CONTACTS

Voies autoroutières et routières

Office de Tourisme du Creusot
Château de la Verrerie - 71200 LE CREUSOT
Tel. 03 85 55 02 46 - Fax : 03 85 80 11 03

• Autoroute A6
Sorties : Chalon Nord et Chalon Sud
• Nationale 70
de Montchanin à Paray le Monial, route RCEA
• Nationale 80
de Chalon-sur-Saône à Montchanin, route RCEA

Voies ferroviaires
Informations / réservations - Tel. 08 36 35 35 35

mail : otsi.le.creusot@wanadoo.fr
www.le-creusot.fr

Office de Tourisme de Montceau
Quai Général de Gaulle - 71300 MONTCEAU
Tel. 03 85 69 00 00 - Fax : 03 85 69 00 01
mail : office.du.tourisme.montceau@wanadoo.fr
www.montceau-tourisme.fr

• Lignes TGV
Gare TGV Le Creusot / Montceau / Montchanin
Montchanin / Paris : 1h30
Montchanin / Lyon : 0h40
Montchanin / Marseille (TGV Méditerranée) : 2h30
• Autres gares SNCF
Le Creusot, Montceau, Montchanin

• Aéroport Dijon-Bourgogne - Tel. 03 80 67 67 67
• Aéroport Lyon-Saint-Exupéry - Tel. 0825 800 826
• Aéroport de Saint-Yan - Tel. 03 85 84 97 00
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INFOS PRATIQUES

A voir, à découvrir !
Guide pratique des sites touristiques

Le Creusot Montceau
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Route touristique* pour découvrir la richesse
du patrimoine de la communauté Creusot-Montceau.
Canal du Centre
* Route du patrimoine : carte touristique disponible dans les 2 Offices de Tourisme

Château de la Verrerie - Le Creusot
Lavoir des Chavannes – Montceau
Marteau Pilon - Le Creusot
Combe des mineurs - Le Creusot
Cités minières - Montceau
Musée de la mine - Blanzy
La locomotive 241P17 - Le Creusot
Train des deux vallées - Le Creusot
Briqueterie - Ciry-le-Noble
Canal du Centre
Maison touristique du Canal - Ecuisses
Musée du Canal - Ecuisses
Maison d’Ecole - Montceau
Ligne de démarcation - Génelard
Eglise de Gourdon
Eglise du Prieuré - Perrecy-les-Forges
Musée du Donjon - St-Sernin-du-Bois
Château de Brandon - St-Pierre-de-Varennes
Château de Marguerite de Bourgogne Couches
Château de Digoine - Palinges
Villages pittoresques

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

5
6
6
7
7
8
9
9
10
12
12
13
14
15
16
16
17
18

p 18
p 19
p 20-21

Sports et loisirs
Parc Touristique des Combes - Le Creusot
Diverti’Parc - Toulon-sur-Arroux
Adren’action - Montceau
Espace tout terrain St Symphorien de Marmagne
Slik Karting - Le Creusot
Quad + Naturel - St-Clément-sur-Guye
Aérodrome - Pouilloux
ULM, Deltaplane et Parapente - Le Creusot
Golfs
Bowling
Piscines
Élevages
Centres Equestres
Lacs et plans d’eau
Parcs
Randonnées pédestres

p 22
p 23
p 24
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Les artisans

p 32 à 35

24
24
24
24
24
25
25
25
26
27
28
29
30-31

em
Un site d es plus r

Bienvenue dans les Rives de Bourgogne !

Légende
Site Coup de cœur à découvrir
Site Insolite à explorer
Site classé dans le guide Aventures
mômes
Reconnu au niveau national pour son action en faveur de
l'accueil des familles.

Moteur

Mental

Auditif

Visuel

Installations handicapés

Ce label national apporte la garantie d’un accueil efficace
et adapté aux besoins des personnes handicapées.

Site Ecomusée : réalise des actions pour
la sauvegarde du patrimoine.

Le château de la Verrerie - Le Creusot

C hâ
teau

de la Verrerie

L’histoire du château est étonnante. Bâti en 1786
pour abriter la Cristallerie de la Reine, il est
devenu à partir de 1837 la résidence des
Schneider, maîtres de forges. De style
classique, la cour d’honneur du château est
encadrée par les deux anciens fours de la
cristallerie, dont l’un abrite un magnifique
petit théâtre à l’italienne. Vous découvrirez
dans le corps central du château, le musée de
l’Homme et de l’Industrie. Dans la salle du Jeu
de Paume, vous pourrez voir l’exposition « le Métal,
la Machine et les Hommes ». Ces expositions retracent
l’histoire de la ville, de son industrie métallurgique,
de ses ouvriers et de la dynastie Schneider. Ne manquez pas
également, la collection de cristaux et le parc de la Verrerie, un
superbe parc à l’anglaise de 28 hectares, planté au cœur de la ville.
Ouvert toute l’année.
● Office de Tourisme du Creusot : tel. 03 85 55 02 46
● Musée de l’Homme et de l’Industrie : tel. 03 85 73 92 00
www.ecomusee-creusot-montceau.fr
mail : info@ecomusee-creusot-montceau.fr
● Académie François Bourdon : tel. 03 85 80 81 51
www.afbourdon.com

Vous êtes au château de la Verrerie.
Dans quelle salle pouvez-vous voir
l’exposition « le Métal, la Machine et les Hommes » ?

