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THÈME 2022 : 
LE PATRIMOINE DURABLE

En écho à la thématique européenne, 
le Pays d'art et d'histoire vous 
propose de découvrir une sélection 
de chapelles qui font l'objet de projets 
de restauration. 
Les guides-conférenciers du Pays 
d'art et d'histoire vous accueillent 
sur chaque site pour présenter ces 
édifices emblématiques de notre 
patrimoine rural.

Dimanche 18 septembre
11h : Chapelle du cimetière à Saint-Yan
14h30 : Chapelle du cimetière à Amanzé
16h : Chapelle de Sancenay à Oyé

Infos pratiques :
Les visites sont gratuites. Le lieu de rendez-vous 
se fait devant les chapelles.
Durée : entre 30 minutes et 1 heure.
Pour plus d'informations, contactez le Pays d'art 
et d'histoire du Pays Charolais Brionnais au 
03.85.25.96.36 / contact@charolais-brionnais.fr

Plafond peint de la chapelle de Sancenay, XVIIe siècle ▶

LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE VOUS PROPOSE
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AMANZÉ

BAUDEMONT

BOIS-SAINTE-MARIE

Le programme qui suit a été conçu à 
partir des données transmises par la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté et 
les acteurs du territoire. Il se peut que 
certaines informations n'aient pas été 
transmises dans les délais impartis 
et ne figurent pas sur ce programme. 
Les informations et tarifs présents 
dans ce document n'engagent pas 
la responsabilité du Pays Charolais-
Brionnais.
Les activités présentes dans ce 
guide sont gratuites et ne sont pas 
soumises à réservation sauf mentions 
contraires.

Chapelle du Cimetière
Voir page 3

Exposition "Radio Potin" à l'inter'COW
Venez (re)découvrir l'histoire de Potain : plongez dans le bain 
sonore de Radio Potain, partagez vos souvenirs et ceux des anciens 
de Potain autour d'un café, et participez à une œuvre collective !
Samedi de 9h à 12h - 03 85 28 16 35

Église romane
Église romane construite au XIIe siècle puis restaurée durant le XIXe siècle. 
Admirez son architecture, ses sculptures ou encore l'élégant déambulatoire 
dans le chœur. Elle est désormais classée aux Monuments historiques. Visite 
commentée par les bénévoles. 
Participation libre pour la restauration de l'église. 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - 06.31.88.83.69

Atelier Création : Atelier du girouettier
Visite animée par l'artisan. Samedi et 
dimanche de 9h à 18h - 03.85.70.65.39

4



BOURBON-LANCY
Musée de la Machine Agricole
Présentation de la dynastie Puzenat 
et de l’évolution du matériel agricole 
et de nouvelles machines. Projection 
du Film. Visites commentées.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
15h à 18h

Musée archéologique du Breuil
Comprendre le travail de fouilles 
réalisé à l’occasion de la création 
du plan d’eau du Breuil. Exposition 
sur le quartier du Fourneau. Visites 
commentées à 10h et 11h30. 
Dimanche de 10h à 11h30

Église du Sacré-Cœur
Visites commentées à 10h30, 14h30 et 
16h. Samedi uniquement
Musée-église Saint-Nazaire
Le musée est installé dans l'ancienne 
église du prieuré clunisien de Saint-
Nazaire, fondé au XIe siècle. 

 Exposition "La Traversée" de Alice 
Bidault

 Visite libre
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Portraits d'histoire
Scénettes théâtralisées avec les 
personnages emblématiques de 
Bourbon-Lancy. 
Samedi à 20h30 au Parc Thermal et 
dimanche à 11h et 15h30 - Cour Espace 
R. Rochet
Maison de Bois
Présentation de la Maison de Bois et 
de sa restauration. 
Samedi à 15h30 et dimanche à 11h
Jardin de France
Visite au coeur de l’atelier. Visites 
commentées samedi à 10h30, 15h, 
16h30.
Pré-réservation possible au 03 85 89 
90 95. Boutique ouverte de 10h à 18h

Quartier Médiéval
Jeu de piste pour ceux qui souhaitent 
découvrir le Quartier Médiéval 
autrement… (Jeu de piste disponible 
également en méthode FALC)
Samedi et dimanche à l'Office de 
tourisme et du thermalisme

