
ha), à la française et à l’anglaise. Laissez-vous surprendre 
par les trésors de la Renaissance, le décor foisonnant 
attribué aux artistes bourguignons, flamands et aux plus 
grands maîtres italiens de l'Ecole de Fontainebleau, sans 
oublier l’architecture unique, raffinée et totalement 
révolutionnaire du XVIème siècle. Découvrez les 
restaurations récentes, le projet de création de jardin 
actuellement en cours sur le parterre Ouest et les trois 
expositions d’art en cours au château et dans le parc côté 
étang :- « Tête-à-tête » de Maxime Frairot & Pierre 
Merlier, sculptures & peintures- « Sculpture figurative & 
animalière » de Peter Meyers, sculptures- « Paysages de 
Bourgogne » de Anastasia Dukhanina & Antonin 
Passemard, peintures. Ouvrez bien les yeux, des artistes-
peintres seront de sortie avec chevalet et palette ! 
Costumes Renaissance gratuitement à disposition pour 
les enfants de 4-8 ans (sous réserve de disponibilité). 
Visite libres et commentées le samedi, uniquement 
libres le dimanche.
Sans inscription - Payant - Billet jumelé château & parc 6
€ (plein), 5 € (réduit), 3 € enfant (de 6 à 15 ans), gratuit 
pour les -6 ans - ancychateau@wanadoo.fr, 03 86 75 14 
63
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Monument 
historique

Annay-sur-Serein 

Visite du village
89 Annay sur Serein
Visite commentée – samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre – 10h00 à 11h00 et 15h00 
à 16h00 
Visite guidée de la Commune. A partir de 10h, visite 
guidée de la Léproserie, Cimenterie, Gare de Moutôt, et 
Château. A partir de 15h, visite guidée de Perrigny 
(chapelle et lavoir), monument aux morts, église et scierie 
d’Annay, exposition sur Radio-Londres. Visite libre en 

journée, samedi et dimanche, de l'église et de la chapelle 
de Perrigny. Plus d’infos Mme Beraud : 03 86 82 89 10
Sans inscription - Gratuit

 

Annoux 

Tour du télégraphe Chappe  
89440 Annoux
Visite commentée- samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre – 14h00 à 18h00 
Ce mécanisme de communication par sémaphore reliait 
Paris Lyon Marseille et Toulon. Construite au début du 
XIXème siècle dans les bois de la Reppe, la Tour du 
Télégraphe Chappe est la seule station qui subsiste sur les
14 que comptait l'Yonne. Mécanisme de communication 
par sémaphore inventé par Claude Chappe en 1794, qui 
permettait de relier Paris-Lyon-Marseille-Toulon. Ce 
système fonctionna jusqu'à l'invention du télégraphe 
Morse en 1856. 
Plus d’infos, Association les amis de la Tour 03 86 33 83 
96.
Sans inscription – gratuit

Appoigny 

Collégiale Saint‐Pierre 
24 rue Châtel Bourgeois, 89380 Appoigny - 
http://www.appoigny.com
Visite commentée - vendredi 16 septembre - 21h00 
à 23h00, samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Eglise Collégiale St Pierre et son Jubé. Edifiée en 1215 à 
la même période que la Cathédrale d'Auxerre . Ajout 
d'une tour au XVIème siècle et d'un Jubé érigé de 1606 à 
1607. Visite guidée avec montée à la tour lundi 19 
septembre de 14h à 18h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Arcy-sur-Cure 

Le Beugnon 
Chapelle du Beugnon, 89270 Arcy-sur-Cure - 
http://WWW.chapelledubeugnon.fr
Exposition | Visite libre - samedi 17 septembre - 
14h30 à 19h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 
19h00
Exposition de scupltures de Yves Varanguin du 17 au 25 
septembre. Natif de Mailly la Ville, Yves Varanguin a 
d'abord embrassé la profession de menuisier-ébéniste. Il 
évolue vers d'autres matières que le bois : pierre, 
céramique. L'une de ses créations maîtresses est sans 
conteste "la main", un triptyque, au collège Leroy-
Gourhan de Vermenton, mais également la fontaine du 
loup-qui-pleure de Mailly le Château, celles de Cravant, 
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Dun les places, Nogent sur Seine, Chailley etc..Yves 
Varanguin est également l'auteur de trois sculptures aux 
Caves de Bailly. Son inclination vers le rêve le conduit à 
créer principalement, des personnages poétiques tels que
fées, elfes et lutins. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 81 58 80
- Édifice religieux

Auxerre 

Hôtel des ventes 
21 avenue Pierre Larousse, 89000 Auxerre - 
http://interencheres.com/89001
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00
Matinée d'estimation gratuite. Maître Lefranc, 
Commissaire-priseur, et Mr Lescroart, expert, vous 
accueilleront à l'Hôtel des Ventes pour estimer 
gratuitement les objets que vous aurez apportés. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 52 17 98
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Hôtel Boyard de Forterre ‐ Maison des 

compagnons du devoir 
6 rue St-Pélerin, 89000 Auxerre
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00
Visites de la cour et de la salle des chefs d'œuvres.
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Maison du vélo 
1, place Achille Ribain, 89000 Auxerre - 
http://www.auxerre.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Anciennement Maison de l'eau et de l'environnement. 
Depuis le XIIe siècle, le site a connu un grand nombre 
d'utilisations : moulin à farine, foulon à étoffe, tannerie...  
A chaque fois, l'eau est une précieuse alliée. Devenu 
propriété de la ville en 1882, l'ancien moulin est 
transformé en usine élévatoire des eaux. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Abbaye Saint‐Germain 
2 place Saint-Germain, 89000 Auxerre
Visite libre et visite commentée - samedi 17 
septembre - 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

Visites libres de tous les espaces monastiques.  Une visite 
commentée des cryptes carolingiennes est organisée 
toutes les 30 min. Deux expositions seront à découvrir. "A
l'Eau ! Mers et rivières à travers les collections du musée" 
au Cellier de l'Abbaye. Exposition qui propose aux 
visiteurs de voguer, à travers les collections du musée, sur
une mer calme, agitée ou bien de se détendre au bord 
d’un fleuve et d’une rivière. Vous l’aurez compris, cette 
exposition repose sur le thème de l'eau. 
"Le Logis imaginaire" : Logis de l'abbé - Dans les trois 
pièces qui composent le logis de l’abbé de l’Abbaye St 
Germain, les artistes se sont donnés pour thème de 
recherche, le logis imaginaire : un abbé, des abbés ont 
sans doute habité ces lieux il y a si longtemps qu’il n’en 
reste aucune trace. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Site archéologique| Villes et Pays d'art et 
d'histoire| Monument historique

Atelier Defert 
21-23, Rue Cochois, 89000 Auxerre
Atelier - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h30, dimanche 18 septembre - 09h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h30
Atelier de vitrail, visite de l'exposition, démonstration sur 
place de la technique du vitrail, projection d'un film sur 
notre métier d'art.  
Sans inscription - Gratuit

Cathédrale Saint‐E enne d'Auxerre 
Place de la Cathédrale, 89000 Auxerre - 
http://www.cathedrale-auxerre.com/
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 13h00 à 18h00
Cathédrale gothique avec vitraux du XIIIème siècle. Visite
de la crypte romane du XIème avec la fresque du Christ à 
cheval, trésor de la cathédrale : ivoire sculptée, faïence, 
orfèvrerie... Panneaux explicatifs des éléments 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Musée d'Art et d'Histoire d'Auxerre – Abbaye 

Saint‐Germain
2 bis Place St Germain, 89000 Auxerre - 
http://www.auxerre.com
Exposition - Conférence  - Atelier découverte - 
samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00, dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
Le Musée d’Art et d’Histoire vous propose différentes 
animations qui se dérouleront à l’Abbaye Saint-Germain.
Exposition " Emile Espérandieu, archéologue et 
photographe", (1er étage - salle gallo-romaine), portée par
le Musée qui  met en valeur le travail de l’archéologue 
Emile Espérandieu (1857-1939) qui sillonna 
inlassablement la France pendant plus de trente ans pour 
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élaborer son recueil des bas-reliefs de la Gaule romaine 
et rassembler pas moins de 7818 notices. Exposition "A 
l'eau ! Mers et rivières à travers les collections du musée", 
à l’Abbaye Saint-Germain, cellier de l'abbaye, et portée 
par le Musée qui propose de voguer sur une mer calme ou
agitée, à moins que le visiteur ne préfère embarquer à la 
découverte des eaux tranquilles des fleuves et rivières. 
Conférence "Bonnes fontaines et folklore des eaux", à 
l’Abbaye Saint-Germain. Conférence de Pierre Glaizal, 
samedi 17 septembre 2016 à 15 heures. En lien avec 
l'exposition "A l'eau !", Pierre Glaizal exposera son travail 
de recensement des fontaines thérapeutiques de l'Yonne 
réputées pour leurs vertus curatives, lieux de pèlerinage 
ou de légende. Sources écrites, témoignages oraux ou 
traces archéologiques, l'ethnologue et folkloriste explore 
la moindre piste tel un enquêteur et nous fait partager 
avec passion le fruit de ses recherches ! 
Atelier découverte "KOINOBORI", à l’Abbaye Saint-
Germain, renseignements au 03 86 18 05 50. Atelier 
destiné aux 8-12 ans, en lien avec les illustrations d'une 
œuvre attribuée au célèbre Ando Hiroshige. Les enfants, 
aidés pour les plus jeunes par leurs parents, seront invités
à réaliser des "Koinobori" en papier de soie. 
Sans inscription – Gratuit – 03 86 18 05 50
 - Musée de France | Musée, salle d'exposition

Bibliothèque du lycée Jacques Amyot 
3 rue de l'Etang-Saint-Vigile, 89000 Auxerre
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
Visite guidée de la bibliothèque du XVIIIe siècle : 
présentation d'instruments anciens des laboratoires 
scientifiques du lycée. Visite commentée par M. GAND, 
professeur d'histoire/géographie et par M. SIEPER, 
proviseur du lycée. Visite libre des cours et du « 
Minotaure », sculpture emblématique de l'établissement. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice scolaire et éducatif | Patrimoine XXe| Villes et Pays
d'art et d'histoire

Archives départementales de l'Yonne 
37 rue Saint-Germain, 89000 Auxerre - 
http://yonne-archives.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h15 et de 14h00 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Découverte de l’ancienne Tour des Prisons, située dans la 
cour des Archives. Présentation de ce rare vestige de 
l'architecture défensive médiévale à Auxerre et classé 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.
Inscription obligatoire - Gratuit - Visite par groupe de 
15 personnes. Inscriptions recommandées par 
téléphone du 5 au 16 septembre, ou sur place le jour 

même dans la limite des places disponibles. Durée 20 
minutes. - 03 86 94 89 00
 Lecture |Projection - samedi 17 septembre - 10h00 
à 12h15 et de 14h00 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Lecture d'un conte médiéval. Confortablement installés, 
petits et grands pourront écouter un conte médiéval 
illustré par des sceaux issus des fonds des archives 
départementales. 
Sans inscription - Gratuit - Capacité de la salle limitée à 
20 auditeurs. Durée 20 minutes. - 03 86 94 89 00
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h15 
et de 14h00 à 17h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Exposition sur les châteaux forts. Exposition prêtée par la
bibliothèque départementale, à destination du jeune 
public, autour des châteaux forts et de leurs habitants.
Sans inscription - Gratuit - Visite libre
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h15 et de 14h00 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h30
Visite découverte des dépôts d'archives. Visite 
découverte des espaces de conservation avec 
présentation commentée de documents médiévaux ou en
lien avec le Moyen Âge. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Visite par groupe de 
15 personnes. Inscriptions recommandées par 
téléphone du 5 au 16 septembre, ou sur place le jour 
même dans la limite des places disponibles. Durée 55 
minutes - 03 86 94 89 00
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h15 et de
14h00 à 17h30, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h15 et de 14h00 à 17h30
Atelier d'initiation à l'héraldique. Atelier d'initiation à 
l'art du blason, accompagné d'exercices ludiques. 
Inscription obligatoire - Gratuit - Atelier par groupe de 
15 personnes. Inscriptions recommandées par 
téléphone du 5 au 16 septembre, ou sur place le jour 
même dans la limite des places disponibles. Durée 1 
heure - 03 86 94 89 00 
Circuit - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Jeu de piste dans Auxerre. Au crépuscule du XIIe siècle, la
disparition durant la troisième croisade du duc de 
Bourgogne fait naître des convoitises dans les maisons 
nobles de l’Auxerrois… Vous seuls saurez déterminer qui 
est le légitime et incontestable « héritier de la Tour ». 
Plongez dans une aventure grandeur nature au cœur du 
Moyen Âge du comté d'Auxerre, de ses blasons et 
familles, dans une intrigue librement inspirée de faits 
réels, préparée et animée par l’association Bounty 
Hunters Legion.
Sans inscription - Gratuit - Durée 1h30 - 03 86 94 89 00
- Archives | Villes et Pays d'art et d'histoire

Muséum 
5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre - 

189



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

http://www.auxerre.com
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Animations et ateliers autour de la nouvelle exposition 
sous le signe des poissons. 
Deux nouvelles expositions : Exposition « Poissons » à 
l’intérieur du Muséum. Construite autour des collections 
historiques ou récentes du Muséum, cette exposition en 
intérieur explore la thématique sous divers angles. Venez 
découvrir des représentants du plus grand groupe de 
vertébrés ; comprenez pourquoi les chercheurs disent 
désormais que les poissons n'existent pas ; évaluez les 
risques qui menacent certaines espèces et comprenez 
quels gestes citoyens peuvent protéger les stocks de 
poissons sauvages. 
Exposition "L'écho des profondeurs" dans le parc du 
Muséum. Prêtée par l'IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), cette exposition dévoile les richesses 
de la bioacoustique, cette technique d'exploration sonore
qui permet aussi bien de compter les poissons de la mer 
que de découvrir des espèces encore inconnues de la 
science. Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Ateliers proposés par l'Union des Pêcheurs de 
l'Auxerrois.  Venez découvrir les histoires des pêcheurs 
autour des spécimens qu'ils ont collectés pour le Muséum
et découvrez les poissons des rivières de l'Yonne. Samedi 
et dimanche de 14h à 17h30. 
Sans inscription – Gratuit
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Découvrez les deux nouvelles expositions temporaires du
Muséum : "Poissons" dans le Muséum et "L'écho des 
profondeurs" dans le parc.  
Sans inscription - Gratuit
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Installation de poissons dans le parc du Muséum. Non, 
pas d'aquariums géants, mais une installation de 
poissons-sculptures que nous vous proposons de décorer 
avec nous ! Ces poissons symboliseront l'exposition 
temporaire en cours jusqu'au mois de janvier 2017.  
Sans inscription - Gratuit
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h30, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Atelier et petit jeu « Les dents de la mer : qui mange qui 
dans l'océan ? ». Venez jouer pour reconstituer les chaînes
alimentaires. Samedi et dimanche de 14h à 17h30.  
Sans inscription - Gratuit
Conférence - dimanche 18 septembre - 15h00 à 
16h00
Les poissons de l'Yonne vus par Paul Bert : de 1871 à 
1880 : présentation de documents patrimoniaux devenus
de précieux indicateurs des peuplements piscicoles. Paul 
Bert mena de 1871 à 1880 une enquête de recensement 
des espèces de poissons présentes dans le département 
de l'Yonne. Face aux évolutions de peuplements liées aux 

actions anthropiques (introduction d'espèces, 
aménagement des cours d'eau) et au changement 
climatique, ces documents prennent un intérêt tout 
particulier. Présentation exceptionnelle de ces 
documents patrimoniaux conservés au Muséum.
Sans inscription - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Musée de France

Temple Saint Pélerin 
2 rue des boucheries, 89000 Auxerre 
Visite commentée - Exposition - samedi 17 
septembre - 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Exposition « Espoir en méditerranée » 60 dessins de 
Francesco Piobbico, travailleur social à Lampedusa. En 
2017, les protestants célèbrent les 500 ans de l'affichage 
des 95 thèses de Martin Luther. L'église Protestante Unie 
de France a choisi de n'être pas simplement dans la 
mémoire mais de poser des thèses pour aujourd'hui. 
Cette exposition vient totalement dans cette dynamique. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Hôtel de la Teste noire 
59 rue de Paris, 89000 Auxerre
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition de photographies sur le thème des ponts.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Musée d'Eckmühl 
14 place de l'Hôtel de Ville, 89000 Auxerre
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Mise en lumière de restaurations. Située dans l'ancien 
palais des comtes d'Auxerre, la salle d'Eckmühl a 
conservé son décor du XIXème siècle : boiseries, plafond 
de toile peinte, mobilier. Les collections présentées ont 
été léguées par Louise Adélaïde de Blocqueville, dernière 
fille du maréchal Davout, à la ville d'Auxerre en 1877. 
Lors de votre visite, vous découvrirez un ensemble riche, 
avec des pièces exceptionnelles : une robe de cérémonie 
portée par la maréchale Davout lors du mariage de 
Napoléon Ier et de Marie-Louise en 1810 ou le manteau 
de cérémonie que le maréchal Davout porta lors du sacre 
de Napoléon Ier en 1804, une console Jacob Desmalter 
provenant de l'hôtel d'Eckmühl (acheté par le maréchal 
Davout en 1809), une bibliothèque conservant 2 500 
ouvrages et recueils de correspondances, mais aussi des 
souvenirs plus intimes comme des mèches de cheveux, 
des portraits d'enfants ou un « médaillon reliquaire ». 
Sans inscription - Gratuit