La salle du jeu de Paume

Véritable territoire d’exploration, les Rives de Bourgogne vous offrent une variété
de sites et curiosités à découvrir. C’est parti pour l’aventure !
Laissez-vous charmer par son étonnant patrimoine historique, industriel, ferroviaire
et fluvial. De nombreux sites, musées, parcs lui sont dédiés : château de la Verrerie, villa
Perrusson, musée de la mine, cités minières…
Au détour de vos balades, visitez ses châteaux et explorez ses villages pittoresques.
A coup sûr, vous y rencontrerez des artisans d’art talentueux et passionnés.
Place également aux loisirs avec des attractions multiples et trépidantes. Deux
parcs de loisirs ainsi que des divertissements variés vous attendent : Parc des Combes,
Diverti’Parc, Adren’action… Enfin, pour les amoureux de nature, savourez les balades
champêtres et les nombreux plans d’eau.
Ce guide de poche se veut avant tout pratique et fonctionnel : contacts, périodes
d’ouverture… Tout est là pour vous garantir un séjour agréable. A vous maintenant
d’en profiter !

arquables

Les deux cônes géants du
château - Le Creusot
Ces cônes ont abrité les fours de
la cristallerie de la reine MarieAntoinette jusqu’en 1832. Cette
cristallerie fut l’une des plus prestigieuses de son époque. Aujourd’hui,
l’un des cônes est devenu un théâtre
de style XVIIIe. L’autre est transformé
en galerie d’expositions.

Ce château est
immense !
Sans compter
ses 28 hectares
de verdure !
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Le Lavoir des Chavannes - Montceau
Le Lavoir des Chavannes était un lavoir à charbon, le
plus grand d’Europe….
Cette usine de traitement mécanique permettait, après
criblage, de séparer par voie d’eau charbon et stériles.
Il faut savoir que jusqu’au milieu du XIXe siècle, la
séparation se faisait manuellement par les « trieuses ».
Plusieurs autres lavoirs ont existé à Montceau. Il n’a
cessé son activité que fin 1999 ! Il ne se visite pas,
mais est visible sur la route qui mène à Ciry-le-Noble.

Le Marteau Pilon - Le Creusot
Lavoir des Chavannes

C’est au Creusot qu’en 1875, la société Schneider
a construit le premier marteau-pilon de 100 tonnes.
Le premier coup de pilon fut donné le 23
septembre 1877 : c’était le plus puissant du monde pendant plusieurs
années. Démonté en 1930, il orne désormais le carrefour du 8 mai à
l’entrée Sud du Creusot. Il est classé Monument Industriel International
par « The American Society of Mechanical Engineers ».

La Combe des mineurs - Le Creusot

La Cheminée de la Forge Avenue de Verdun - Le Creusot
Construite en 1870, c’était l’une
des premières cheminées en tôles
rivetées, destinées à supplanter les
cheminées en brique.
La Tour des Bandages parc de la Verrerie - Le Creusot
La construction de ce donjon carré
remonte à la fin du XIXe siècle.
Cet ouvrage architectural est une
réplique de la Tour du Bost
(voir p 19). Elle était destinée à
camoufler aux yeux des habitants
du château de la Verrerie une
machine inesthétique.

Cette cité minière est calquée sur le modèle architectural
anglais avec des petites maisons et leurs jardinets bien
alignés, s’adaptant à la pente du terrain. En parallèle à la voie
principale, vous pourrez découvrir les « charbonniers », des
constructions typiques où l’on entreposait le combustible.
Elles datent d’avant les Schneider, de l’époque où Manby
et Wilson dirigeaient les usines (1822-1828).

Les cités minières - Montceau
L’habitat minier à Montceau était organisé autour des
différents puits de mine. Les cités sont construites de la
même façon autour d’une église et de deux écoles, une pour
les filles, une pour les garçons. Chaque logement est pourvu
d’un jardinet. Ces « cités-jardin » étaient de véritables petits
villages dans la ville. Encore aujourd’hui, elles gardent un
esprit de quartier très fort.
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Le Circuit des mineurs - Montceau
(Circuit de mémoire n°1)
Ce parcours vous invite à remonter dans le temps et
l’histoire de Montceau. Au cours de cette balade, vous
découvrirez les lieux ou les bâtiments emblématiques
de l’exploitation minière : le Canal du Centre, le tacot
de la mine, la cité des Alouettes, les Équipages, le
Lavoir des Chavannes. Vous terminerez votre promenade par le monument aux morts d’Antoine Bourdelle,
élève de Rodin. Le point de départ se situe à l’Office
de Tourisme, pour une balade de 2 h 30.
Guide de visite en vente à l’Office de Tourisme
de Montceau.

