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Calendrier par thème

Visites

Date
1er/07-31/08
7, 14, 21, 28/07
4, 11, 18 et 25/08
12, 19, 26/07
2, 9, 16, 23/08
13, 20, 27/07
3, 10, 17, 24/08
15, 22, 29/07
5, 12, 19, 26/08

Lieu

Office Tourisme
Cloître

«Visite guidée de Paray»
Visite «Instruments mécaniques»

Romay

«Découverte Chapelle de Romay»

Office Tourisme

«Vitraux de la Basilique»

Office Tourisme

«Habiter à Paray au fil des siècles»

Spectacles

Musique

Date
1er/07

Lieu
Basilique

2/07

Théâtre

Concert Chorale

4/07

Hiéron

«Le printemps»

9/07
16/07
23/07
30/07
2/08
6/08
12/08
13/08
20/08
27/08

Boiseries
Boiseries
Boiseries
Boiseries
Basilique
Boiseries
Boiseries
Boiseries
Boiseries
Boiseries

«Jean de La Fontaine»
Musique iranienne
«Bach revisité»
«Hommage à Beethoven»
Concert J. Steinbach
«Polyphonies corses»
«Carte de blanche»
«Concert de Mozart»
Récital de Théorbe»»
Récital de piano

Festivités
Date
8/07
14/07
15/07
17/07
22/07
29/07
Date

Lieu
Les Sables
Moulin Liron
La Villeneuve
Moulin Liron
Le Pâquier
Moulin Liron
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Manifestation
Petits chanteurs

Manifestation

Animation itinérance
Feux d’artifices
Animation itinérance
Cinéma plein air
Animation itinérance
Animation itinérance

Expositions

3/07-29/08
3/07-7/10
6/07-27/08
6/07-27/08
10/07-19/09
10/07-02/01

Don du sang

Manifestation

Date

Lieu

21/07

CCC

Date

Lieu

Manifestation

19/08

Cloître

Lecture «Guérinel»

26/08

Cloître

Lecture Stephan Zweig

8/07
15/07
22/07
25/07
29/07

Cloître
Cloître
Cloître
Charnoz
Boiseries

Lecture Jean de La Fontaine
Lecture Th. Gautier
Lecture «Sand-Flaubert»
«Spectacle marionnettes
Carte blanche à B. Renoux

Ateliers enfants

Date

Lieu

9, 13, 16, 20,
23, 27 et 30/07
9, 16,
23 et 30/07

Espace
Socioculturel
Espace
Socioculturel
Office
tourisme
Office
tourisme
Musée du
Hiéron
Atelier Ragon

13/07 et 3/08
27/07 et 17/08
19/07
26/07
20-22/07

Lieu

Manifestation

Musée Charnoz
Maison Mosaïque
Cloître
Cloître
Tour St-Nicolas
Musée Hiéron

« Il était un fois... les Marionnettes»
« Mandara »
«Instruments mécaniques»
«Lucien Guérinel»
«From Canada»
«A. Akar, entre deux rives...»

Manifestation

Ateliers
Parents-enfants
Atelier enfants
(4-12 ans)
« Animaux
fabuleux »
«Scriptorium»
Ateliers 6-10 ans
Atelier famille
Stage mosaïque
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En bref :

Juillet

• Soldes d’été : 30 juin au 27 juillet
• Les sorties de l’Espace Socioculturel :
09 72 31 03 20
Sorties aquatiques:
Mardi 13 : Lac de Cublize : 9h-18h / 4€
Mardi 20 : Canoë : 9h-18h / 18€
Vendredi 23 : AlohaParc : 10h-18h / 8€
Mardi 27 : Piscine La Clayette : 10h-18h / 2€
Sortie Loisirs :
Vendredi 9 : Kart et Minigolf : 11h-17h / 15€
Vendredi 16 : Accrobranche : 11h-17h30 / 15€
Vendredi 30: Escape Game : 11h-17h / 9€
Sortie en famille :
Jeudi 8 : Pierrefitte-sur-Loire, Pêche et
baignade: 9h30-18h / 2€
Lundi 12 : Mussy-sous-Dun, Balade et visite
d’une ferme : 9h30-18h / 2€
Jeudi 15 : Beaune, Côté Plage Baignade:
9h15-18h / 9€
Lundi 19 : Lyon, Parc de la tête d’Or :
9h-18h30 / 6€
Jeudi 22 : Bourbon-Lancy : Celtô et parc du
petit Robinson : 9h-17h30 : 19€/ adulte et
9€/enfant
Lundi 26 : Montrevel-en-Bresse, La plaine
Tonique, Baignade : 9h-18h / 8€ adulte et
6€ enfant
Jeudi 29: Aloha Parc : 9h30-17h30 : 11€ et
3€/ personnes si baignade seule

