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Attention !
Les modalités dʼaccueil sont 

susceptibles dʼêtre modifiées en 
fonction de lʼévolution des consignes 

sanitaires. Renseignez-vous !
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VISITES DE 
VILLAGES 
Une fin d’après-midi, un samedi, 
un guide-conférencier et un 
village... pour vous faire découvrir 
notre territoire. 

Samedi 30 juillet, 17h 
LE VILLAGE DE CHAPAIZE
Vous avez déjà certainement vu 
le clocher si caractéristique de 
Chapaize. Mais connaissez-vous 
vraiment ce village ?
 RDV devant lʼéglise

Samedi 6 août, 17h
LE VILLAGE DE BLANOT
Situé au pied du mont Saint-
Romain, le village possède un 
riche passé, jamais très éloigné 
de celui de l’abbaye de Cluny. 
 RDV devant lʼéglise

Samedi 20 août, 17h 
LE VILLAGE DE GREVILLY
Venez découvrir lʼun des plus 
petits villages du Pays dʼart et 
dʼhistoire, au charme fou !
 RDV devant lʼéglise 

Informations générales :
Tarifs : 5€ (gratuit étudiants et 

moins de 18 ans) - Durée : 1h30 env.
Réservation conseillée 

Billetterie sur les sites internet 
des OT de Cluny et Tournus
www.cluny-tourisme.com

www.tournus-tourisme.com
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Couverture :
Détail dʼun 
vitrail de B. 
Simon à Saint-
Philibert de 
Tournus © PAH

1. Entrée du 
Paradis à 
Mazille !
© PAH

2. Église de 
Grevilly © PAH

3. Église et 
prieuré de 
Blanot © PAH
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BALADE EN 
VIGNES 
Un vignoble, un guide-
conférencier (et vigneron) 
passionnant à écouter et une 
balade se terminant par une 
dégustation...

Vendredi 12 août, 18h
LUGNY
Venez découvrir les vignes de 
Lugny et l'histoire de la cave 
coopérative. 
 RDV sur le parking de la cave 
coopérative de Lugny - Activité 
encadrée par E. Nonain
 Prévoyez une paire de 
chaussures confortables (et peu-
être un chapeau !) 

Informations générales :
Tarifs : 10€ - Durée : 1h30 env.
Réservation obligatoire avec 

billetterie www.tournus-tourisme.com

EXPOSITION 
"À la découverte de l’église 
de Saint-Gengoux-le-National"
LAVOIR DE SAINT-GENGOUX
Jusqu’aux Journées 
Européennes du Patrimoine 
2022

En 2019, la commune de Saint-
Gengoux-le-National décide 
d’ouvrir une souscription en 
partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine, pour restaurer
l’église. Un défi pour une 
commune d’un peu plus de 1000 
habitants... 
Cette exposition vous présentera 
cette église, construite dans le 2e 
quart du XIIe siècle. 
Trois panneaux ont été réalisés 
par les classes de 5e du collège 
En Fleurette de Saint-Gengoux-
le-National, dans le cadre d’un 
projet scolaire sur l’année 
scolaire 2021-2022. 
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1. Vue sur le vignoble de 
Lugny © PAH

2. Carte postale 
ancienne de Joncy
© AD71 - 6 FI 4460
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CAFÉ 
MÉMOIRE
Suivez le Bus Marguerite du 
Foyer rural du Grand Secteur 
Clunisois (FRGS) et assistez à 
un café mémoire ! Redécouvrez 
votre village, grâce à des cartes 
postales anciennes... Et partagez 
vos souvenirs des anciens lieux, 
traditions, habitants.

Samedi 11 juin, 10h30 
JONCY
Découvrez le projet "Empreintes" 
de l’associations Antipodes lors 
d’une visite à la bibliothèque 
municipale et ensuite, plongez-
vous, avec nous, 
dans les cartes 
postales anciennes 
de Joncy. 
[déambulations de 
Marguerite les 10 & 11 
juin]

Vendredi 8 juillet, 18h
SAINT-ANDRÉ-LE-DÉSERT
[déambulations de Marguerite les 8 & 
9 juillet]

Dimanche 10 juillet, 15h
BUFFIÈRES
[déambulation de Marguerite le 10 
juillet]

Jeudi 22 septembre, 17h
CHISSEY-LÈS-MÂCON
[déambulations de 
Marguerite du 22 au 
25 septembre]
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ATELIERS EN 
FAMILLE
Un parent (ou un grand-parent !), 
un enfant, une activité ludique, 
pour découvrir en sʼamusant...

