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CÔTE-D’OR 
  
ARCENANT 
Récital "Casta diva" sur le site gallo-romain de 
l'Ecartelot, à Arcenant 

 
 

Dimanche 21 juin :  
15h - 16h30: visite commentée du site gallo-romain 
et présentation d'un diaporama concernant le petit 
patrimoine local 
16h30 - 17h30: récital par Rachel, soprano lyrique 
bourguignonne; interprétation d'œuvres anciennes 
(antiquités, Moyen Âge.) 
17h30 - 18h: possibilité d'acquisition et dédicace par 
les auteurs du DVD présentant le patrimoine 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Site gallo-

romain dans la forêt communale d'Arcenant, 21700, 
Arcenant. dimanche 21 juin à partir de 15h/ Don 
pour l'artiste lyrique. 
> Organisateur : Acahn. 03 80 61 24 70 
acahn@orange.fr 
 
CHÂTEAUNEUF 
Visites conférences  

 
 

- Samedi : "Châteauneuf, construction et évolution 
architecturale"  
- dimanche : "la vie de château" 
Visites conférences avec un guide :  
visite du site et intervention très détaillée du guide 
sur les thèmes choisis :  
- Châteauneuf, construction et évolution 
architecturale 
- la vie de château 
Intervention du guide en salle avec projection 
éventuelle  
+ visite ciblée illustrant le propos. 

>Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Châteauneuf, 21320, Châteauneuf. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/accueil de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h45. Conférences à 15h00 le samedi et 
le dimanche. Visite conférence = 6, 50 € - Tarif 
réduit = 5€ 
>Organisateur : Conseil régional de Bourgogne - 
Château de Châteauneuf. 03 80 49 21 89 
chateau.chateauneuf@cr-bourgogne.fr 
 
CORSAINT 
Colloque: "Les vies multiples d'un tableau" 

 
 

A l'occasion de l'accrochage après restauration du 
tableau "Le Jeune Roi Louis XIV en Allégorie de la 
Justice" anciennement "Jugement de Salomon", 
l'association St Maurice de Corsaint organise à 
l'église de Corsaint le 20 juin 2015, une après-midi 
découverte de ce tableau daté de 1643. 
16h, colloque, " les vies multiples d'un tableau" 
- Présentation et interprétation du tableau, Patricia 
Mary, conservatrice de Monuments historique. 
- La restauration du tableau, approche technique 
et artistique, Martine Lemot, restauratrice de 
tableaux. 
- La justice « Sous Latte » en Bourgogne au temps 
des Coeurderoy, Maitre William Modéré, avocat. 
-Présentation de l'action de la Fondation du 
Patrimoine, Guy Bédel, délégué régional de la 
Fondation du Patrimoine. 

Le patrimoine de églises, des richesses artistiques 
dans leurs contexte, Olivier Poisson, Conservateur 
général, Inspection des Patrimoines 
A 18h30, inauguration du tableau suivi d’un 
apéritif. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise Saint 
Maurice de Corsaint, 21460, Corsaint. samedi 20 
juin/16 h/Gratuit. 
>Organisateur : Association St Maurice de 
Corsaint. 06 63 28 98 32 
 
EPOISSES 
Mise en valeur du patrimoine privé. 
Nombreuses granges céréalières du Haut 
Moyen Âge encore intactes ou restaurées 

 
  

Visites guidées par des bénévoles des granges et 
des maisons du Moyen Âge. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Parvis du 
Château, 21460, Epoisses. samedi 20 et dimanche 
21 juin/10h-12h et 14h-17h/Gratuit. 
>Organisateur : Mairie d’Epoisses 03 80 96 44 09 
mairie.epoisses@wanadoo.fr 
 
 
GISSEY-SUR-FLAVIGNY 
Restauration d'une maison médiévale 

 
Présentation complète de la restauration d'une 
maison médiévale avec une exposition photo. 
Présence d'un forgeron avec une forge portative et 
d'un tailleur de pierre. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Rue du pont, 
21150, Gissey sur Flavigny. dimanche 21 juin/9h à 
18h/Gratuit. 
>Organisateur : Mercuzot André, propriétaire  
03 80 96 98 02 
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GRIGNON 
Comment fabriquer une tuile glaçurée ? 
Visite Guidée du musée de la tuile  

 
 

Démonstration et fabrication de tuiles plates et de 
tomettes en terre cuite avec les anciennes 
presses, visite du four à flammes reversées (début 
XXème siècle) 
Collection de tuiles et briques estampillées 
petit chemin de fer avec wagonnets  
ancienne carrière d'argile. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : tuilerie des 
granges sous grignon, 21150, Grignon. samedi 20 
et dimanche 21 juin/14h à18h/ 3€. 
>Organisateur : Les tuileries de l’Auxois  
03 80 96 88 26 -06 82 43 81 28 
 
MESSANGES 
Le voyage du grain de blé: visite du moulin, 
exposition et animations 

 
 

De l'agriculteur au meunier (de 9h à 17h, le 
vendredi pour les scolaires), découverte d'un 
moulin et de son fonctionnement. Samedi et 
dimanche de 10h à 18h; visite commentée du 
moulin: système hydraulique, salle des meules et 
machines de meunerie sur 4 niveaux. Présentation 
du travail du meunier et savoir-faire particulier 
(taille des meules, réglage des appareils). 
Exposition commentée "Le Moyen Âge encore 
présent" au Moulin Chevalier. Animation sur tout le 
week-end.  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Route de 
Segrois, 21220, MESSANGES. vendredi pour les 
scolaires, samedi et dimanche/vendredi: 9h à 17 h 
/ samedi, dimanche: 10h à 18h. Enfant: 1€ ; adulte: 
2€. 
>Organisateur : Association du moulin Chevalier 
06 11 36 15 67 

MONTBARD 
Visites guidées, exposition et atelier "taille 
de pierre" 

 
 