Quartier Thermal
Découverte de la cité thermale. Jeu 
de piste pour ceux qui souhaitent 
découvrir le Quartier Thermal 
autrement...
Visite commentée à 10h dimanche
Ancien thermes de l'hopital d'Aligre
Visite libre, accès selon les conditions 
sanitaires en vigueur (masque et pass 
sanitaire). Visite libre
Samedi, 10h à 12h et 14h à 17h. 
Dimanche de 14h à 17h 5



CÉRON
Le Jardin des Soussilanges
Venez découvrir ce jardin naturel et classé remarquable depuis 2021. Il 
s'organise en 5 espaces clos gravitant autour d'une maison bourbonnaise.
Tarif : 5€ - réduit : 2,50€ - gratuit pour les -10 ans
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h30 à 18h - 07.63.67.11.59 - 
lesjardinsdesoussilanges@gmail.com 

CHAROLLES
Musée du Prieuré
Musée de Beaux-arts intallé dans un ancien prieuré 
clunisien du XIIe siècle. Remanié au XVe siècle, le lieu 
abrite une salle d'apparat, restaurée en 2003.

 Visite commentée de l’exposition temporaire 
« La part du Butin » par l'artiste Christian Faillat 
samedi 14h-18h / dimanche 11h-18h

 Visite commentée du site - samedi et dimanche 
16h30

 Atelier enfants et livret jeux à disposition - tout 
le weekend

 Présentation du travail de créateur/ modeleur 
de Monsieur Jacob 

 Livret de visite « 130e Anniversaire de la mort d’Hippolyte Prost, fondateur 
de la faïencerie »
Samedi et dimanche de 10h à 19h - 03 85 28 16 35

Atelier Davoine
Samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Glacière du Fourneau
Présentation du fonctionnement de la 
Glacière. Visite commentée.
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Cinéma Rio Borvo
Braderie d'affiches. Visites commen-
tées (10h30 et 15h30) : Cabine de pro-
jecion, salle, et présentation de l'asso-
ciation.
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

Le canapé Rouge
Librairie associative, livres d'occa-
sion...
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h
Librairie galerie 9e art et +
Bandes dessinées d'occasion et expo-
sitions...
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h
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CHÂTENAY

CHASSY

La maison des vieux métiers
Accueil commenté par les bénévoles du musée. Buvette sur place.
Tarif : 3€ - Dimanche de 14h à 19h - 03.85.28.10.81

La Maison du Charolais
Au cœur du bocage, la Maison du Charolais vous invite à découvrir la race 
Charolaise.

 Location d'audioguide Tarif : 2€/pers
 Dégustation de viande Tarif : 3,5€/pers

Samedi et dimanche de 10h à 18h - 03.85.88.04.00 - www.maison-charolais.com

Chocolats Dufoux
Parcours initiatique sur le chocolat (plus d'infos, contacter la 
maison Dufoux).
Samedi de 10h à 18h - 03.85.28.08.10 - https://chocolatsdufoux.com/

Château
Charmant et pittoresque château des XIVe et XVe siècles.

 Visite libre
 Visite commentée 14h - 16h30 (limitée à 30 

personnes) Tarif : 10€/pers
Samedi et dimanche toute la journée

CHAUFFAILLES
Château
Venez visitez l’intérieur en découvrant 
les expositions préparées par l'Atelier 
de peinture du château et l'exposition 
d'Antoine Favre, artisite lyonnais, 
présent pour l'occasion.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
03.85.26.55.00
Parc Johan
Exposition de véhicules de collection.
Dimanche de 9h à 17h

Cinéma "Ciné Action Palace"
Visite de la cabine de projection et 
exposition d'affiches et matériels de 
cinéma
Samedi et dimanche de 10h à 12h 7



DIGOIN
ObservaLoire
Partez à la rencontre du dernier grand fleuve sauvage d'Europe, découvrez la 
Marine de Loire et embarquez pour l'univers des canaux. Visite libre du site.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - 03.85.53.75.71 - http://www.observaloire.com
Musée de la Céramique de Digoin
Visite libre du musée avec présence de bénévoles.
Tarif : 1€ - Samedi et dimanche de 14h à 18h - 03.85.53.88.03 - http://www.musee-
ceramique-digoin.com
Exposition "Le costume à travers les âges : vêtements anciens, couples 
historiques"
Digoin, 5 cité de la faïencerie, 1ère avenue. Vendredi, samedi et dimanche de 
14h30 à 18h30
Exposition "Notre école au fil du temps"
Reconstitution d'une salle de classe fin XIXème et XXème siècle.
Ancienne école - 4 rue Guilleminot. Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