Musée Leblanc‐Duvernoy 
9 bis rue d'Égleny, 89000 Auxerre - 
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http://www.musees-
bourgogne.org;www.auxerre.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
Visite libre du Musée et de l'exposition Rassiat. Dans le 
prolongement de son exposition principale dédiée aux 
collections, le musée propose de découvrir l'artiste James
Rassiat (1909-1998), grand voyageur et passionné par les
mers du globe. Elève de l'Ecole Nationale des Arts 
décoratifs de Paris, il voyage déjà à travers le monde et 
exerce son talent. Après la 2°guerre mondiale, Deauville 
devient l'un de ses sujets de prédilection : le flux et le 
reflux de la mer, les enfants et leurs jeux, le cinéma, le 
casino et ses richesses... et le vent. Venez admirer ses 
œuvres au Musée, également remarquable par 
l'ensemble de ses collections permanentes. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Espace naturel, parc, jardin| Musée, salle d'exposition| 
Villes et Pays d'art et d'histoire| Musée de France| 
Monument historique

Atelier art et sciences, restaura on de tableaux 
105 rue des Mignottes, 89000 Auxerre - 
http://atelier-restauration-tableaux.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Visite avec explications et démonstrations des œuvres en 
atelier, dont très grands formats pour les Monuments 
Historiques. Les visiteurs peuvent apporter leurs 
tableaux pour un constat d'état et un devis gratuit "en 
direct". 
Sans inscription - Gratuit - Pas d'inscription nécessaire 
sauf groupes à partir de 6 personnes (téléphoner au 06 
07 25 71 20) capacité d'accueil maximum 10-12 
personnes - www.atelier-restauration-tableaux.fr
 - Édifice industriel, scientifique et technique| Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Bibliothèque municipale Jacques Lacarrière 
Rue d'Ardillère, 89000 Auxerre - http://www.bm-
auxerre.fr
Conférence - samedi 17 septembre - 15h00 à 16h30
Présentation de documents patrimoniaux issus des 
collections de la bibliothèque et des archives municipales 
sur le thème « Patrimoine et Citoyenneté ». Conférence 
organisée le samedi 17 septembre à 15h à l'auditorium de
la bibliothèque Jacques Lacarrière.  
Sans inscription - Gratuit 
- Archives| Lieu de spectacles, sports et loisirs| Villes et Pays 
d'art et d'histoire

Hôtel Ribiere 
9 rue Soufflot, 89000 Auxerre
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
17h00

Visites libres et animation musicale proposée par 
l'Harmonie d'Auxerre. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Patrimoine XXe| 
Villes et Pays d'art et d'histoire

Préfecture de l'Yonne 
Place de la Préfecture, 89000 Auxerre - 
http://www.yonne.gouv.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Palais épiscopal du XIIème siècle devenu préfecture de 
l'Yonne. Découverte générale du palais épiscopal dont le 
cellier gothique primitif, la galerie romane dans laquelle 
se trouve le bureau de M. le Préfet, le parc ainsi que les 
salons de réception. 
Sans inscription - Gratuit - Visites guidées gratuites 
d’une durée de 45 minutes, assurées par des guides 
conférenciers et organisées toutes les 20 minutes pour 
des groupes de 50 personnes.  
 - Ouverture exceptionnelle| Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire| Monument historique

Hôtel de Crole 
67 rue de Paris, 89000 Auxerre
Visite libre - dimanche 18 septembre - 15h00 à 
18h00
Hôtel particulier.   
Sans inscription - Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Visite du Lycée Fourier à Auxerre dans le cadre 

du 1% ar s que
10 rue Raimond Poincarré, 89000 Auxerre
Visite commentée – vendredi 16 septembre - 13h30 
à 18h00
Il s'agit d'une sculpture en ronde-bosse en béton intitulée
"Trois fleurs en hommage à Le Corbusier" de Guy 
Lartigue et François Brochet.
Sans inscription - Gratuit 

Maison Canoniale
1 Rue Cochois, 89000 Auxerre 
Visite libre – Samedi 17 septembre – 14h00 – 18h00 / 

Dimanche 18 septembre -14h00 – 18h00 
Visite des extérieurs d'un bâtiment fin XVIème, remanié 

au XVIIIème.
Gratuit 
- Maison, appartement, atelier de personnes célèbres 

Avallon 

Bibliothèque‐Médiathèque Gaston Chaissac 
Place du marché, 89200 Avallon - http://www.ville-
avallon.fr
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Exposition - samedi 17 septembre - 09h00 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Exposition " les Personnages renommés d'Avallon et de sa
région", à travers le fonds patrimonial de la ville. Une 
invitation à découvrir ou redécouvrir Vauban, Belgrand, 
Davout, Caristie, Gariel, Parat.... 
Sans inscription - Gratuit

Office de tourisme 
6 rue Bocquillot, 89200 Avallon - 
http://www.avallon-morvan.com
Circuit - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
Partez à la découverte d'Avallon et de ses bâtiments civils
et religieux en suivant la grenouille !  Partez pour un 
voyage dans le temps, à la découverte des nombreux 
trésors architecturaux d'Avallon en suivant les 
grenouilles au sol. Un livret de visite accompagne ce 
circuit fléché. Disponible à l'Office de Tourisme d'Avallon 
en français et en anglais. 
Sans inscription - Payant - Livret de visite 2 € 
Circuit - samedi 17 septembre - 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
Quizz patrimonial sur la vie et la ville d'Avallon à travers 
notamment ses plaques de rue. Au fait savez-vous où se 
trouve la rue des Pourissons ? Et quelle en était la 
signification. Livret disponible à l'Office de Tourisme en 
français et en anglais 
Sans inscription - Gratuit

Musée de l'avallonnais 
5 rue du Collège, 89200 Avallon - 
http://www.museeavallonnais.com
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite découverte de l'exposition "Pile ou face", de la 
mémoire à l'histoire de cette fabuleuse collection, 
élément fondateur du Musée en 1862. Le médailler du 
Musée de l'Avallonnais est à ce jour constitué de près de 
24 600 monnaies et objets monétaires (médailles, jetons, 
papier-monnaie, sceaux, poids et mesures). Une sélection 
de plusieurs centaines de ces objets, réalisée par la 
Société d'Etudes Numismatiques et Archéologiques, 
présente l'histoire et l'évolution de la monnaie, sans 
oublier l'aspect local, très bien représenté. Visite 
commentée à 15 h et à 16 h 30. 
Sans inscription - Gratuit - Durée de la visite environ 20 
mn
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Une incroyable famille à découvrir. Visite découverte de 
l'exposition « Croquer Lavis, la Collection Prévost ! ». 
Robert Prévost (Avallon 1893-1967) fut à la fois 
dessinateur, aquarelliste, affichiste humoristique et 

chroniqueur. Auteur d'ouvrages illustrés, son « Avallon en
1900 » et ses communications à la Société d'Etudes 
d'Avallon font référence pour qui s'intéresse à l'histoire 
locale avallonnaise. Une centaine d'aquarelles sont 
présentées, dont l'incroyable série de 25 lavis « Avallon 
juin 1940 », véritable arrêt sur image de l'exode et de 
l'occupation allemande. Mais les Prévost, c'est aussi toute
une famille !! Samedi et dimanche, départ des visites 
commentées à 14 h 15 et à 15 h 45. 
Sans inscription - Gratuit - durée de la visite environ 20 
mn 
 - Musée, salle d'exposition| Musée de France

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle, 89200 Avallon
Visite libre - samedi 17 septembre - 15h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Entre le XIème siècle et le XXème siècle, ce cœur de ville 
n'a cessé d'évoluer. L'Hôtel de Ville d'Avallon, depuis sa 
construction à la fin du XVIIIème siècle, a connu de 
nombreux travaux et aménagements. Seules deux salles 
subsistent aux mêmes emplacements depuis près de trois
siècles. De ses fenêtres, le regard se pose aujourd'hui sur 
une place et sur une fontaine. Toutes deux ont aussi une 
histoire, mêlée à celles des Avallonnais. Un livret détaillé, 
remis gratuitement en mairie, accompagnera cette visite. 
Plus d'infos sur place. 
Sans inscription - Gratuit - Accueil physique et livret 
d'accompagnement
 - Ouverture exceptionnelle| Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire

Visite du Musée du costume 
6 rue Belgrand, 89200 Avallon
Visite commentée - samedi 17 septembre et 
dimanche 18 septembre – 10h30 – 12h30, 13h30 – 
17h30 
Les fleurs dans la mode.
Sans inscription – payant

La Tour de l’horloge
Rue Bocquillot, 89200 Avallon

Visite libre - samedi 17 septembre et dimanche 
18 septembre – 10h00 – 12h30, 14h00 – 18h00
Classée MH, cet ancien beffroi de 49 m de haut, est 
construit sur l’emplacement de l’ancienne porte du 
château ducal en 1456, point culminant de la Ville. Un
guetteur y était présent jour et nuit pour alerter la 
population en cas d’incendie ou d’invasion. Elle ac-
cueille les Échevins jusqu’en 1777. Et au milieu du 
XIXème siècle, la Société d’Etudes d’Avallon et ses 
collections qui constitueront plus tard le fonds du 
Musée de l’Avallonnais. 
Sans inscription – gratuit

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc – La Salle
69 rue Aristide Briand, 89200 Avallon
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Visite commentée - samedi 17 septembre et di-
manche 18 septembre – 14h00 – 18h00
Au pied de la Tour de l'Horloge, derrière une très 
belle façade du XVIIIème siècle, un ancien couvent 
abrite un ensemble scolaire qui regroupe aujourd’hui 
un collège, un lycée général et un lycée professionnel. 
Depuis sa fondation en 1629 par les Sœurs ursulines 
de Dijon, l’Ensemble Jeanne d’Arc est resté fidèle à sa 
vocation première, malgré les aléas de l’Histoire : 
éduquer et instruire. Départ des visites guidées (1h 
environ) samedi et dimanche à 14h-15h-16h-17h. 
Sans inscription – gratuit - 03 86 34 12 20

Collégiale Saint‐Lazare
Rue Bocquillot, 89200 Avallon
Visite commentée – samedi 17 septembre et di-
manche 18 septembre – 15h00 à 16h00
Un bijou de l'architecture romane ! Au cœur même de 
la cité médiévale d’Avallon, à l’aplomb des remparts 
dominant la vallée, se dresse la Collégiale Saint-La-
zare, un édifice religieux qui bénéficie d’une recon-
naissance internationale du fait de la qualité de son ar-
chitecture romane.
Sans inscription – gratuit

Avrolles 

Visite de l’église Saint‐André 
89600 Avrolles – Saint-Florentin
Visite libre - dimanche 18 septembre – 14h00 à 
17h00 
Ouverture exceptionnelle de l'église Saint-André. Eglise 
particulière avec son clocher fortifié séparé de l'église. 
Visite par des bénévoles.
Sans inscription – gratuit

Béru 

Château de Béru 
32 Grande rue, à côté de l'église, 89700 Béru - 
http://www.chateaudeberu.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h00 et de 15h30 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 11h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30
Visite guidées du château, du jardin et dégustation de vin 
local à la fin de la visite. Le château possède un domaine 
viticole. Environ 1h de visite, dégustation comprise. 
Départs des visites à 11h, 15h30 et 16h30 le samedi et le 
dimanche. 
Sans inscription - Payant 6€ / gratuit moins de 18 ans
 - Monument historique| Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

Beugnon 

Eglise Notre Dame de l'Annoncia on 
Rue de la Chapelle, 89570 Beugnon - 
http://www.mairie-beugnon.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Une simple chapelle isolée devenue une église 
paroissiale. A l'extrémité Nord du village de Beugnon, 
l'église Notre Dame de l'Annonciation, construite dans un 
style roman tardif, a fait l'objet de nombeux procès et 
remaniements au cours des siècles. D'abord simple 
chapelle  à l'écart des habitations, vraisemblablement 
pour les besoins de la léproserie fondée par les moniales 
bénédictines du prieuré de Franchevaux, ce lieu de culte à
nef unique devint une église paroissiale indépendante en 
1675 après plus de cent ans de procès. L’église enfin 
consacrée n’ayant pas de sacristie, une première chapelle 
fut érigée côté Nord au XVIIe siècle puis une autre, 
dédiée à la Sainte-Vierge, côté Sud au XVIIIe siècle, 
donnant à l’édifice un semblant de plan en croix latine. Le 
porche protégeant la petite entrée Sud fut accolé à la 
chapelle au XIXe siècle. Sa charpente fut construite avec 
des poutres sculptées provenant du prieuré de 
Franchevaux en ruines. L'église abrite de très beaux fonts 
baptismaux hexagonaux en pierre datant du XVIe et 
inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques, un 
Christ aux liens, une statue en pierre de Saint Robert de 
Molesme du XIIè siècle provenant de l’ancien prieuré de 
Franchevaux qui était sous la dépendance de l’abbaye de 
Molesme. 
Sans inscription - Gratuit - Entrée libre
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice religieux

Brion 

Brion 
Place de l'Eglise, 89400 Brion - 
http://www.tourisme-migennes.fr
Circuit - dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00
Activité famille : Circuit autour de l'eau avec jeu descriptif
créé par les élèves de l'école primaire de Brion. Départ à 9
h de l'Eglise de Brion pour 6,5 km. Organisée par l'Office 
de Tourisme de Migennes. 
Sans inscription - Gratuit

Cézy 

Eglise de Cézy 
89410 Cézy
Visite commentée - samedi 17 septembre - 17h30 à 
19h00
Bel exemple d’église de bourg dans un village qui fût 
longtemps fortifié. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Première participation
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Chailley 

Commune de Chailley 

Place de la mairie, Le Vaudevanne et le Ruet, 89770 
Chailley
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 17h00
Visite de la chapelle de la Bonne Mort, l'église Saint 
Jacques le Majeur, la maison Gourmand et les lavoirs. Une
permanence sera assurée à la chapelle, à l'église et à la 
maison Gourmand. 
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation| Monument historique| Édifice 
religieux| Édifice rural

Chatel-Gérard

Le Prieuré de Vausse
89310   Chatel- Gérard 
Visite commentée - samedi 17 septembre et di-
manche 18 septembre – 10h00 à 19h00

Situé dans la forêt Saint-Jean, le Prieuré de Vausse a été 
fondé au début du XIIIe siècle par Anséric de Montréal et 
dépendait de l'abbaye du Val des Choues. Protégé par les 
seigneurs de Montréal puis par les ducs de Bourgogne, il a 
bénéficié d'une grande prospérité jusqu’au XVe siècle. À la 
Révolution, le prieuré est vendu et transformé en faïence-
rie. En 1835, il vit naître Ernest Petit, qui deviendra histo-
rien de la Bourgogne et qui fera du prieuré son cabinet de 
travail. Visite libre ou commentée samedi et dimanche. 
Sans inscription – Payant - 03 86 82 87 28

Chaumont 

Musée de Chaumont 
Rue de l’église, 89340 Chaumont
Visite commentée, visite libre, exposition - samedi 17 
septembre et dimanche 18 septembre – 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 18h00
Le musée et l'église seront ouverts de 10H00 à 12H00 et 
de 15H00 à 18H00. Une visite guidée de la commune 
(petites et grandes histoires des bâtiments et des 
personnages locaux) sera possible ( si le temps est 
clément !) Rendez-vous devant le musée à 14H30.
Sans inscription - Gratuit

Chemilly-sur-Serein 

Église de la décolla on de Saint Jean ‐ Bap ste 
54 grande rue, 89800 Chemilly-sur-Serein
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30
Visite libre. Possibilité de voir les peintures murales 
restaurées du XVIème et XVIIIème siècles. 

Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Chevannes 

Chevannes 
89240 Chevannes
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
12h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 12h00
Rendez-vous à l'église à 9h pour observer les blasons 
gravés ou peints des seigneurs de Chevannes puis visite 
extérieure des châteaux de Ribourdin, La Mothe et 
Fontaine-Madame. 
Gratuit - Prévoir des jumelles et des chaussures de 
marche - Inscription recommandée auprès de la mairie - 
03 86 41 24 98, mairie.chevannes@gmail.com, 
www.chevannes89.fr 

Courlon-sur-Yonne 

Eglise Saint‐Loup de Courlon‐sur‐Yonne 
Place de la mairie, 89140 Courlon-sur-Yonne - 
http://courlon-sur-yonne.com
Conférence - dimanche 18 septembre - 15h00 à 
16h00
Conférence à l'église Saint-Loup de Courlon-sur-Yonne.  
Conférence de Monsieur Jean-Pierre VULCAIN, historien
: Entre Bourgogne, Champagne et Royaume de France, la 
grande misère d'un village frontalier (évocation de la 
situation difficile du village pendant la guerre de Cent ans
et les guerres de religion). A propos du lieu : Église datant 
du XIIIe siècle; édifice d'une belle originalité 
architecturale, classé Monument historique en 1912. 
Accès : escalier d'une quinzaine de marches. 
Sans inscription - Gratuit - mairie-
courlonsuryonne@wanadoo.fr, 03 86 66 80 34 
Concert - dimanche 18 septembre - 16h30 à 17h30
Concert "Cordes en voyage" : un trio à cordes 
interprétera des œuvres de Franz Schubert, Ludwig Van 
Beethoven, Igor Stravinsky, Jean Françaix…A propos du 
lieu : Église datant du XIIIe siècle; édifice d'une belle 
originalité architecturale, classé Monument historique en
1912. Accès : escalier d'une quinzaine de marches. 
Sans inscription - Gratuit - http://courlon-sur-
yonne.com, 03 86 66 80 34
 - Monument historique| Première participation| Édifice 
religieux

Cravant 

Église Saint‐Pierre et Saint‐Paul de Cravant 
Rue de l’Église, 89460 Cravant - 
http://www.coeurdelyonne.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite guidée de l'Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 
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Cravant et de l'ensemble des édifices remarquables du 
village. La mairie de Cravant vous propose de découvrir 
ou de redécouvrir l'histoire de son église sous un angle 
totalement inédit et passionnant ! Vous serez guidé tout 
au long de la visite par la voix de Mme Simone 
Desormeaux, habitante de Cravant, qui vous fera 
partager sa passion pour cet édifice plein de surprises. 
Citons un commentaire de Victor Petit sur une carte 
postale ancienne qui reproduit une de ses lithographies : 
« Le chœur est un petit chef-d’œuvre dans son genre. 
C’est l’un des plus jolis exemples que l’on puisse 
remarquer dans la province. L’ensemble est plein de 
finesse, d’élégance, et de légèreté, soit pour le fini de 
l’ornementation, soit pour l’agencement des nervures des
voûtes. Il est impossible de ne point reconnaître ici la 
beauté réelle du style Renaissance. »  Cravant a été une 
importante cité médiévale de plus de 3000 habitants 
ainsi qu'en témoignent toutes les traces de son passé : la 
Maison de bois, les trois Portes, la tour du Guette, l'Eglise,
le Donjon... Au Moyen Age, de par sa situation favorable 
sur l'Yonne, principale voie d'eau de la région, Cravant est
une cité prospère. Arpentez les rues de Cravant en 
apprenant son histoire et en découvrant des cartes 
postales anciennes...  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Bibliothèque du FSE Cravant 
55 rue d'Orléans, 89460 Cravant - 
http://bibcravant89.wordpress.com
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Quoi de plus emblématique de la citoyenneté que l’école 
et à Cravant ce n’est pas moins de trois bâtiments 
patrimoniaux qui ont hébergé nos écoles à différents 
moments de l’histoire du village : l’école actuelle 
(XVIIIème siècle) qui fut hôpital jusqu’au XXème siècle, la 
bibliothèque qui fut halle du village (XVème siècle) puis 
école au XIX et au XXème siècle, avant de devenir la 
médiathèque que nous connaissons aujourd’hui et enfin, 
à Cheuilly, le bâtiment contigu à la chapelle (milieu du 
XVIIIème)  fut école au XIX et début du XXème siècle. 
Une exposition « Ecoles et écoliers d’autrefois », réalisée 
et prêtée par les Archives Départementales sera 
présentée à la Bibliothèque tandis qu’à l’Ecole, sous le 
préau, serot exposées les photos de classe que certains 
Cravantais ont conservées. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice scolaire et éducatif | Lieu de spectacles, sports et 
loisirs

Centre industriel aéronau que de Cravant 
Aérodrome de Cravant, Hangar ULM 89460 
Cravant, 89460 Cravant - http://www.aviatroglo.fr
Circuit - samedi 17 septembre - 18h30 à 22h00
Circuit découverte en soirée. Site industriel aéronautique

comprenant entre autres une usine de production 
souterraine, une centrale de montage bétonnée et une 
piste d’envol. En 1940, ces installations sont destinées à 
produire le bombardier moyen LeO 45… Sous 
l’occupation, le site est aménagé par les Allemands pour y 
accueillir un atelier de réparation de chasseurs Fw190. A 
la Libération, les Français récupèrent un stock important 
de pièces détachées et relancent l’assemblage du Fw190 
sous l’appellation NC 900. Aviatroglo vous propose un 
circuit de visite commenté qui vous permettra de 
découvrir les installations extérieures du projet français 
de 1940 et des travaux réalisés sous l’occupation 
allemande. 
Déroulement de la soirée :   18h30 : rendez-vous à 
l’Office de Tourisme – Accueil et présentation du site. 
19h00-20h00 : parcours de jour « Le projet Centre V - 
1939-1940 »
 20h00-20h30 : pique-nique devant la centrale de 
montage. Verre de l’amitié offert par l’association.
 20h30-22h00 : parcours de nuit « L’atelier de réparation 
de FW 190 – 1943-1944 ». Tenue de randonnée. Prévoir 
pique-nique et lampe de poche. 
Gratuit - inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme Intercommunal (nombre de places limité) - 
informations@coeurdelyonne.com, 03 86 81 54 26, 
ot.cureetyonne2@gmail.com
 - Édifice militaire, enceinte urbaine| Édifice industriel, 
scientifique et technique

Cruzy-le-Châtel 

Château de Maulnes 
Hameau de Maulnes, 89740 Cruzy-le-Châtel - 
http://www.maulnes.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h30
Visite d'un château Renaissance unique dans sa 
conception pentagonale.  
Sans inscription - Gratuit - Départ de la dernière visite à 
17h30
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir|Monument 
historique

Atelier de forge et charronnage 
14 rue du four, 89740 Cruzy-le-Châtel
Atelier - samedi 17 septembre - 14h30 à 16h30 et de
17h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 10h30 à 
12h30, 14h30 à 15h30 et 17h30 à 18h30
Découverte du métier de charron. Visite libre ou guidée 
d'un ancien atelier de forge et de charronnage. 
Présentation de véhicules hippomobiles rénovés. 
Exposition de machines à bois anciennes Guilli et outils 
anciens, tronçonneuses, atelier de machines à bois début 
1900 activé par moteur et transmission, four à pain... 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 75 22 40
 - Édifice industriel, scientifique et technique
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Diges 

Église Saint‐Mar n de Diges 
Place de l'église Saint-Martin, 89240 Diges - 
http://www.diges.free.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 13h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 13h30 à 18h00
Eglise du 13è. A l’intérieur de l’enceinte du château, fut 
construite, selon la coutume, une chapelle. Elle fut 
détruite à une époque non déterminée et remplacée par 
l’église actuelle.
Le chœur par ses piliers – dosserets à triple colonnette – 
est presque du 13è siècle, mais ses chapiteaux sont plutôt
du 14è siècle comme les baies du Sud. La façade surtout 
est de la fin du règne d’Henri-IV, avec son portail cintré 
sans linteau, orné de colonnes cannelées de l’ordre grec, 
mêlé de niches, de galbes ou voussures, le tout surmonté 
d’un entablement et de baies géminées flanquées de 
colonnes ioniques. Le Maître-Autel provient de l’ancienne
Abbaye. Le retable a disparu ; le tabernacle en marbre a 
sa porte en cuivre repoussé représentant une « Cène » 
(18è). Un Christ en pierre tient l’Agneau couché dans les 
sept sceaux, pieds nus (14è). On voit aussi une Sainte 
Face sculptée ; deux beaux bénitiers de l’ancienne église 
posés sur une colonne dorique (pierre) ; enfin, un 
magnifique baptistère à godrons Louis XIII décoré de 
trois bracelets et d’oves, sculpté de consoles Renaissance 
aux angles, avec une base ornée de griffes. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 41 12 89
 - Édifice religieux

Étais-la-Sauvin 

Église Saint‐Pierre‐aux‐Liens d'Étais‐la‐Sauvin 
1 Route de la Gare, 89480 Étais-la-Sauvin - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tais-la-Sauvin
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Historicité de l'église du village d'Étais-la-Sauvin par un 
passionné d'histoire et d'architecture.  David Gestalder, 
habitant du village d'Étais-la-Sauvin et membre de 
l'association « Les Parvis de l'Yonne » 
(http://www.parvisyonne.fr) vous propose pour les 
Journées européennes du Patrimoine une visite 
commentée de l'église du village. Depuis les origines 
celtiques jusqu'à nos jours, ce sont trois églises qui se 
sont succédées. Grand passionné d'histoire et 
d'architecture, David Gestalder a réalisé sur 
l'encyclopédie Wikipédia un dossier complet sur 
l'historicité du village. 
Sans inscription - Gratuit - Participation libre aux frais 
d'organisation - davidperso89@gmail.com
 - Édifice religieux

Joigny 

Église Saint‐Thibault de Joigny 
Place Saint-Thibault, 89300 Joigny - 
http://www.joigny-tourisme.com
Visite libre et visite commentée | Démonstration de 
techniques, savoir-faire - samedi 17 septembre - 
09h00 à 18h00
Visite libre de l'église : de 9h à 18h. De 14h30 à 17h30 : 
visite commentée de l'orgue et auditions par Yves Audard
(Organiste titulaire) et Guy Roy. 
Sans inscription - Gratuit - 10 personnes, Accès limité 
par les marches - 03 86 62 11 05
 - Édifice religieux | Villes et Pays d'art et d'histoire

Église Saint‐André de Joigny 
Place de la République, 89300 Joigny - 
http://www.joigny-tourisme.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite libre de 9h à 18h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire| 
Monument historique

Médiathèque 
Place du général Valet, 89300 Joigny - 
http://www.ville-joigny.fr/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Visite guidée sur tablette. Une visite guidée accessible à 
tous, sur tablette, intitulée « Chartes et sceaux, 
l’empreinte du temps à Joigny » amènera les visiteurs à se 
pencher plus précisément sur les chartes et sceaux 
conservés par les archives municipales de Joigny, au 
travers d’explications et de jeux -  disponibles 
gratuitement - aux même dates que l'exposition. 
Sans inscription - Gratuit  - mediatheque@ville-joigny.fr, 
http://03.86.91.47.52,  www.ville-joigny.fr 
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h00dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Exposition « Empreintes cisterciennes », réalisée par les 
Archives départementales de l’Yonne. Cette exposition se
propose de mettre en valeur, au travers du prisme de 
l’étude des sceaux conservés en grand nombre dans les 
archives des anciens établissements cisterciens, le rôle 
des bienfaiteurs et des protecteurs qui ont permis la 
fondation et l’expansion des abbayes cisterciennes 
situées dans l’actuel département de l’Yonne. L’exposition 
sera installée à partir du samedi 3 septembre et jusqu’au 
samedi 8 octobre dans la salle d’exposition de la 
médiathèque – entrée libre. 
Sans inscription - Gratuit  - mediatheque@ville-joigny.fr, 
http://www.ville-joigny.fr, 03.86.91.47.52
Animation pour scolaires - samedi 17 septembre - 
14h00 à 17h00
Atelier à partir de 6 ans. Un atelier pédagogique « 
Métiers des villes, métiers des champs » sera réalisé les 
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samedi 17 et 24 septembre à 14h à partir de l’emprunt 
d’une malle pédagogique aux Archives départementales 
de Seine-et-Marne: "Les outils et les métiers représentés 
dans l’iconographie médiévale révèlent la place du travail 
dans la société d'alors. Grâce à une sélection de sceaux 
des communautés de métiers et des sculptures du portail 
de l’église Saint-Éliphe de Rampillon, les enfants pourront
découvrir des outils et des métiers du Moyen Âge, qui, 
pour certains, n’existent plus aujourd’hui. 
Inscription obligatoire - Gratuit - mediatheque@ville-
joigny.fr, http://www.ville-joigny.fr, 03.86.91.47.52
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h30, dimanche 18 septembre - 15h30 à 17h00
Samedi : Un donateur, Edeme-Louis Lesire en son temps. 
Dimanche : Visite de l'exposition sur les sceaux.
Sans inscription - Gratuit  
Conférence - samedi 17 septembre - 15h00 à 17h00
Une conférence de Philippe Jacquet, responsable de la 
société ARES, restaurateur de sceaux et historien du 
sujet. Il proposera une vision grand public de l’aspect 
scientifique des recherches en matière de sigillographie, 
adapté à l’étude, au travers des sceaux de Joigny, de 
l’histoire de la ville et de l’ancien comté. 
Sans inscription - Gratuit - mediatheque@ville-joigny.fr, 
http://www.ville-joigny.fr - 03.86.91.47.52
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Atelier Scheffer 
45 rue montant au palais, 89300 Joigny
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
13h00 et de 14h00 à 19h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Relation de la 1ère marche Européenne entre Paris et 
Ispra en l’an 2000 et première rencontre de l’Oulipo et du
Professeur Umberto Eco.  L’occasion de la Présidence 
Française de l’Union Européenne, du 1er juillet 2000 à fin 
décembre, a suscité l’irrésistible envie de mettre en 
œuvre une contrainte de lettres paris-ispra (anagramme 
l’une de l’autre) et de chiffres 2000 (2 fois 1000), pour 
réaliser un « pèlerinage » européen pédestre et 
intellectuel. Paris, capitale de la France et Ispra, Centre 
Européen de Recherche en Italie. 
Sans inscription - Gratuit - 06 74 32 77 14
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Atelier Philippe Cécile 
13 Place du Pilori, 89300 Joigny - 
http://www.lesmaillotins.webyonne.fr/index.php?
req=4
Atelier - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 et de
14h30 à 18h30, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
13h00 et de 14h30 à 18h30
Présentation du métier de brodeur ornemaniste et de 
restaurateur de textiles à travers les travaux en cours et 
les collections de l'atelier.  
Sans inscription - Gratuit

Maison Cantoisel 
32 rue Montant au Palais, 89300 Joigny - 
http://www.cantoisel.com
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Exposition d'art contemporain dans une maison du 
XVIIIème siècle. 20 artistes exposent des peintures, 
peintures murales, sculptures et vitraux dans la maison 
Cantoisel, bâtisse du XVIIIème siècle ouverte depuis 33 
ans au public. Une artiste, madé, sera présente pour 
commenter l'exposition et répondre aux questions du 
public. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 62 08 65
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbres| 
Musée, salle d'exposition| Villes et Pays d'art et d'histoire

Les Maillo ns 
25 rue Gabriel Cortel, 89300 Joigny - 
http://www.lesmaillotins.webyonne.fr/index.php?
req=4
Exposition - samedi 17 septembre - 10h30 à 12h30 
et de 15h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
L'histoire du château Renaissance de Joigny. A travers des
maquettes, des dessins, des récits, reconstitution de 
l'histoire du château Renaissance inachevé de Joigny, 
qu'on appelle "le château des GONDI". 
Sans inscription - Gratuit - 20 personnes maximum

Musée de la résistance 
5 rue Boffrand, 89300 Joigny - http://www.joigny-
tourisme.com
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
14h30 à 17h30, dimanche 18 septembre - 14h30 à 
17h30
L'exposition 2016 porte sur le thème "Le renseignement 
au profit des alliés".
Sans inscription - Gratuit
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Maison natale de Sainte‐Madeleine ‐ Sophie 

Barat 
11, rue Davier, 89300 Joigny - 
http://centre.barat.free.fr
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 14h30 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 14h30 à 18h00
A Joigny, le Centre Sophie Barat vous ouvre ses portes de 
14h30 à 18h30 pour une visite guidée qui allie l'histoire 
d'une famille au 18ème siècle et d'une jeune jovinienne 
au destin peu banal. Elle deviendra la fondatrice de la 
congrégation des religieuses du Sacré Cœur de Jésus. 
Sans inscription - Gratuit - Visite d'1 à 1h30 (maison et 
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jardins) - centre-sophie-barat.com
 - Espace naturel, parc, jardin| Villes et Pays d'art et 
d'histoire