Mercredi 20 juillet, 10h
DÉFI-PONT À MESSEUGNE 
(SAVIGNY-SUR-GROSNE)
Découvrez le pont de Messeugne 
et tentez de relever les défis 
de construction que nous vous 
lancerons ! À vos marques !
 RDV devant lʼentrée du 
camping - Durée : 1h30

Mercredi 27 juillet, 10h
DÉFI-VITRAIL À VÉRIZET (VIRÉ)
Les vitraux sont présents dans 
nos églises pour mettre en 
images des histoires. Venez les 
découvrir de façon ludique...
 RDV devant lʼéglise de Vérizet - 
Durée : 1h30

Mercredi 3 août, 10h
DESSINONS LE 
PAYSAGE À CHAZEUX 
(CHISSEY-LÈS-MÂCON)
Mettez-vous dans la peau 
d’un peintre et venez croquer, 
avec des craies, les vignes de 
Chazeux... 
 Activité encadrée par Patrick 
Ballériaud, peintre dessinateur 
RDV devant le lavoir de Chazeux  - 
Durée : 1h30

Mercredi 10 août, 10h
DÉFI-CADOLE À 
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Une cadole ? Vous ne connaissez 
pas ? Venez découvrir la vigne 
à Saint-Gengoux-le-National et 
tentez ensuite de relever nos 
défis de construction de mini-
cadoles. Et peut-être que les 
enfants seront bien plus rapides 
que les adultes !
 RDV sur le parking du cimetière  
Durée : 1h30
 Prévoyez une paire de 
chaussures confortables

1. Atelier 
"Dessinons le 
paysage" © PAH

2. Atelier "Défi-
cadole"  © PAH

3. Atelier "Croquis" 
© PAH
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Mercredi 17 août, 10h
DESSINONS UN PONT À 
CHAZELLE (CORMATIN)
Et si vous veniez nous rejoindre 
au pont de Chazelle pour tenter 
de le croquer en couleur ou en 
noir et blanc.
 Activité encadrée par Patrick 
Ballériaud, peintre dessinateur 
RDV au pont - Durée : 1h30

Mercredi 24 août, 10h
DÉFI-VITRAIL À AZÉ
Voilà une bonne occasion de 
découvrir l’église d’Azé et ses 
vitraux, tout en relevant les défis 
que nous vous donnons !
 RDV devant lʼentrée de lʼéglise - 
Durée : 1h30

Informations générales :
Tarif enfant 6-12 ans : 5€

Réservation conseillée (obligatoire 
pour les activités "Dessinons")
Billetterie sur les sites internet 

des OT de Cluny et Tournus 
(voir 4e de couverture)
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PROJECTIONS
Une séance de cinéma à 
Tournus, un artiste, une courte 
introduction... Et peut-être une 
découverte !

Mercredi 14 septembre, 20h30 
HELMUT NEWTON, L’EFFRONTÉ 
Le photographe Helmut Newton 
est un précurseur controversé, 
mettant en scène des femmes 
libres et affranchies des codes 
sociaux. C’est au tour de ces 
femmes photographiées par 
Newton de tirer son portrait. 
Documentaire de Gero von Boehm 
(1h29 - 2019)

Mercredi 19 octobre, 20h30 
COMPAGNONS
À 19 ans, passionnée de street 
art, Naëlle est contrainte de 
suivre avec d’autres jeunes un 
chantier de réinsertion. Touchée 
par la jeune fille, la responsable 

du chantier, lui présente un jour 
la Maison des Compagnons de 
Nantes. 
Film de François Favrat (1h50 - 2021) 

Mercredi 16 novembre, 20h30
LARGO DO MACHADO
Chaque jour durant plusieurs 
mois, un artiste, Thomas Henriot 
se rend sur une place de Rio de 
Janeiro, pour dessiner. Le film 
égrène les jours qui passent, 
rythmés par la vie de la place. 
Clochards, joueurs de cartes, 
étudiants, passants, enfants des 
rues ; parmi eux, un artiste au 
travail.
Documentaire d’Antoine Page (58 
min. - 2019)

Informations générales :
En partenariat avec La Palette

Lieu : Cinéma - Tournus 
37 rue de la République 

Infos : 03 85 32 58 48
Tarifs : 7,50€, tarif réduit 5,50€ 

UN AUTOMNE AVEC 
LE PAYS D A̓RT ET 
DʼHISTOIRE...
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CHASSES AUX 
MYSTÈRES (pour 
les enfants...)
Il paraît qu’ont lieu des 
phénomènes étranges dans nos 
villages. Partez à leur recherche, 
en essayant de démêler le vrai de 
la légende ! 
 