Du 1er juillet au 31 août
Office de tourisme
Visite guidée de Paray / 14h30

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur
et du centre historique de la ville. Vous
marcherez sur les pas des moines dans
cet ancien prieuré clunisien, chef d’œuvre
de l’art roman en Bourgogne, puis dans
le cloître du XVIIIe siècle et son jardin de
simples. Remontez le temps dans la cité
millénaire grâce aux nombreux monuments

historiques, des maisons à colombages en
passant par la demeure Renaissance d’un
commerçant drapier pour finir par la chapelle
Art Déco dédiée à Claude La Colombière.
La visite se termine par la découverte des
deux œuvres majeures du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5 € et réduit 2,50 €
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

Jeudi 1er juillet
Basilique
Concert des Petits Chanteurs / 20h30

Ce concert aura au programme des grands
classiques de la musique sacrée comme
l’Ave Maria de Schubert, Pie Jesus ou le
Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des
œuvres plus actuelles et contemporaines.
Un hommage tout particulier sera rendu à
Notre-Dame de Paris pendant la soirée. C’est
un spectacle familial et accessible à tous afin
de soutenir les Petits Chanteurs à la Croix
de Bois après une année sans concert mais
orientée sur d’autres projets, notamment sur
plusieurs travaux d’enregistrements.
Tarif : 35 €, 25 € et 20 € gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans
Renseignements : 03 85 81 10 92
Billetterie auprès de l’Office de tourisme
ou billetterie en ligne
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Vendredi 2 juillet
Théâtre Sauvageot

Dimanche 4 juillet
Départ Parc du Moulin Liron

Concert Chorale / 20h30

Fête du vélo / 10h-18h

Sing in Paray invite les chanteurs de Ferreuil
et les Butterfly Singers pour leur concert de
fin d’année.
En première partie : Les Chanteurs de
Ferreuil (secteur adultes) et les Butterfly
Singers (IME Pôle Enfance) de l’association
Les Papillons Blancs.
En seconde partie : les 3 chœurs de Sing in
Paray : Chœur d’enfants - Les Kids in Paray,
Chœur lycéens/étudiants - Free Son, Chœur
d’adultes - Sing in Paray.
Finale en commun avec les deux
associations.
Participation libre.
Renseignement : 06 84 36 98 82

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Aérodrome de la Forêt
Ça plane pour elle / 10h-19h

Journée de découverte du vol en planeur
pour les filles. Découverte de nos
installations, échange convivial avec les
membres du club. Possibilité de piloter sur
simulateur guidé par un animateur.
Vol à demi tarif : 40€ au lieu de 80€, remise
10€ pour le conjoint accompagnant.
Renseignements : 06 32 57 39 06 et 07 86
86 56 36
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Fête du Vélo organisée par le Club
Cyclotourisme, l’OMS et l’Office de tourisme
de Paray-le-Monial.
Le matin : Balades découvertes 36 km pour
tous et 83 km pour les experts.
Après-midi d’animation au Parc du
Moulin Liron : animation vélos rigolos,
musique, rosalies, dégustations de Cacous.
Gratuit
Inscriptions obligatoires : 03 85 81 10 92

Du 3 juillet au 29 août
Musée d’Art et d’Industrie P. Charnoz
« Il était une fois les marionnettes » /
Tous les jours 14h30-18h

Le musée Paul Charnoz présente une
exposition sur les arts et les traditions
populaires. La présentation des marionnettes
s’articule autour des contes et des fables.
Les marionnettes exposées font partie de
la collection de Monsieur Joël Guichard.
Il est l’un des plus grands collectionneurs
professionnels de marionnettes français et
en possède plus de 1500 du monde entier
en provenance de 102 pays différents.
Il a exposé dans une multitude de grandes
villes sur des surfaces pouvant aller jusqu’à
1 500 m² . Joël est né en 1945 et à 10 ans, il
aidait déjà son papa qui présentait un théâtre
de marionnettes au parc Montsouris à Paris.
Un spectacle est prévu le 25 juillet 15h30
Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 40 80

3e trimestre 2021 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

Dimanche 4 juillet
Musée du Hiéron
Concert « Le Printemps » / 17h

Les Amis de la Musique en Charolais,
Brionnais, Bourbonnais et le Musée
Municipal du Hiéron vous proposent ce
chef d’œuvre musical de la Renaissance,
de Claude Lejeune, par l’Ensemble Gilles
Binchois, dirigé par Dominique Vellard.
Réservation au 06 40 90 71 45.
Tarif : 15 € réduit 13€ (gratuit pour les
jeunes et minima sociaux)

Du 6 juillet au 27 août
Cloître et salle des Boiseries
Du 3 juillet au 7 octobre
Maison de la Mosaïque Contemporaine
« Mandara - Réparer le monde » /
Tous les jours 15h-18h

Toyoharu Kii travaille le jeu des tesselles
d’une manière très sophistiquée : combinant
à l’infini les techniques, les effets d’ombre et
de lumière, les surfaces polies ou rugueuses,
la densité, la forme et l’orientation des
tesselles, les lignes du mortier..., son
écriture expressive tire le meilleur parti des
caractéristiques de l’art de la mosaïque
et produit des œuvres d’un raffinement
extrême. Il y propose cette année 2021,
dans un contexte difficile et inquiétant, une
réflexion personnelle sur l’état du monde,
marquée par la spiritualité du bouddhisme
et du taoïsme. Sa vision panoramique Mandara en japonais - du monde.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

