Rendez-vous à

SUR LES PAS DE MICHEL BOUILLOT, au sud de la Côte chalonnaise.Circuit guidé de
30 km environ en covoiturage avec visite à pied de différents sites. Manifestation organisée par l'Association
de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye, l'Association de sauvegarde du Patrimoine de
Sigy-le-Châtel et Le Renouveau de Saint-Hippolyte sous l'égide de la Fédération des Associations Partenaires
du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus (FAPPAH). Inscriptions à la mairie à partir de 8 h 30.
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LES VENDREDIS DE SAINT-CLÉMENT
CONFÉRENCE avec Martine Petrini-Poli, docteur ès lettres, professeur émérite de lettres en
classes préparatoires HEC, responsable de la Pastorale du Tourisme en Saône-et-Loire :
"Qui était saint Clément de Rome ?"
FESTIVAL MUSICAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE
Chants sacrés d'Orient avec Mira Ceti. Chants des premiers temps du christianisme
en langues araméenne, grecque et arabe.
EXPOSITION "L'ODYSSÉE DU VOL"
La mécanique du vol chez les oiseaux et les insectes et la longue épopée qui a permis
à l'homme de s'élever dans les airs. Réalisée par le centre Eden.
LES VENDREDIS DE SAINT-CLÉMENT
CONFÉRENCE avec Jean-Marie Jal, membre du Centre d'études des patrimoines culturels
en Charolais-Brionnais et du Centre de castellologie de Bourgogne :
"Les châteaux en Bourgogne du Sud".
LES VENDREDIS DE SAINT-CLÉMENT
CONFÉRENCE avec Gérard Ferrière, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Dijon :
" Les nouveaux envahisseurs ". Les déplacements des individus, végétaux, animaux et
humains, une constante de l'évolution du monde vivant.

mai à septembre 2019

RESTAURATION d'une cadole ou cabane de vigne en pierre sèche
Avec Joël Jannet, lavier-murailler, par les adhérents de l'association . Il suffit d'adhérer pour participer.

Association
de Sauvegarde
et de Mise en Valeur
de Saint-Clément-sur-Guye

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L'église romane avec les peintures
murales restaurées et fixées le 10 août 2017 - La Maison de l’Association (maison rurale au
bourg, 5 rue du Champ-Poutot) - Le lavoir du bourg avec bandes témoins de joints et d'enduits
à la chaux réalisées en 2017 - Les deux menhirs (40e anniversaire du retour du Grand Menhir,
revenu le 20 août 1979) - Le moulin à vent Billebaud (à 1 km du bourg) avec le mur en
pierre sèche restauré en juillet 2017 - La cadole restaurée pendant l'été 2014, sur le chemin
des moulins. Visites libres.
TARIFS

43 ans d'étude, de restauration
et d'animation du patrimoine

.
ipns

www.stclement-patrimoine.org

Circuit guidé : 5 € par famille correspondant au prix du livret édité par
la FAPPAH, fourni au départ et comportant 6 circuits en Saône-et-Loire
Conférences des Vendredis de Saint-Clément, salle communale : 4 €, -12 ans gratuit
Exposition maison de l'Association et Mairie : entrée libre
Concert en l'église romane : libre participation
Journées européennes du patrimoine : visites libres

Samedi 4 mai
de 9 h à 18 h
Vendredi 26 juillet
20 h 30
Samedi 10 août
20 h 30
10, 11, 15, 17 août de 15 à 19 h
Dim. 18 août de 10 à 19 h

Vendredi 16 août
20 h 30
Vendredi 23 août
20 h 30
Sam. 31 août,dim.1ersept.
9 h 30 à 17 h 30
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre
10 h à 19 h