Visites guidées autour de la pierre comme 
matériau de construction du château avec E. 
Laborier (archéologue Inrap) et Initiation à la taille 
de pierre avec Simon Ledune de l'atelier du menhir 
de Semur-en-Auxois. Prise en main des outils, 
découverte des différentes types de pierre et taille 
d'un bloc sur le thème du bossage/Gratuit., tous 
publics 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Parc Buffon-
terrasse supérieure, 21500, Montbard. samedi 20 
et dimanche 21 juin/10h-12h; 14h-18h/Gratuit. 
>Organisateur : Musée-site Buffon Inrap 03 80 92 
50 42 
musee-site-buffon@montbard.com 
 
MONTCEAU-ECHARNANT 
Histoire et fonctionnement du Moulin 

 
 

Visites guidées de l'extérieur et de l'intérieur du 
Moulin + exposition d'articles et de photos. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Le Moulin, 
21360, Montceau-
Echarnant.  
samedi 20 et 
dimanche 21 juin 
/10h-12h et 14h-
18h.  
Libre participation. 
>Organisateur : 
Mme Rouxel 
Gunilla  
03 80 20 24 78 
 
 
 

MOUTIERS SAINT JEAN 
Apothicairerie du XVIIème et jardins 
Renaissance 

 
 

Visite de lieux étonnants, hôpital du XVIIème, ses 
locaux historiques, son apothicairerie restée dans 
son état d'origine, 220 pots de faïence, salle des 
étains, Vierge à l'Enfant gothique bourguignon du 
XIV, chapelle etc. Magnifiques jardins renaissance 
italienne Coeurderoy du XVIème s. 
>Lieu 
d’accueil, dates 
et horaires : 8 
rue de l'hôpital, 
21500, 
Moutiers Saint 
Jean. samedi 
20 et dimanche 
21 juin/10h-12h 
14h-18h. 2€, 
5€ par personne 
>Organisateur : Association Monsieur Vincent 
hôpital St Sauveur. 06 86 68 55 85 
 
MUSSY-LA-FOSSE 
Le jardin japonais  

 
 

Visite guidée 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 9rue du cret, 
21150, mussy-la-fosse. samedi 20 et dimanche 21 
juin/10 h16h. 3€ reversé à jardins et santé privé 
>Organisateur : 03 80 96 19 44 
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SANTENAY 
La Fête du Moulin de Santenay 

 
 

Cette année encore l’Agence de Tourisme de 
Santenay organise la Fête du Moulin qui aura lieu 
le dimanche 21 juin de 10h à 18h et accueillera 
petits et grands (l’entrée est /Gratuit.e). 
Le Moulin, Sorine est situé au milieu des vignes 
avec une belle vue dégagée,  
Au programme :  
- Visite commentée du Moulin 
- Animation 
- Marché artisanal 
- Vous pourrez bien 
sûr vous rafraîchir à la 
buvette, et vous 
régaler de crêpes ou 
de sandwiches. 
Cet évènement peut 
être l’occasion idéale 
pour prévoir la journée 
complète : un petit 
pique-nique, une 
promenade ou une 
randonnée 
(Promenade en Pays 
Beaunois n°25), une 
virée à vélo ou simplement un moment de 
découverte du patrimoine et d’amusement en 
famille… 
Tout pour passer une belle journée! 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin Sorine, 
21590, Santenay. dimanche 21 juin/10h-
18h/Gratuit. 
>Organisateur : Agence de Tourisme de Santenay 
03 80 20 63 15  
 
 
 
 

SEMUR EN AUXOIS 
Balade aérienne " Le Moyen Âge encore 
présent " Vu du ciel ! 

 
 

Promenade en avion à la demande , pour admirer 
le patrimoine médiéval de l'Auxois . 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Aérodrome de 
SEMUR, 21140, 
Semur en 
Auxois. samedi 
20 et dimanche 
21 juin /9h-20h.  
A partir de 65€ 
pour 20 min et 
valable pour 3 
personnes.  
>Organisateur : 
Aéro-Club de Semur-en-Auxois. 
07 89 51 89 55.  
 
SEMUR EN AUXOIS 
Découverte du métier de relieur et atelier 
d'origami 

 
 

Samedi 20, de 14h à 17h : atelier d'origami (cube 
modulaire). 
à 18h, visite commentée de l'atelier. 
Dimanche 21 juin, visites commentées de l'atelier 
à 15h et 16h30. 

 
 

Visites autour de 3 thèmes : les étapes de la 
reliure, exposition de travaux, les outils du relieur. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 3 rue du 
Renaudot, 21140, Semur-en-Auxois. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ samedi 14h-18h et dimanche 
15h-16h30/ 30€ l'atelier, 5€ la visite 
>Organisateur : Atelier de reliure. 03 80 97 35 85  
 
 
SEMUR EN AUXOIS 
"Le parcours des trois enceintes de la ville de 
Semur-en-Auxois" 

 
 

Visite découverte et commentée des trois 
enceintes de la ville. Le parcours, en s'appuyant 
sur les sources icongraphiques, permettra de 
comprendre l'évolution de la ville médiévale à 
travers l'édification des fortifications, mais aussi de 
prendre la mesure des contraintes du site dans le 
développement des ouvrages défensifs de la cité. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Pla ce Gaveau, 
devant l'office de tourisme, 21140, Semur-en-
Auxois. samedi 20 juin/14h/Gratuit. 
>Organisateur : Ville de Semur-en-Auxoisservice 
animation du patrimoine 03 80 97 22 44  
animation-patrimoine@wanadoo.fr 
 
 
SEMUR EN AUXOIS 
Découverte des moulins de Semur-en-Auxois 

 
 