Mercredi 26 octobre, 15h
MARTAILLY-LÈS-BRANCION

Mercredi 2 novembre, 15h
BONNAY

Informations chasses :
Tarif enfant 6-12 ans 

(accompagnés dʼun adulte) : 5€
RDV devant lʼéglise - Durée : 1h

Réservation obligatoire 
Billetterie sur les sites internet 

des OT de Cluny et Tournus

VISITES GUIDÉES 
(pour les grands...)
Samedi 22 octobre, 10h
BALADE EN VIGNES À 
CHARDONNAY
Un vignoble à découvrir, un 
guide-conférencier (et vigneron) 
et une balade se terminant par 
une dégustation...
 RDV devant l’église - Activité 
encadrée par E. Nonain - Durée : 
1h30 -  Prévoyez une paire de 
chaussures confortables 
Tarif : 10€ avec réservation 
obligatoire

Samedi 29 octobre, 10h
VISITE DU VILLAGE DʼUCHIZY
Suivez le guide dans ce village 
au passé médiéval, en lien avec 
l’abbaye de Tournus. 
 RDV devant lʼéglise - Tarifs : 5€ 
(gratuit étudiants et moins de 18 
ans) - Durée : 1h30 env.
 

1
1. Balade en vignes 
à Chardonnay © PAH
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TRÉSORS 
DʼÉGLISES
Et si on vous faisait découvrir 
les églises autrement que par 
leur architecture ? Place à la 
découverte des vitraux et autres 
trésors que nous ne voyons 
jamais !

Mardi 19 juillet, 16h
ÉGLISE DE L̓ ASSOMPTION DE 
LA VIERGE DE BONNAY
L’église de Bonnay, construite au 
XIXe siècle, avec son ensemble 
de vitraux du XIXe siècle, offre 
un cadre parfait aux œuvres du 
sculpteur Hippolyte Bonnardel. 

Mardi 26 juillet, 16h
ÉGLISE SAINT-GENGOUX DE 
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Venez découvrir cette église, aux 
vitraux sortis des plus grands 
ateliers du XIXe siècle, dont la 

restauration est prévue à partir 
de 2023 !

Mardi 9 août, 16h
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE D A̓ZÉ
L’église d’Azé fait cohabiter des 
vitraux du XIXe siècle, offerts 
par le comte de Murard, et des 
œuvres contemporaines créées, 
pour certaines, par Michel 
Bouillot. 

Mardi 23 août, 16h
ÉGLISE NOTRE-DAME DE 
L̓ ASSOMPTION DE CORMATIN
Certaines œuvres de l'église de 
Cormatin n'ont pas eu une vie 
sans histoire ! Loin de là... Venez 
prendre le temps de visiter cette 
église pour découvrir ses vitraux 
et peintures. 

Informations générales :
Tarif : 2,5€ - Gratuit pour les étudiants 

et moins de 18 ans
RDV devant lʼéglise - Durée : 45 min.

2
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1. Vitrail de l’église 
d’Azé © PAH

2. Tableau "Saint 
Gengoux distribuant 
le pain aux pauvres" 
d’Hippolyte Bonnardel 
© PAH

3. Vitrail de l’église de 
Plottes © PAH
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EXPOSITION 
ITINÉRANTE 
AU FIL DES VITRAUX...
Quand on parle des églises entre 
Cluny et Tournus, c’est l'art 
roman qui nous vient à l'esprit. 
Et pourtant, les églises ont connu 
une grande période de création, 
dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, avec l’installation de 
nombreux vitraux. 
Images religieuses, témoignages 
d’un renouveau de la foi 
catholique, preuves de la 
maîtrise technique des maîtres-
vitraillistes, les vitraux de nos 
églises peuvent nous raconter 
bien des histoires !

