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Bissy-sur-Fley
> Patrimoine et poésie : l’Automne des poètes
Une huitaine de comé diens et comé diennes amateurs de la ré gion s’est ré unie
pour choisir, lire, travailler et mettre en scè ne des poé sies, textes en prose, citations, chansons et de cré er ainsi un agré able spectacle poé tique sur le thè me du
courage. La 1è re partie aura lieu sur la scè ne de la grange et la 2è me dans la salle
basse du châ teau. Un moment de convivialité suivra ce spectacle. Le «Pathisé e»,
vin de la vigne conservatoire, est issu d’anciens cé pages du châ teau. Il sera offert à
la dé gustation.

Vendredi 18 de 20h à 21h et samedi 19 septembre de 18h à 19h.
Rendez-vous au Châ teau Pontus de Tyard.
Libre participation / Accessible aux handicapé s moteurs.

> Visite guidée du Château Pontus de Tyard et de son domaine viticole
Situé dans la Cô te Chalonnaise à .lanc de colline, le Châ teau de Bissy se trouve
dans la partie haute du village qu'il domine non loin de sa belle é glise romane. Le
Châ teau (XIIIè me-XVIè me siè cles) rendu cé lè bre par Pontus de Tyard, é minent
humaniste du XVIè me siè cle et natif du lieu, a conservé son logis, ses tours et ses
communs. Le domaine se compose d'un verger conservatoire de varié té s fruitiè res
existant
au
XVIè me
et
de
2
vignes
conservatoires.
Une
composé e de 50 anciens cé pages é tant susceptibles d'avoir existé à l'é poque de la
renaissance dans la ré gion et un conservatoire varié tal de chardonnay (80
souches diffé rentes).
Les
visites
commencent
quand
un
groupe
est
constitué .
En plus des visites, la journé e du dimanche sera l’occasion d’une manifestation particuliè re : des producteurs locaux seront invité s à vendre leurs productions (vins,
lé gumes, fromages, miels, viandes, charcuteries…). Possibilité de repas à midi.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Entré e libre.

Buxy
> Exposition « La balle au centre, rugby et football »
Organisé e par la Socié té d’Histoire et d’Arché ologie de Buxy.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rendez-vous Place du Carcabot / Visite libre et gratuite.
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Buxy
> Visite guidée du bourg médiéval
Situé sur la route des grands Vins de Bourgogne, Buxy est aujourd’hui un village
dynamique qui a su garder son cachet mé dié val : au dé dale de ses rues vous pourrez dé couvrir l’é glise de style roman, les maisons anciennes de la rue des fossé s,
les caves creusé es dans la roche, la tour Saccazand (demeure du dernier procureur
du roi) et bien sû r sa tour Rouge du XIIè me siè cle, l’emblè me du village. La qualité
de la pierre exporté e dans le monde entier a contribué à sa ré putation.
Visites proposées par les membres de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy.
Renseignements au Bureau d’Information Touristique de Buxy : 03-85-92-00-16

Vendredi 18 septembre à 10 h.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES: 03-85-92-00-16

Tarif: 2€ / Gratuit pour les - de 12 ans / Rendez-vous Place du Carcabot.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 10h. SANS RESERVATION
Rendez-vous Place du Carcabot / Gratuit.

Chenôves
> Les jardins de la Bouthière : un jardin romantique au XXIe siècle
Aux alentours d’une é lé gante demeure du XVIIè me siè cle, dans un parc
de 4ha, vous dé couvrirez trois jardins aux ambiances contrasté es, savant
é quilibre de rigueur et de charme. Les proprié taires vous accueilleront
personnellement et partageront avec vous leur passion de l’art des jardins.
Renseignements au 06-64-47-21-40.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h / Gratuit.