L'après-midi du dimanche 21 juin sera consacrée à 
la découverte de plusieurs moulins de la ville de 
Semur-en-Auxois. Visite de sites, découverte de 
turbines, projection des images de moulins du XVe 
siècle à nos jours, conférence sur le potentiel 
hydro-électrique de la commune. 
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>Lieu d’accueil, dates et horaires : Office du 
tourisme. 06 04 
16 66 66 67, 
21140, Semur-
en-Auxois. 
dimanche 21 
juin/ horaires par 
mail / Gratuit.  
>Organisateur : 
Hydrauxois  
hydrauxois@gmail.com 
 
SAINTE COLOMBE EN AUXOIS 
Voyages bleus, du jean à l’indigo 

 
 

En 2015, Arcade s’inscrit dans le contexte de 
l’année €péenne du patrimoine industriel et 
technique et explore ainsi la création en design 
dans ses rapports avec l’artisanat et l’industrie. 
L'exposition "Voyages bleus, Du jean à l'indigo" se 
développe à partir de la technique de teinture à 
l’indigo, un savoir universel qui s’est développé 
artisanalement à partir de nombreuses plantes 
différentes contenant le mystérieux et précieux 
pigment. Son 
appropriation par 
l’industrie et le 
développement 
du jean, qui 
traverse toutes 
les modes, sera 
mise en écho 
avec les 
techniques traditionnelles à travers des pièces 
vestimentaires provenant de tous les continents. 
La scénographie de ces textiles, organisée autour 
du travail de la main, de la machine, du rayon 
laser, sera ponctuée par des objets en céramique, 
en verre, par des photographies, par des 
luminaires en pigments. C’est l’exploration de tous 

les possibles à partir du pigment et ainsi les 
multiples facettes de la créativité qui nous 
intéressent ici ; les visiteurs sont conduits sur le 
chemin du bleu, questionnant mythe et technique, 
poétique et société. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de Ste 
Colombe-en-Auxois, 21350, Sainte-Colombe-en 
Auxois. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 14h à 18h. 
pendant toute la période d’ouverture de 
l’exposition. Expositions /Gratuit.es et payantes 
>Organisateur : Arcade. 07 71 07 04 92. 
 
VIC SOUS THIL 
Venez découvrir le plus vieux Château Fort 
de France 

 
 

Perceval le Magicien vous invite à découvrir le plus 
vieux Château Fort de France. Sise sur un 
promontoire isolée cette imposante forteresse de 
la Haute Cote d'Or offre un panorama exceptionnel 
sur l'auxois et le Morvan. Elle connait son apogée 
au 14ème avec Jean II de Thil qui est le Connétable 
(chef des armées) du Duc de Bourgogne Eudes IV. 
Venez découvrir les celliers du 12ème, la Maison 
des gardes, la Chambre du 14ème..  
Des panneaux vous expliquent l'architecture, 
l'histoire du lieu. vous croiserez très certainement 
son propriétaire qui partagera avec vous cet 
endroit majestueux, romantique et magique. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Thil, Vic sous Thil. samedi 20 et dimanche 21 
juin/11h00-18h00. 4 € adultes, 2€ enfants 6-16 ans 
>Organisateur : Forteresse de Thil  
06 08 23 24 19  
chateau.de.thil@aliceadsl.fr 
 
 
 
 
 

NIÈVRE 

 
 
BOUHY 
Visite guidée du site du moulin à vent 

 
 

>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin à vent 

de Bouhy, 58310, Bouhy. Samedi et 
dimanche/14h30 à 18h30/ gratuit.  
>Organisateur : Association des Amis du Moulin 
Blot. 06 83 21 72 55 
 
COLMERY 
Visite 

 
 

Visite guidée de l'ancien moulin à eau 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin du 
Poinçon 58310, Colmery. dimanche 10h à 12h et 
14h à 18h /Gratuit.  
>Organisateur : Moulin du Poinçon. 03 86 28 13 80 
 
CRUX LA VILLE 
Visite du moulin en activité 

 
 

Tailleur de pierre - Sculpteur - Chaudronnier 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin d'Aron 
58330 CRUX LA VILLE samedi et dimanche 10h à 
18h /Gratuit.  
>Organisateur : SARL Moulin d'Aron Moulin à farine 
03 86 58 35 54 
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DONZY 
Les origines du pain et les savoir-faire au 
Moyen Âge 

 
 

Visite guidées, fabrication de la farine, de pains, 
dégustation de différents pains. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Maupertuis - rue Audinet 58 220 Donzy 58220 
Donzy samedi 20 et dimanche 21 juin de 14h à 
18h 3,80 € tarif réduit.  
>Organisateur : Georges Narcy, APSMM.  
03 86 39 39 46 
 
DONZY 
Visite de l'Ecomusée de la Meunerie 

 
 

Visite guidée du moulin - Démonstration de 
mouture (du grain de blé à la farine) 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Maupertuis, rue André Audinet, 58220, Donzy. 
Samedi et dimanche 14h à 18h tarif réduit : 3,50 € 
le dimanche/gratuit le samedi. 
>Organisateur : Association "APSMM" Association 
pour la Promotion du Site du Moulin de Maupertuis. 
03 86 39 39 46 
 
DONZY 
Visite guidée du moulin 

 
 

Visite guidée du moulin à huile en 
fonctionnement ; produits locaux ; dégustation 
d'huiles de noisettes et de noix. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de l'Ile 
58220, Donzy. Samedi et dimanche 10h à 12h - 
14h à 19h /Gratuit.  
>Organisateur : SARL du Moulin de l'Ile  
Moulin à huile en activité. 06 87 97 32 10 
 

DUN-LES-PLACES 
Visite + Art + Musique 
Démonstration se savoir-faire autour de la 
poterie  

 
 

Exposition d'art : poterie, sculpture, peinture, bois. 
Fête de la musique 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Saloué, 58230, Dun-les-Places. Samedi et 
dimanche 10h à 18h /Gratuit.  
>Organisateur : Moulin de Saloué. 06 82 85 35 21 
 
NANNAY 
Les origines du Moulin de Janlard 

 
 

