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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 ». C’est ainsi que le Pays Charolais‑Brionnais 
est candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la qualité de 
ses bocages et de son terroir.

Découvrez dans cette brochure les propositions que nous vous 
avons sélectionnées, dans la ville et aux alentours. Ce n’est qu’une 
partie de ce que vous pourrez découvrir en Charolais‑Brionnais.

Un patrimoine architectural de premier ordre, un espace 
naturel préservé, une terre de foi et de spiritualité... Tout ce qui peut 
faire plaisir aux amoureux du bien‑vivre : viande charolaise, proximité 
des grands crus, terre de bocage où flâner, se promener, découvrir ... 
à pied, à vélo, à cheval ou en bateau.

L’équipe de l’office de tourisme de Paray‑le‑Monial est à votre 
disposition pour vous aider à organiser votre séjour.

À BIENTÔT !

Bienvenue à Paray‑le‑Monial, 
au cœur du Pays Charolais‑Brionnais.

Moulins
Mâcon

133 km

Paray-le-Monial

Roanne

Lyon

Dijon 148 km

Beaune

Chalon-sur-Saône

Par TGV : 
à 2h15 de Paris, arrêt Le Creusot-Montchanin, 

correspondance assurée par navette SNCF jusqu’à 
la gare de Paray-le-Monial (à prendre avec le billet 

SNCF).
Par train : 

ligne régulière Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon.
Par route : 

de Paris, par la RN7 direction Nevers puis Mâcon.
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Informations pratiques :
Le service groupes de l’office de tourisme de Paray‑le‑Monial a le 

plaisir de vous proposer toute l’année des visites commentées du patrimoine 
parodien. N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre visite ou 
organiser votre circuit.

Nos guides conférenciers auront le plaisir de vous faire découvrir 
un patrimoine millénaire au cœur d’un paysage unique.

Nous utilisons, dans la mesure du possible, des audiophones qui 
offrent un confort de visite unique et permettent d’écouter avec plus de 
clarté les explications du guide. 

L’office de tourisme dispose d’un espace librairie, d’une boutique 
de souvenirs et d’un large choix de produits régionaux.

Nous proposons également des visites en langues étrangères.

Contact : Office de tourisme / Service Groupes / Karen Schots 
25 avenue Jean-Paul II / 71600 Paray-le-Monial

Nos bureaux sont ouverts : 
tous les jours de Pâques à mi-octobre et du lundi au samedi le reste de l’année.

 : +33 (0)3 85 81 10 92  
 : karen@tourisme-paraylemonial.fr

Paray‑le‑Monial, 
un patrimoine unique et multiple !
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La Basilique du Sacré‑Cœur
Ce chef-d’œuvre, joyau de l’art roman, est le 

modèle le mieux conservé de l’architecture cluni-
sienne en Bourgogne. L’église a été édifiée au 
12e siècle par Hugues de Semur, le plus impor-
tant des abbés de Cluny.

Cet ancien prieuré intact dans son élévation 
donne une image de la splendeur de l’abbaye 
de Cluny. À une époque où la grande abba-
tiale a quasiment disparu, Paray III 
emploie les motifs et l’architecture 
utilisés par un ordre au sommet de 
sa puissance.

Elle est restée priorale jusqu’à la Révolution. En 1875, elle a été érigée 
en basilique mineure par le pape Pie IX et dédiée au Sacré-Cœur.

À l’intérieur, la voûte en berceau brisé offre une luminosité unique. Le 
chœur est remarquable grâce à la peinture d’abside du 15e  siècle. Il ouvre 
sur le déambulatoire admirable par son élégance. Lors de 
votre visite, vous accédez à la chapelle haute surplom-
bant toute la nef. À l’extérieur, vous appréciez le chevet 
dont l’étagement du sol au clocher est exceptionnel.

Cette église paroissiale s’est enrichie au fil des siècles 
du travail de nombreux artistes. À l’occasion de la réno-
vation, entre 1997 et 2005, J.-C. Detallante a conçu les 
lustres évoquant le bestiaire roman. En 2011, un chemin 
de croix est réalisé à l’atelier d’émail de l’abbaye de 
Ligugé d’après les aquarelles de l’artiste P. Lafoucrière.

Visite Basilique et Cloître 
Durée : 1h30

À partir de 5 € par personne

La basilique est une église 
paroissiale. 