Hôtel de Ville de Joigny 
Hôtel de ville de Joigny, 89300 Joigny 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 17h30 à 
19h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 11h30
Samedi et Dimanche : L'hôtel de ville : de la caserne à 
aujourd'hui.
Sans inscription - Gratuit - 03 86 62 11 05
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Église Saint‐Jean de Joigny 
Place Saint-Jean, 89300 Joigny - http://www.ville-
joigny.fr
Visite libre et commentée | Démonstration de 
techniques, savoir-faire - dimanche 18 septembre - 
09h00 à 18h00
Ouverture de l'église pour les visites libres : de 9h à 18h. 
Visite commentée de 14h30 à 17h30 : visite de la tribune 
où se trouve l'orgue (fonctionnement, historique...) et 
auditions par Guy Roy. 
Sans inscription - Gratuit - 10 personnes, Accès limité 
par les marches 
 - Édifice religieux| Villes et Pays d'art et d'histoire | 
Monument historique

Cime ère de Joigny 
Boulevard Lesire Lacam, 89300 Joigny - 
http://www.joigny-tourisme.com/
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 17h30 
à 19h00
Les hommages de la Nation depuis la guerre de 1870. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 62 11 05
 - Villes et Pays d'art et d'histoire

Jouancy 

Lavoir de Jouancy 
89310 Jouancy
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Lavoir en pierre.  
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle 

Château de Jouancy 
89310 Jouancy
Visite libre - samedi 17 septembre - 11h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 17h00

Visite de l'extérieur du château de Jouancy. Château du 
XVème siècle, aux tuiles vernissées, classé monument 
historique. Il s'agit d'une propriété privée.  M. Collette 
vous fait l'honneur de vous ouvrir son jardin pour que 
vous puissiez admirer l'extérieur du château. 
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle 

Eglise de Jouancy 
89310 Jouancy 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h00, dimanche 18 septembre - 11h00 à 12h00
Eglise du XIIème siècle.  
Sans inscription - Gratuit - Visite commentée de l'église 
le samedi 17 à 15h et le dimanche 18 à 11h.
 - Ouverture exceptionnelle | Édifice religieux

Jully 

Château de Jully 
Butte du Château de Jully, 2 rue Sainte Hombeline, 
89160 Jully 
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Exposition de dentelles d'hier et d'aujourd'hui. Une 
exposition où les pièces anciennes (châles, coiffes, étoles, 
robe…) de Françoise Varenne voisinent avec les tableaux 
et les panneaux contemporains de Pierre Varenne. 
Sans inscription - Gratuit - claude.garino@free.fr – 06 41
42 49 54 – 03 86 75 08 40
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir | Édifice rural

Laborde 

Salle polyvalente de Laborde
Rue Georges Mothéré, 89000 Laborde
Spectacle - vendredi 16 septembre - 19h00 à 23h30
Animation festive et petits plats de Hongrie le vendredi 
16 septembre. Organisée par Vent d’Est, association 
icaunaise dont l’objet est la promotion des actions 
culturelles entre la France et la Hongrie, en partenariat 
avec les associations « René Daudan Chante » (poésies en 
chansons), « La compagnie du Lavoir » (théâtre amateur) 
et « Bourgogne France Hongrie » (relations culturelles 
Franco-Hongroises). Cette soirée est destinée à faire 
partager au plus grand nombre une part de la culture 
hongroise. Textes, chansons, musique, mise en scène et 
vidéo sur le thème du vent et du moulin se succèderont, 
entrecoupés de petits plats hongrois, et ça, ce n’est pas du
vent ! Elle sera l’occasion de présenter l’avancement des 
travaux de restauration de l’association au moulin à vent 
Bagi, à Pàlmonostora, petite commune rurale de la grande
plaine hongroise. Avec l’aide de jeunes bénévoles 
internationaux, ce magnifique monument de 15 m de 
hauteur, témoin de l’activité meunière du siècle dernier, a 
été sauvé de la ruine. Ce lieu a pour vocation d’accueillir 
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des rencontres culturelles. Le programme de restauration
prévoit de redonner vie au moulin qui sera un musée 
vivant et pourra produire des farines pour le plaisir des 
visiteurs et l’éducation des nouvelles générations. En 
attendant la reconstruction des ailes, le profit de cette 
soirée sera intégralement utilisé à la restauration d’un 
plancher. 
Inscription obligatoire - Payant - Prix d’entrée : 25 € par 
personne sur réservation avant le 9 septembre - 06 11 
39 77 06
 - Lieu de spectacles, sports et loisirs

Lichères-sur-Yonne 

Château de Faulin 
Lichères-sur-Yonne, 89660 Lichères-sur-Yonne - 
http://www.chateau-faulin.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
19h00, dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00
Château du XIIIe s au XVIe siècle et musée de l'innovation
technique médiévale. Visite des extérieurs du château et 
du donjon. Musée de l'innovation technique médiévale : 
parcours à travers les grandes inventions du Moyen-âge 
autour de 5 ateliers :  - Agriculture et moulins  - Textile 
(filage, teinture, tissage)  - Horlogerie (cadrans solaires, 
clepsydres et horloges mécaniques)  - Imprimerie  - 
Navigation maritime (cartes, bateaux et instruments de 
navigation).
Sans inscription - Payant 3 € / adultes - gratuit pour les 
moins de 12 ans - - www.chateau-faulin.fr
- Château, hôtel urbain, palais, manoir| Musée, salle 
d'exposition| Monument historique

Looze 

Eglise Saint‐Eloi 
Place de l'église, 89300 Looze
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
La commune de Looze vous propose de visiter l'église 
Saint-Eloi. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Première participation

Lucy-sur-Yonne 

Lavoir de Lucy‐sur‐Yonne 
D214, 89 480 Lucy-sur-Yonne - 
http://www.assolucioles.wordpress.com
Spectacle | Exposition - dimanche 18 septembre - 
14h00 à 14h30, dimanche 18 septembre - 16h00 à 
16h30
Spectacle de théâtre musical, exposition et témoignages. 
A partir de témoignages oraux recueillis auprès de 
femmes et d'hommes du canton, à propos de leur vécu et 
de leurs souvenirs de lavoirs, cette pièce originale de 30 
minutes parlent de ces femmes qui lavent ensemble, 

chantent, content... Elles étaient femmes de la classe 
populaire de l’époque. Elles ont été filles, ils ont été fils 
allant avec leur mère. Leur parole reste une des seules 
traces de ces moments de l’histoire populaire. Allier la 
parole aux actes, dans le sens d’acter, de jouer, fera vivre 
au public curieux de son histoire des moments forts de la 
vie de nos anciens. Muriel Righeschi, comédienne, a écrit 
et mis en scène un spectacle de théâtre musical avec des 
femmes du village de Lucy-sur-Yonne joué dans le lavoir. 
Accompagné à l'accordéon par Dany, le spectacle est 
émaillé de conte et de chansons d'hier et d'aujourd'hui. 
Une exposition d'objets et de matériel des années 1930, 
avec diffusion d'extraits de témoignages audios, sera 
visible au lavoir entre les spectacles. Puis des photos, 
documents, cartes postales anciennes et poèmes seront 
exposés à la mairie de Lucy-sur-Yonne autour d'un goûter 
offert. 
Inscription recommandée - gratuit - nombre de places 
limité - asso_lucioles@orange.fr>
 - Première participation| Édifice rural

Mailly-la-Ville 

Chapelle d'Avigny 
Avigny, 89270 Mailly-la-Ville - 
http://www.chapelle.avigny.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 19h00
Située dans une clairière à l'écart du hameau, la chapelle 
fut érigée sous le vocable de Saint-Marc. Cet édifice à 
l'architecture néo-gothique présente une façade sobre 
surmontée d'une élégante flèche. Le plan intérieur est 
formé d'une nef unique coupée par un transept saillant. 
Parmi les vitraux datés de 1875 et signés par le maître 
verrier Henri Mathieu, on peut distinguer une verrière 
représentant des abeilles; en effet, grâce à l'abbé Beau, le 
produit de la vente du miel avait permis l'édification de 
cette chapelle.  
Sans inscription – Gratuit
Exposition - visite libre - samedi 17 septembre - 
14h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 
19h00
Ouverture à l'occasion des JEP et de la "Route des 
Clochers" avec une exposition de Petra van der Meijden. 
Thème : "Please do not feed the birds". Images, 
sculptures, son, vidéo …  Pour la seconde année, plusieurs 
chapelles et églises du territoire, regroupées en "Route 
des Clochers", profitent des journées du patrimoine pour 
s'ouvrir aux artistes en collaboration avec Mouv’Art, 
l’association des artistes de l’Yonne. Cette année Petra 
van der Meijden présente ses oeuvres sur le thème 
« Please, do not feed the birds » (merci de ne pas nourrir 
les oiseaux). L'exposition interroge sur l'état de précarité 
de la nature, et sur sa relation complexe et contradictoire 
avec l'humanité. Ses œuvres sont une recherche sur la 
pertinence du détail, la juxtaposition des petits éléments 
qui composent notre monde. Elle puise dans la nature, 
elle s'inspire d'elle-même pour juxtaposer et réunir des 
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détails et des traces humaines.  Réunis, ces détails 
révèlent une nouvelle réalité, complète. Une symbiose 
(apparente) entre l'humanité et la nature. 
Sans inscription - Gratuit - 06 12 03 19 28
- Édifice religieux

Église Saint‐Adrien de Mailly‐la‐Ville 
Place de l'église, 89270 Mailly-la-Ville - 
http://www.maillylaville.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
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.

Sans inscription - Gratuit

Mailly-le-Château 

Conservatoire des espaces naturels  
89660 Mailly-le-Château - 
http://www.coeurdelyonne.com
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00
Sortie nature, visite de terrain.  Mais, on marche sur quoi 
ici ? Des cailloux, pardi ! Oui, mais pas uniquement. On 
marche surtout sur les restes de milliers d’organismes 
vivants qui composaient ce récif corallien exceptionnel ! 
Alors profitez des journées du patrimoine pour découvrir 
cet édifice naturel !  Rendez-vous sur le parking de la 
carrière des Quatre Pieux à la Réserve Naturelle 
Nationale de Bois du Parc. Informations et inscription au 
03 80 79 25 99 ou à contact@cen-bourgogne.fr. 
Inscription obligatoire - Gratuit - 03 80 79 25 99, 
contact@cen-bourgogne.fr
 - Édifice religieux

Malay-le-Grand 

Château de la Houssaye 
Le Château, 89100 Malay-le-Grand
Visite libre| Visite commentée| Exposition - 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 19h00
Visite exceptionnelle et guidée. Petit château féodal au 
centre d'un ancien fief boisé. Il fut édifié 
vraisemblablement vers 1490 en bel appareil de grès et 
ceint de douves. Il comporte encore cinq tours, dont la 
chapelle, dotée d'une cloche datée de 1654 & classée 
monument historique. Le château & le domaine furent 
acquis en 1809 par Bourrienne, le secrétaire & ami de 
Napoléon.  > Visite exceptionnelle le dimanche après-
midi de 14h30 à 19h.  > Visite des extérieurs, 
exclusivement. Visites guidées à 15h, 16h, 17h.   > 

Exposition iconographique sur les travaux de 
restauration dans les Communs. 
Sans inscription - Gratuit - Accès à pied par une allée 
cavalière (400 m environ). Pour les personnes à mobilité 
réduite l'accès sera exceptionnellement accordé en 
voiture - lesamisdelahoussaye@laposte.net
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Merry‐sur‐Yonne 

Église Saint‐Denis de Merry‐sur‐Yonne 
21 Route de Compostelle, 89660 Merry-sur-Yonne
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Eglise gothique dédiée à St Denis (XIIe siècle) ayant été 
transformée aux XIIIe, XVIe siècle et XVIIIe puis rénovée 
début XIXe siècle suite à un incendie. Les vitraux ont été 
restaurés en 2000. Lavoir à l'extérieur. 
Sans inscription - Gratuit - 0386810362
 - Édifice religieux

Mézilles 

Église Saint‐Marien de Mézilles 
Place de l'église, 89130 Mézilles
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h30
Visite commentée de l'église.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux | Monument historique

Migennes 

Office de Tourisme de Migennes 
1, place François Mitterrand, 89400 Migennes - 
http://www.tourisme-migennes.fr
Exposition - vendredi 16 septembre - 09h00 à 12h30
et de 14h30 à 18h30, samedi 17 septembre - 09h00 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Exposition de dessins, caricatures, sculptures, 
illustrations et BD Sébastien Dieu publie ses premières 
histoires dans le fanzine de BD auxerrois : "Rustine". On le
retrouve ensuite dans le fanzine de SF humoristique : 
"Hors Service" où il dessine quelques histoires avec 
Dominik Vallet au scénario. Le duo publie à la suite le 
premier épisode de la série de SF humoristique "Law & 
Starr" dans Kiwi (en petit format). Les épisodes 2 et 3 
paraîtront dans Capt'ain Swing. Il s'oriente ensuite plutôt 
vers la caricature et le dessin de presse. Successivement, 
il collabore avec l'Yonne Républicaine, le Journal de 
Nogent sur Seine, Plouc Magasine, Zélium et Kamikase. 
On le retrouve aussi dans l'album collectif : "Almanach du 
dessin de presse" ainsi que dans le collectif "Nom de 
Dieux" et dans le port folio Tomi Ungerer. Il participe 
également au concours international de sculptures sur 
neige de Valloire, où il obtient plusieurs prix et crée le 
Festival de la Caricature de Mézilles. 
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Sans inscription - Gratuit 
- Première participation | Musée, salle d'exposition

Mosaïque Gallo‐romaine 
1 place François Mitterrand, 89400 Migennes - 
http://www.tourisme-migennes.fr
Visite commentée - vendredi 16 septembre - 09h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30samedi 17 septembre -
09h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Visite guidée à la demande organisée par l'Office de 
Tourisme de Migennes. L'Office de Tourisme présente un 
fragment restauré de la mosaïque polychrome et 
géométrique du IVe-Ve siècle découverte à Migennes en 
1976. Elle est extraite du pavement d'une salle mesurant 
environ 210 m². Cette mosaïque gallo-romaine est l'une 
des plus vastes de la Gaule du Nord. Documentation 
détaillée et vestiges en vitrine. 
Sans inscription - Gratuit
- Musée, salle d'exposition| Site archéologique| Tourisme et 
handicap

Gare SNCF de Migennes 
Gare SNCF, 22, place Paul Bert, 89400 Migennes
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 17h00
Classé à l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, ce modèle, dernier existant de la série, est en
cours de restauration.  Visites commentées et animations
proposées par l'Association Française de Conservation de
Locomotives (AFCL) - co-organisée par l'Office de 
Tourisme et AFCL. 
Sans inscription - Gratuit
 - Patrimoine XXe| Première participation| Ouverture 
exceptionnelle| Édifice industriel, scientifique et technique

Église Saint‐Pancrace du Vieux‐Migennes 
Place Gambetta, 89400 Migennes - 
http://www.tourisme-migennes.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h30
Son chœur polygonal, la partie la plus ancienne, remonte 
au XIIIe siècle. Le transept et la nef voûtée en carène 
datent du XVe-XVIe siècle. Le porche, construit au XVIe 
siècle, présente une disposition unique dans la région, 
puisqu'il est flanqué de deux tourelles. Des bouches à feu,
les traces possibles d'un pont-levis et l'existence à 
l'entrée de la nef de deux percements protégés par des 
barreaudages pourvus de petits crochets sont les témoins
d'une construction à vocation défensive. Les peintures 
murales datent de la fin du XVe siècle, début du XVIe 
siècle. Deux scènes sont visibles. Elles représentent : - le 
dict des trois morts et des trois vifs et une charité de 
Saint-Martin. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice religieux

Église Christ du Roi 
54, rue Emile Zola 89400 Migennes - 
http://www.tourisme-migennes.fr
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h30
Ouverture exceptionnelle. Œuvre de l'architecte Gaston 
Fontaine, 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 d'une 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. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Ouverture exceptionnelle | Première participation| Édifice 
religieux

Massangis

Musée des Pierreux 
63 Grande rue, 89440 Massangis
Visite libre - dimanche 18 septembre de 14h00 à 
18h00
Tout savoir sur le travail des carriers et de l'extraction de 
la pierre. Exposition de photos, outils, engins de chantier 
retraçant le travail des carriers et l’extraction de la pierre 
du XIXème siècle à nos jours.
Sans inscription - Gratuit 

Montréal 

Collégiale Notre‐Dame 
89420 Montréal
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre de 14h00 à 18h00
En haut du bourg médiéval, la Collégiale est un exemple 
de transition du roman au gothique. Construite par 
Anséric III au retour de la deuxième croisade dans la 
deuxième moitié du XIIème siècle, à côté d’un puissant 
château aujourd’hui disparu. L’église conserve un mobilier
important et les belles stalles juste avant le chœur, datant
du XVIème siècle, sont justement célèbres. 
Sans inscription - Gratuit 