Visite guidée de l'ancien moulin à eau 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Janlard 58350 Nannay. Vendredi, samedi et 
dimanche 10h à 18h /Gratuit.  
>Organisateur : Association" Les Amis du Moulin 
de Janlard. 03 86 69 18 25 
 
SAINT-PERE 
Visite guidée + Exposition "Nature" 

 
 

visite des 3 moulins à eau de Moulin l'Evêque (l'un 
des moulins date du moyen-Age), à cheval sur les 
communes de St Père et Cosne + Exposition 
"Nature" (expo de tableaux + présentation de 
plantes) 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin l'Evêque 
58200 Saint-Père. Dimanche / 10h à 12h et 14h30 
à 18h30 /Gratuit.  
>Organisateur : Association pour la Protection de 
l'Environnement, du Cadre de Vie et la mise en 
valeur des moulins de Moulin l'Evêque. 
03 86 28 04 65 
 

SAINT-VERAIN 
Découverte des fortifications médiévales de 
Saint-Vérain 

 
 

Visite libre ou accompagnée du de la cité 
médiévale de Saint-Vérain et de son système de 
fortifications XII° et XIII° siècles. Visite donjon et de 
sa chemise fortifié. Le parcours sera balisé par des 
panneaux-bannières explicative. La manifestation 
est or 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de l'église 
58310 Saint-Verain. Samedi 20 juin le samedi de 
10 h à 13 h et 14 h à 17 h /Gratuit.  
>Organisateur : Association les "Vilains vérinois " 
Communauté de Communes Porte de Puisaye 
Forterre. vilains.verinois@laposte.net 
 
 

SAÔNE-ET-LOIRE 
 
 
ANOST 
Découverte de l'église d'Anost 

 
 

Visite libre de l'église d'Anost, datant du Moyen Âge 

et agrandie en 1850. Découverte de gisants des 
seigneurs De Roussillon, Jehan et Isabeau, classés 
Monument Historique depuis 1903 et d'une vierge 
ouvrante. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise d'Anost, 

71550, Anost. Samedi 20 juin, dimanche 21 juin/ 
10h à 18h/ Gratuit 
>Organisateur : Anost – Archéologie. 

 03 85 82 74 79 
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ANOST 
Découverte du Vieux château De Roussillon 
sur la commune d'Anost 

 
 

Une randonnée de 2h environ, emmènera les 
visiteurs jusqu'aux ruines du Vieux Château 
d'Anost. Datant du XIIème et XIIIème siècles, il fut 
la résidence des seigneurs Jehan et Isabeau de 
Roussillon. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin des 
Chevannes (Anost) entre Anost et La Petite-
Verrière. 71550, Anost. Dimanche 21 juin 15h 
/Gratuit. 
>Organisateur : Anost – Archéologie.  
03 85 82 74 79  
 
ANOST 
Moulin des Chevannes 

 
 

Visite guidée du moulin, ancienne papeterie du 
Moyen Âge. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin des 
Chevannes (Anost) entre Anost et La Petite-
Verrière. 71550, Anost. Dimanche 21 juin 14h 
/Gratuit. 
>Organisateur : Anost – Archéologie.  
03 85 82 74 79  
 
ANOST 
Randonnée autour du Vieux Château 

 
 

Randonnée guidée de 7 km sur des chemins 
ruraux, petit patrimoine naturel du Morvan. La 
randonnée se déroulera sur la commune d'Anost, 
autour d'une colline où au Moyen Âge s'élevait le 
château du Seigneur de Roussillon. Le château est 
aujourd'hui en ruines.  

Les participants découvriront à l'issue de la 
randonnée un vieux four à pain. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : La Chaume 
71550, Anost. Samedi 20 juin 14h30 Libre 
participation : les participants peuvent faire un 
petit don de soutien à l'association Côté Morvan 
>Organisateur : Côté Morvan. 06 48 43 36 68 
cotemorvan@orange.fr  
 
AUTUN 
Moulin de Montjeu  

 
 

Présentation technique et historique du Moulin à 
travers les âges et animations pour les enfants 
avec fabrication de roues. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Montjeu 71400, Autun. Samedi et dimanche 10h-
12h30 / 14h-18h30 /Gratuit. 
>Organisateur : Moulin de Montjeu Moulins en 
Saône et Loire. 03 85 52 08 51  
 
BISSY-LA-MACONNAISE 
Découverte de l'église de Bissy-la-
Mâconnaise  

 
 

Animations toute 
la journée dans 
l'église de Bissy-
la-Mâconnaise  
(musique, 
costumes ..) 
>Lieu d’accueil, 
dates et 
horaires :  
Eglise de Bissy-
la-Mâconnaise, 71260, Bissy-la-Mâconnaise. 
Dimanche 21 juin/ 10h-19h /Gratuit. 
>Organisateur : Commune de Bissy-la-Mâconnaise. 
03 85 20 36 39  

BURGY 
Découverte de l'église et du village de Burgy 

 
 

Visite de l'église de Burgy avec fiches 
signalétiques, accueil par les membres de 
l'association et vente de gâteaux pour la 
rénovation de 
l'église 
>Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
Eglise de Burgy 
71260, Burgy. 
Dimanche 21 juin 
14h-18h /Gratuit. 
>Organisateur : 
Vallons ensemble 
– Burgy. 03 85 20 36 39.  
 