Du 8 au 9 juillet
Église de Saint-André le Désert
En accompagnement du Bus 
Marguerite

Du 18 juillet au 7 août
Église Saint-Marcel, Cluny
Exposition non accessible le 
dimanche matin pendant l’office

Du 13 au 14 août
Église de Chevagny-sur-Guye
En accompagnement du festival 
Chevagny Passion - visite guidée 
le dimanche 14 août à 11h

Du 17 au 18 septembre
Cloître de l’abbaye de Tournus
Pour les Journées du Patrimoine, 
en partenariat avec la paroisse

Du 1er au 28 octobre
Église de Brancion

Du 29 octobre au 30 novembre
Église d’Uchizy

Informations générales : 
L’exposition n’est pas accessible 

lors des offices et des cérémonies 
religieuses. 
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CONFÉRENCES
Martine Petrini-Poli, docteur-
ès-lettres, responsable de 
la Pastorale du Tourisme en 
Saône-et-Loire, vous plonge dans 
l’univers des vitraux, du Moyen 
Âge jusqu’à nos jours. 

Vendredi 15 juillet, 18h 
“Lumière du vitrail en 
Saône-et-Loire”

Parcours de l’art du vitrail, de la 
rosace médiévale, où la forme 
joue avec la lumière, jusqu’à 
l’éclipse de l’époque classique. 
Le néo-gothique flamboyant 
s’épanouit alors, relayé par les 
infinies variations de lumière du 
vitrail contemporain. 
 Auditorium Hôtel-Dieu de 
Tournus - Participation libre au 
profit de la restauration de l’église 
de Sainte-Marie-Madeleine de 
Tournus

 Vendredi 5 août, 20h30 
“Itinéraire iconographique 
de saint Vincent en 
Saône-et-Loire”

Du diacre de Saragosse au patron 
des vignerons, et à la dédicace 
des cathédrales de Mâcon et 
Chalon-sur-Saône.
 Organisée par l’Association de 
sauvegarde et de mise en valeur 
de Saint-Clément-sur-Guye
Salle communale de Saint-
Clément-sur-Guye (au bourg) 
Tarifs : 5€, gratuit - de 12 ans
Infos : asso.sauvegarde.st.cle-
ment@gmail.com - 06.87.79.41.58
www.stclement-patrimoine.org

22
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1. Vitrail de lʼéglise 
de Saint-Gengoux-le-
National © PAH

2&3. Vitraux de frère 
Eric de Saussure à Taizé 
© PAH

4. Chapelle de 
Collonges à Lournand 
© JC Ortiz - Lournand 
Notre Patrimoine

Vendredi 16 septembre, 18h 
“Les vitraux de Taizé de frère 
Eric de Saussure, un artiste de 
l’ombre et de la lumière”

“Ce qui m’a conduit au vitrail, 
c’est le rôle essentiel pour moi de 
la lumière et de l’ombre. Toute 
notre vie n’est-elle pas ce va-et-
vient ?”
 Salle des fêtes d’Ameugny 
Participation libre au profit 
de la restauration de l’église 
d’Ameugny 

COUP DE 
PROJECTEUR
Les associations patrimoniales du 
territoire sont invitées, chaque 
année, à travailler avec le Pays 
d’art et d’histoire sur le thème 
annuel. Cette année, coup de 
projecteur sur Lournand Notre 
Patrimoine !

Créée en 1993, l’association a 
participé à la restauration de 
nombreux éléments du petit 
patrimoine de la commune. En 
2022, c’est la chapelle Saint-
Laurent de Collonges qui est 
l’objet des soins des adhérents. 
Son toit en laves nécessite 
des travaux urgents... Quant à 
l’intérieur, il recevra dans l’année 
des vitraux sur les thèmes de 
saint François et saint Jacques, 
réalisés par Claire Dumoulin, 
peintre-verrier, grâce au 
financement de l’association.
Affaire à suivre donc !

3

4
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SPECTACLES
Découvrez les vitraux du Pays 
d’art et d’histoire autrement, de 
façon plus sensible ?

Samedi 23 juillet, 19h
MIRA CETI - CHANTS SACRÉS
Église de Lancharre (Chapaize)

Mira Ceti proposera un répertoire 
de chants issus de compositions 
d’Hildegarde de Bingen et de 
chants byzantins. Elle offrira un 
moment méditatif, propice à la 
contemplation de l’architecture 
de l’église de Lancharre et des 
vitraux de Jean-Marie Géron. 
 Participation libre - Durée : 1h
Jauge limitée - Réservation 
obligatoire par téléphone 
uniquement au 03.85.51.53.33

Samedi 13 août, 17h
Dimanche 14 août, 14h et 17h30
CONTE D’UN FUTUR COMMUN
Église de Chevagny-sur-Guye
Dans le cadre de Chevagny 
Passions PluriElles, festival 
pluridisciplinaire dont l’édition 
2022 met les femmes à l’honneur ! 