Messey-sur-Grosne
> Visite des jardins et des communs du château de Messey-sur-Grosne
Le châ teau de Messey-sur-Grosne date du XVe siè cle. Il comportait encore,
au XVIIIe siè cle, une enceinte rectangulaire cantonné e de quatre tours. Il
n'en reste qu'un corps de logis entre deux grosses tours carré es coiffé es
de hautes toitures en pavillon. La plus grosse des deux tours est percé e
d'é lé gantes fenê tres à croisillons. Certaines baies ont conservé des grillages en fer forgé du Moyen AF ge.
Des communs en appareil à pans de bois et une petite tour ronde complè tent cet ensemble.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre toute la journée /
Gratuit.
Buvette et crê pes assuré s par le Foyer Rural.
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Messey-sur-Grosne
> Spectacle : Le Petit Prince
La Compagnie du Bonheur Vert pré sentera Samedi 19 septembre à 16h dans
le cadre des Journé es du Patrimoine Le Petit Prince d'Antoine de St Exupé ry,

Samedi 19 Septembre à 16h

Rosey
> Visite libre du lavoir de Nourrice
Lavoir communal construit en 1829, couvert d'une toiture en laves. Sa forme
"en haricot" est unique en Bourgogne. Grande harmonie des courbes et des
ellipses se re.lé tant dans le bassin. le lavoir a é té restauré entre 2001 et 2010
par des chantiers internationaux de bé né voles sous l'é gide de REMPART.
Toiture de laves reposant sur une voû te de pierre. Plan de l'architecte chalonnais Zolla de 1829. Il a é té conçu pour 18 laveuses.

Dimanche 20 septembre de 14h à 19h / Accè s libre.

> Visite guidée du château de Rosey
Le Châ teau de Rosey (inscrit à l'inventaire supplé mentaire des Monuments
Historiques) a é té construit à la .in du XVIIIé me siè cles. Vers 1767 commencè rent les travaux. Il est de style Louis XVI et bâ ti sur le modè le classique de
Versailles avec deux é tages nobles et un demi-é tage.

Visite de la cuisine, du petit salon et de la salle à manger.

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Départ toutes les 30 minutes / Tarif : 7€ pour les adultes.
Gratuit pour les enfants moins de 18 ans / Groupes de 10 personnes.

> Visite libre de l’église Saint-Pierre
La nef de l'é glise remonte au XIIè me siè cle. Le faux transept et le chœur sont
du XIIIè me siè cle. L'é glise a é té construite pour un double usage : à la fois
paroissial et conventuel pour les moines du prieuré voisin dé pendant de
Saint-Pierre de Chalon, ce qui explique sa position excentré e dans le village
et la profondeur de son chœur à chevet plat. Une chapelle seigneuriale s'y est
adjointe dé but XVIIè me siè cle.

Dimanche 20 septembre de 14h à 19h / Accè s libre.
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Saint-Gengoux-le-National
> Lecture de paysage au Mont Saint-Roch
Partant de Saint Gengoux, c’est un voyage dans l’histoire que propose cette
monté e du Mont Saint-Roch : la route gallo-romaine, les coteaux formé s par la
poussé e des Alpes, les monts qu’ont connu les dinosaures, les é pidé mies de
peste. Le pé riple se termine par l’action de l’Homme en faveur de la Planè te :
l’espace Natura 2000.
Renseignements au Bureau d’Information Touristique de St-Gengoux :
09-77-35-14-40

Samedi 19 septembre à 10h
Dé part du Bureau d’Information Touristique de Saint-Gengoux / Gratuit.

> Visite thématique sur les vieux métiers du centre médiéval de St-Gengoux
A la .in du moyen-â ge on recense 81 professionnels dont 63 ayant des boutiques.
Beaucoup de mé tiers existent à cette é poque donc beaucoup ont disparus aujourd’hui : barbier, chapelier, forgeron, meunier, tanneur, teinturier, tisserand, tonnelier… Certaines rues de Saint-Gengoux rappellent aujourd’hui certains mé tiers :
rue des cordiers, rue des chapeliers, rue du moulin à cheval, rue des bouchers, rue
du four banal….
Renseignements au Bureau d’Information Touristique de St-Gengoux :
09-77-35-14-40

Dimanche 20 septembre à 10h
Dé part du Bureau d’Information Touristique de St-Gengoux / Gratuit.