CLESSÉ 
Découverte de l'église de Clessé  

 
 

Accueil en costume, explication sur l'histoire de 
l'église et du bourg, jeux 
de bois pour les enfants. 
>Lieu d’accueil, dates et 
horaires : Eglise du bourg 
de Clessé 71260, Clessé. 
Dimanche 21 juin / 14h-
18h /Gratuit. 
>Organisateur : 
Association pour la 
Sauvegarde du 
Patrimoine Clesséen.  
03 85 20 36 39.  
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CRUZILLE 
Découverte de Cruzille au Moyen-Age : 
l'église et le château  

 
 

Ouverture de l'église, quizz pour petits et grands, 
jeux médiévaux au château 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Bourg de 
cruzille - Château 71260, Cruzille. Dimanche 21 
juin 14h00-18h00 /Gratuit. 
>Organisateur : Cruzille Patrimoine 03 85 20 36 39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRACY LES COUCHES 
Un petit goût de Moyen Âge à Dracy lès 
Couches  

 
 

Samedi 20 juin : dès 14h : bibliothèque: 
- Exposition d'ouvrages (poésies, documentaires, 
romans du Moyen Âge) 
- Quelques inventions du Moyen Âge : qu'en reste-
t-il chez nous ? 
- Exposition photos : éléments d'architecture du 
Moyen Âge encore présents dans le village. 
- Arbre généalogique et blasons de la famille de 
Lugny 
Animations : Fabrication de châteaux forts en 
carton,démonstration de dentelle au fuseau.. 
17h : concert dans l'église : la chanson du MA à 
nos jours. 
19h : Repas médiéval (mets apportés par chacun) 

Dimanche 21 juin : 14h Exposition et animations à 
la bibliothèque. Promenade dans Dracy et si 
possible visite des parties médiévales du château. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : mairie de Dracy 
lès Couches 71490, Dracy lès Couches. Samedi 20 
et dimanche 21 juin 14h_ 18 h /Gratuit. 
>Organisateur : Dracy Patrimoine Dracy 
Animation, municipalité, bibliothèque.  
03 85 49 62 43  
 
FLEURVILLE 
Rallye au cœur du Moyen Age dans le Pays 
d'Art et d'Histoire Entre Cluny et Tournus  

 
 

A partir de l'Office de Tourisme installé à Fleurville, 
commencez une découverte des richesses 
médiévales du Pays d'Art et d'Histoire Entre Cluny 
et Tournus en répondant à plusieurs énigmes sur 
différents sites. Dépliant à retirer auprès de l'Office 
de Tourisme de Fleurville ou à imprimer sur le site 
internet du Pays d'Art et d'Histoire 
(www.pahclunytournus.fr). 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme 71260, Fleurville. Samedi 20 et dimanche 
21 juin 10h00-12h30 / 14h00-19h00 /Gratuit. 
>Organisateur : Pays d'Art et d'Histoire Entre 
Cluny et Tournus Office de Tourisme entre Saône 
et Vignes du Haut-Mâconnais  
03 85 20 36 39  
 
GREVILLY 
L'église de 
Grevilly : histoire 
et paysages 

 
 

Lecture de 
paysage à 11h, 
ouverture et 

panneau explicatif pour découvrir l'églilse 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise de 
Grevilly 71700, Grevilly. dimanche 21 juin 11h00-
18h00 /Gratuit. 
>Organisateur : Commune de Grevilly  
03 85 20 36 39  
 
LA CHAPELLE DU MONT FRANCE 
Moulin des Bois 

 
 

Visite des extérieurs 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin des Bois 
71520, La chapelle du Mont France. Dimanche 10-
12H /Gratuit. 
>Organisateur : Moulin des Bois Moulins en Saône 
et Loire 03 85 50 24 16  
 
LUCENAY L'EVEQUE 
Moulin de Usseau 

 
 

Présentation des extérieurs du Moulin et de son 
bief. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin 
d'Usseau 71540, Lucenay l'Evèque. Samedi 15h-
19h /Gratuit. 
>Organisateur : Moulin Usseau - Moulins en Saône 
et Loire 06 08 26 11 45  
 
LUGNY 
Découverte du quartier historique du 
château de Lugny  

 
 

Visite commentée par l'association Lugny 
patrimoine (45 min.) pour découvrir le quartier 
historique du château de Lugny : départ à 10h, 
11h, 14h, 15h et 16h à l'intérieur de l'église Saint-
Denis. 
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>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise de Lugny 
- Bourg 71260, 
Lugny. Dimanche 
21 juin / 10h-12h et 
14h-17h/Gratuit. 
>Organisateur : 
Lugny Patrimoine 
385203639  
 
 
 
 
LUGNY LES CHAROLLES 
et Production d'électricité avec une roue à 
aubes de type Jupingger, courant envoyé sur 
le réseau ERDF  

 
 

Moulin à meules en fonctionnement à faire de la 
farine. Un petit four à pain . production d'électricité 
destinée à EDF. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : au Moulin de 
Lugny 71120, Lugny les Charolles. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin 14H / 18H le samedi - 10/12 et 
14/18 le dimanche/Gratuit. 
>Organisateur : Les Amis du Moulin SMBS/Rempart 
03 85 88 30 73. lauvernier.j@orange.f 
 
LUGNY LES- CHAROLLES 
Moulin de Lugny  

 
 

Visite commentée du moulin, production de farine 
et animations 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Lugny 71120, Lugny les- Charolles. Samedi et 
dimanche 14h-19h/Gratuit. 
>Organisateur : Asso Amis du Moulin de Lugny 
Moulins en Saône et Loire. 06 18 47 62 51  
 
 

MARCIGNY 
La Tour du Moulin: histoire d'une tour de 
défense devenue musée municipal  

 
 

Vous souhaitez connaître l’histoire de la Tour du 
Moulin, vestige féodal de Marcigny ? Ces visites 
commentées sont faites pour vous ! 
Rendez-vous : 
- samedi 20 juin, à 14h30 et à 16h 
- dimanche 21 juin, à 14h30 et à 16h 
Visites commentées /Gratuit.es, dans la limite des 
places disponibles. 
Réservation possible à l'accueil du musée, par mail 
(animation.tourdumoulin@gmail.com) ou par 
téléphone (03 85 25 37 05). 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 9 rue de la Tour 
du Moulin 71110, Marcigny. samedi 20 et 
dimanche 21 juin 10h-12h et 14h-18h/Gratuit. 
>Organisateur : Musée de la Tour du Moulin  
03 85 25 37 05  
animation.tourdumoulin@gmail.com  
 
MARTAILLY-LES-BRANCION 
Jeux de mains, jeux de vilains ? Le moyen âge 
à travers les jeux  

 
 

Lucut, le colporteur de jeux, déambulera dans le 
site médiéval de Brancion afin de faire découvrir 
les jeux que le moyen âge nous a transmis et jouer 
avec (ou contre !) les visiteurs, qu'ils soient petits 
ou grands. L'association Le Jardin experimental 
proposera la démonstration de création 
d'instruments de musique d'époque, tous pourront 
s'y essayer! 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Site médiéval 
de Brancion 71700, Martailly-lès-Brancion. 
Dimanche 21 juin 10h-18h /Gratuit. 5€ pour 
l'atelier instrument de musique 

>Organisateur : Asso. La Mémoire Médiévale Pays 
d'Art et d'Histoire "entre Cluny et Tournus".  
03 85 32 19 70. 
  