Certaines cérémonies sont 
susceptibles de s’y dérouler.

À noter : 
Office tous les jours à 16h30 . 

Messe tous les dimanches à 11h, 
les mardis et mercredis à 18h,  

et les samedis à18h30

Un héritage  
artistique millénaire
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Le cloître
Le cloître est accolé à la basilique. Il invite à retrouver 

le cadre de vie des derniers moines de Paray-le-Monial. 
On peut y accéder par le portail sud, intéressant pour ses 
traces de polychromie médiévale.

La façade du prieuré présente les caractéristiques de 
l’art classique des 17e et 18e siècles : fronton triangulaire 
qui présentait les armes de Cluny, lucarnes, griffons et 
cartouches millésimés.

Son jardin de simples, d’inspiration médiévale, suggère le charme et les mystères 
des jardins monastiques de l’époque.

Ses galeries accueillent régulièrement des événements culturels : expositions, 
concerts…

Sur demande, il est possible de visiter l’ancienne cellule d’un moine, ainsi qu’une 
présentation des vestiges archéologiques retrouvés lors des dernières campagnes 
de fouilles.

Le cloître est un lieu culturel.

Certaines manifestations sont 
susceptibles de s’y dérouler.

Ses élégantes galeries 
constituent un cadre idéal pour 

vos réceptions.  
Location : 03 85 81 93 08
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Le centre historique
La ville de Paray-le-Monial a effectué un effort consi-

dérable de réaménagement et mise en lumière du centre 
historique. De jour comme de nuit, il offre un écrin aux 
quatre édifices majeurs, classés Monuments Historiques.

Au gré d’une promenade commentée par nos 
guides-conférenciers, vous admirez la Maison Jayet, dont 
la façade Renaissance (1525-1528) se caractérise par une 
riche ornementation.

À quelques pas, vous découvrez la tour Saint-Nicolas. 
Cette ancienne église paroissiale du 16e siècle a connu diverses 
fonctions : prison, palais de justice… Elle est désormais utilisée 
comme salle d’expositions.

Vous rejoignez ensuite le Musée du Hiéron. Derrière une façade 
monumentale se cache un extraordinaire Trésor national. La Via 
Vitæ de l’orfèvre-joaillier Joseph Chaumet est une gigantesque 
pièce d’orfèvrerie. Elle est composée de cent trente-huit figurines 
d’or et d’ivoire représentant les scènes de la vie du Christ. Vous 
admirez également le Tympan roman d’Anzy-le-Duc datant du 
12e siècle et classé monument historique.

Vous poursuivez votre parcours jusqu’à la chapelle 
La Colombière. Cette chapelle des jésuites abrite les reliques 
de saint Claude La Colombière, directeur spirituel de sainte 
Marguerite-Marie. D’apparence sobre, elle s’enrichit à l’intérieur de 
mosaïques et de vitraux réalisés par les frères Mauméjean. Cette 
architecture datant de 1930 est inscrite aux monuments histo-
riques depuis août 2012 et labellisée patrimoine du XXe siècle.

Visite de la basilique et 
du centre historique. 

Durée : 2h30 
À partir de 7€ par personne
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Cité du Sacré‑Cœur
C’est à Paray-le-Monial que Jésus est apparu à sainte 

Marguerite-Marie Alacoque, lui dévoilant son Cœur.

Jeune fille de la région, Marguerite-Marie (1647-1690) est 
entrée au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial en 
1671. Ses apparitions sont authentifiées par son confesseur 
jésuite, saint Claude La Colombière. Elles sont à l’origine de 
la fête du Sacré-Cœur qui a lieu chaque année en juin et 
particulièrement célébrée dans la ville. Sainte Marguerite-
Marie a été canonisée le 13 mai 1920. Son gisant de cire, 
conservant ses reliques, repose dans une chasse ouvragée 
à l’intérieur de la chapelle datant de 1633.

Haut lieu de pèlerinage, Paray-le-Monial accueille chaque 
année des milliers de pèlerins venus du monde entier.

Les groupes, qui viennent en pèlerinage, peuvent être 
accueillis par un chapelain, vivre la messe à la chapelle 
des Apparitions, découvrir un diorama sur la vie de sainte 
Marguerite-Marie, visionner une vidéo sur le message de Paray-le-Monial et enfin visiter 
le Musée du Hiéron.