Cités minières
les Gautherets
Qui a construit
le premier Marteau Pilon de 100 tonnes ?

La société Schneider
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Le musée de la mine - Blanzy

Les mines à ciel ouvert Sanvignes - Montceau
Si, vers Sanvignes, le début de
l’extraction minière remonte aux
années 1930, l’exploitation en ellemême n’est pas si éloignée dans le
temps. Après la fin de l’exploitation
souterraine, les houillères exploitèrent
les couches peu profondes par
« découvertes » (mines à ciel ouvert) :
les Fouthiaux puis Saint-Amédée
jusqu’en 2000. Le paysage actuel est
le résultat de ces exploitations : deux
lacs se sont installés dans ces
gigantesques carrières.

Situé sur le site de l’ancien Puits Saint-Claude, ce musée
retrace deux siècles d’exploitation souterraine du
charbon. Accompagné d’un guide, parfois un ancien
mineur, vous suivrez le chemin des « Gueules
Noires ». Découvrez les installations du « fond » et
du « jour ». Une galerie de 200 mètres grandeur
nature vous replonge dans l’univers de l’extraction
minière. Vous visiterez aussi la lampisterie, le
carreau avec son chevalement et son bâtiment
de recette, la salle des machines et la salle des
« pendus ». Des expositions et un film complètent
ce parcours. La visite dure 2 heures.
Ouvert de mars à novembre.
Musé
e de la mine

● Tel. 03 85 68 22 85 / Fax : 03 85 68 16 65
www.blanzy.fr

La locomotive 241P17 - Le Creusot
Plus de 216 tonnes, 27 mètres de long, 4 000 chevaux… Derrière ces
chiffres étourdissants, se cache l’un des symboles du patrimoine industriel du
Creusot : une magnifique locomotive 241P17, née dans les usines Schneider
en 1950. Classée monument historique, elle est la seule locomotive à vapeur
de ce type et de cette puissance à circuler en Europe.
Chaque année, elle emmène des visiteurs de plus en plus nombreux à la
découverte des voies ferrées françaises et européennes. La locomotive est
visible lors de ses sorties annuelles.
● Les chemins de fer du Creusot
Tel. 03 85 55 80 03 - www.241p17.com

Le train des deux vallées - Le Creusot
Ce train vous emmène pour 1h30 de balade sur
les hauteurs du Creusot. Il reprend le tracé de
l’ancien chemin de fer industriel qui, au début
des années 1900, était destiné à évacuer les
scories des hauts fourneaux des usines Schneider.
Cette balade est l’occasion de découvrir la formidable épopée industrielle du Creusot à travers un
paysage jalonné de gares, ponts et tunnels, ce
qui donne un petit air alpin à la promenade.

uverte de Sanvigne
Déco
s

Le train des deux vallées

Combien de mètres mesure la galerie
au musée de la mine de Blanzy ?

200 mètres
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es ferroviaires

Loco 241P1 7

L’ancienne halle des grues
et locomotives - Le Creusot
Cet édifice est le plus ancien
bâtiment industriel du site du
Creusot. Il a été construit en
1849, au cœur de la plaine des
Riaux. Il était affecté à la réparation des grues et des locomotives.
Réhabilité, il accueille aujourd’hui
la bibliothèque universitaire.

● Les chemins de fer du Creusot
Tel. 03 85 55 80 03 - www.parcsdescombes.com

Comment s’appelle la célèbre locomotive
du Creusot, qui fonctionne encore aujourd’hui ?

La 241P17

Au cœur de

e
la min
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● Ecomusée : tel. 03 85 73 92 00
www.ecomusee-creusot-montceau.fr
mail : labriqueterie@ecomusee-creusot-montceau.fr

La Briqueterie
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Quel artiste a réalisé l’œuvre « Fée Maison »,
à la Briqueterie de Ciry-le-Noble ?
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En 2005, la Communauté
Creusot-Montceau inaugure, en partenariat avec l’Ecomusée, le projet
Briqueterie, Terre, Création : quatre
années pour ouvrir ce site patrimonial et industriel à la création
artistique contemporaine.
Après Fabrice Hyber en 2005, Patrick
Saytour en 2006, Gérard CollinThiébaut en 2007, Saverio Lucariello
investit en 2008 l’ensemble de La
Briqueterie.