 
 
MENETREUIL 
Le moulin de Montjay  

 
 

Construit au XVIIe siècle par Jean Fyot de la 
Marche, seigneur de Montjay, le moulin du même 
nom se livre à vous tel qu’il était en 1950. Tout est 
resté dans son jus : meules, turbine, moteur 
Gardner, convertisseur, monte-sac, plansichter, 
petit atelier de menuiserie… Les anciens magasins 
à céréales du moulin accueillent la maison de l’eau 
où tous les usages de cette ressource 
omniprésente en Bresse sont évoqués : activités 
domestiques, traditions de pêche mais aussi 
richesses écologiques, protection du biotope… 
Visite libre du moulin, démonstrations et remise en 
route de la machinerie, Dégustation de gâteaux à 
base de farine de maïs préparés par Jean-Louis 
Fichet et ses amis Gérard et Maurice. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : moulin de 
Montjay 71470, Ménetreuil. dimanche 21 juin / 
14h-18h/Gratuit. 
>Organisateur : Moulin de Montjay, Ecomusée de 
la Bresse bourguignonne. 03 85 76 27 16  
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MONTBELLET 
A la découverte du Moyen-Age à Montbellet 

 
 

A l'église du bourg de Montbellet, conférence de 
madame Petrini-Poli sur l'église à 15h30, 
présentation de documents concernant le Moyen-
Age à Montbellet, accueil par l'association 
Montbellet patrimoine - Bien vivre à Thurissey 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise de 
Montbellet - Bourg 71260, Montbellet. Dimanche 
21 juin 15h00-19h00 /Gratuit. 
>Organisateur : Montbellet Patrimoine - Bien Vivre 
à Thurissey. 03 85 20 36 39  
 
MONTBELLET 
Découverte de Montbellet au Moyen Age  

 
 

A la chapelle de Saint-Oyen; présentation du site et 
exposition d'art organisée par l'association "La 
Chapelle des Arts" 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Chapelle de 
Saint-Oyen 71260, Montbellet. Dimanche 21 juin 
15h00-19h00 /Gratuit. 
>Organisateur : Montbellet Patrimoine - Bien Vivre 
à Thurissey. 03 85 20 36 39  
 
MONTPONT-EN-BRESSE 
Esprit ripaille à la Chou des Cayons 

 
 

Apéritif dinatoire médiéval concocté par les 
bénévoles aux abords de la Chou ; démonstrations 
de savoir-faire médiévaux (arts et techniques) ; 
musique traditionnelle bressane ; reconstitution 
d'un jardin de simples. Tombola avec lots 
artistiques à gagner (3€ la case). 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : La Petite Ferme 
71470, Montpont-en-Bresse. Samedi 20 juin à 
partir de 17h/Gratuit. 

>Organisateur : 
La Chou des 
Cayons.  
06 81 86 90 13  

 
 
 
 

 
OYE 
Sens dessous dessus, la Mémoire sur son 31 

 
 

Visite libre du musée de la Mémoire d'Oyé. 
Habitat et traditions. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : le bourg 71800, 
oyé. Samedi 20 et dimanche 21 juin 15h à 
18h/Gratuit. 
>Organisateur : La mémoire d'Oyé. 03 85 25 89 84  
 
RANCY 
Chaisiers et pailleuses 

 
 

Découvrez l’origine et l’évolution des chaisiers et 
pailleuses. Les principales étapes de la fabrication 
des chaises, tout comme l’évocation des chaisiers 
itinérants sont au coeur de cet espace 
muséographique. Les reconstitutions d’un atelier 
traditionnel et d’un atelier mécanisé, la 
présentation de documents iconographiques 
anciens permettent d’évoquer la diversité des 
savoir-faire mis en oeuvre.L’histoire des luttes 
sociales et des actions de solidarité met en 
évidence les liens tissés au sein de la 
profession.Démonstration de paillage de chaise sur 
le fameux « tourniquet » avec Josiane Thibert. 
Visite libre du musée 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Chaisiers et 
pailleuses 71290, Rancy. Dimanche 21 juin 14h00 
à 18h00 /Gratuit. 

>Organisateur : Chaisiers et pailleuses Ecomusée 
de la Bresse bourguignonne. 03 85 76 27 16  
 
RATTE 
Le moulin de la Croix 

 
 

Madeleine et Henri Vincent nous ont quittés mais 
leur moulin avec sa nouvelle roue à aubes leur 
survit comme ils l’avaient souhaité. L’émouvant 
témoignage des Vincent, les derniers descendants 
d’une grande famille de meuniers bressans.Visite 
guidée du moulin à 14h 
Cette visite sera effectuée par M Brayard, ancien 
meunier" 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de la 
Croix 71500, Ratte. dimanche 21 juin 14h00 - 
18h00 /Gratuit. 
>Organisateur : Moulin de la Croix Ecomusée de la 
Bresse bourguignonne. 03 85 76 27 16  
 
ROMENAY 
La Ferme du champ bressan 

 
 