« Instruments mécanique »
Mardi, jeudi et vendredi / 15h-18h

Les Amis de la Musique en Charolais,
Brionnais et Bourbonnais présentent une
cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur
et Madame Duperray. Le 19e siècle est
une période de révolution technique,
c’est alors que l’on imagine des machines
musicales incroyables et audacieuses qui
multiplient les innovations et les possibilités
sonores. Venez découvrir une sélection
de phonographes, de boîtes à musiques
d’instruments à cylindre picoté et à carton
perforé : pianos, accordéons jazz, orgues
mécaniques, orgues de barbarie, Ariston et
harmonium. Ces instruments sont de vrais
objets d’art et des créations qui reflètent les
talents de leurs concepteurs.

« Lucien Guérinel, un compositeur
entre Bourgogne et Méditerranée »

Exposition des photographies de Philippe Le
Bihan et œuvres de Nicole Chevalier Pitard.
Lucien Guérinel a publié plusieurs livres de
poésie magnifiquement illustrés par Philippe
Le Bihan ou Nicole Chevalier Pitard.
Rencontre avec Lucien Guérinel tous les
jeudis après-midis.
Entrée libre
Renseignements : 06 40 90 71 45
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Du 7 juillet au 30 août
Espace Socioculturel

Jeudi 8 juillet
Cour des lames de pluie

Base ados / 15h-18h

Lecture - 18h

Accueil libre ou activités.
L’Espace Socioculturel accueille les ados
pour des temps libres ou des activités :
jardinage, Attrape-rêves, Hôtel à insectes,
Molky, pétanque, jeu du palet, disque golf
ou Ultimate.
Inscription obligatoire
Renseignements : 09 72 31 03 20

“Correspondance de Jean de La Fontaine”
par Christine Bayle, comédienne
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

Vendredi 9 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers parents-enfants / 9h30

Pâte Fimo
L’Espace Socioculturel propose une activité
autour de la création en pâte Fimo pour les
enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un
adulte.
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.

Vendredi 9 juillet
Salle des Boiseries

Mercredi 7 juillet
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Apéritif concert et lecture / 11h

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre

“Le jeune amour, conte de Jean de La
Fontaine” par Christine Bayle, comédienne
et Marianne Muller (viole de gambe)
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Jeudi 8 juillet
Quartier des sables

Ateliers enfants 4-12 ans / 14h

Animations en itinérance / 14h-17h

L’Espace Socioculturel vous propose un
après-midi d’animations avec des jeux en
bois et des activités pour tous, parents et
enfants.
Renseignements : 09 72 31 03 20
Gratuit pour tous
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Vendredi 9 juillet
Espace Socioculturel
Peinture qui gonfle
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer avec une peinture étonnante
pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 enfants maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.
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Du 10 juillet au 19 septembre
Tour Saint-Nicolas
Exposition “From Canada” /
Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h

Comme chaque été, la Maison de la
Mosaïque contemporaine de Paray-leMonial propose, temps fort de l’année,
une exposition internationale de mosaïque
contemporaine dans la Tour Saint-Nicolas,
au centre historique de la ville.
L’édition 2021, la 24e, est exceptionnellement
consacrée à la production d’un seul pays,
le Canada, à travers les œuvres de 12
artistes dont l’origine reflète toute l’étendue
du territoire. C’est la première fois qu’en
Europe une exposition de mosaïque est
consacrée à un pays d’Amérique du Nord,
et il bénéficie du soutien de l’Ambassade du
Canada à Paris.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Du 10 juillet au 2 janvier 2022
Musée du Hiéron
Exposition “Abdallah AKAR - Entre
les deux rives, héritage partagé” /
Mercredi au dimanche
10h-12h30 et 14 -18h.
Tous les jours en juillet et août

En 2021, le musée invite l’artiste tunisien,
Abdallah Akar, calligraphe formé auprès de
l’irakien Ghani Alani et peintre. Homme des
deux rives, vivant depuis plus de cinquante

ans au sein de la société française, Abdallah
Akar offre un témoignage artistique
précieux, enrichissant le cheminement du
musée tourné vers la Méditerranée depuis
l’acquisition des œuvres de Yazid Oulab,
Noyau cosmique (2012) et Rachid Koraichi,
Les Sept Dormants (2003).
Calligraphe, Abdallah Akar est amoureux
de la poésie. Il illustre en 2006 un corpus
de textes de l’Arabie pré-islamique qu’il
déploie sur de grandes tentures, les
Poèmes suspendus. Il utilise le kufique, aux
caractères angulaires, qui naît très tôt et se
développe, tant en Afrique du Nord qu’au
Moyen Orient et le cursif, aux caractères
déliés. Il explore le tissu, sa transparence,
le papier, ses collages, le fer ou le bois. La
couleur vient se glisser entre les caractères,
question de lecture et de composition.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 79 72

