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Bissy-sur-Fley
Visites guidées ou libres du Château Pontus de Tyard et de son domaine viticole
Ce chateau a vu naître Pontus de Tyard (1521-1605), grand scientifique, poete,
conseiller de rois, mathematicien, astronome, eveque de Chalon, etc... C'est une
maison forte du XIVeme siecle. Le domaine se compose d'un verger conservatoire
de varietes fruitieres existant au XVIeme et de 2 vignes conservatoires. Une
composee de 50 anciens cepages etant susceptibles d'avoir existe a l'epoque de la
renaissance dans la region et un conservatoire varietal de chardonnay (80 souches
differentes).
Visites libres et guidees du logis et du domaine, jeux pour enfants, buffet, buvette
(ventes vins du chateau).
Renseignements : Annette Durand / annette8891@gmail.com / 06-23-00-19-89
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 19h.
+ 1 visite guidée à 9h30 le samedi 15 septembre.
Gratuit.

Burnand
Visite libre de l’église de Saint-Nizier
Eglise romane datant du XIeme siecle, classee au titre des Monuments Historiques
et abritant des peintures murales.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 8h à 21h.
Visite libre et gratuite.

Buxy
Visite guidée du bourg médiéval
Remparts, maisons de XVIe siecle, eglise du XIIe, XVI, XIXe siecles, rue
pittoresques, caves refuge. Organisees par les membres de la Societe d’Histoire et
d’Archeologie de Buxy.
Rendez-vous Place du Carcabot.
Renseignements a l'Office de tourisme de Buxy : 03-85-92-00-16
Vendredi 14 septembre à 10h. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES: 03-85-92-00-16
Tarif: 2€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Samedi 15 septembre à 10h.
Gratuit.

SANS RESERVATION

Chenoves
Les jardins de la Bouthière : un jardin romantique au XXIe siècle
Aux alentours d’une elegante demeure du XVIIeme siecle, dans un parc
de 4ha, vous decouvrirez trois jardins aux ambiances contrastees, savant
equilibre de rigueur et de charme. Les proprietaires vous accueilleront
personnellement et partageront avec vous leur passion de l’art des jardins.
Renseignements au 06-64-47-21-40.
Vendredi 14 , samedi 15 et dimanche 16 septembre à partir de 10h.
Tarif : 5€ reverses a l’association « Jardins et Sante ». Gratuit pour les
moins de 18ans.

Collonge-en-Charollais
Eglise Saint-Etienne
Visite libre.
Vendredi 14 , samedi 15 et dimanche 16 septembre.
Gratuit.

Rosey
Visites guidées du Château de Rosey
Visite guidee comprenant le Hall monumental, la cuisine restee intacte
avec son exceptionnel potager galbe du XVIIIeme siecle qui permettait de
cuisiner, la salle a manger avec son magnifique poele de Lorraine de 1703
et ses peintures d'epoques, le grand salon d'apparat avec ses boiseries de
chene finement sculptees et le salon de rose avec son lit en alcove ou
salon de repos. Ses magnifiques caves voutees de 430 m², son parc de 2
ha avec ses vieux chenes de la plantation d'origine il y a 250 ans et son
allee de tilleuls centenaires de 100 m de long qui permet d'acceder a la
cour d'honneur, sans oublier un detour par la bambouseraie dans le parc.
Visites guidees toutes les 20 minutes. Duree : 45 minutes.
Renseignements au 06-16-35-27-45.
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h30.
Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite libre du lavoir de Nourice et exposition de poterie
Le lavoir de Nourice a ete construit en 1829. Sa forme "en haricot" en fait un
element architectural unique en Bourgogne. Il est couvert d'une toiture de
laves reposant sur une voute de pierre. Conçu pour dix-huit laveuses le
bassin a une tres belle forme ovale. C'est un element de patrimoine rural
d'une rare originalite.
Les niches du lavoir et les murs de pierre seche environnants offrent un
cadre original aux poteries exposees.
Dimanche 16 septembre de 14h à 19h.
Gratuit.

Visite libre de l’église de Saint-Pierre
Excentree du village, l'eglise Saint-Pierre fut a la fois une eglise paroissiale et
une eglise pour les moines benedictins du prieur tout proche. D'origine
romane, elle fut agrandie au XVIIeme siecle par la construction d'une
chapelle seigneuriale. Elle abrite un important ensemble de decors muraux
peints : croix de consecration, litres funeraires et un vaste dais sur le mur du
chevet.
Dimanche 16 septembre de 14h à 19h.
Gratuit.

Saint-Martin-d’Auxy
Visite libre du Jardin de Cassandra
Ce jardin de 6000 m² est en continuelle evolution avec des plantes qui fleurissent a chaque saison. Constitue d’arbres et d’arbustes, vous y decouvrirez des collections d'hellebores, autour de la mi-mars, puis de rhododendrons, d’azalees, de rosiers, d'hemerocalles, d’hydrangeas,… et beaucoup de
vivaces pour la plupart rares. Vous pourrez egalement vous promener autour de 2 bassins relies entre eux par un ruisseau amenages avec des
plantes et des carpes Koî.
Pas de chiens au jardin. Toilettes au fond du jardin avec acces handicapes.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Tarif: 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans (enfants sous la responsabilite
des parents.).

Santilly
Visite libre de l’église Saint-Victor
Eglise romane. L'etage superieur du clocher coiffe d'une pyramide a quatre
pans est largement ajoure sur chacune de ses faces d'une grande baie
geminee. L'abside en hemicycle avec deux contreforts et trois fenetres en
plein cintre a double ebrasement est couverte d'une toiture en demi-cone
qui s'appuie sur le pignon triangulaire de la travee du chœur. Des travaux
recents ont permis de remettre a jour dans la nef, une toiture en bois, en
forme de carene de navire inversee dans le style de celle du farinier de
Cluny.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 19h.
Gratuit.

Sercy
Visite du château de Sercy en compagnie du propriétaire
Visite commentee par le proprietaire.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.

Retrouvez ce programme sur
www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com
L’office de tourisme établit ce programme grâce aux informations éditées sur le site national
des « Journées Européennes du Patrimoine 2018».
Certaines associations, communes et particuliers ont fourni eux mêmes leur programme.
L’office de tourisme Sud Côte Chalonnaise Buxy - Saint-Gengoux-le National ne saurait être tenu responsable d’éventuelles modifications,
erreurs ou annulations.