Le domaine du Champ bressan, construit au début 
du XVIIIème siècle, est constitué d’un remarquable 
ensemble architectural composé de plusieurs corps 
de bâtiments organisés autour d’une cour et de 
son puits central. A la ferme du champ bressan, 
Romenay renoue avec son passé et vous invite à 
venir découvrir le destin des Romenayous mis en 
lumière à l’occasion de l’Exposition Internationale 
de Paris en 1937. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée du 
terroir- RD 975 71470, Romenay. Dimanche 21 juin 
10h00-12h00 et 14h00-18h00/ 3,5€. 
>Organisateur : Musée du terroir Ecomusée de la 
Bresse bourguignonne. 03 85 76 27 16  
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SAGY 
La galerie des moulins 

 
 

Pour connaître tous les secrets des moulins, 
découvrez la galerie des moulins à Sagy : 
Fortement présents autrefois en Bresse, les 
moulins ont désormais leur vitrine géante 
sonorisée présentant roues à aubes et à augets, 
turbine, moteurs à gaz pauvre et électrique, 
meules de moulins à huile et surtout des meules 
de moulins-bateaux d’époque romaine. De quoi 
vous mettre en appétit en trouvant là les éléments 
des caractéristiques des moulins bressans à 
reconnaître au détour des rivières, étangs et 
chemins." 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : La galerie des 
moulins 71580, Sagy. Samedi 20 juin, dimanche 21 
juin Galerie visible en permanence /Gratuit. 
>Organisateur : La Galerie des moulins Ecomusée 
de la Bresse bourguignonne. 03 85 76 27 16  
 
SAINT-ALBAIN 
Découverte du château de Saint-Albain 

 
 

 Concert de vieux instruments, visite de la tour du 
château, intervention des enfants avec le Collectif 
pour l'Education, la Culture et les Loisirs 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Saint-Albain 71260, Saint-Albain. Dimanche 21 juin 
14h00-17h30 /Gratuit.  
>Organisateur : Commune et Bibliothèque de 
Saint-Albain. 03 85 20 36 39.  
 
 
 
 
 
 
 

SAINTE-CROIX-EN-BRESSE 
Sainte-Croix, version médiévale 

 
  

Visites guidées de 
l'Espace d'Artagnan et de 
l'église de Sainte-Croix 
(vitraux et pierre tombale 
du 14ème siècle). 
>Lieu d’accueil, dates et 
horaires : Eglise et 
Espace d'Artagnan, 
71470, Sainte-Croix-en-
Bresse. Samedi 20 de 
14h à 17h et dimanche 
21 juin de 10h à 
12h/Gratuit. 
>Organisateur : 
Association d'Artagnan.  
06 81 86 90 13  
 
SALORNAY SUR GUYE 
Moulin d'Angoin  

 
 

Présentation et visite du Moulin 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin d'Angoin 
71250, Salornay sur Guye. Samedi/ 10-12h /15h-
18h /Gratuit. 
>Organisateur : Moulin d'Angoin Moulins en Saône 
et Loire. 03 85 59 92 97  
 
SEMUR-EN-BRIONNAIS 
Visites guidées du village 

 
 

Visites guidées du village sur le thème national : « 
le Moyen Âge encore présent » avec exposition au 
château. Entre le château fort, ses puissants 
seigneurs, la belle église romane, les poternes et 

murailles, à Semur, on ne cherche pas le Moyen-
Age, il s’offre à nous! Durée : 1h30. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Château Saint-
Hugues 71110, Semur-en-Brionnais. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 10h et 16h 2€/pers. 
>Organisateur : Association les Vieilles Pierres 
Centre d'Etudes des Patrimoines du Charolais-
Brionnais 03.85.25.13.57  
chateau.semur@wanadoo.fr  
 
SEMUR-EN-BRIONNAIS 
Exposition "Les châteaux et bourgs castraux 
en Brionnais"  

 
 

Exposition « Les châteaux et bourgs castraux en 
Brionnais. » dans le château. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Château Saint-
Hugues 71110, Semur-en-Brionnais. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin ouverture du château de 10h à 
12h et 14h à 19h 3€/pers/Gratuit -12 ans. 
>Organisateur : Association les Vieilles Pierres 
Centre d'Etudes des Patrimoines du Charolais-
Brionnais 03.85.25.13.57  
chateau.semur@wanadoo.fr 
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SEMUR-EN-BRIONNAIS 
Inauguration de la brochure "Les châteaux en 
Charolais" 

 
  

Inauguration de la nouvelle brochure « Les 
châteaux du Charolais », avec vin d’honneur. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle 
communale 71110, Semur-en-Brionnais. Samedi 20 
juin 11h30/ Gratuit. 
>Organisateur : Association les Vieilles Pierres 
Centre d'Etudes des Patrimoines du Charolais-
Brionnais 03.85.25.13.57  
chateau.semur@wanadoo.fr  
 
SEMUR-EN-BRIONNAIS 
Conférence sur "Les châteaux et bourgs 
castraux en Brionnais"  

 
 

Conférence sur « Les châteaux et bourgs castraux 
en Brionnais » 
Conférencier : Jean Marie Jal, membre du Centre 
castellologique Bourguignon. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Grenier à sel 
71110, Semur-en-Brionnais. Dimanche 21 juin/ 
11h30 /Gratuit. 
>Organisateur : Association les Vieilles Pierres 
Centre d'Etudes des Patrimoines du Charolais-
Brionnais 03.85.25.13.57 
chateau.semur@wanadoo.fr  
 
VITRY LES CLUNY 
Moulin de Chigy 

 
 

Le samedi toute la journée ainsi que le dimanche 
matin, l'atelier de tissage sera ouvert au public et 
s'il fait beau une eposition de Peinture viendra 
agrémenter les extérieurs. 