Neuvy-Sautour 

Balade de Neuvy‐Sautour à Autun 
Rue de l'Eglise, 89570 Neuvy-Sautour
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Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
17h00
Rendez-vous à 15h30 le samedi 17 septembre dans 
l'église à Neuvy-Sautour pour une balade commentée de 
2,5 km passant par l'église Saint Symphorien d'Autun, 
l'évocation de l'ancien château, la visite de la chapelle et 
du lavoir de La Vallée. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Monument historique| Première participation| Édifice 
religieux| Édifice rural

Chapelle de la Vallée  
89570 Neuvy-Sautour
Visite libre - samedi 17 septembre et dimanche 18 
septembre – 10h00 à 18h00 
Petite chapelle ayant appartenu au château de Sautour 
dans le hameau de La Vallée à quelques centaines de 
mètres de l'église Saint-Symphorien d'Autun à Neuvy-
Sautour. Un vestige du château démoli au XVIIIè siècle.
Sans inscription – Gratuit

Église Saint‐Symphorien d’Autun
Rue de l’église, 89570 Neuvy-Sautour

Visite libre - samedi 17 septembre et di-
manche 18 septembre – 10h00 à 18h00
Église du XVIè siècle construite en deux fois, d'abord 
la nef appelée la vieille église puis l'abside et le tran-
sept, abritant une statuaire intéressante et surtout 
une "belle croix" (classée) de 8 mètres de haut. 
Visite libre avec guide du visiteur à disposition et ex-
plications par des bénévoles les deux après-midis.
Sans inscription – Gratuit

Noyers 

Musée d'Arts Naïfs et Populaires 
25 rue de l'Église, 89310 Noyers - 
http://www.noyers-et-
tourisme.com/museenoyers.html
Visite libre - samedi 17 septembre - 11h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00, lundi 19 
septembre - 11h00 à 18h00
Ses collections en font l'un des musées majeurs d'Art Naïf 
en France.  
Sans inscription - Gratuit
 - Musée de France| Musée, salle d'exposition

Tour de la Venoise  
89310 Noyers
Visite libre - samedi 17 septembre et dimanche 18 
septembre – 09h00 à 19h00 
Place du Saut Parabin, cette 9ème tour, ajoutée au 
XVIème siècle, servait de tour de garde, sur l'accès nord-
est de Noyers. On l'appelait aussi Tour de la Cave au Loup.
Elle doit son nom à une légende selon laquelle un loup 

égaré serait tombé dans la cave de cette tour. Ou bien ! il 
viendrait peut-être des hurlements des prisonniers qui y 
étaient enfermés et torturés.  
Sans inscription - Gratuit

Visite de la cité médiévale de Noyers  
89310 Noyers 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h00, dimanche 18 septembre – 10h30 à 11h30 et 
15h00 à 16h00 
L'Office de Tourisme vous propose une visite guidée de 
Noyers, classé parmi “Les Plus Beaux Villages de France“. 
Noyers offre le tableau rare d'une cité médiévale 
préservée, qui ne compte pas moins de 78 bâtiments 
classés ou inscrits au répertoire des Monuments 
Historiques, dont la construction s'échelonne du XVème 
siècle au XIXème siècle. Hôtels aristocratiques en pierre 
de taille, demeures bourgeoises aux façades à pans de 
bois ou simples maisons de vignerons, anciennes 
chapelles, couvents, places à arcades, tours de défense, 
Noyers est le lieu idéal pour remonter le temps. Rendez-
vous à l’Office de Tourisme, départ des visites samedi à 
11h et dimanche à 10h30 et 15h.
Sans inscription – Gratuit

Noyers-sur-Serein

Vieux château à Noyers‐sur‐Serein  
89310 Noyers-sur-serein
Visite commentée - samedi 17 septembre – 16h00 à 
17h00, dimanche 18 septembre – 11h00 à 12h00 et 
de 17h00 à 18h00
Dans le respect d’un cadre naturel unique, le site de 
l'ancien château permet de découvrir les différents 
éléments d'architecture mis à jour de ce qui fut un des 
châteaux les plus puissants de Bourgogne, démantelé au 
terme des guerres de religion. Le village actuel fut 
construit à partir de ses pierres. C'est aussi l'occasion, sur 
8 ha, d'une belle promenade à travers des sentiers balisés 
et des panoramas remarquables sur la cité médiévale et la
Vallée du Serein. Visite guidée samedi à 16h (rendez-vous
devant la mairie) et dimanche à 11h et 17h (rendez-vous 
devant la mairie). Plus d’infos, association le Patrimoine 
oublié : 09 80 91 98 48
Sans inscription - Gratuit

Nuits 

Château de Nuits 
42 rue du Maréchal Leclerc, 89390 Nuits - 
http://www.chateaudenuits.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
17h15, dimanche 18 septembre - 10h00 à 17h15
Château original du Tonnerrois. Edifié au XVIème siècle  
lors des guerres de religion pour défendre le domaine 
royal contre la menace protestante, le château de Nuits 
est d’abord un ouvrage miliaire. Après les conflits, le 
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château de Nuits subit des aménagements pour en faire 
une demeure de plaisance.  Au travers de son 
architecture intérieure, mobilier et des objets divers qui 
s’y trouvent rassemblés, 4 siècles d’histoire de vie sont 
retracés pour le bonheur des visiteurs à la recherche 
d’authenticité et de convivialité. Nuits est un témoignage 
émouvant de vies passionnées passées.  Les horaires 
d'ouverture :  10h, 11h, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15.
Sans inscription - Payant - Tarif réduit pour tous les 
adultes (6 euros) et pour tous les enfants au-dessus de 6 
ans (3 euros) - information@chateaudenuits.fr - 06 11 
48 58 95 - 06 64 14 19 47, www.chateaudenuits.fr
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

Parly 

Église Saint‐Sébas en de Parly 
89240 Parly
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Eglise romane du 12ème, remaniée au 15ème siècle, 
classée depuis 1972 à l'inventaire des monuments 
historiques, est un des plus intéressants édifices romans 
de l'ancien diocèse d'Auxerre. Sur le parcours des 
découvertes des peintures murales en Puisaye Forterre. 
Sans inscription - Gratuit - even.marguy@orange.fr - 03 
86 44 19 81
- Édifice religieux

Pierre-Perthuis 

Pierre‐Perthuis 
Pierre-Perthuis et hameau de Précy-le-Moult, 
89450 Pierre-Perthuis - http://www.patrimoine-
pierre-perthuis.org
Spectacle - samedi 17 septembre - 19h00 à 21h30
"L'Ame Sœur", par Anne David, comédienne et chanteuse 
professionnelle, offre un florilège chanté de poèmes 
composés par elle-même et par Marie Noël, native 
d'Auxerre.  Spectacle organisé en association avec la 
Scène Faramine, théâtre de verdure et l'Amicale de 
Pierre-Perthuis.  Le spectacle se tiendra à la Scène 
Faramine, 5 rue des Acacias, hameau de Précy le Moult, à 
Pierre-Perthuis. 
Sans inscription - Payant - tarif unique : 8 € - Gratuit 
jusqu'à 16 ans - http://www.patrimoine-pierre-
perthuis.org, http://scenefaramine.free.fr/
 - Espace naturel, parc, jardin/ Patrimoine mondial de 
l'UNESCO| Monument historique

Piffonds 

Château de Piffonds 
78 rue du château, 89330 Piffonds

Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Visite libre du château rénové. Visite de la salle des 
gardes, avec vitraux. Visite de deux étages du château. 
Restauration récente de la toiture et des murs, profitez-
en pour venir regarder le château remis à neuf. 
Distribution d'un petit document d'information sur le 
château et son blason. 
Sans inscription - 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
Exposition - samedi 17 septembre - 14h30 à 15h30, 
de 16h00 à 17h00 et de 17h30 à 18h30, dimanche 
18 septembre - 14h30 à 15h30 et de 16h00 à 19h00
Fresque peinte à l'huile au plafond du salon d'hiver. Durée
de la visite : 1h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Site archéologique

Pontigny 

Abbaye de Pon gny 
Avenue de l'Abbaye, 89230 Pontigny - 
http://www.abbayedepontigny.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 17h00
Visite commentée de l'abbaye de Pontigny en 1h30. 
Découvrez son histoire, la vie en ses murs et son 
architecture.  L’abbaye de Pontigny, c’est une longue 
histoire, 902 ans d’Histoire.  Celle d’une communauté 
venue s’installer au milieu d’une foret hostile et qui va y 
créer une abbaye florissante et prospère. Celle d’hommes
pieux qui ont bâti la plus grande abbatiale cistercienne du
monde. Egalement celle des convers, ces frères qui 
travaillaient la terre et qui ont cultivé la vigne de Chablis 
depuis 8 siècles.  En visite commentée, par les « Amis de 
Pontigny », protecteurs du lieu depuis 28 ans, 
http://www.abbayedepontigny.com/visiter-l-abbaye/a-
propos-des-amis-de-pontigny. Visites guidées à 11h, 14h 
et 15h30 le samedi 17/09 et à 14h et 15h30 le dimanche 
18/09. 
Sans inscription – Gratuit - Départ sous le porche de 
l'abbatiale, se signaler à l'accueil (à l'intérieur de 
l'abbatiale) - accueil@abbayedepontigny.com - 
http://www.abbayedepontigny.com/ 
 - Édifice religieux| Espace naturel, parc, jardin |Lieu de 
spectacles, sports et loisirs| Musée, salle d'exposition| 
Monument historique

Pourrain 

203



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Chapelle Saint‐Baudel 
89240 Pourrain
Visite libre - dimanche 18 septembre - 09h00 à 
18h00
La chapelle Saint-Baudel date de la 1ère moitié du 16ème
siècle. L'intérêt de sa visite est son plafond peint de 
l'époque de la Renaissance. Exceptionnel décor pour une 
si modeste chapelle qui est discrète. Les motifs 
"grotesques" qui le caractérisent sont tout à fait curieux 
et remarquables. 
Sans inscription - Gratuit - bermass311@orange.fr
 - Édifice religieux

Précy-sur-Vrin 

Eglise Saint Léon 
89116 Précy-Sur-Vrin 
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h30 
à 16h00
Eglise d'un village rural dont les seigneurs ont été fort 
importants à l'époque médiévale.
Sans inscription - Gratuit

Provency 

Eglise Saint Symphorien 
89200 Provency - http://www.parvisyonne.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00
L'association des Parvis de l'Yonne, dédiée à l'étude et à la 
mise en valeur du patrimoine religieux de l'Yonne, a 
étudié l'église Saint Symphorien en 2015 et vous livre le 
fruit de ses découvertes : spécificités architecturales, 
liens avec l'abbaye de Marcilly, ou encore plates tombes. 
Sans inscription - Gratuit - www.parvisyonne.fr
 - Ouverture exceptionnelle| Première participation| Édifice 
religieux

Quarré-les-Tombes 

Église Saint‐Georges 
Place de l'église, 89630 Quarré-les-Tombes
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
L'Eglise Saint-Georges de Quarré-les-Tombes n'était au 
XIVème siècle qu'une petite chapelle dédiée à Saint-
Georges. La légende prétend qu'il aurait sauvé Quarré 
des Sarrazins. Mais sa spécificité se trouve à l'extérieur. 
L'Edifice est entouré de 112 sarcophages. A quoi 
pouvaient-ils servir ? Pour résoudre cette énigme, venez 
la découvrir ! 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Rogny-les-Sept-Ecluses 

Monument historique des 7 écluses 
Rue Hugues Cosnier, 89220 Rogny-les-Sept-
Ecluses - http://www.tourisme-coeurdepuisaye.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h00 à 
16h30, dimanche 18 septembre - 15h00 à 16h30
Après quatre siècles d'existence, le monument historique 
des Sept Écluses et le canal de Briare sont toujours 
d'actualité en notre 21ème S.  Annie-France Gaujard, 
vous invite à découvrir leur histoire.  Le Canal de Briare et
son principal ouvrage des 7 écluses font partie d’un 
gigantesque projet conçu par Henri IV et Sully dès 1597, 
pour unir la Méditerranée à l’Océan et à la Manche au 
moyen de canaux reliant les rivières et permettant une 
circulation plus sûre, plus rapide et plus économique des 
marchandises et des personnes.Pour cela il fallait unir la 
Loire à la Seine et donc franchir le seuil séparant les deux 
bassins. C’est à Hugues Cosnier que revient le mérite de 
vouloir faire franchir les collines aux bateaux. Pour la 
descente à pic de 24 mètres sur la Vallée du Loing (côté 
Rogny), il imagine cet ensemble de six écluses accolées 
plus tard par une septième. Chaque écluse mesurerait 28 
m de long sur 4,80 m de large. Les travaux débutent en 
1604 et rassemblent 12000 ouvriers. Ils sont 
interrompus en 1610 lors de la mort d’Henri IV et 
pendant la guerre de Trente ans. Ils furent à nouveaux 
autorisés le 15 avril 1639. En 1642, le canal fut livré à la 
navigation. Il fut alors dénommé « Canal de Loyre en 
Seyne », mais pris le nom de Canal de Briare dès 1666. 
Inscription recommandée – Gratuit -Rendez-vous à 15h 
devant l'accueil touristique pour les inscriptions sur 
place - rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr - 03 86 74 57
66
 - Édifice maritime et fluvial| Monument historique

Ronchères 

Lavoir de Ronchères 
Le village, 89520 Roncheres
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Visite du lavoir alimenté par la source Saint-Fiacre.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice rural

Église Saint‐Fiacre 
Place de Vergennes, 89170 Roncheres
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00
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C'est sur la voûte romane du chœur datant du XIIème, 
que le peintre Louis Enaut réalisa, en 1679, une 
composition présentant les quatre évangélistes entourés 
de saints et de saintes. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Saint-Agnan 

Exposi on "peinture, sculpture et ar sanat" 
Espace du Moulin - 25 rue Paul Grappillard, 89340 
Saint-Agnan - http://www.st-agnan89.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Exposition ouverte à tous les artistes amateurs, peintres, 
sculpteurs et artisans d'art. L'exposition ouvrira ses 
portes au public de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi 
17 et le dimanche 18 septembre 2016 (vernissage le 
samedi 17 septembre à 11h). Chaque artiste présent 
exposera jusqu'à quatre œuvres de son choix. Tout au 
long de ces deux journées, les visiteurs seront invités à 
voter pour l’œuvre qu'ils souhaitent voir primée. Le 
dépouillement aura lieu le dimanche à partir de 17h. 
Sans inscription - Gratuit 

Saint-Aubin-sur-Yonne 

Eglise de Saint‐Aubin‐Sur‐Yonne 
Rue de l'église, 89300 Saint-Aubin-sur-Yonne
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
La commune de Saint Aubin vous propose la visite de son 
église classée, fin XIIème – début XIIIème siècle. Située 
rue de l’Eglise à Saint Aubin sur Yonne. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Première participation

Saint-Brancher 

Saint‐Brancher 
Au centre du village et dans les hameaux, 89630 
Saint-Brancher
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 
à 11h00
A Auxon (Saint-Brancher) une source a jailli il y a plus de 
100 ans. Il y a 102 ans, il s'en est fallu de peu pour 
qu'Auxon, hameau de Saint-Brancher, devienne célèbre 
grâce à sa source d'eau minérale gazeuse qui coule 
toujours de nos jours. Fléchage depuis Auxon.
Sans inscription - Gratuit - Visite commentée dimanche 
à partir de 10 heures  
Démonstration de techniques et de savoir-faire, 
visite commentée - dimanche 18 septembre - 10h00 

à 13h00
Pour tout savoir sur les bouilleurs de cru !  Vous voulez 
tout savoir sur les bouilleurs de cru, venez rencontrer 
Finfin à Saint-Aubin, hameau de Saint-Brancher. 
Sans inscription – Gratuit – 03 86 34 14 19
 - Édifice rural| Première participation

Eglise Saint‐Pancrace 
89630 Saint-Brancher
Exposition - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Patrimoine du XIIème siècle - Exposition du XXème 
siècle. L'église Saint-Pancrace a été consacrée en 1148. 
De cette époque subsistent la nef et ses baies percées en 
meurtrières. Le chœur est du XIVème siècle et les 
chapelles latérales du XVIème siècle. A l'intérieur, 
exposition des œuvres des artistes de Saint-Brancher, 
sculptures et peintures. 
Sans inscription - Gratuit - Visite libre
 - Édifice religieux| Première participation

Saint-Denis 

Chapelle de Sainte‐Colombe‐les‐Sens 
Rue de l'Abbaye, 89100 Saint-Denis
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Saint-Fargeau 