Lundi 12 juillet
Chapelle de Romay
Visite «Découverte de la Chapelle
de Romay» / 10h30

Départ du parvis de la Chapelle de
Romay - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine
remonte à la construction de la Basilique,
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puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Mardi 13 juillet
Office de tourisme
Visite « Les vitraux de la Basilique » / 10h30

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et mieux connaître leurs
histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Couronne bohème
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer une couronne avec des fleurs et
autres végétaux pour les enfants à partir de
4 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.
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Atelier enfants 6-10 ans / 15h

«Animaux fabuleux”
Au Moyen-Age, la forêt recouvre presque
toute la France. S’y cachent des brigands,
des animaux sauvages qui attaquent les
voyageurs. Au Moyen Âge, on ne fait pas
de distinction entre le monde naturel et le
surnaturel et le bestiaire médiéval regroupe
des animaux réels et imaginaires. A partir
d’un d’argile, les enfants modèlent un animal
fantastique.
Durée :1h30
Inscription obligatoire : : 03 85 81 10 92
Tarif : 5 €

Mercredi 14 juillet
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre

Mercredi 14 Juillet
Parc du Moulin Liron
Feux d’artifices / 22h45

Mardi 13 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers parents-enfants / 14h

Mardi 13 juillet
Office de tourisme

Comme chaque année, la ville de Paray-leMonial vous offre des feux d’artifices pour
fêter la fête nationale.
Gratuit
Renseignement : 03 85 81 93 08
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Jeudi 15 juillet
Office de tourisme

Vendredi 16 juillet
Espace Socioculturel

Visite « Habiter à Paray au fil des
siècles » / 10h30

Ateliers parents-enfants / 9h30

Distance parcourue : 1 500 mètres
Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans
une enceinte fortifiée, qui est encore visible
à quelques endroits, l’habitat s’est ensuite
développé sur un périmètre de plus en plus
large. Paray-le-Monial offre un panel au
reflet des changements de la société et des
modes de vie au fil des siècles.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Attrape-rêves
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer des attrape-rêve pour les enfants
à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.

Jeudi 15 juillet
Quartier de la Villeneuve
Animations en itinérance / 14h-17h

L’Espace Socioculturel vous propose un
après-midi d’animations avec des jeux en
bois et des activités pour tous, parents et
enfants.
Renseignements : 09 72 31 03 20
Gratuit pour tous

Jeudi 15 juillet
Cour des lames de pluie
Lecture / 18h

“Contes fantastiques de Théophile Gautier”
par Micheline Dupland, conteuse
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

Vendredi 16 juillet
Cloître
Apéritif concert / 11h

“Musique Iranienne” par Bijan et Keyvan
Chemirani et Sylvain Dufour
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Vendredi 16 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers enfants 4-12 ans / 14h

Porte-clé plastique fou
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer un porte-clé pour les enfants à
partir de 4 ans.
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 places disponible par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.
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Samedi 17 juillet
Parc du Moulin Liron

Lundi 19 juillet
Musée du hiéron

Cinéma en plein air / 21h30

Atelier d’été enfants 6-10 ans / 14h30

Lundi 19 juillet
Chapelle de Romay

Mardi 20 juillet
Office de tourisme

Visite «Découverte de la Chapelle
de Romay» / 10h30

Visite “Les vitraux de la Basilique” / 10h30

Brother, un film de Arnaud Fournier
Montgieux
Le Sanctuaire propose la projection.
François, ingénieur et passionné d’art, est
devenu Brother François, Frère Franciscain
vivant aux États-Unis. Il a quitté ses proches
et son confort pour suivre le chemin des
Franciscains du Renouveau dans les
quartiers défavorisés du New Jersey.
Entrée libre.
Renseignement : 03 85 81 56 00

Départ du parvis - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine
remonte à la construction de la Basilique,
puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Atelier autour des créations de Didier Hays
au Musée du Hiéron pour les enfants de 6
à 10 ans. Rendez-vous au musée à 14h30
pour une première immersion dans l’univers
de l’artiste, puis direction le Cloître de la
Basilique pour assembler vos matériaux
recyclés.
Durée: 2 heures
Tarif : 4,50 € par personne.
15 places disponible par atelier.
Réservation : 03 85 81 79 72

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et connaître leurs histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Mardi 20 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers parents-enfants / 14h

Tableau en bois
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer un tableau en bois pour les
enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un
adulte
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.