>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de Chigy 
71250, Vitry les cluny. Samedi et dimanche samedi 
9-12 /14-18 h/ Dimanche 9-12h uniquement.  
>Organisateur : Moulin de Chigy, Moulins-en-
Saône-et-Loire 03 85 34 63 20  
 
 

YONNE 

 
 
BLENEAU 
Bléneau médiévale 

 
 

Visite guidée des sites médiévaux de la commune. 
Exposition à l'église. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Parvis de 
l'église Saint Loup, 89220, Bléneau. Dimanche 21 
juin /11h et 15h/Gratuit. 
>Organisateur : Commune de Bléneau 
03 86 74 91 61 
 
BRANCHES 
L'église Saint-Martin de Branches : un chef 
d'oeuvre des XII-XIIè siècles 

 
 

Visite pour observer les matériaux et les 
techniques de construction, les charpentes et les 
fresques murales héritées du Moyen Âge. M. 
Antoine Leriche, architecte du patrimoine, 
commentera la visite. Ouverture aux adhérents et 
au public de l'Yonne. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise Saint 
Martin, 89000, Branches. Samedi 20 juin/ 14h30/ 
5€ 
>Organisateur : Maisons Paysannes de l'Yonne 
06 81 25 30 31 
 
 

CRUZY LE CHATEL 
visite d'un ancien atelier de forge et 
charronnage 

 
 

Visite libre ou guidée d'un ancien atelier de forge 
et charronnage ; exposition de machines à bois 
début 1900 Guillet ; outils à bois anciens, 
tronçonneuses ; véhicules hippomobiles rénovés, 
four à pain. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 14 rue du Four, 
89740, Cruzy le Châtel. Samedi 20 et dimanche 21 
juin/ 10h-12h 14h30-18h30/Gratuit. 
>Organisateur : Veillet Yannick 
03 86 75 22 40 
 
DIXMONT 
La fondation du Prieuré 

 
 

Ouvert samedi et dimanche de 10 à 19 heures. 
Visites commentées. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Enfourchure, 
89500, Dixmont. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/10h à 19h/Gratuit. 
>Organisateur : Appo 03 86 87 30 38 
 
LA FERTE-LOUPIERE 
La Danse Macabre et la fin du Moyen Age 

 
 

Visites guidées à la demande sur place. 
Eglise ouverte tous les jours de 09h00 à 18h00. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise, 89110, 
La Ferté-Loupière. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
9h à 18h/ Gratuit. 
>Organisateur : Les Amis de l’église de Ferté-
Loupière. 03 86 73 18 65 
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ROGNY LES SEPT ECLUSES 
Rogny, sur les traces du Moyen Age ! 

 
 

Le thème étant le Moyen-Age, notre guide Annie-
France Gaujard vous emmènera sur les traces de 
l'ancien château du fief de Cottard et vous 
conduira jusqu'à l'église du 12ème siècle afin de 
découvrir son architecture intérieure et son 
étonnant porche du 11ème siècle. Retour par les 
berges du canal de Briare. 
Durée environ 
1h30. 
>Lieu d’accueil, 
dates et 
horaires : 2 rue 
Gaspard de 
Coligny, 89220, 
Rogny-les-Sept-
Ecluse. Samedi 
20 et dimanche 
21 juin/ 10h - 12h30 et 15h - 18h/ 3€. 
>Organisateur : Office de tourisme Coeur de 
Puisaye 03 86 74 57 66 
 
SAINT-FARGEAU 
Tour de ville : Saint-Fargeau depuis le Moyen 
Age 

 
 

Visite commentée  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
tourisme, 89170, Saint Fargeau. samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 14h30 / gratuit. 
>Organisateur : Association Histoire et Patrimoine 
de Saint-Fargeau. Tél : 06.89.38.39.22.  
 
 
 
 
 

TANNERRE EN PUISAYE 
Produire du fer comme nos ancêtres 

 
 

Dans un bas-fourneau de briques et d'argile 
construit d'après les trouvailles archéologiques, les 
ferrons tentent de produire du fer à partie du 
minerai local. 
Visite guidée du site situé en forêt, sur un 
immense crassier de scories gallo-romaines et sur 
lequel on peut voir les traces d'une forteresse 
médiévale. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : route des 
Mussots, 89350, Tannerre en Puisaye. Dimanche 
21 juin/ 10h à 16h/ Gratuit. 
>Organisateur : Ferrier de Tannerre en Puisaye 
ferrierdetannerre@gmail.com 
 
 
TOUCY 
L'Histoire de Toucy au travers des rues 

 
 

Visite commentée par un passionné de sa ville : 
descriptif des façades, histoire de la vie 
commerciale et 
artisanale du 
centre de Toucy. 
>Lieu d’accueil, 
dates et 
horaires : Mairie, 
89130, Toucy. 
Samedi 20 et 
dimanche 21 
juin/ 16h/Gratuit. 
>Organisateur : Association du Vieux Toucy 
03 86 44 15 66 
 
 
 
 

TREIGNY 
Visite du Château de Ratilly 

 
 

Depuis le XIIIè siècle, le Château de Ratilly domine 
le bourg et la vallée de la vrille, et dresse son 
architecture médiévale au coeur d'une campagne 
intacte. Edifié sur les fondations d'une forteresse 
du XIè siècle, il présente les caractéristiques de 
l'architecture médiévale : 6 grosses tours dont 2 
défendant le pont-levis, douves.. 
Il devait abriter les Huguenots au cours des 
guerres de religion, accueillir les Jansénistes 
pourchassés au début du XVIIIè. 
Il a été remanié à la Renaissance (pigeonnier, 
cheminées..) puis par les propriétaires successifs 
qui ont su en respecter la beauté originelle. 
Depuis 1951, Ratilly est un centre d'art vivant dont 
la renommée dépasse nos frontières : atelier 
artisanal de poterie, expositions d'art 
contemporain, concerts, stages de peinture, 
musique.. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : château de 
Ratilly, 89520, Treigny. Samedi 20 juin /10h à 18h/ 
4€. 
>Organisateur : Château de Ratilly 
03 86 74 79 54.  

 
 
 
 