Le Beffroi 
3, place de la République, 89170 Saint-Fargeau - 
http://www.tourisme-coeurdepuisaye.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00 et de 14h30 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Porte de la ville et unique vestige de la première enceinte 
de Saint-Fargeau édifiée au XVème siècle.  Au XVIIème 
siècle, la porte de la ville fut convertie en beffroi puis en 
prison. La tourelle en poivrière dessert 4 niveaux abritant
les cachots, la charpente et le mécanisme de l'horloge à 4 
cadrans. L'édifice offre une vue magnifique sur le château 
et sur les toits de Saint-Fargeau. 
Inscription recommandée - Gratuit - Départ de visites 
commentées toutes les 1/2h à partir de 10h le matin et 
14h30 l'après-midi - RDV à l'Office de Tourisme "Cœur 
de Puisaye" à Saint-Fargeau - saintfargeau@tourisme-
coeurdepusiaye.fr
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice rural

La Chapelle Sainte‐Anne et cime ère de Saint‐

Fargeau
89170 Saint-Fargeau - http://www.tourisme-
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coeurdepuisaye.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 19h00
La Chapelle Sainte-Anne du XVIème siècle, perchée en 
haut du cimetière du village, est une œuvre remarquable 
par sa voûte de chêne en berceau et ses peintures 
murales de la même époque. Ces peintures n’ont jamais 
été recouvertes et leurs couleurs sont éclatantes. On 
peut y remarquer l’ocre typique à la terre de Puisaye. 
Elles seraient peut-être l’œuvre du peintre Jacques 
Thomas qui aurait travaillé aussi le chœur de l’église 
paroissiale. Les Peintures ont été classées le 6 novembre 
1909, la chapelle le 12 décembre 1910. Les peintures 
abordent les thèmes suivants : Le Dit des trois Morts et 
des trois Vifs, La Passion du Christ, La Généalogie de la 
Vierge. 
Sans inscription - Gratuit - En visite libre - 
saintfargeau@tourisme-coeurdepuisaye.fr
 - Monument historique| Édifice religieux

Saint-Florentin 

Église Saint‐Pierre et Saint‐Paul 
Place de l'église, Germigny, 89600 Saint-Florentin - 
http://www.mairie-germigny.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée de l'église remarquable pour son 
clocher et les toits. 
Sans inscription – Gratuit - 03 86 35 11 86

Église de Saint‐Floren n 
Place de l'Eglise, 89600 Saint-Florentin - 
http://www.saint-florentin-tourisme.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Guide du visiteur et panneaux explicatifs pour la visite. 
Glise gothique et Renaissance abritant une superbe 
collection de vitraux et statues du XVIè siècle et un rare 
jubé en pierre de 1600. 
Visite nocturne : découverte nocturne à la lueur des 
bougies et au son de l'orgue avec l'association Points 
d'Orgue. Rendez-vous à 20h30 le samedi 17 septembre 
sur la place de l'église de Saint-Florentin.
Sans inscription - Gratuit - Entrée libre 
 - Édifice religieux| Monument historique

Caves romanes de Saint‐Floren n 
Rue du Puits, 89600 Saint-Florentin - 
http://www.saint-florentin-tourisme.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
15h00, 15h30 à 16h00, 16h30 à 17h00 et de 17h30 
à 18h00
Dans une maison à pans de bois, visite guidée de deux 

caves romanes des Xè et XIè siècles traversées par un 
puits dans le centre ancien de Saint-Florentin. Visite 
guidée à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 au départ de 
l'église (portail Sud). Rendez-vous dans l'église de Saint-
Florentin aux heures de départ. 
Sans inscription - Gratuit - Uniquement en visite guidée 
au départ de l'église 
 - Ouverture exceptionnelle| Maison, appartement, atelier 
de personnes célèbres

Saint-Germain-des-Champs 

Église de Saint‐Germain‐des‐Champs 
Église, 89630 Saint-Germain-des-Champs 
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
De cette église bâtie au XIIIème siècle ne subsiste que le 
clocher. Elle a été rebâtie en 1871. A l'intérieur, à ne pas 
manquer, une grande cuve en pierre datant du XIIème 
siècle, les anciens fonts baptismaux. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Saint-Julien-du-Sault 

Chapelle du Château de Vauguillain 
Route de la Chapelle, 89330 Saint-Julien-du-Sault - 
http://www.stjuliendusault.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Visite libre de la chapelle (place fortifiée). De l'ensemble 
original, ne subsistent que la chapelle et les remparts 
restaurés. Les fouilles réalisées il y a quelques années ont 
révélé un ensemble beaucoup plus important que celui 
que l'on voit actuellement. Cette chapelle castrale du XII 
siècle fut érigée dans l'enceinte du château de 
Vauguillain, forteresse des Archevêques de Sens 
construite vers 1168 à l'emplacement d'un ancien camp 
gallo-romain. Il est fait mention de la chapelle en 1193 
dans une charte signée par l'archevêque Guy de Noyer. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 63 22 95
 - Édifice religieux - Édifice militaire, enceinte urbaine

Ancienne collégiale Saint‐Pierre 
Place du général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-
Sault 
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Visite libre de la Collégiale Saint Pierre. Érigée au milieu 
du XIIIe siècle mais fortement endommagée pendant la 
guerre de Cent Ans, la collégiale fut restaurée au XVIe 
siècle avec l'intervention de l'architecte Jean Chéreau. 
L'imposante collégiale présente un ensemble de verrières 
du XIIIè et XVIè siècles, d'une grande richesse. Vous 
pourrez également découvrir un orgue renaissance daté 
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de 1568. 
Sans inscription - Gratuit – 03 86 63 22 95
 - Édifice religieux | Monument historique

Musée du patrimoine culturel 
10 rue de l'Hôtel-Dieu, 89330 Saint-Julien-du-Sault
- http://www.stjuliendusault.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30, dimanche 18 septembre – 
10h00 à 12h00 et de14h00 à 18h30
Visite libre du musée.  Le musée du patrimoine culturel de
Saint-Julien-du-Sault est un musée installé dans une 
maison datant du dernier quart du XVe siècle, située au 
10 de la rue de l'Hôtel-Dieu. Cette demeure fait revivre 
les témoignages du passé, objets de tous les jours, vie, 
savoir-faire et métiers d'antan. Artisans charpentiers, 
tonneliers, sabotiers, fleuristes artificiels, plumassières... 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 63 22 95 - 
http://www.stjuliendusault.com
 - Musée, salle d'exposition

Lavoir Saint‐Julien‐du‐Sault 
Rue du Bois Frileux, 89330 Saint-Julien-du-Sault - 
http://www.stjuliendusault.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Lavoir alimenté par l'eau de la source des Fontenottes, 
celle qui, selon la légende, jaillit lorsque Saint-Julien 
toucha terre avec son cheval après un bond prodigieux 
depuis la chapelle du château de Vauguillain. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 63 22 95
 - Édifice rural

Saint-Léger-Vauban 

Musée Vauban 
4 place Vauban, 89630 Saint-Léger-Vauban - 
http://www.vaubanecomusee.org
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Le Musée Vauban est un musée consacré à la vie et 
l'œuvre de Vauban.  Le Musée Vauban présente Vauban 
sous toutes ses facettes : le militaire créateur de 
fortification bien sûr, mais aussi l'homme d'écriture.  
Vauban a été tout à la fois : militaire, fortificateur, 
statisticien, économiste, réformateur, mais aussi 
humaniste.  Le Musée est composé de 3 salles 
d'exposition permanente, 1 salle d'exposition temporaire 
et 1 salle audiovisuelle où est diffusé un film de 20 min 
(Français, Anglais et Allemand).
Sans inscription - Payant - Tarif spécial : 1 euro pour les 
adultes - Gratuit pour les - 18 ans  
maison.vauban@wanadoo.fr - 03 86 32 26 30
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 

10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Tout connaitre du Maréchal de France  Ce musée installé 
dans le village de Saint-Léger Vauban est consacré à la vie
et à l'œuvre du Maréchal Vauban. Au-delà de l'ingénieur 
militaire, le musée fait découvrir au public toutes les 
facettes de cet homme, ami de Louis XIV. 
Sans inscription - Payant - Tarif spécial 1 € - gratuit pour 
les moins de 18 ans - 
 - Musée, salle d'exposition

Saint-Maurice-Thizouaille 

Chapelle de Saint‐Maurice‐Thizouaille 
Ruelle du château, 89110 Saint-Maurice-
Thizouaille
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 18h00
Belles fresques.  Murs de la Chapelle décorés de belles 
fresques réalisées vers 1960 par le peintre Robert 
Falcucci, peintre et surtout affichiste de renommée 
mondiale. Elles représentent La Nativité, Le Baptême de 
Jésus, La Cène et un Chemin de Croix. 
Sans inscription - Gratuit
- Édifice religieux

Saint-Père 

Site archéologique des fontaines salées et musée

Route de Pierre-Perthuis Musée, Rue de l'Abbé 
Pissier, 89450 Saint-Père - http://www.saint-pere.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Visite du site au moyen des panneaux didactiques le long 
du parcours. 
Sans inscription - Payant - Tarif unique : 2.60 €, Gratuit 
moins de 6 ans
 - Site archéologique | Monument historique

Saint-Romain-le-Preux 

Eglise de Saint‐Romain‐Le‐Preux 
89116 Saint-Romain-le-Preux
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00
La Commune Nouvelle de Sépeaux-Saint-Romain 
organise une visite guidée de l'église de Saint-Romain-Le-
Preux. 
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation | Édifice religieux

Saint-Sauveur-en-Puisaye 
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Château de Saint‐Sauveur‐en‐Puisaye 
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Histoire du pot à cuire en Puisaye-Forterre, du Moyen-
âge à nos jours. Grâce aux sondages et fouilles réalisés en 
Puisaye-Forterre, l'exposition vous invite à suivre 
l'évolution des récipients à cuire utilisés dans les cuisines 
poyaudines, du XIVème au XXème siècle, ainsi que 
l'évolution de l'alimentation, légumes et céréales (meules 
gauloise et romaine). L'exposition se poursuit du 19 au 23 
septembre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Sans inscription - exposition gratuite ouverte au public
 - Espace naturel, parc, jardin

Sauvigny-le-Bois 

Château de Montjalin 
Hameau de Montjalin, 89200 Sauvigny-le-Bois
Visite commentée - samedi 17 septembre - 11h30 à 
12h30, 15h30 à 16h30, 17h00 à 18h00, dimanche 
18 septembre - 11h30 à 12h30, 15h30 à 16h30, 
17h00 à 18h00
Visite par le propriétaire des pièces de réception du 
château.  Visites à 11h30, 15h30 et 17h00. 
Sans inscription - Payant - Tarif : 8€ - 06 70 01 75 77, 
chateaudemontjalin@gmail.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 09h00 à 
19h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 19h00
Visite couplée du château et du musée. Visite commentée
du château de Montjalin par le propriétaire fondateur du 
musée de l'automobile, suivie d'une visite du musée. 
Sans inscription - Payant 12 € visite du château et du 
musée
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
09h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 09h00 à 
19h00
Musée situé dans les écuries du Château de Montjalin.  A 
l'occasion du weekend des journées du patrimoine, le 
musée accueille des voitures de collections, de clubs et de
groupes de collectionneurs exposées dans le parc du 
château de Montjalin. 
Sans inscription - Payant Tarif : 4€ - 06 70 01 75 77 - 
chateaudemontjalin@gmail.com
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Monument 
historique

Prieuré Saint‐Jean les Bonshommes  
89200 Sauvigny-le-Bois
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Ancien Prieuré de l'Ordre de Grandmont datant du 
XIIIème siècle, le Prieuré Saint-Jean-les-Bonshommes est
le seul exemplaire identifiable en Bourgogne.
Sans inscription – Payant : 2 € pour la sauvegarde du 

prieuré
 - Première participation | Édifice religieux

Savigny-en-Terre-Plaine 

Eglise Saint Bénigne 
89420 Savigny-en-Terre-Plaine - 
http://www.parvisyonne.fr
Conférence / visites commentées - samedi 17 
septembre - 14h00 à 20h00
Conférences et inauguration d'une plaque 
commémorative en l'honneur de l'abbé Breuillard, curé 
de Savigny au XIXe s. pendant près de 40 ans.  
L'association des Parvis de l'Yonne, dédiée à l'étude et à la 
mise en valeur du patrimoine religieux de l'Yonne, a 
étudié l'église Saint Bénigne en 2016. Ses travaux se sont 
appuyés sur les travaux de l’abbé Breuillard. S’il est 
aujourd’hui inconnu de la plupart des habitants du village,
ce prêtre a pourtant énormément contribué à faire de 
cette église ce qu’elle est aujourd’hui en ayant à cœur de 
la restaurer et de l’entretenir. Il a d'ailleurs contribué à la 
redécouverte et à la restauration des statues classées des
Seigneurs de Ragny. En 1922, l’abbé Parat lui-même, 
autre érudit avallonnais, écrivait qu’il serait bon qu’une 
plaque apposée dans l’église honore la mémoire de l’abbé 
Breuillard. Ce sera chose faite ce samedi 17 septembre 
2016, avec le concours de la Municipalité et du Doyenné, 
à l'issue d'une après-midi de visites et de conférences 
mettant en lumière son travail.
- 14h30 : Conférence sur l'histoire de l'église et son 
architecture
- 15h30 à 17h : Visites commentées
- 17h15 : Conférence sur les statues funéraires classées 
du marquis de Ragny et de son épouse
- 18h30 : Inauguration d'une plaque commémorative en 
l'honneur de l'Abbé Breuillard, historien et restaurateur 
de l'église pendant ses 40 ans de sacerdoce et à 19h : 
Verre de l'amitié.
Sans inscription - Gratuit  - www.parvisyonne.fr
 - Ouverture exceptionnelle| Première participation| Édifice 
religieux| Édifice rural

Sens 

Maison d'Abraham 
Rue Jean Cousin / rue de la République, 89100 Sens
Visite libre - samedi 17 septembre - 07h30 à 23h00, 
dimanche 18 septembre - 07h30 à 23h00
Visite libre de l'extérieur de la maison.  
 - Gratuit
 - Monument historique

Jardin de l'orangerie de l'archevêché 
135 rue des Déportés de la résistance, 89100 Sens
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 18h00, 
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dimanche 18 septembre - 08h00 à 18h00
Visite libre de 8h à 18h.  
 - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin

Cathédrale Saint‐E enne de Sens 
Place de la République, 89100 Sens 
Visite libre | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 08h00 à 18h00 et de 20h00 à 22h00, 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 10h00 et de 
13h00 à 18h00
Visite libre samedi de 8h à 18h et dimanche de 8h à 10h 
et 13h à 18h. Visite guidée par Culture et Foi samedi de 
10h à 12h et 14h à 18h et dimanche de 14h à 17h. Visite 
nocturne de 20h à 22h le samedi. Visite thématique "Dieu
avec Nous" dimanche à 16h. Point d'orgue, visite guidée 
par Luc Paganon, organiste titulaire des grandes orgues 
de la cathédrale dimanche à 17h.
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Monument historique

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 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Visites libres. Palais synodal : exposition Claude Viallat. 
Performance par la danseuse Giovanna le dimanche à 
17h 
 - Gratuit 
 - Édifice religieux| Archives| Espace naturel, parc, jardin| 
Musée, salle d'exposition| Musée de France| Monument 
historique

Maison Jean Cousin 
3 rue Jossey, 89100 Sens
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Exposition "ma photo préférée" par l'association club 
photo sénonais.  
 - Gratuit
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Archives municipales de Sens 
Hôtel de Ville 100 rue de la République, 89100 
Sens
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h00
Visite des réserves et présentation de documents 
patrimoniaux par Elisabeth RAIMBAULT-MARTIN 
samedi à 10h, 10h30, 11h (par groupe de 10 personnes). 
Sans inscription - Gratuit 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
11h30

Le service des Archives municipales conserve pour leur 
intérêt historique des documents originaux produits par 
l'administration municipale depuis le XVème siècle.  
Sans inscription - Gratuit - Groupes limité à 10 
personnes. Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
 - Archives

Hôtel de Ville de Sens 
100 rue de la République, 89100 Sens - 
http://www.ville-sens.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
11h15, samedi 17 septembre - 11h30 à 12h15
Samedi à 10h30 et 11h30.
Sans inscription - Gratuit
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire| Patrimoine XXe| 
Monument historique

Hôtel de Vaudricourt 
4 rue Abelard, 89100 Sens
Visite libre - samedi 17 septembre - 13h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 13h00 à 19h00
Seule la cour en avant de la demeure est accessible au 
public.  
Sans inscription - Gratuit
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir| Villes et Pays d'art 
et d'histoire