10

3e trimestre 2021 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

Mercredi 21 juillet
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre

Jeudi 22 juillet
Office de tourisme
Visite «Habiter à Paray au fil des
siècles» / 10h30

Du 20 juillet au 22 juillet
Atelier Élisabeth Ragon
Stage Mosaïque pour enfants et
ados / 10h-12h

Stage Mosaïque été 2021 proposé par
Élisabeth Ragon.
Créations libres : dessin, découverte des
matériaux, coupe des tesselles, mosaïque
en pose directe.
Tarifs : 68 € les 3 jours
Atelier limité à 6 enfants.
Réservation obligatoire au 06 24 39 68 45

Mercredi 21 juillet
Centre Culturel et de Congrès
Don du sang / 8h-12h30

Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans une
enceinte fortifiée, qui est encore visible à
quelques endroits, l’habitat s’est développé
sur un périmètre de plus en plus large.
Des maisons à pans de bois aux maisons
bourgeoises de l’entre deux guerres, en
passant par les hôtels particuliers, Parayle-Monial offre un panel au reflet des
changements de la société et des modes de
vie au fil des siècles.
Distance parcourue : 1 500 mètres
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
On prélève entre 400 et 500 ml de sang,
en fonction du volume sanguin du donneur.
Une femme peut donner son sang 4 fois
par an, un homme 6 fois, en respectant un
délai d’au moins 8 semaines entre chaque
don. Les donneurs de groupe O, dits «
donneurs universels », sont particulièrement
recherchés car leur sang peut être transfusé
à un très grand nombre de patients.
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Jeudi 22 juillet
Quartier du Pâquier

Vendredi 23 juillet
Salle des Boiseries

Animations en itinérance / 14h-17h

Apéritif concert / 11h

L’Espace Socioculturel vous propose un
après-midi d’animations avec des jeux en
bois et des activités pour tous, parents et
enfants.
Renseignements : 09 72 31 03 20
Gratuit pour tous

“Bach revisité” par Julien Martin (flûte à bec)
et Olivier Fortin (Clavecin)
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Vendredi 23 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers enfants 4-12 ans / 14h

Album Scrapbooking
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer un album photo scrapbooking
pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 places disponible par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.

Jeudi 22 juillet
Cour des lames de pluie

Dimanche 25 juillet
Musée Paul Charnoz

Lecture - 18h

“Correspondances
George
SandGustave Flaubert” par Marie Sauvaneix et
Jean-Jacques Boutin
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

Spectacle de marionnettes / 15h30
“Les aventures de Toto en Amérique”
Gratuit pour tous
Nombre de place limité
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

Vendredi 23 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers parents-enfants / 9h30

Atelier Cupcake
L’Espace
Socioculturel
propose
de
confectionner de délicieux cupcake de
toutes les couleurs pour les enfants à partir
de 4 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.
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Lundi 26 juillet
Chapelle de Romay
Visite « Découverte de la Chapelle
de Romay » / 10h30

Départ du parvis de la Chapelle de
Romay - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine
remonte à la construction de la Basilique,
puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial
apprécié des parodiens.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Basilique pour assembler vos matériaux
recyclés.
Durée: 2 heures
Tarif : 4,50 € par personne.
15 places disponible par atelier.
Réservation : 03 85 81 79 72

Mardi 27 juillet
Office de tourisme
Visite « Les vitraux de la Basilique » / 10h30

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et mieux connaître leurs
histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Mardi 27 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers parents-enfants / 14h

Lundi 26 juillet
Musée du hiéron

Bracelet prénom
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer un bracelet avec son prénom pour
les enfants à partir de 4 ans accompagnés
d’un adulte
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.

Atelier d’été en famille/ 14h30

Atelier autour des créations de Didier Hays
au Musée du Hiéron pour les enfants de 6
à 10 ans. Rendez-vous au musée à 14h30
pour une première immersion dans l’univers
de l’artiste, puis direction le Cloître de la
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ensuite développé sur un périmètre de
plus en plus large. Des maisons à pans de
bois aux maisons bourgeoises de l’entre
deux guerres, en passant par les hôtels
particuliers, Paray-le-Monial offre un panel
au reflet des changements de la société et
des modes de vie au fil des siècles.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (12-18 ans, minima
sociaux, adhérents à l’Office de tourisme,
étudiants). Gratuit moins de 12 ans.

Mardi 27 juillet
Office de Tourisme
Atelier enfants 6-10 ans / 15h

«Scriptorium»
Les enfants découvrent l’art de la calligraphie
et de l’enluminure médiévales à travers la
présentation de reproduction de manuscrits.
L’atelier consiste à comprendre qu’écrire
c’est aussi dessiner.
Durée :1h30
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

Jeudi 29 juillet
Moulin Liron
Animations en itinérance / 14h-17h

L’Espace Socioculturel vous propose un
après-midi d’animations avec des jeux en
bois et des activités pour tous, parents et
enfants.
Renseignements : 09 72 31 03 20
Gratuit pour tous

Mercredi 28 juillet
Cloître de la Basilique

Jeudi 29 juillet
Salle des Boiseries

Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Carte blanche - 18h

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre

“Carte blanche à Benjamin Renoux” Facteur
et restaurateur de pianos
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

Jeudi 29 juillet
Office de tourisme
Visite « Habiter à Paray au fil des
siècles » / 10h30

Distance parcourue : 1 500 mètres
Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans
une enceinte fortifiée, qui est encore
visible à quelques endroits, l’habitat s’est
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Vendredi 30 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers parents-enfants / 9h30

Création d’un jeu
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer un jeu pour les enfants à partir de
4 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 familles maximum par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.

