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Situé en Saône et Loire et capitale du Charolais-Brionnais, Paray-le-Monial s’inscrit dans un
territoire riche et diversifié bénéficiant du label national «Villes et Pays d’art et d’histoire ».

Nichée au coeur d’un espace naturel préservé, notre ville possède un patrimoine architectural de
premier ordre et un héritage artistique millénaire.

BIENVENUE À PARAY-LE-MONIAL
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La basilique et son cloître
La basilique est un chef-d’oeuvre de l’art roman, modèle le mieux

conservé de l'architecture clunisienne en Bourgogne. Elle a été édifiée
au 12e siècle par Hugues de Semur, le plus important des abbés de

Cluny. Le cloître, accolé à la basilique, et son jardin d’inspiration,
suggère le charme des jardins monastiques de l’époque. Il invite à
retrouver le cadre de vie des derniers moines de Paray-le-Monial.

Le centre historique
A quelques pas de la basilique se trouve le très bel Hôtel-de-Ville. Cet ancien
hôtel particulier, avec sa façade Renaissance (1525-1528), se caractérise par la
richesse de son ornementation. A côté de l'Hôtel de Ville se dresse la Tour Saint-
Nicolas, ancienne église paroissiale construite au 16e siècle. Elle a connu
différentes fonctions (prison, palais de justice...) et elle est desormais utilisée
comme salle d'exposition.

La Maison de la Mosaïque
Ce centre d’art propose des expositions tout au long de l’année. Une vidéo
retrace l’histoire de la mosaïque, explique outils, matériaux, techniques et

décrit les divers aspects de la mosaïque contemporaine.

Musée du Hiéron
Bâtiment conçu dès l'origine comme musée à la fin du 19e siècle, il renferme

une collection complète, des peintures italiennes des 17e et 18e siècles à l'art
contemporain des 20e et 21e siècles, en passant par le portail roman d'Anzy-

le-Duc du 12e et la Via Vitae, trésor national du joaillier Joseph Chaumet.

Musée Paul Charnoz
Situé dans les anciens locaux de l'usine, ce musée fait connaître les

différentes étapes de la vie de celle-ci.  On peut notamment admirer deux
oeuvres grandioses primées aux expositions universelles de 1889 et 1900.



Visite essentielle : découverte de la basilique puis des 5 trésors du Musée du Hiéron.
2h - 7€/pers. (ou forfait de 140€ si moins de 20 personnes)

Visite thématique : nous proposons des visites sur le thème de la mosaïque, des belles
demeures, des sculptures, des vitraux... N'hésitez pas à nous consulter.
1h30 - 5€/pers. (ou forfait de 100€ si moins de 20 personnes)

Visite complète : cette visite reprend le contenu de la visite classique avec en plus la
découverte du musée Paul Charnoz.
4h - 10€/pers. (ou forfait de 200€ si moins de 20 personnes)

Votre guide, en costume,
vous fait remonter le temps,

de l'époque médiévale au
18e siècle. La visite se

termine par une dégustation
de spécialités locales.

Découverte de la basilique
romane du 11e-12e siècle,

du cloître, du centre
historique et des deux

oeuvres majeures du musée
du Hiéron.
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Découverte de la basilique
romane du 11e‑12e siècle et

du cloître du 18e siècle,
édifices majeurs de la ville.

Votre contact privilégié - Coraline ROULET

2h307€/pers.*

NOS PROPOSITIONS DE VISITE
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Paray-le-Monial
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Moulins

Roanne Lyon 133 km

148km

Office de Tourisme de Paray-le-Monial
25 Avenue Jean-Paul II 

71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92 

visite@tourisme-paraylemonial.fr

1h305€/pers.* 2h7€/pers.*

AUTRES VISITES...

Visite "rapide" Visite "classique" Visite "insolite"

Visites organisées sur réservation uniquement.

Les prix ne prennent pas en compte le transport du groupe.
Nous proposons également des visites sur la journée, jeux de pistes ou autres...

 
Nous restons à votre écoute pour toute suggestion !

Coraline

*Forfait 100€ si moins de 20 pers. *Forfait 140€ si moins de 20 pers. *Forfait 140€ si moins de 20 pers.