Le circuit des Villes Sanctuaires en France
L’association des Villes Sanctuaires en France réunit des Offices de Tourisme et des 

Sanctuaires poursuivant un objectif commun : améliorer sans cesse l’accueil du visiteur, 
touriste ou pèlerin à la recherche de spiritualité dans le site qu’il découvre, en souhaitant 
élargir ses connaissances sur l’environnement touristique du Sanctuaire. L’association 
des Villes Sanctuaires regroupe Alençon, Ars, Chartres, Cotignac, La Salette, Le Mont-
Saint-Michel, Le Puy-en-Velay, Lisieux, Lourdes, Nevers, Paray-le-Monial, Rocamadour, 
Saint-Maximin-La Sainte Baume, Sainte-Anne d’Auray, Thierenbach et Vezelay. 
Pour plus d’information : www.villes-sanctuaires.com

Des journées 
«tourisme et spiritualité» sont 

organisées par 
l’office de tourisme sur 

demande.

Contact Sanctuaires :

BP 104 
71600 Paray-le-Monial 
 : 03 58 42 20 42 

sanctuaire@paray.org 
www.sacrecoeur-paray.org

Le Sanctuaire  
du

Paray-le-Monial 

Pèlerinages
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Trésor national Chaumet
A 250 mètres de la basilique se trouve l’insolite Musée du 

Hiéron abritant un trésor de joaillerie : la monumentale Via Vitæ 
de Joseph Chaumet (1904). 

Du portail roman d’Anzy-le-Duc (12e siècle), d’un ensemble 
remarquable de peintures italiennes des 17e et 18e siècles, le 
Musée se fait également l’écrin d’une collection d’art contem-
porain des 20e et 21e siècles.

Lieu singulier à l’architecture habitée, le Hiéron est un des 
rares bâtiments en France conçu comme musée dès son 
origine à la fin du 19e siècle. Il est aujourd’hui inscrit au titre 
des Monuments historiques et classé Musée de France.

Chaque année, le musée propose une programmation riche en événements : expo-
sitions temporaires, concerts, activités pour le jeune public, visites commentées et 
thématiques.

La visite «collection» en 1h30 : La visite de la collection permanente du Musée du 
Hiéron et son Trésor national Via Vitæ. 

La visite «5 Trésors» en 1h : La visite propose la découverte de 5 chefs-d’œuvre 
incontournables du musée.

La Visite «méditative» en 1h30 : La visite propose la lecture thématique d’un ou 
plusieurs passages bibliques au regard d’œuvres d’art et privilégie l’échange et la 
réflexion.

La visite «2 œuvres» : Les 2 œuvres majeures du musée s’in-
tègrent dans une visite classique de la basilique et du centre histo-
rique (2h30).

Réservation groupes : 
 : 03 85 81 10 92 

group.ot.paray@orange.fr

Contact accueil Musée : 
13 rue de la Paix  

71600 Paray-le-Monial 
 : 03 85 81 79 72 

musee.hieron@paraylemonial.fr 
www.musee-hieron.fr

Tarif : 

Visite libre : 3,50 € par personne. 
Visite commentée : 

à partir de 5 € par personne 
(groupe minimum 15 personnes)

Musée du Hiéron
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Musée d’art et d’industrie Paul Charnoz
Situé dans une ancienne manufacture de carrelages céra-

mique d’art, le musée Paul Charnoz fait connaître de façon vivante 
les différentes étapes de la vie de cette usine. Il met le patrimoine 
industriel en valeur à travers ses technologies et ses productions, 
mais aussi grâce aux souvenirs et anecdotes de ses anciens 
salariés racontés dans une vidéo.

Parmi les pièces exceptionnelles, on peut admirer deux œuvres grandioses primées 
aux expositions universelles de Paris en 1889 et 1900. Une sculpture monumentale, 
don de l’artiste mosaïste Gérard Brand, est venue enrichir les collections. Chaque été, 
une exposition temporaire relative aux métiers de la céramique ancienne ou contem-
poraine y est proposée.

Pour rejoindre le musée depuis la basilique, suivez «la petite balade de la Chimère».

Maison de la Mosaïque Contemporaine
Paray-le-Monial fait partie des rares lieux de référence de la 

mosaïque contemporaine en France. Une exposition estivale annuelle 
de niveau international et un centre de formation ont bâti une réputation 
de qualité.