CURBIGNY
Château de Drée
Un château construit aux XVIIe et XVIIIe 

siècles entouré de jardins. Visite guidée  
de l'intérieur du château (espaces des 
domestiques, salles de réception et certains 
des appartements privés).
Tarif : 9,50€ - Gratuit pour les -7ans - 
Jardins seuls : 6€
Samedi et dimanche de 10h à 18h00 - 03 85 26 84 80 - www.chateau-de-dree.com

Espace culturel du Brionnais
Visite commentée du lieu
Dimanche, visite à 15h et 16h - 03.85.26.44.22 - http://www.ecb-chauffailles.fr
Musée du Tissage
Visite commentée assurée par les bénévoles du musée.
Samedi et dimanche, de 14h30 à 18h - 03.85.26.22.64
Office de tourisme Sud Brionnais
Exposition des photos du concours "Chauffailles Patrimoine".
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h15. Vernissage vendredi à 16h - 03.85.26.07.06
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GUEUGNON
Musée du Patrimoine Gueugnonnais
Visite libre ou commentée du musée. L'atelier poterie situé à côté du musée 
sera ouvert et l'association Artis Arts proposera des démonstration de tournage, 
modelage, mosaïque, dentelle. En partenariat avec Minéraux et fossiles du val 
d'Arroux, Les Amis du Dardon et Patrimoine et mémoire Gueugnonnais.
Samedi et dimanche de 15h à 18h - 03.85.85.82.53

IGUERANDE

ISSY-L'ÉVÊQUE

GIBLES

Musée Reflet Brionnais
Le musée vous accueille et vous fait découvrir la vie quotidienne de nos aïeux en 
Brionnais de 1860 à 1950, à travers de nombreuses mises en situation.
Animation musicale en solo par Mr Paul Chandon
Tarif : 2,50€ (groupe + 4 pers : 2€) - réduit : 1,50€ - Gratuit -11 ans 
Dimanche de 14h30 à 18h00 - 03.85.84.15.69

Visite commentée du village
Par l'association Mémoire et Patrimoine Issyquois.
Samedi à 15h - Rendez-vous sous le porche de l'ancien rempart.
Place de l'église et Bureau d'informations touristiques

 Ouverture du musée du sabot et de la forge.
 Exposition des œuvres de Gaston et Suzanne Monsinjon, anciens habitants 

de la commune et anciens élèves de l’école des Beaux-Arts de Dijon dans les 
années 1920.

 Ouverture de l’exposition d’Irène Némirovsky, romancière qui a vécu à Issy-
l’Evêque et qui fût déportée et assassinée à Auschwitz.
Dimanche toute la journée

Moulin de Gibles
Visite commentée par le propriétaire. Gaufres et buvette sur place.
Tarif : 5€/3€ (10-18 ans)/Gratuit -10 ans Samedi et dimanche de 10h à 19h - 
06.32.03.39.44

DYO
Itinéraire pédestre entre les chapelles de Mans et Saint-Prix
Venez découvrir ces deux chapelles grâce à un itinéraire pédestre long de 3,5 
km. Des bénévoles seront présents dans les chapelles pour le ravitaillement et 
fournir quelques explications.
Dimanche de 14h à 18h - Informations et contact : Denis Lauras - 06.87.20.52.23
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MARCIGNY
Musée de la Voiture à cheval
Le musée vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une 
centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. Visite guidée (sur demande) 
ou libre. Tarif : 5€ - gratuit - 12 ans 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - 03.85.25.43.10

Cinéma Vox
Projection de film, conférence et portes-ouvertes. 
Plus de renseignements : s'adresser au cinéma - 03.85.25.32.00

Bibliothèque : Exposition "Sur les traces de Potain"
Vous êtes invités au vernissage de l'exposition "Sur les traces de Potain", qui 
célèbre tant son fondateur et son ingéniosité que la région et son implication 
dans l'aventure.
Samedi de 12h à 13h - 03.85.28.16.35 - https://www.tourisme-sudbrionnais.fr/

Bibliothèque : Animation et atelier : Potain, patrimoine industriel
Animation autour des cultures numériques avec un atelier stop motion 
"Construction" et un atelier sensation/approche du métier de grutier grâce à 
la réalité virtuelle !
Dimanche de 15h à 17h - 03.85.28.16.35 - https://www.tourisme-sudbrionnais.fr/