Spectacle, en sortie de résidence, 
alliant art numérique, conte, 
musique, pour une immersion 
totale du public, invité à 
participer directement au 
spectacle : une expérience à ne 
pas manquer !

En +, visite guidée le dimanche 14 
août, à 11h des vitraux de l'église 
de Chevagny-sur-Guye.

 Gratuit - Durée : 20 min 
Co-production : Antipodes, Foyer 
rural, Pays d’art et d’histoire

1.Mira Ceti © Mira Ceti

2. Affiche de Chevagny Passions PluriElles 
2022 © Chevagny Passion 

2
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Légende :
 Visite guidée
 Balade "vignes"
 Exposition

 Projection
 Atelier famille

▶  Conférence

■ Spectacle
 Trésor d’église
◁ Café mémoire

JUILLET
 1-31 Expo église Saint-Gengoux
 8-9 Expo vitraux Saint-André

◁  Vendredi 8 Café Saint-André
◁  Dimanche 10 Café Buffières
▶ Vendredi 15 Conférence Tournus

 18-7 août Expo vitraux Cluny
Mardi 19 Trésor Bonnay

 Mercredi 20 Atelier Messeugne
■ Samedi 23 Spectacle Lancharre
 Mardi 26 Trésor Saint-Gengoux

 Mercredi 27 Atelier Vérizet
 Samedi 30 Visite Chapaize

AOÛT
 1-31 Expo église Saint-Gengoux
 Mercredi 3 Atelier Chazeux

 ▶ Vendredi 5 Conférence Saint-Clément
 Samedi 6 Visite Blanot

 Mardi 9 Trésor Azé
 Mercredi 10 Atelier Saint-Gengoux
 Vendredi 12 Balade vignes Lugny

■ 13-14 Spectacles Chevagny
 13-14 Expo vitraux Chevagny
 Dimanche 14 Visite Chevagny
 Mercredi 17 Atelier Chazelle
 Samedi 20 Visite Grevilly

 Mardi 23 Trésor Cormatin
 Mercredi 24 Atelier Azé

SEPTEMBRE
 1-18 Expo église Saint-Gengoux
 Mercredi 14 Cinéma Tournus

▶ Vendredi 16 Conférence Ameugny
17-18 Journées Européennes du 
Patrimoine (programme à venir)

 17-18 Expo vitraux Tournus 
◁ Jeudi 22 Café Chissey-lès-Mâcon

OCTOBRE 
 1er-28 Expo vitraux Brancion

16-17 Journées Nationales de 
l’Architecture (programme à venir) 

 Mercredi 19 Cinéma Tournus
 Samedi 22 Balade vignes 

Chardonnay
 Mercredi 26 “Chasse aux 

mystères” Martailly-lès-Brancion
 29-30 novembre Expo vitraux 

Uchizy
 Samedi 29 Visite Uchizy

NOVEMBRE
 Mercredi 2 “Chasse aux mystères” 

Bonnay
 Mercredi 16 Cinéma Tournus

CALENDRIER 2022
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«Pour moi, un vitrail est une 
partition transparente entre 
mon cœur et le cœur du monde.»
Marc Chagall

Le label « Ville ou Pays d’art 
et d’histoire » est attribué par 
le ministre de la Culture.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
organise de nombreuses 
actions pour permettre 
la découverte des 
richesses architecturales 
et patrimoniales du Pays, 
avec le concours de guides-
conférenciers.

Pays d’Art et d’Histoire
entre Cluny et Tournus
Hôtel de Ville - TOURNUS
03.85.51.53.33
pahclunytournus@yahoo.fr 
www.pahclunytournus.fr

Offices de tourisme
Cluny Sud Bourgogne
6 rue Mercière - CLUNY
03.85.59.05.34 
 www.cluny-tourisme.com 

Entre Grosne et Saône
▶ Place de l’Hôtel de Ville
SENNECEY-LE-GRAND
03.85.44.82.54
▶ 6 Grande rue - CORMATIN
03.85.50.71.49
www.ot-senneceylegrand.com

Sud Côte Chalonnaise
▶ Place de la gare - BUXY
▶ 4 avenue de la Promenade
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
09.77.35.14.40
www.tourisme-
sudcotechalonnaise.com

Tournus Sud Bourgogne
Place de l’Abbaye - TOURNUS
03.85.27.00.20
www.tournus-tourisme.com