Centre de recherche et d'étude du patrimoine 
8 rue Rigault, 89100 Sens 
-http://villesens.fr/index.php/Le%20CEREP?
idpage=360&iddossiercontenu_=true
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite du cabinet de curiosité, par groupe de 10 
personnes, départ toutes les 45 minutes. Visite de la 
bibliothèque-documentation du CEREP et de ses 
réserves. 
 - Gratuit
 - Musée, salle d'exposition

Centre technique municipal 
109 Rue Victor Guichard, 89100 Sens
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h30, dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h30
Visites par groupes. Hangar 10 du CTM abritant la 
réserve des collections lapidaires des Musées par 
Monique de Cargoët, chargée de la conservation du 
mobilier archéologique, et Hangar 5 du CTM abritant la 
réserve de l'atelier de moulage des Musées de Sens par 
Jean Michel Velo, mouleur. 
 - Gratuit 

Tribunal de grande instance 
1 rue du Palais de Justice, 89100 Sens 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
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15h00
Visite guidée de la salle des Pas Perdus et de la salle 
audience par Bernard Brousse.    
 - Gratuit 
 - Lieu de pouvoir, édifice judiciaire

Parc du Moulin à Tan 
Chemin de Babie, 89100 Sens
Exposition - samedi 17 septembre - 14h30 à 19h00
Exposition d'ornements sacerdotaux. 
Sans inscription - Gratuit - coignetmc@orange.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 08h00 à 20h30, 
dimanche 18 septembre - 08h00 à 20h30
Visite libre de 8h à 20h30 (parc) et de 14h à 17h30 
(serres tropicales).
 - Gratuit
 - Espace naturel, parc, jardin | Jardin remarquable

Temple de l'église protestante unie de Sens et 

environs 
22 rue Pasteur, 89100 Sens 
Circuit - samedi 17 septembre - 15h00 à 16h00 et de
16h00 à 17h00
Départ du circuit à 15h place de la République, arrivée au 
temple protestant vers 17h. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Marché couvert 
Place de la République, 89100 Sens - http://ville-
sens.fr/
Exposition | Visite commentée - samedi 17 
septembre - 17h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 17h00 à 18h00
Visite commentée de l'exposition extérieure par 
Emmanuel Berry à 17 heures samedi et dimanche.  
Sans inscription - Gratuit 
 
Hotel le Fournier d'Yauville 
6 rue Abelard, 89100 Sens
Visite libre - dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
dimanche de 14h à 18h  
Sans inscription - Gratuit 
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Poterne‐Garnier des prés et des quatre mares 
21 boulevard du 14 juillet, 89100 Sens - 
http://www.cc-senonais.fr
Visite libre - dimanche 18 septembre - 15h00 à 
18h00
 - Gratuit 
 - Édifice militaire, enceinte urbaine| Monument historique

Square Jean Cousin 
Cours Tarbé, 89100 Sens
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 16h00
Visite guidée dimanche à 15h. Situé à l'emplacement des 
anciens fossés de la Ville, le square Jean Cousin a su 
devenir, depuis a création au 19ème siècle jusqu'à nos 
jours, un lieu de vie et d'échanges pour les Sénonais. 
Informations au 03.86.95.38.72 ou 
animation.nature@mairie-sens.fr 
 - Gratuit 
 - Espace naturel, parc, jardin

Église Saint‐Maurice de Sens 
8 Quai Fausse Rivière, 89100 Sens
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 16h00 et de 16h00 à 17h00
Dimanche à 15h et à 17h.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux| Monument historique

Médiathèque Jean‐Christophe Rufin 
7 rue René Binet, 89100 Sens - 
http://www.bibliotheques-sens.fr
Exposition - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 - 
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
12h00 - 14h00 à 18h00
Exposition de cartes et plans de la ville de Sens. Le service
des Archives municipales de Sens conserve dans ses 
collections des cartes et plans de la ville de Sens, de son 
territoire et de ses quartiers. A l’occasion de la 
restauration d’un plan de Sens datant de 1721, nous vous 
proposons de venir les découvrir à la Médiathèque Jean-
Christophe Rufin du 17 septembre au 15 octobre 2016. 
Sans inscription - Gratuit
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h30 à 
12h00 et de 14h30 à 16h00
Dans le cadre de l'exposition "Almanachs d'hier et 
d'aujourd'hui", visites du fonds patrimonial et 
présentation de documents le samedi de 10h30 à 12h. 
Visites des magasins et présentation de deux manuscrits 
le samedi de 14h30 à 16h. Sur inscription au 
03.86.83.72.80 ou par mail mediatheque@mairie-sens.fr 
Inscription obligatoire - Gratuit

‐ Lieu de spectacles, sports et loisirs| Musée, salle 
d'exposition/ Archives

Sougères en Puisaye 

Village de Sougères en Puisaye 
Place de Pesselières 89520 Sougères en Puisaye
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
17h00
Tout au long du parcours, vous allez découvrir ou 
redécouvrir l'histoire de Pesselières.  Randonnée se 
déroulant sur un hameau de Sougères, Pesselières, 
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animée par Jean-Marie VERNHES, membre de 
l'association "Saint-Fargeau d'hier à demain" suivi du pot 
de l'amitié offert par la commune. 
Sans inscription - Gratuit  - 
http://www.sougeresenpuisaye.e-monsite.com, 
https://www.facebook.com/terrespierres89

Salle des fêtes et alentours de Sougerès‐en‐

Puisaye 
Grande Rue de Sougères, 89520 Sougères-en-
Puisaye - http://www.sougeresenpuisaye.e-
monsite.com
Visite libre - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
17h00
« Notaires : une histoire en actes ».  Fruit du travail mené 
durant l'année scolaire 2014-2015 par les étudiants du 
BTS "Métiers du notariat" dans le cadre d'un partenariat 
entre le Conseil Départemental de l'Yonne et le groupe 
scolaire Saint-Joseph-La Salle d'Auxerre, l'exposition 
propose d'explorer, la figure du notaire et sa place dans la 
société, depuis l'Ancien Régime jusqu'au début du XXe 
siècle. 
Sans inscription - Gratuit  - terrespierres@aol.com
Projection - dimanche 18 septembre - 10h00 à 
17h00
Une histoire du notariat en images.  
Sans inscription - Gratuit  - terrespierres@aol.com
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 10h30 à 12h00
Comment faire des recherches ?  Lorsque l’on sort des 
sentiers battus de l’état civil pour redonner vie aux 
ancêtres de son arbre généalogique, ces archives peuvent
vous permettre de mieux les connaître. Ces documents 
vont parfois aussi vous permettre de progresser dans vos 
recherches généalogiques car ils font souvent mention 
des liens de parenté entre les personnes citées dans les 
documents. 
Sans inscription - Gratuit  - terrespierres@aol.com
 - Ouverture exceptionnelle |Musée, salle d'exposition

Stigny 

Église de S gny 
Grande rue, 89160 Stigny
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 15h00 
à 17h00
Présentation du village ancien avec copies de plans de 
1738, 1789, 1811, et 1812. Visite commentée de l'église 
St-Pierre-ès-Liens de Stigny. Chœur, abside et clocher de 
la première moitié du XVI°. Nef du XVIII° au portail 
Classique de Claude Louis DAVILER. Les œuvres d'art 
principales sont un christ en croix sculpté sur bois du 
XVII°, et deux statues de pierre du XVII° (Ste-Anne et une 
vierge à l'enfant). Exposé sur quelques personnages 

illustres comme Marie de LESQUES inhumée dans l'église
en 1587, veuve de Claude de MONTCRIF; seigneur du 
lieu. Les moines de Molesme et la famille de BRETAGNE, 
coseigneurs de Stigny rapportés sur une cloche de 1689 
classée MH.  Guide: Mr. GUILLAUDIN.
Sans inscription - Gratuit  - 06 82 02 81 00
 - Édifice religieux

Tanlay 

Château de Tanlay 
89430 Tanlay
Exposition - samedi 17 septembre - 11h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 11h00 à 18h00
21 artistes contemporains béninois exposés et 
rétrospective de cinquante ans d'exposition du Centre 
d'art de l'Yonne.  
Sans inscription - Gratuit

 

Tannerre-en-Puisaye 

Ferrier de la Garenne 
Route des Mussots, 89350 Tannerre-en-Puisaye
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 15h30
Visite guidée du site archéologique. Le ferrier est une 
butte composée de scories, de déchets issus de la 
production de fer dans un bas fourneau, principalement à 
l'époque gallo-romaine. Le ferrier de la Garenne occupe 
une superficie de 30 hectares environ, c'est le plus grand 
ferrier de France. 
Sans inscription - Gratuit
 - Monument historique|Site archéologique|Édifice 
industriel, scientifique et technique

Thizy 

Château de Thizy 
Le Château, 89420 Thizy
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et 14h00 à 20h00, dimanche 18 septembre - 10h00 
à 12h00 et 14h00 à 20h00
Château fort depuis 1372. Le Château Fort de Thizy 
XIIIème - XVIème siècle est un site touristique très 
attrayant. Il y a des fontaines en activité - le Puits du 
dragon - une exposition dans la grande salle et les cours, 
l'Atelier de sculpture sur pierre avec des œuvres 
importantes en cours de réalisation, à coté le lavoir avec 
Statue d'EPONA. C'est le seul atelier de sculpture 
traditionnelle qui existe tenu par Michel Roetzer et 
ouvert toute l'année en continu. Vous pouvez également 
le visiter en dehors des Journées Européennes du 
Patrimoine. 
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Sans inscription - Gratuit  - 03 86 32 11 71
 - Château, hôtel urbain, palais, manoir

Thury 

Église Saint‐Julien de Thury et son trésor 
Le Bourg, 89520 Thury - 
http://www.thury.89.free.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visite commentée – dimanche 18 septembre à 
15h00 à 17h00
Église 15 ème, 16 ème siècles classée monument 
historique, trésor, montée à la tour. Eglise de style 
gothique flamboyant avec portail remarquable, trésor art 
sacré et collection lapidaire sur les trois niveaux de la 
tour. 
Visite commentée de l'église et de son trésor, montée à la 
tour et vue sur toute la Forterre. Vous découvrirez un 
remarquable portail "imagé" du 16 ème siècle. Le Trésor-
musée se visite sur les trois niveaux de la tour, art sacré, 
collection lapidaire. Visite guidée par Michel Mourot. 
Sans inscription - Gratuit - 06 89 30 69 46
 - Édifice religieux | Monument historique

Centre‐ville de Thury 
Rue de la Garenne, 89520 Thury - http://thury89.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Très belle demeure du 17 ème siècle. Demeure privée, 
son ouverture est exceptionnelle, les propriétaires 
assurent la visite. Elle est en particulier dotée d'un 
pigeonnier et d'un colombier. 
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle | Château, hôtel urbain, palais, 
manoir

La forge du charron 
Le Bourg, 89520 Thury - http://thury.89.free.fr
Atelier - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Forge 19 ème siècle animée par le forgeron. Le forgeron 
et ses aides présentent les techniques et savoir-faire de 
leur métier dans une forge ancienne. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Bibliothèque 
Le Bourg, 89520 Thury - http://thury.89.free.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Bibliothèque centenaire avec un fonds historique de 900 
livres anciens.  
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural|Édifice scolaire et éducatif

Le pressoir 
Rue de la porte d'auxerre, 89520 Thury - 
http://thury.89.free
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Pressoir à huile, pommes et raisins, du 19ème en état de 
marche avec tout son équipement. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Four de Thury 
Rue de la Gerbaude, 89520 Thury - 
http://www.festivielle.fr
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 14h00 à 18h00, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 18h00
Le four du village en état de chauffe. Cuisson de pain 
beurré dans le four du village. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Mairie de Thury 
Place de l'église, 89520 Thury
Exposition - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Cadastre de Napoléon 1820 restauré.  
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation| Édifice rural

Lavoir de Thury
Route de la fontaine St Julien, 89520 Thury - 
http://thury89.fr
Démonstration de techniques, savoir-faire - samedi 
17 septembre - 15h00 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 15h00 à 17h30
Dans un lavoir du 19 ème siècle, un groupe de lavandières
costumées présentent les techniques de lavage à 
l'ancienne. 
Sans inscription - Gratuit
 - Ouverture exceptionnelle| Édifice rural

Tonnerre 

Hôtel‐Dieu Notre‐Dame des Fontenilles 
Place Marguerite, 89700 Tonnerre - 
http://www.tonnerrois.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 19h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 19h00
Salle de Malades XIIIème siècle. 1292-1295 : Trois 
années ont suffi, grâce à la générosité de Marguerite de 
Bourgogne (belle-sœur du roi Saint Louis), pour 
construire ce gigantesque édifice inspiré de l'architecture
italienne. Les dimensions sont grandioses. La grande salle 
de malades accueillait une quarantaine de malades. 
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Prestigieuse empreinte du passé, l'édifice abonde de 
trésors légués au fil des années. On remarque d'ailleurs 
une méridienne. Une mise au tombeau du XVème, d'une 
finition digne des élèves de Sluter. Le musée de deux 
étages retrace la vie hospitalière du XIIIème au XXème 
siècle. 
Sans inscription - Payant - Tarif 2.50 € (au lieu de 5.50€) -
www.tonnerrois.fr
Édifice religieux| Édifice hospitalier| Musée, salle 
d'exposition| Monument historique

Toucy 

Eglise Saint‐Pierre 
Rue du vieux cimetière, 89130 Toucy - 
http://www.tourisme-coeurdepuisaye.fr
Visite commentée |Visite libre - samedi 17 
septembre - 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 15h00 à 18h00
Découvrez, par le biais de visites commentées, cette 
étrange église adossée aux murs de fortifications de la 
ville.  L'église de Toucy se dresse 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 sur les 
anciennes fortifications seigneuriale. 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. 
Sans inscription - Gratuit - toucy@tourisme-
coeurdepuisaye.fr
 - Édifice religieux

Village de Toucy 
Place de l'Hôtel de Ville, Toucy, 89130 Toucy - 
http://www.tourisme-coeurdepuisaye.fr
Visite commentée - Circuit - samedi 17 septembre - 
14h30 à 15h30
Visite commentée, parcours d'environ un kilomètre en 
ville. Visite qui mènera de la maison natale de Larousse 
jusqu'à son école. Elle permet de faire connaissance avec 
les lieux fréquentés par Pierre Larousse enfant et 
adolescent. Visite agrémentée par la lecture de courts 
extraits d'anecdotes vécues par Pierre Larousse à Toucy. 
Inscription obligatoire - Gratuit (- Nombre minimum de 
particiapnts 10 - 03 86 44 15 66

Treigny 

Associa on de po ers‐créateurs de Puisaye 
Le Couvent, 4/8 rue du Couvent, 89520 Treigny - 
http://www.lecouventdetreigny.com

Visite libre – Exposition – Démonstration de 
techniques et de savoir-faire - vendredi 16 
septembre - 14h00 à 18h00, samedi 17 septembre - 
14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 
18h00
Exposition de céramique contemporaine sur le thème des
animaux - 13 céramistes animaliers. Du 23 juillet au 1er 
novembre 2016Cette deuxième exposition de la saison, 
au Couvent de Treigny, portera sur le thème du bestiaire. 
S'appuyant du livre de Nicole Crestou "Bestiaire, 
sculptures céramiques" (éd. RCV 2015), les "bestioles" de 
nombreux invités et des céramistes de l'association 
investiront les salles du Couvent : Jean-Luc Belleville, 
Capri, Catherine Chaillou, Monique Degluaire, Jean-
Jacques Dubernard, Fany G, Jean Guillaume, Christian 
Legendre, Hélène Loussier, Christine Masseaux-Hélas, 
Catherine Merccion... et les céramistes de l’association, 
Nicole Crestou, Jean-Michel Doix.Les animaux seront 
répartis selon 5 thématiques : oiseaux, chien-chat, 
animaux en voie de disparition, animaux de légende, 
monde aquatique. En parallèle, les visiteurs découvriront 
l'exposition permanente des céramistes de l’association 
installée au rez-de-chaussée du Couvent : Colette 
Biquand, Sophie Buquet, Nicole Crestou, Jean-Michel 
Doix, Elisabetta Overdevest-Mezzalira, Daniel Raimboux 
et Marie-Lucie Trinquand. Journées Européennes du 
Patrimoine : démonstrations de tournage de 15h à 18 h. 
L’exposition sera ouverte tous les jours aux visiteurs de 
14 h à 19 h jusqu'à fin août, puis du vendredi au lundi et 
les jours fériés jusqu'au 1er novembre (18h). Entrée libre. 
Sans inscription - Gratuit - 
lecouventdetreigny89@orange.fr
 - Musée, salle d'exposition

Eglise de Perreuse 
Place de la mairie, 89520 Treigny
Visite libre| Visite commentée - samedi 17 
septembre - 10h00 à 17h00, dimanche 18 
septembre - 10h00 à 16h30
Église Saint-Mammès de Perreuse, qui compte une 
fresque murale sur pierre de taille du milieu du XVIIe 
siècle par Jean Baucher, représentant l'Annonciation.  
Sans inscription – Gratuit