Au printemps 2013, « la Maison de la Mosaïque Contemporaine » 
devient centre d’art, lieu culturel ouvert à tous. Des expositions tempo-
raires s’y succèdent tout au long de l’année. Les visiteurs peuvent y 
découvrir un atelier de mosaïque.

Une vidéo retraçant l’histoire de la mosaïque et expliquant outils, 
matériaux et techniques de cet art encore mal connu complète le 
parcours.

Cité mosaïque
Contact Musée Charnoz :

32 av. de la Gare 
71600 Paray-le-Monial 
 : 03 85 81 40 80 

museepaulcharnoz@sfr.fr 
www.musee-carrelage-charnoz.org

Durée : 1h
Tarif : 3 € par personne 

Contact M comme Mosaïque :
15 bis quai de l’Industrie 

71600 Paray-le-Monial 
 : 03 85 88 83 13 

contact@maisondelamosaique.org 
maisondelamosaique.org

Durée : 45 min
Tarif : 2 € par personne pour une 

visite commentée 
(20 personnes maximum 
au-delà nous consulter) 9



Un écrin de verdure
Les Jardins de Paray : Chaque saison est propice à une 

visite pour apprécier les différentes thématiques proposées 
au gré des jardins de Paray le Monial, ville labellisée 4 fleurs. 
Le jardin Saint-Hugues avec ses roses parfumées, le jardin de 
la poste avec ses sauges et ses viornes, le jardin mellifère, le 
jardin Émile Debroise avec ses pivoines, l’Avenue de Charolles 
et ses majestueux platanes de plus de 270 ans bordant le 
Parc de Verneuil avec ses plantes à floraison blanche, le 

jardin des bords de Bourbince avec son espace de présentation du fleurissement, 
les jardins de Bellevue dédiés à la couleur, le Parc du Moulin Liron avec ses quinze 
hectares paysagers entre Bourbince et Canal du Centre.

A découvrir, également, en se promenant au gré des rues, le riche patrimoine arboré 
composé de plus de 200 espèces différentes..

L’Hippodrome de la Varenne : Dans un cadre champêtre, l’hippodrome de 21 ha 
accueille la pratique de trois disciplines de courses. Vous découvrez les coulisses  des 
courses lors d’une visite unique et plongez dans l’univers de la filière équine.

Le Moulin de Vaux : En plein cœur du Charolais, situé 
dans un ancien moulin à grain du 19e siècle au bord de 
la rivière Arconce, le Moulin de Vaux vous accueille égale-
ment. Ce centre de tourisme équestre vous propose un 
encadrement qualifié avec des chevaux labellisés « cheval 
de loisir » pour des promenades à l’heure ou à la journée 
mais aussi des randonnées itinérantes. Vous bénéficiez 
d’un accueil privilégié dans cet espace protégé.

Nature & 
gourmandise

Visite des jardins. Plusieurs 
formules suivant les saisons. 

Durée : 1h 
Tarif : 5 € par personne 

Office de tourisme 
 : 03 85 81 10 92

Société des Courses Hippiques 
Hippodrome de la Varenne 

 : 03 85 81 02 20 
Tarif : 5 € par personne

Le Moulin de Vaux 
71600 Nochize 
 : 03 85 88 31 51 

info@lemoulindevaux.com
10



Chocolaterie Pubill :  
25 av Charles De Gaulle  
 : 03 85 81 11 38 

Durée : 1h 
4 € par personne 

(groupe minimum 25 personnes)

La cave au Bonheur :  
Quai de l’Industrie  
 : 03 85 81 58 43 

Durée : 1h 
5 € par personne 

(groupe minimum 25 personnes)

La Ferme des Bien Vivants :  
Le Vernat - 71120 CHAMPLECY 

 : 03 85 24 09 33  
Durée : 1h 

5 € par personne 
(groupe minimum 5 personnes)

Dégustations
La Chocolaterie Pubill : Vous assistez à la fabrication arti-

sanale de chocolat et vous visitez le laboratoire du lauréat 
des plus grands concours de chocolatiers. Vous découvrez 

l’art et la passion du chocolat. La 
visite se termine par une dégusta-
tion et la remise d’un petit ballotin 
en cadeau.