LA CLAYETTE
Château de La Clayette
Un château-fort pittoresque, qui se mire dans les eaux de ses douves et 
de son lac. Classé aux Monuments Historiques depuis 1946, découvrez les 
dépendances, la chapelle seigneuriale et le parc !
Tarif : 4€ - gratuit : -15 ans ● Visite libre uniquement
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h - 03.85.28.16.35 - https://www.
tourisme-sudbrionnais.fr/

Platinium CQFT
Platinium CQFT, formant les grutiers de demain, vous propose une visite pour 
découvrir l'ancien site Potain, ses locaux et son histoire, et vous conter le succès 
de l'entreprise de Faustin Potain.
Samedi de 10h à 11h - 03.85.28.16.35 - https://www.tourisme-sudbrionnais.fr/
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Musée de la Tour du Moulin
Tour fortifiée et moulin du XVe siècle. Le musée 
présente des oeuvres de beaux-arts. Ne manquez 
pas sa fabuleuse charpente en bois. 
Exposition d'aquarelles en partenariat avec 
l'association des Amis de l'église St-Nicolas.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h - 
03.85.25.37.05

Musée la Mémoire d'Oyé
Le Musée "La Mémoire d'Oyé" vous accueille dans un bâtiment du XVIII ème 
siècle (ancienne école du Bourg), pour vous faire découvrir 9 salles qui 
racontent la vie d'autrefois. Vous pourrez également découvrir l'exposition "Le 
modernisme au fil du temps".
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 14h à 18h - 03.85.25.89.84

OYÉ
Château de Chaumont
Découvrez cette demeure familiale édifiée par Jean Circaud, secrétaire du roi 
et promoteur de l'embouche en Brionnais au milieu du XVIIIe siècle. Visite de la 
grande salle ornée de la vie de Saint-Louis, la chapelle et le parc à la française 
et une exceptionnelle charmille en tonnelle longue de 350m. Visite libre avec 
dépliant.
Tarif : 5,5€ - gratuit : - 17 ans 
Samedi et dimanche de 15h à 19h - 03.85.25.43.10

NEUVY-GRANDCHAMP
Musée Charolais du Machinisme Agricole
Le musée vous permet de découvrir une 
collection de plus de 500 pièces anciennes 
(notamment des tracteurs) sur 1500 m² 
d'exposition. Visite libre.
Samedi et dimanche de 10h à 17h30 - 
03.85.84.23.62
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Musée du Hiéron
Construit à la fin du XIXe siècle, le musée propose des collections d'art sacré. 

 Visite guidée à 15h
 Spectacle de cirque « Monsieur 0 » par Sylvain Julien, samedi à 17h et 

dimanche à 16h et 17h30
 Activités en libre accès familles et enfants

Samedi et dimanche de 10h à 18h - 03.85.81.79.72 - https://www.musee-hieron.fr/

Hôtel de ville
Ancienne maison de Pierre Jayet dont la façade fut construite entre 1525 et 
1528. Découverte de la salle des Mariages, salle du Conseil Municipal, le bureau 
du Maire ainsi que du jardinet intérieur. Dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 18h

Basilique et cloître
 Empruntez un audioguide pour découvrir l’architecture de la basilique et 

du cloître. Samedi et dimanche - Durée : 45 mn - 03.85.81.10.92
 Visite guidée de la Basilique, du cloître et centre historique.

Dimanche à 14h30 - Durée : 2h - Réservation conseillée - 03.85.81.10.92

Évènement : "Le Paray des années 
1930"
Samedi 17 septembre
Plongez dans une ambiance de « 
Paray 1930 », afin de fêter les 90 
ans de la Grande Maison, boutique 
emblématique du centre ville. La 
journée commencera à 10h par une 
mise en scène de la sortie de l’église 
du couple de jeunes mariés Thillet, 
qui sera escorté en fanfare jusqu’à 
la boutique La Grande Maison. 
Les commerçants & associations 
de la ville, en costume d’époque, 
proposeront des animations toute 

la journée: musique, découverte des 
vieux métiers, exposition et balade en 
voitures anciennes et attelages.