Château de Ra lly 
89520 Treigny
Visite libre et commentée - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Visite libre du château datant du XIIème siècle et visite 
guidée samedi et dimanche à 15h30. Château fort du 
XIIIè siècle, transformé en partie à la Renaissance 
(cheminée classée, pigeonnier avec échelle tournante, 
etc…), élément important de notre patrimoine situé en 
Puisaye dans l’Yonne. Visite guidée à 15h30 avec 
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explications histoire, architecture, pigeonnier, cadrans 
solaires et toutes les explications du métier de potier, 
métier traditionnel de Puisaye. Démonstration de 
tournage et des techniques du métier de potier.
Sans inscription – Payant : 3€

Maison du Bailli 
89520 Perreuse (Treigny)
Visite commentée - dimanche 18 septembre - 14h00 
à 17h00
Maison tour à inscriptions construite à la Renaissance, 
ses façades sont habillées d’inscriptions gravées sur les 
pierres en vieux français, en latin et en grec portant la 
date de 1573.  
 Payant
 - Monument historique

Turny 

Église de Turny 
Place Saint Mammès, 89570 Turny - 
http://www.turny.fr
Exposition / Visites libres et visites commentées - 
samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, dimanche 18
septembre - 14h00 à 18h00
Histoire des écoles de Turny.  Depuis la création du 
premier "asile" à la future école (2017) en passant par les 
maisons d'école des hameaux du village, c'est l'histoire de 
ce lieu de socialisation et d'éducation qui sera retracée... 
Sans inscription - Gratuit - Lieu accessible aux 
personnes à mobilité réduite - 
 - Édifice religieux| Monument historique

Vareilles 

Église Saint‐Maurice de Vareilles 

Place de l'Eglise, 89320 Vareilles - 
http://www.lavieavareilles.com
Spectacle - samedi 17 septembre - 16h00 à 21h00
Concert-spectacle suivi d'un pique-nique sur la place de 
l'église de Vareilles. Connue pour accueillir la Fête des 
Saints de Glace tous les deuxièmes dimanches de mai, la 
place de l'église de Vareilles était l'emplacement du 
cimetière jusqu'à la moitié du 19ème siècle. Aujourd'hui 
en herbe et bordée de tilleuls centenaires, très agréable, 
elle est devenue le lieu de rendez-vous préféré de tous les
vareillois. A l'occasion des journées du patrimoine, 
l'association La Puce de Vareilles y propose le samedi 17 
septembre à partir de 16 heures des jeux et surprises sur 
le thème de Vareilles, son patrimoine et son 
environnement, suivis d'un concert-spectacle tout public 
et d'un pique-nique. Une solution de repli est prévue en 
cas de mauvais temps. 
Sans inscription - Gratuit - Apporter son siège et son 

pique-nique ainsi qu'une petite laine et des chaussures 
confortables - 
03 86 88 30 19 - lapuce@laposte.net
 - Édifice religieux| Édifice rural

Vaudeurs 

Pressoir à roue de perroquet 
8, Les Brissots, 89320 Vaudeurs - 
http://www.cidrefrottier.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 15h30 à 
18h30, dimanche 18 septembre - 15h30 à 18h30
Présentation d'un important pressoir à cidre du Pays 
d'Othe datant de plus de 2 siècles. Visite guidée des 
pressoirs, historique de la production de cidre en Pays 
d'Othe. Horaires : 15h30 - 16h30, 16h30 - 17h30, 17h30 
- 18h30 le samedi 17 septembre et le dimanche 18 
septembre. Exposition de 15 panneaux sur la pomme, le 
cidre, le vinaigre de cidre, les recettes, dictons... 
Inscription recommandée - Payant : adulte 2,50 €, 
enfant 2 € - 03.86.96.25.37
 - Édifice rural

Vault-de-Lugny 

Église Saint‐Germain d'Auxerre 
Place Saint-Germain, 89200 Vault-de-Lugny
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h30 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h30 à 18h00
L'Eglise et ses magnifiques peintures murales à découvrir 
toute la journée.  
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Monument historique

Forge Mounier 
18 Grande Rue, 89200 Vault de Lugny  
Démonstration de techniques, savoir-faire - 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
A Vermoiron, la forge Mounier reprend du service. 
Dimanche 18 septembre, la forge Mounier sera 
exceptionnellement ouverte et remise en activité avec 
des démonstrations de battage d'outil par un ancien 
maréchal-ferrant de la commune. Une forge qui, depuis sa
fermeture au début des années 1980, est restée à peu 
près "dans son jus". 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice industriel, scientifique et technique

Vaumort

Église Romane
26 Route du Pont Neuf, 89320 Vaumort 
Visite commentée - samedi 17 septembre - 
11h00 à 23h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 14h00
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Dans une église romane du XI siècle et XIII siècle, 
des tomettes sigillaires du XVIII représentent un rite
chrétien ancien et très particulier, pendant que la 
franc-maçonnerie grandissait dans toute l’Europe. 
Animation médiévale devant l’église.
Sans inscription – Gratuit – 06 25 97 17 41 

Venouse 

Grange de Beauvais 
Ferme de Beauvais, 89230 Venouse - 
http://grangedebeauvais.org;grangedebeauvais.can
alblog.com
Visite libre | Exposition - samedi 17 septembre - 
10h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 
18h00
Entrée libre. Photos des instruments de musique du 
Moyen-âge, bas et haut, cordes et vents. 280 photos 
accompagnées d'explications sur les origines des 
instruments et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. 
Photographe : Richard Galleron. 
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice rural

Venoy 

Circuit Église de Venoy / lavoir et éolienne de 

Montallery 
Église Venoy / Lavoir Montallery / Éolienne 
Montallery, 89290 Venoy - http://mairie-venoy.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
etn de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Eglise / Lavoir / Eoliennes : circuit fléché. Boite à idées 
citoyenne place de la Mairie. Ce qu'il faut savoir : Portail 
et façade Louis XIV, chœur du XVIe siècle et statues du 
XVIIe siècle. L'église voit son portail orné d'un blason 
épiscopal et d'une niche avec une abbesse portant la 
crosse en pierre. L'abside date du XIIème siècle et le corps
formant transept voûté est du XVIème siècle. Une 
association de bénévoles " amoureux de la technique et 
de l'art du vitrail " a proposé à la Commune de mettre en 
application ses connaissances et son savoir-faire pour la 
fabrication de verrières depuis la conception jusqu'à la 
pose des vitraux. 
Sans inscription - Gratuit - Accès handicapé : partiel - 
mairie.venoy@orange.fr
 - Édifice religieux| Édifice rural

Verlin 

Eglise de Verlin 
Rue de l'église, 89330 Verlin 

Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00
La commune de Verlin propose l’ouverture de son Eglise «
Notre dame » et la découverte de la Fontaine de la Vierge 
situées place de l’Eglise. 
Sans inscription - Gratuit
 - Première participation| Édifice religieux

Vézelay 

Office de tourisme ‐ visite audio‐guidée à travers 

le village et la basilique 
12 rue Saint-Étienne, 89450 Vézelay - 
http://www.vezelaytourisme.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
16h30, dimanche 18 septembre - 10h00 à 16h30
Grâce à un audio-guide, vous pouvez découvrir Vézelay et
sa basilique en cheminant dans les ruelles étroites du 
village.  La colline de Vézelay est un bourg médiéval 
dominant la vallée de la Cure et les contreforts du 
Morvan.   Laissez-vous surprendre par son incroyable 
histoire. Au sommet de cette colline, on trouve la 
basilique Sainte Madeleine. A l’origine, simple monastère 
bénédictin, l’abbaye de Vézelay devint, grâce à ses 
reliques, un des hauts lieux de la foi médiévale.    L’audio-
guide, vous propose 1H30 de commentaires en français, 
sur l’histoire de Vézelay de son origine à nos jours. 
Sans inscription - Gratuit - 10 audio-guides / Mise à 
disposition gratuite - 
http://www.vezelaytourisme.com/shop/pro837-visitez-
vezelay-avec-un-audio-guide, 03 86 33 23 69, 
vezelay.otsi@wanadoo.fr
- Patrimoine mondial de l'UNESCO

Musée Zervos ‐ Maison Romain Rolland 
14 Rue Saint-Étienne, 89450 Vézelay - 
http://www.musee-zervos.fr
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 10h00 à 18h00
Musée d'art moderne présentant des œuvres de Picasso, 
Giacometti, Ernst, Kandinsky, Léger... situé dans la Maison
de Romain Rolland à Vézelay. 
Sans inscription - Gratuit
- Musée de France | Maison des illustres

« Pe ts tours d’horizons » à Vézelay 
Place du Champ de Foire, Porte du Barle, 89450 
Vézelay
Visite commentée - samedi 17 septembre - 10h00 à 
12h00, dimanche 18 septembre - 10h00 à 12h00 et 
de 15h30 à 17h30
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-Age grâce à la présence des reliques de 
Marie-Madeleine, Vézelay est un village où se côtoient 
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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. 
Sans inscription - Payant - Tarif : 2€ - Rdv devant la 
Porte du Barle
 - Patrimoine mondial de l'UNESCO

Maison de Chris an et Yvonne Zervos
3 chemin des Bois de Chauffour, 89450 Vézelay - 
http://www.fondationzervos.com
Visite commentée | Visite libre - samedi 17 
septembre - 14h00 à 17h30, dimanche 18 
septembre - 14h00 à 17h30
Acquise et transformée vers 1930, la maison des Zervos 
offre un panorama inédit sur Vézelay.  Maison gérée par 
la Fondation Ch. et Y. Zervos, elle accueille des 
expositions d'artistes contemporains.  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. 
Sans inscription - Gratuit  - 
fondation.zervos@wanadoo.fr
Conférence - samedi 17 septembre - 17h30 à 19h00,
dimanche 18 septembre - 17h30 à 19h00
L'Architecte Cyril Brulé poursuit son cycle sur les maisons
iconiques de l'histoire moderne et vous propose de 
découvrir la "Maison sur la Colline" datant du début du 
XXième siècle, près de Glasgow.  Conçue par le plus 
fameux des architectes écossais, Charles Rennie 
Mackintosh, la Hill House (« Maison sur la colline ») 
représente une synthèse entre le style néogothique 
anglais, et l’Art Nouveau dont Glasgow est un foyer actif 
au début du XXième siècle. Depuis sa construction, en 
1904, pour un éditeur et sa famille, à quelques kilomètres
de la capitale écossaise, cette demeure fait figure de 
manifeste annonciateur de l’architecture moderne qui va 
surgir après la première guerre mondiale en Europe. Avec
ses volumes extérieurs immaculés, simplifiés, inscrits 
dans le jardin verdoyant, ses décors intérieurs innovants 
et ses meubles entièrement conçus par l’architecte, la 
maison est devenue une icône dont l'Architecte Cyril 
Brulé tentera de décrypter, pour vous, les significations. 
En 1982, la maison a été cédée au « National Trust for 
Scotland » qui veille à son entretien. 
Inscription recommandée - Gratuit  - 
fondation.zervos@wanadoo.fr, 06 07 19 95 26, 06 89 35 
13 15
 - Maison, appartement, atelier de personnes célèbre s| 

Espace naturel, parc, jardin | Musée, salle d'exposition | 
Maison des illustres

Église orthodoxe Saint‐E enne et Saint‐Germain 

d'Auxerre 
Rue du Couvent, 89450 Vézelay - 
http://www.vezelaytourisme.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 
17h00dimanche 18 septembre - 14h00 à 17h00
Fondée en 1986, elle est rattachée au diocèse de 
Chersonèse (Évêque Nestor) du Patriarcat de Moscou 
(Patriarche Kirill). 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux

Maison Jules Roy 
Rue des écoles, 89450 Vézelay - 
http://www.lyonne.com
Visite libre - samedi 17 septembre - 14h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Exposition dans la Maison de l'écrivain Jules Roy. Le 
photographe et auteur néerlandais Leo Divendal 
présentera en août-septembre l'exposition "Piano 
études", projet international (Pays-Bas, Brésil, France), et 
pluridisciplinaire (photographie, dessin, écriture et 
musique). Au départ, il y a 20 histoires courtes rédigées 
par Leo Divendal, ayant pour point commun le piano. Des 
artistes de plusieurs nationalités ont réagi à ces textes en 
créant des photos ou des dessins. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Espace naturel, parc, jardin | Lieu de spectacles, sports et 
loisirs | Musée, salle d'exposition | Maison des illustres

Basilique Sainte‐Marie‐Madeleine 
Place de la Basilique, 89450 Vézelay - 
http://www.vezelaytourisme.com
Concert - samedi 17 septembre - 21h00 à 23h00
Hildegard Von Bingen, E. Mourot chant et instrument. 
Concert organisé par l'association Convergences. 
Sans inscription - Payant - Tarifs : 22€ - réduit 16€ - 03 
86 33 30 06, convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h45 à 
15h45, dimanche 18 septembre - 09h30 à 10h30
Visite libre - samedi 17 septembre - 07h00 à 20h00, 
dimanche 18 septembre - 07h00 à 20h00
Chef d'œuvre de l'Art Roman et classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 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, 
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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. 
Sans inscription - Gratuit - Libre participation - Durée 
1h
 - Édifice religieux| Patrimoine mondial de l'UNESCO

Chapelle de la Cordelle 
Chemin de la Cordelle, 89450 Vézelay - 
http://catholique-sens-auxerre.cef.fr/lacordelle
Visite commentée - samedi 17 septembre - 17h30 à 
18h30, dimanche 18 septembre - 17h30 à 18h30
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. 
Sans inscription - Gratuit 
 - Édifice religieux| Monument historique

Villeneuve-l'Archevêque 

Église Notre‐Dame de Villeneuve‐l'Archevêque 
Place de la Liberté, 89190 Villeneuve-l'Archevêque 
- http://www.villeneuve-archeveque.com
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h00 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h00 à 18h00
Visites guidées de 14h à 18h. Eglise Notre-Dame : base 
romane (XII° siècle), remaniements au XIII° siècle : 1 
travée gothique, 2 portails (vers 1250) : chœur et 
transepts XVI° siècle (1530-1540).
Sans inscription - Gratuit

Villeneuve-les-Genêts 

Église Notre‐Dame de Villeneuve‐les‐genêts 
Rue Principale, 89350 Villeneuve-les-Genêts
Visite libre - samedi 17 septembre - 09h00 à 18h00, 
dimanche 18 septembre - 09h00 à 18h00
Ouverture en visite libre.
Sans inscription - Gratuit
 - Édifice religieux

Villiers-Saint-Benoît 

Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye 
5 Rue Paul Huillard, Villiers-Saint-Benoît, 89130 
89130 Villiers-Saint-Benoît - 
http://mahvillierssaintbeno.wix.com/museedevillier
ssaintbenoit
Visite libre - samedi 17 septembre - 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00, dimanche 18 septembre - 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Expositions permanentes de faïences et de sculptures 
bourguignonnes et temporaires d'art contemporain. Le 
musée est une histoire de famille où se croisent l'esprit de
Pierre Larousse (né à Toucy en 1817 commune voisine) et
les idéaux de la république en matière d'éducation. C'est 
au cœur du village, dans une belle demeure bourgeoise 
du 18è, que vous accueille le Musée d'Art et d'Histoire de 
Puisaye connu principalement pour ses collections de 
faïences et de grès de Puisaye, bien représentatives d'une
tradition potière et céramique qui se poursuit encore 
aujourd'hui. Vous profiterez également de la diversité des
expositions temporaires qui se succèdent tout au long de 
l'année et qui sont exposées sur un parcours au travers du
musée. 
Sans inscription - Gratuit  - 
mah.villierssaintbenoit@orange.fr
 - Musée, salle d'exposition| Musée de France

Villiers-sur-Tholon 

Musée du moule à chocolat 
Rue du Milieu, 89110 Villiers-sur-Tholon - 
http://www.musee-moule-chocolat.com/
Visite commentée - samedi 17 septembre - 14h30 à 
18h00, dimanche 18 septembre - 14h30 à 18h00
Découvrez ce musée original situé à Villiers-sur-Tholon.  
L'idée de ce musée est d'exposer l’humble artisanat des 
créateurs de moules à chocolat, artistes inventifs, 
ingénieux, malicieux. Le Musée du Moule à Chocolat 
accueille adultes et enfants passionnés par la fabrication 
de pièces en chocolat. Empreint de poésie, ce Musée vous
fera découvrir une collection de plusieurs centaines de 
moules à chocolat. 
Sans inscription - Gratuit - 03 86 73 32 51 - 
sylvie.langlet72@orange.fr
 - Première participation | Musée, salle d'exposition
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