Vendredi 30 juillet
Salle des Boiseries
Apéritif concert / 11h

“Hommage à Beethoven” par Michel
Gaechter, sur le pianoforte Charles Lemme
de 1823
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Vendredi 30 juillet
Espace Socioculturel
Ateliers enfants 4-12 ans / 14h

Fabrication de cartes à gratter
L’Espace Socioculturel propose une activité
pour créer des cartes à gratter les enfants à
partir de 4 ans.
Durée : 2h
Inscriptions : 09 72 31 03 20
10 places disponible par atelier.
Gratuit pour parodiens, adhérents et
habitants de Saint-Léger ou 1 € par enfant.
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En bref :

Août

objets d’art et des créations qui reflètent les
talents de leurs concepteurs.

• Les sorties de l’Espace Socioculturel :
09 72 31 03 20
Sorties aquatiques:
Mardi 3 : Lac de Pierrefitte : 10h-18h / Gratuit
Mardi 24 : Beaune plage : 9h-18h / 4€
Mardi 31 : Lac de Cormoranche (Baignade
et paddle): 9h-18h / 11€
Sortie Loisirs :
Vendredi 6 : Bowling : 13h30-17h / 6€
Vendredi 27 : Le Pal : 9h-18h / 24€

« Lucien Guérinel, un compositeur
entre Bourgogne et Méditerranée »

Exposition des photographies de Philippe Le
Bihan et œuvres de Nicole Chevalier Pitard.
Lucien Guérinel a publié plusieurs livres de
poésie magnifiquement illustrés par Philippe
Le Bihan ou Nicole Chevalier Pitard.
Rencontre avec Lucien Guérinel tous les
jeudis après-midis.
Entrée libre
Renseignements : 06 40 90 71 45

Jusqu’au 29 août
Musée d’Art et d’Industrie P. Charnoz
« Il était une fois les marionnettes » /
Tous les jours de 14h30 à 18h

Jusqu’au 27 août
Cloître et salle des Boiseries
Les mardis, jeudis et vendredis /
15h-18h
« Instruments mécanique »

Les Amis de la Musique en Charolais,
Brionnais et Bourbonnais présentent une
cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur
et Madame Duperray. Le 19e siècle est
une période de révolution technique,
c’est alors que l’on imagine des machines
musicales incroyables et audacieuses qui
multiplient les innovations et les possibilités
sonores. Venez découvrir une sélection
de phonographes, de boîtes à musiques
d’instruments à cylindre picoté et à carton
perforé : pianos, accordéons jazz, orgues
mécaniques, orgues de barbarie, Ariston et
harmonium. Ces instruments sont de vrais
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Le musée Paul Charnoz présente une
exposition sur les arts et les traditions
populaires. La présentation des marionnettes
s’articule autour des contes et des fables.
Les marionnettes exposées font partie de
la collection de Monsieur Joël Guichard.
Il est l’un des plus grands collectionneurs
professionnels de marionnettes français et
en possède plus de 1500 du monde entier
en provenance de 102 pays différents.
Il a exposé dans une multitude de grandes
villes sur des surfaces pouvant aller jusqu’à
1 500 m² . Joël est né en 1945 et à 10 ans, il
aidait déjà son papa qui présentait un théâtre
de marionnettes au parc Montsouris à Paris.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 40 80
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millénaire grâce aux nombreux monuments
historiques, des maisons à colombages en
passant par la demeure Renaissance d’un
commerçant drapier pour finir par la chapelle
Art Déco dédiée à Claude La Colombière.
La visite se termine par la découverte des
deux œuvres majeures du Musée du Hiéron.
Durée : 2h
Tarifs : 5 € et réduit 2,50 €
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

Jusqu’au 19 septembre
Tour Saint-Nicolas

Lundi 2 août
Chapelle de Romay

Exposition « From Canada » /

Visite « Découverte de la Chapelle
de Romay » / 10h30

Tous les jours 10h-12h30 et 14h-19h

Comme chaque été, la Maison de la
Mosaïque contemporaine de Paray-leMonial propose, temps fort de l’année,
une exposition internationale de mosaïque
contemporaine dans la Tour Saint-Nicolas,
au centre historique de la ville.
L’édition 2021, la 24e, est exceptionnellement
consacrée à la production d’un seul pays,
le Canada, à travers les œuvres de 12
artistes dont l’origine reflète toute l’étendue
du territoire. C’est la première fois qu’en
Europe une exposition de mosaïque est
consacrée à un pays d’Amérique du Nord,
et il bénéficie du soutien de l’Ambassade du
Canada à Paris.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Départ du parvis de la Chapelle de
Romay - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine
remonte à la construction de la Basilique,
puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial
apprécié des parodiens.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit).
Gratuit enfant de moins de 12 ans.