La Cave au Bonheur : Implantée au bord du canal du 
Centre, cette cave vous propose une découverte œnologique 
de nombreux vins du terroir bourguignon. Connaissance des 
grands crus et accords mets-vin n’auront plus de secret 
pour vous.

La Ferme des Bien Vivants : Vivez une expérience inou-
bliable dans la bonne humeur ! Échange de câlins avec les chèvres, initiation à la 
traite à la main,… une immersion en pleine nature pour apprendre, comprendre et se 
détendre ! Un tour complet de la ferme accompagné de Cécile, Matthieu ou Etienne, 
pour tout savoir ou presque : les chevrettes, les chèvres, l’alimentation, la pâture, la 
traite, la fabrication du fromage, … et bien sûr dégustation des produits de la ferme, 
notamment le généreux fromage de chèvre Charolais AOP.
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Paray‑le‑Monial, authentique…
La visite rapide en 1h30 : La visite de la basilique et du 

cloître. Cette visite vous permet d’admirer la basilique et son 
cloître, édifices majeurs de la ville.

La visite classique en 2h30 : La visite de la basilique et du 
centre historique. Cette visite incontournable vous permet de 
parcourir plus de 1000 ans d’histoire et d’architecture avec 
la basilique, le centre historique et les deux œuvres majeures 
du Musée du Hiéron.

La visite insolite en 2h : Découvrez Paray-le-Monial dans une 
ambiance médiévale. Tout droit venu du passé, votre guide vous 
fait remonter le temps. De l’époque médiévale au 18e siècle, vous 
marchez dans les pas des moines et achevez votre voyage autour 
de spécialités locales.

La visite essentielle en 2h : La visite de la basilique suivie d’une 
découverte des 5 «Trésors» du Musée du Hiéron. Cette visite 
vous conduit dans deux lieux emblématiques de la ville à  travers 
5 notions clé de l’art du Moyen Âge à nos jours.

La visite thématique en 1h30 : nous proposons des visites sur le thème de la 
mosaïque, des belles demeures, des sculptures, des vitraux...

Nos suggestions

Visite rapide et thématique : 
5 € par personne

Visite classique, insolite et 
essentielle : 

7 € par personne

Tarif valable dès 20 personnes. 
Groupe de moins de 20 personnes 

nous consulter.

Les prix ne prennent pas en compte 
le transport du groupe.
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...Nouvelles suggestions de journées
« Paray-le-Monial, patrimoines et saveurs »

Arrivée à 9h30
Visitez Paray-le-Monial dans une ambiance médiévale. Costumé, votre guide vous 

fera voyager de l’époque médiévale au 18e siècle, à la découverte de la basilique 
romane, du cloître et son jardin de senteurs et des quartiers anciens. Votre périple 
s’achèvera par la dégustation d’une spécialité locale. Durée : 2h

Déjeuner dans un restaurant de la ville
Visite commentée «5 Trésors» du Musée du Hiéron. Découvrez 5 œuvres inou-

bliables dont la «Via Vitæ» pièce d’orfèvrerie monumentale de Joseph Chaumet.   
Durée : 1h

Pour clore votre journée, la cave au bonheur vous propose une découverte œnolo-
gique de plusieurs vins du territoire bourguignon, agrémentée d’explications et de 
conseils sur les accords mets-vin. Durée : 1h

Fin des prestations vers 17h.

« Paray-le-Monial, histoire et industrie »

Arrivée à 9h30 
Départ de l’office de tourisme pour une visite classique de la basilique, du 

cloître, du centre historique et des deux œuvres majeures du musée du Hiéron. 
Durée : 2h30

Déjeuner charolais dans un restaurant de la ville
Plongez dans le passé industriel de la ville grâce à la visite du musée Paul Charnoz 

et imprégnez-vous de l’art de la mosaïque à la Maison de la Mosaïque Contemporaine.  

Fin des prestations vers 18h.

Contact :

Office de tourisme 
Service groupes 

Karen Schots 
25 av. Jean-Paul II 

71600 Paray-le-Monial 
 : 03 85 81 10 92 

karen@tourisme-paraylemonial.fr

Tarif valable dès 20 personnes. 
En-deçà nous consulter.

Les prix ne prennent pas en compte 
le transport du groupe.

à partir de 37 €/pers.