 14h30 : Visite guidée du centre 
historique sur le thème des années 
1930.
Réservation conseillée - 03.85.81.10.92 
- contact@tourisme-paraylemonial.fr

 20h30 : Dîner de gala par la 
Maison Dansart avec spectacle 
cabaret "Les allumettes" au Centre 
Associatif Parodien.
Tarif : 69€ - Billetterie en ligne ou à l'office 
de tourisme - leparaydesannees30.com/

PARAY-LE-MONIAL
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SAINT-BONNET-DE-JOUX
Les écuries du Château de Chaumont
3 numéros de dressage du cheval, monté et à pied. Spectacle équestre animé 
par les Écuries des Hauts de Cluny.
Tarif : 15€ - Samedi à 18h30 (durée : 30 mn) - Réservation oligatoire : https://
patrivia.net/visit/ecuries-de-chaumont-en-charolais
Exposition vente de tournage d’Art sur Bois, par Raphaël PIN, élève d’un des 
meilleurs ouvriers de France. Spécialisé dans les pièces de grandes tailles, ou 
présentant des difficultés techniques dans sa spécialité. Raphaël a participé 
à de nombreuses expositions et marchés prestigieux et vend aussi dans des 
galeries d’art en Suisse.

Musée Paul Charnoz
Présentation des deux œuvres monumentales primées Médailles d’Or aux 
expositions universelles de Paris en 1889 et 1900, fleurons de la céramique 
industrielle et décorative de la fin du 19e siècle. Film sur l’usine en 
fonctionnement, réalisé en mai 2000.

 Visite libre et visites guidées à 15h et 16h30
Samedi et dimanche de 14h à 18h - 03.85.81.40.80 -http://www.musee-carrelage-
charnoz.org/

Maison de la Mosaïque Contemporaine
Des panneaux photos reprenant le chœur en mosaïque (1930) de la chapelle de 
La Colombière seront installés sur la pergola de l’Avenue du Général de Gaulle.

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Centre d'Études du Patrimoine
Le Centre d’Études des Patrimoines ouvre les portes de ses locaux : expositions 
sur l’art roman enCharolais-Brionnais, bibliothèque et centre de documentation, 
musée-école, galerie de peintures.
Samedi et dimanche de 14h à 19h - 03.85.25.90.29 - cep.charolaisbrionnais@
gmail.com

Marché au cadran
Dans le cadre de la thématique patrimoine durable, venez découvrir les 
infrastructures du marché au cadran avec une mise en avant des énergies 
renouvelables : toitures à panneaux photovoltaïques et récupération des eaux 
de pluie.
Samedi à 10h30 - Rdv à l'Antenne touristique (77 grande allée de Tenay)
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TOULON-SUR-ARROUX

VARENNES-SOUS-DUN

Exposition Le Tacot un "métro rural" à la fin du XIXe siècle
 Exposition sur le « Tacot » à l'église romane de Toulon sur Arroux.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Inauguration de l’exposition. Vendredi 16 à 18h
 Marche commentée sur les traces du Tacot. Dimanche 18 à 15h. Départ 

Place du Camp romain. Annulation en cas de mauvais temps.

SEMUR-EN-BRIONNAIS
Château Saint-Hugues
Le château Saint-Hugues vous accueille afin de vous faire découvrir le lieu natal 
d’Hugues de Semur, célèbre 6ème abbé de Cluny et bâtisseur de Cluny III. Visite 
libre avec dépliant. Tarif : 2€
Samedi et dimanche de 10h à 18h - 03.85.25.13.57 - château.semur@wanadoo.fr

SAINT-RACHO

SAINT-YAN

Chapelle de Dun
Accueil dans la chapelle par des bénévoles. Participation libre pour la 
restauration de la chapelle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h30

Exposition "La guerre d'Algérie 1954/1962"
Présenté par le groupe «Oyan La Reconce», huit années qui ont marqué une 
génération de jeunes appelés mobilisés. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h à la Salle de la Mairie

SAINT-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF
Exposition Impromptus d'Esox Lucius - le quai 294M9/la gare 
Esox Lucius : 07 68 02 24 17 / 06 89 17 76 83 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h30

SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
Verrerie du Prieuré : Atelier du fileur de verre
Visite du prieuré et de l'atelier, démonstration de filage par l'artisan.
Samedi et dimanche de 10h à 19h - 03.85.70.64.20