Du 1er juillet au 31 août
Office de tourisme
Visite guidée de Paray / 14h30

Un guide conférencier vous conduit à la
découverte de la Basilique du Sacré-Cœur
et du centre historique de la ville. Vous
marcherez sur les pas des moines dans
cet ancien prieuré clunisien, chef d’œuvre
de l’art roman en Bourgogne, puis dans
le cloître du XVIIIe siècle et son jardin de
simples. Remontez le temps dans la cité
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conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et mieux connaître leurs
histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduite). Gratuit moins
de 12 ans.

Mardi 3 août
Office de tourisme
Atelier enfants 6-10 ans / 15h

Lundi 2 août
Basilique du Sacré-Cœur
Concert - 21h

Concert du Festival Musique en CharolaisBrionnais.
Musique en Charolais-Brionnais est un
festival annuel de musique de chambre fondé
en 2005 par la pianiste franco-brésilienne
Juliana Steinbach. Il a lieu chaque été, la
première semaine d’août, dans les églises
romanes de Bourgogne du sud et propose
des concerts en matinée et soirée, mais
aussi des conférences et des promenades
de découverte du patrimoine du CharolaisBrionnais
Au programme :
Bach, Concerto pour clavier et cordes en
ré mineur BWV.1052
Schubert, Quintette pour piano et cordes
D.667 en la majeur, «La Truite».
Accès libre
Renseignement office de tourisme de
Paray-le-Monial : 03 85 81 10 92

Mardi 3 août
Office de tourisme
Visite « Les vitraux de la Basilique » / 10h30

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
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«Animaux fabuleux”
Au Moyen-Age, la forêt recouvre presque
toute la France. S’y cachent des brigands,
des animaux sauvages qui attaquent les
voyageurs. Au Moyen Âge, on ne fait pas
de distinction entre le monde naturel et le
surnaturel et le bestiaire médiéval regroupe
des animaux réels et imaginaires. A partir
d’un d’argile, les enfants modèlent un animal
fantastique.
Durée :1h30
Inscription obligatoire : : 03 85 81 10 92
Tarif : 5 €

Mercredi 4 août
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre
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remonte à la construction de la Basilique,
puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit), Gratuit moins de
12 ans.

Jeudi 5 août
Office de tourisme
Visite « Habiter à Paray au fil des
siècles » / 10h30

Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans
une enceinte fortifiée, qui est encore visible
à quelques endroits, l’habitat s’est ensuite
développé sur un périmètre de plus en plus
large. Paray-le-Monial offre un panel au
reflet des changements de la société et des
modes de vie au fil des siècles.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Mardi 10 août
Office de tourisme
Visite « Les vitraux de la Basilique » / 10h30

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et mieux connaître leurs
histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Vendredi 6 août
Cloître
Apéritif concert / 11h

“Polyphonies corses” par l’ensemble A.
Tribbiera
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Lundi 9 août
Chapelle de Romay
Visite «Découverte de la Chapelle
de Romay» / 10h30

Départ du parvis de la Chapelle de
Romay - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine

Mercredi 11 août
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre
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Jeudi 12 août
Office de tourisme

Vendredi 13 août
Salle des Boiseries

Visite « Habiter à Paray au fil des
siècles » / 10h30

Apéritif concert - 11h

Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans
une enceinte fortifiée, qui est encore
visible à quelques endroits, l’habitat s’est
ensuite développé sur un périmètre de
plus en plus large. Des maisons à pans de
bois aux maisons bourgeoises de l’entre
deux guerres, en passant par les hôtels
particuliers, Paray-le-Monial offre un panel
au reflet des changements de la société et
des modes de vie au fil des siècles.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Jeudi 12 août
Salle des Boiseries
Carte blanche - 15h-18h

“Carte blanche à Marie Kuijken” autour des
pianos de la collection pour jouer sur des
pianos anciens.
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

“Concert Mozart” par Marie et Sigiswald
Kuijken
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Lundi 16 août
Chapelle de Romay
Visite «Découverte de la Chapelle
de Romay» / 10h30

Départ du parvis de la Chapelle de
Romay - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine
remonte à la construction de la Basilique,
puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit : 12-18 ans,
minima sociaux, adhérents à l’Office de
tourisme, étudiants), Gratuit enfant de
moins de 12 ans.

Mardi 17 août
Office de tourisme
Visite « Les vitraux de la Basilique » / 10h30

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et mieux connaître leurs
histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduite). Gratuit moins
de 12 ans.
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Mardi 17 août
Office de Tourisme

Jeudi 19 août
Cour des lames de pluie

Atelier enfants 6-10 ans / 15h

Lecture - 18h

«Scriptorium»
Les enfants découvrent l’art de la calligraphie
et de l’enluminure médiévales à travers la
présentation de reproduction de manuscrits.
L’atelier consiste à comprendre qu’écrire
c’est aussi dessiner.
Durée :1h30
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire : 03 85 81 10 92

“Texte de Lucien Guérinel” par Thomas
Volatier
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

Mercredi 18 août
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre

Jeudi 19 août
Office de tourisme
Visite « Habiter à Paray au fil des
siècles » / 10h30

Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans
une enceinte fortifiée, qui est encore
visible à quelques endroits, l’habitat s’est
ensuite développé sur un périmètre de
plus en plus large. Des maisons à pans de
bois aux maisons bourgeoises de l’entre
deux guerres, en passant par les hôtels
particuliers, Paray-le-Monial offre un panel
au reflet des changements de la société et
des modes de vie au fil des siècles.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Vendredi 20 août
Salle des Boiseries
Apéritif concert - 11h

“Récital de Théorbe” par Étienne Galletier
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45
Visite commentée “Découverte de la
Chapelle de Romay”

Lundi 23 août
Chapelle de Romay
Visite «Découverte de la Chapelle
de Romay» / 10h30

Départ du parvis de la Chapelle de
Romay - Rendez-vous sur place
Située en dehors de la ville, la chapelle
de Romay est l’une des plus anciennes
chapelles de Paray-le-Monial. Son origine
remonte à la construction de la Basilique,
puisque les clunisiens exploitaient là
d’importantes carrières ouvertes. Notre
guide conférencier vous dévoilera l’histoire
et l’architecture de ce sanctuaire marial.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit ), Gratuit moins
de 12 ans.
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Mardi 24 août
Office de tourisme

Jeudi 26 août
Office de tourisme

Visite « Les vitraux de la Basilique » / 10h30

Visite « Habiter à Paray au fil des
siècles » / 10h30

Plus de 100 vitraux filtrent la lumière qui entre
dans la Basilique. Si les verrières médiévales
ne nous sont pas parvenues, depuis les
années 1850 les ateliers se succèdent
pour créer un décor unique. Notre guide
conférencier vous invitera à décrypter ces
peintures de verre et mieux connaître leurs
histoires.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Combien de parodiens ont foulé les pavés
de cette bourgade ? D’abord clos dans
une enceinte fortifiée, qui est encore visible
à quelques endroits, l’habitat s’est ensuite
développé sur un périmètre de plus en plus
large. Paray-le-Monial offre un panel au
reflet des changements de la société et des
modes de vie au fil des siècles.
Durée : 1h30
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Tarif : 5 € et 2.5€ (réduit). Gratuit moins de
12 ans.

Jeudi 26 août - Cour des lames de pluie
Lecture - 18h

“Le monde d’hier de Stephan Zweig” par
Émile Salvador
Accès libre
Réservation : 06 40 90 71 45

Vendredi 27 août - Salle des Boiseries
Apéritif concert - 11h

“Récital de piano” par Stefan Cassar
Participation libre aux frais
Réservation : 06 40 90 71 45

Mercredi 25 août
Cloître de la Basilique
Visite « Instruments mécaniques » / 10h30

Découvrez, avec vos yeux et vos oreilles,
une cinquantaine d’instruments mécaniques
issus de la collection privée de Monsieur et
Madame Duperray.
Durée : 1h
Réservation obligatoire au 03 85 81 10 92
Participation libre
Malgré tout le soin apporté à sa réalisation ce document n’est pas exhaustif et peut comporter
des erreurs. Si vous constatez des erreurs ou si vous souhaitez nous faire connaître une
manifestation n’hésitez pas à nous contacter.
+33 (0)3 85 81 10 92 - contact@tourisme-paraylemonial.fr
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Les incontournables...
Cinéma Empire
Boulevard de l’hippodrome - Paray-le-Monial

Tel : 03 58 42 80 58
Rendez-vous dans votre tout nouveau cinéma avec trois salles, une image et un son de
haute technologie. De nombreuses avant-premières sont organisées durant toute l’année.
Le cinéma est ouvert tous les jours, séances de 14h à 20h30.

Bibliothèque municipale
Place de l’Europe - Paray

Tel : 03 85 88 80 27
Elle est le lieu idéal pour emmener les enfants ou prendre un temps de lecture.
Des animations sont organisées régulièrement, notamment les convoités «apéritifs-lectures».
La bibliothèque municipale est ouverte   :
Mardi 14h-19h / Mercredi 10h00-12h et 14h-18h
Vendredi 10h-12h30 et 14h30-18h / Samedi 10h-16h

C’est où ?
Théâtre Sauvageot et Centre Culturel et de Congrès
Boulevard du Collège - Paray-le-Monial

CAP (Centre Associatif Parodien)
Rue Lathuilière - Paray-le-Monial

Musée du Hiéron
13 rue de la Paix - Paray-le-Monial

Maison de la Mosaïque Contemporaine
15 bis quai de l’Industrie - Paray-le-Monial

Hippodrome
La Varenne - Paray-le-Monial

Résidence Parodienne
Rue Michel Anguier - Paray-le-Monial

Tissus Rosine
Rue Victor Hugo - Paray-le-Monial
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Inscrivez-vous à notre newsletter et
recevez des informations mensuelles actualisées.

www.tourisme-paraylemonial.fr

Horaires  :
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30

Office de Tourisme
25 avenue Jean-Paul II - 71600 Paray-le-Monial
+33(0)3 85 81 10 92
contact@tourisme-paraylemonial.fr