à partir de 34 €/pers.
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Les églises romanes en Charolais‑Brionnais
Le Charolais-Brionnais se distingue par une densité 

exceptionnelle d’églises et de chapelles romanes. Plus 
de 100 édifices témoignent de l’intense ferveur religieuse 
et de l’ébullition artistique et architecturale au moyen-âge.  
Aux 11e et 12e siècles, églises et monastères se construisent 
par milliers.

Les guides-conférenciers 
vous invitent à parcourir le 
bocage pour découvrir cette 
effervescence artistique, tech-
nique et historique.

Arrivée à Paray-le-Monial à 10h :

Visite guidée art roman : La visite de la basilique et 
du cloître, suivie des 2 œuvres majeures du Musée du 
Hiéron dont le tympan roman d’Anzy-le-Duc. Durée : 2h

Déjeuner dans un restaurant de la ville

Montceaux-l’Étoile : petite église remarquable par son 
portail. Sur une pierre unique qui forme à la fois le tympan 
et le linteau, est figurée une admirable composition de la 
scène de l’Ascension. Durée : 30 min

Anzy-le-Duc : compte parmi les plus belles églises de 
Bourgogne du Sud. Sa crypte d’époque carolingienne est 
unique en Brionnais. Edifiée fin 11e-début 12e siècle, elle 
est remarquable pour son clocher octogonal et la richesse 
de ses décors sculptés. Durée : 1h15

Fin des prestations à 16h30

Coup de cœur

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Elle correspond à une possibilité 

de circuit réalisable en 4h. Une liste 
plus complète des églises romanes 
du Charolais-Brionnais est à votre 
disposition à l’office de tourisme.

Visite Basilique, tympan roman 
d’Anzy-le-Duc et des églises 

romanes du Charolais-Brionnais 
Durée : 1 journée 

À partir de 43 € par personne

Ce tarif inclut les visites, le guidage 
et le déjeuner du midi mais n’inclut 

pas le transport.

14



Les châteaux
En Charolais-Brionnais, plus de 200 châteaux existent 

encore ! D’une richesse exceptionnelle, ce patrimoine 
remarquable s’est formé sur une période de plus de 
mille ans. Parmi les plus admirables :

Le château de Digoine à Palinges : Monument histo-
rique du 18e siècle réalisé en partie par Edme Verniquet. 
Découverte intérieur du château (vestibule, salons, biblio-
thèque) et du petit théâtre à l’italienne datant de 1840. 
Visite libre du parc à l’anglaise, jardin floral, serre.

Le château de Drée à Curbigny : un palais à la manière de Versailles. La bâtisse 
majestueuse, est un remarquable exemple d’architecture classique du 17e siècle. La 
visite du château permet de découvrir une belle suite de pièces d’apparat au rez-de-
chaussée remeublées dans le style du 18e siècle mais aussi quelques chambres et 
une galerie de gravures à l’étage, ainsi que les cuisines et la chapelle.

Le château de Saint-Hugues : l’un des plus vieux de Bourgogne.  Situé sur un 
promontoire naturel de 400 m d’altitude, le château se compose d’un important donjon, 
protégé d’une enceinte. Ce donjon, dont une partie des maçonneries a été datée du 
10e siècle, reste l’un des rares donjons de l’époque romane encore en élévation en 
France.

Le château de Digoine 
71430 Palinges  
 : 03.85.70.20.27 

digoine71430@gmail.com 
www.chateaudedigoine.fr

Château de Drée 
71800 CURBIGNY 
 : 03 85 26 84 80  

groupe@chateau-de-dree.com 
www.chateau-de-dree.com

Château Saint-Hugues 
71110 Semur-en-Brionnais 

 : 03 85 25 13 57 
chateau.semur@wanadoo.fr 

www.chateau-semur-en-brionnais.fr
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Les musées partenaires
Village des santons : Jackie Clemente présente un 

village miniature d’autrefois composé d’une centaine de 
maisons et de 1000 sujets, personnages et animaux. Les 
saynètes retracent la vie d’antan et vous font découvrir 
les métiers oubliés. Un éclairage subtil permet d’admirer 
l’intérieur des maisons et des boutiques. Exposition perma-
nente, dans un bâtiment de 120 m², entièrement climatisé.