> Visite guidée de la Cité Médiévale
Au carrefour de 5 voies trè s fré quenté es reliant entre autres Autun, Cluny,
Chalon, Tournus et Mâ con, la cité de Saint-Gengoux occupa une position straté gique importante dè s l'é poque romaine. Par la suite la double tutelle de
l'abbaye de Cluny et du roi de France conduit à un enrichissement de la ville
et un accroissement de la population. On peut observer aujourd'hui encore
de nombreuses traces de ce passé : maisons, tours, portes, inscriptions, feRenseignements au Bureau d’Information Touristique de St-Gengoux : 09-77-35-14-40

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h / Gratuit.

> Visite commentée de l’Eglise de Saint-Gengoux-le-National
Visite guidé e de l’é glise en pré sence des membres de l’association « Les
Amis de l’Eglise de St-Gengoux ».
Diaporama + ré sultats des recherches de dé cors peints dans le cadre des
travaux de restauration.
Renseignements au Bureau d’Information Touristique de St-Gengoux :
09-77-35-14-40

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h. / Gratuit.
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Saint-Martin-d’Auxy
> Visite libre du Jardin de Cassandra
Sur 6 000 m² ont é té paysagé s diffé rents jardins avec des coins repos, une
grande rocaille, des bassins relié s entre eux par un ruisseau, grande rocaille, tonnelles de rosiers et clé matites, beaucoup de vivaces, arbustes et
arbres souvent rares. Collection d'hydrangeas, d'hé mé rocalles, de rosiers...
Environ 2 500 plantes diffé rentes. Ce lieu se trouve dans un petit hameau
au calme avec vue sur les collines alentours des cô tes chalonnaises. Une
petite pé piniè re des plantes du jardin est attenante au jardin. Une mixed
border a é té ré alisé e il y a 3 ans et complé té e ensuite et toujours quelques
changements dans les massifs existants. Le jardin a repré senté la Bourgogne pour l'é mission "Le Jardin pré fé ré des Français 2014".
Toilettes au fond du jardin avec accè s handicapé s.
Renseignements : Té l. 06-88-01-59-70 / www.jardincassandra.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Tarif: 4€ / Gratuit pour les moins de 16 ans (enfants sous la responsabilité
des parents.).

Santilly
> Visite libre de l’église Saint-Victor
EP glise romane. L'é tage supé rieur du clocher coiffé d'une pyramide à quatre
pans est largement ajouré sur chacune de ses faces d'une grande baie gé miné e. L'abside en hé micycle avec deux contreforts et trois fenê tres en
plein cintre à double é brasement est couverte d'une toiture en demi-cô ne
qui s'appuie sur le pignon triangulaire de la travé e du chœur.
Des travaux ré cents ont permis de remettre à jour dans la nef, une toiture
en bois, en forme de carè ne de navire inversé e dans le style de celle du farinier de Cluny.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h.
Entré e libre.

Sercy
> Visite du château de Sercy en compagnie du propriétaire
Visite commenté e par le proprié taire.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à
18h. / Gratuit.
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Oﬃce de Tourisme
Sud Côte Chalonnaise
Buxy - Saint-Gengoux-le-Na<onal

BUREAU D’INFORMATION TOURISITIQUE DE BUXY :
Place de la Gare
71390 BUXY
+33 (0)3 85 92 00 16
BUREAU D’INFORMATION TOURISITIQUE DE
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
4 Avenue de la Promenade
71460 SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
+33 (0)9 77 35 14 40

www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com

Retrouvez ce programme sur
www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com
L’oﬃce de tourisme établit ce programme grâce aux informa6ons éditées sur le site na6onal
des « Journées Européennes du Patrimoine 2020».
Certaines associa6ons, communes et par6culiers ont fourni eux mêmes leur programme.
L’oﬃce de tourisme Sud Côte Chalonnaise Buxy - Saint-Gengoux-le Na6onal ne saurait être tenu responsable d’éventuelles modiﬁca6ons,
erreurs ou annula6ons.