Chapelle de la Croix-Bouthier
Accueil dans la chapelle par des bénévoles. Participation libre pour la 
restauration de la chapelle - Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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CIRCUIT DÉCOUVERTE : 
LES CHEMINS DU ROMAN 
Que l’on soit curieux ou amateur de belles choses, le Charolais-Brionnais a tout 
pour plaire : un paysage de bocage candidat au patrimoine mondial, un terroir 
d’exception et bien sûr un patrimoine remarquable. Ici, les églises romanes sont 
légion et, au détour d’un virage ou derrière une maison, il n’est pas rare de voir 
un clocher fièrement élancé… Ne dit-on pas que nous sommes dans un jardin 
millénaire semé de clochers ?
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l'occasion 
d'emprunter les chemins du roman. Deux circuits 
touristiques pour découvrir les plus belles églises, tantôt 
dans la partie nord, tantôt dans la partie sud du territoire, 
au départ de la basilique de Paray-le-Monial, véritable 
joyau en la matière.

 ▶ Pensez à récupérer la brochure "Parcours : les 
chemins du roman" dans les offices de tourisme.

 ▶ Si vous avez des enfants, demandez également le livret-
jeu "Explorateurs : les chemins du roman".

PARCOURS
LES CHEMINS DU 
ROMAN 

ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE 
EN PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS

EXPLORATEURS
LES CHEMINS 
DU ROMAN

PAYS CHAROLAIS-BRIONNAIS
LIVRET-JEUX
JEUNE PUBLIC
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Affiches néo-rétro du Pays Charolais-Brionnais. En vente dans les offices de 
tourisme ainsi qu'à la Maison du Charolais et Diverti Parc. Disponibles en plusieurs 
formats (A3, 50×70, magnets et cartes postales).
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Office de Tourisme et du Thermalisme 
de Bourbon-Lancy

Place de la Mairie - 71140 BOURBON-LANCY
03 85 89 18 27

tourisme.bourbon@gmail.com
www.tourisme-bourbonlancy.com

Office de tourisme
Le Grand Charolais - Charolles (BIT) 
24 rue Baudinot - 71120 CHAROLLES

03 85 24 05 95
tourisme@legrandcharolais.fr

www.tourisme.legrandcharolais.fr

Office de tourisme
Le Grand Charolais - Digoin 

7, rue Nationale - 71160 DIGOIN
03 85 53 00 81

tourisme@legrandcharolais.fr
www.tourisme.legrandcharolais.fr

Office de Tourisme
Entre Arroux, Loire et Somme

1 rue Pasteur - 71130 GUEUGNON
03 85 85 56 90
ot@cceals.fr

www.cceals.fr

Office de Tourisme 
Sud Brionnais - La Clayette 

3, route de Charolles - 71800 LA CLAYETTE
03 85 28 16 35

contact@tourisme-sudbrionnais.fr
www.tourisme-sudbrionnais.fr

Les offices de tourisme 

Office de Tourisme 
Sud Brionnais - Chauffailles (BIT)

1, rue Gambetta - 71170 CHAUFFAILLES
03 85 26 07 06

contact@tourisme-sudbrionnais.fr
www.tourisme-sudbrionnais.fr

Office de Tourisme de
Paray-le-Monial

25 av. Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL
03 85 81 10 92

contact@tourisme-paraylemonial.fr
www.tourisme-paraylemonial.fr

Office de Tourisme de
Marcigny-Semur

Place des Halles - 71110 MARCIGNY
03 85 25 39 06

otmarcignysemur@gmail.com
www.brionnais-tourisme.fr

Iguerande
Grande rue - 71340 IGUERANDE

03 85 25 82 30

Issy-l’Évêque
8 place de l’Eglise - 71760 ISSY-L’EVEQUE
03 85 24 91 21 - issy.infotourisme@sfr.fr

Saint Christophe-en-Brionnais
Grande Allée de Tenay

71800 ST CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
03 85 25 98 05 - antennetouristique@orange.fr

Semur-en-Brionnais
Château St Hugues 

71110 SEMUR-EN-BRIONNAIS
03 85 25 13 57 - chateau.semur@wanadoo.fr

www.chateau-semur-en-brionnais.fr

Toulon-sur-Arroux
Espace Rencontre du Moulin des Roches

71320 TOULON-SUR-ARROUX
03 85 79 56 37

vieassoctoulon@wanadoo.fr

Également cinq points d’information touristique
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Communiqué du Ministère de la Culture

« Le patrimoine contribue au 
développement économique et  
touristique et à la conservation 
des savoir-faire présents sur le 
territoire »