Le musée du Prieuré : 
l’ancien Prieuré clunisien Sainte-Marie-Madeleine abrite 
aujourd’hui un musée complet d’histoire de l’art locale, 
où la faïence charolaise, cœur de la collection, côtoie 
la peinture et la sculpture. Chaque année, le musée 
propose une nouvelle exposition temporaire autour de 
la céramique, en lien avec les collections permanentes 
du musée, et une programmation riche en événements.

Musée de la Céramique : Situé dans une bâtisse du milieu du XVIIIe siècle, il 
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. L’implantation des 
faïenciers de Sarreguemines en 1874 marque un tournant industriel.

Village des santons 
51 Le grand chemin 

 71600 Paray-le-Monial 
 : 03 85 25 10 43 

musee-des-santons.jackie@orange.fr

Musée du Prieuré 
4 rue du Prieuré - 71120 Charolles 

 : 03 85 24 24 74 
museeduprieure@ville-charolles.fr 
www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure

Musée de la Céramique de Digoin  
8 rue Guilleminot - 71160 Digoin 

 : 03 85 53 88 03  
musee.digoin@laposte.net

Nos partenaires
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À la découverte de l’élevage charolais
Présente sur tous les continents, dans plus de 70 pays 

du monde, la race bovine charolaise est recherchée tant 
pour ses qualités d’élevage que pour sa viande.

En Saône-et-Loire, le troupeau charolais représente 
à lui seul 80% du cheptel départemental, avec plus de 
630 000 têtes.

Le marché aux bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais : Au cœur du Brionnais, 
berceau de la race Charolaise, venez découvrir le marché au cadran avec sa tech-
nique de commercialisation moderne, son marché de gré à gré et ses méthodes de 
négociations des bovins dans la plus pure tradition.

La maison du Charolais : Partez à la découverte de la viande charolaise mondiale-
ment connue. Vous découvrez grâce à une visite haute en couleur la viande charolaise, 

l’élevage au fil des saisons, le belvédère avec une vue imprenable 
sur les monts du Charolais. La visite se termine par une dégus-
tation de quelques morceaux de viande de bœuf accompa-
gnés d’un verre de vin de Bourgogne.

Antenne Touristique 
71800 St.-Christophe-en-Brionnais  

 : 03 85 25 98 05 
antennetouristique@orange.fr

Maison du Charolais 
71120 Charolles 
 : 03 85 88 04 00 

maisonducharolais@orange.fr 
www.maison-charolais.com
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Au fil de l’eau
L’Observaloire à Digoin : partez à la découverte du 

dernier grand fleuve sauvage d’Europe, plongez à la 
découverte de la faune et la flore, découvrez la Marine 
de Loire et embarquez pour l’univers des canaux ! Cet 
espace muséographique, en aplomb du pont-canal, 
propose une visite ludique et interactive pour mieux 
comprendre l’histoire et le fonctionnement de la Loire et 
des canaux.

Déjeuner croisière : Vous embarquez à bord du « Ville 
de Digoin » et naviguez sur le canal du centre, le canal 
latéral à la Loire et le canal de Roanne à Digoin. Passage 
du Pont Canal et d’une ou plusieurs écluses. Croisière 
promenade, croisière restauration, nocturne....

Observaloire 
Rue des Perruts 

71160 Digoin 
 : 03 85 53 75 71 

contact@observaloire.com 
www.observaloire.com

Cap Bourgogne 
 Port de plaisance 

71160 Digoin 
 : 03 85 53 76 78 

contact@croisiere-digoin.fr 
www.croisiere-digoin.fr
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N’hésitez plus ! 
Réservez dès à présent votre visite.

Bulletin de pré‑réservation groupe.

Association / Raison sociale :

Nom et prénom du responsable :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Pays :

Tel :  Email :

Date de la visite :  / /20

Heure souhaitée :

Prestation souhaitée :

Nombre de personnes :

O
ffice de Tourism

e

25 avenue Jean-P
aul II

71600 
PA

R
AY-LE-M

O
N

IA
L

France
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Contact : Office de tourisme / Service Groupes / Karen Schots 
25 avenue Jean-Paul II / 71600 Paray-le-Monial

GPS : 46.45004 / 4.121332

 : +33 (0)3 85 81 10 92 

 : karen@tourisme-paraylemonial.fr
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Paray‑le‑Monial, 
une perle architecturale dans un écrin de verdure.

www.tourisme-paraylemonial.fr