Fabrice Hyber

● Tel. 03 85 79 18 98

200
5

La Briqueterie - Ciry-le-Noble
Véritable site de patrimoine industriel, cette
fabrique faisait partie des usines de céramique
installées tout au long du Canal du Centre. Elle a
été préservée dans son état des années 1930.
On retrouve la signature « Vairet-Baudot »,
propriétaires dès 1863, sur les briques de nombreuses constructions de la région. Afin de donner
une nouvelle vie à cet édifice monumental, le
projet « La Briqueterie, Terre, Création » a été
lancé en 2005. Il présente l’originalité de marier
patrimoine et création artistique contemporaine.
Ouvert de mai à septembre.

La villa Perrusson - Ecuisses
Dés 1860, l’entreprise Perrusson s’est installée au bord
du Canal du Centre. Elle fabrique des tuiles, briques,
carrelages décorés, statuettes. La résidence Perrusson
a été construite à proximité avec des échantillons de
la fabrique, ce qui en fait un véritable « catalogue
sur pied ». Ne se visite pas.

Les maisons céramiques - Montchanin
Par leurs façades et leurs toitures décorées, de
nombreuses maisons témoignent de l’une des activités
caractéristiques de Montchanin : la céramique
décorative polychrome.

Déta

Détail céramique,
villa Perrusson

n
il céra
mique, Montchani

Pour réaliser
l’œuvre Fée Maison,
rs
il a fallu 24 jou
de cuisson !
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Le projet de réunir l'océan Atlantique à la
Méditerranée par une voie de navigation traversant la Bourgogne existait dès le règne de
François Ier. Mais c’est seulement en 1777
que l'architecte et ingénieur Emiland
Gauthey obtint l'autorisation de
construire le canal du Charolais devenu
le Canal du Centre. Cette voie d’eau a
énormément facilité le développement
industriel du territoire…
Les houillères de Blanzy approvisionnaient les plus grandes villes de France
grâce à leur flotte de plus de 400 bateaux.
Les établissements Schneider et, plus tard,
les forges de Gueugnon recevaient charbon
Pén
et minerai par le Canal et expédiaient leurs
iche
« Au Fi
productions.
l de l’Eau »
De nombreuses carrières d’argile à proximité du Canal ont entraîné
la création d’une cinquantaine d’entreprises qui fabriquaient tuiles, briques,
carrelages et poteries.
Actuellement des péniches de commerce mais aussi de nombreux bateaux de
plaisance continuent de naviguer sur le Canal.
Le Canal, véritable colonne vertébrale du territoire permet des découvertes
en péniche, à pied et à vélo, en suivant les anciens chemins de halage.
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La maison touristique
du Canal - Ecuisses

Cet ancien logement d’éclusier du XIXe
vous propose une documentation variée sur
les sites et les activités du Canal du Centre.

Ouvert toute l’année
● Tel. 03 85 78 55 75
www.canal-du-centre.asso.fr

Une balade à bord du bateau
« 7 écluses 2000 » - Ecuisses
Traversez le site des 7 écluses, situé sur la
ligne de partage des eaux Méditerranée Atlantique au cours d’une navigation
commentée aller-retour. Une tranchée de
12m de profondeur a été construite afin de
réduire l’importance du dénivelé. Ses murs
de soutènement en pierre constituent un
véritable ouvrage d’art. Ce bief se termine à
la première écluse dite Méditerranée d’où
l’on jouit d’un point de vue remarquable sur
le site des 7 écluses.
● Tel. 03 85 78 97 04
www.bateau-musee-canal.com

Le musée du Canal - Ecuisses
La maison éclusière de la neuvième écluse « Méditerranée » à Ecuisses, a été
construite dans les années 1790, pendant la réalisation du Canal du Centre.
Elle était alors destinée à loger l’éclusier. Depuis 1979, elle a été aménagée
en musée pour présenter l’histoire du Canal du Centre. Vous profiterez d’une
présentation technique, historique et géographique du Canal, ainsi que d’un
aperçu de ses évolutions successives et de son environnement.
Dans le ventre de la péniche « l’Armançon » mise hors d’eau dans les années
1990, vous découvrirez la vie des mariniers, le matériel de la batellerie, les
produits transportés et le halage à la bricole.
Ouvert d’avril à octobre.

Bateau 7 écluses 2000

Infos pratiques
Location de bateau
● Locaboat Holidays à St-Léger-sur-Dheune
Tel. 03 85 98 03 03
www.locaboat.com
● Les Canalous à Digoin
Tel. 03 85 53 76 79
Moteur Mental Auditif
www.canalous-plaisance.fr
Location de vélos
● Maison touristique du Canal

● Tel. 03 85 78 97 04
www.bateau-musee-canal.com

Tel. 03 85 78 55 75
Port de plaisance - Montceau
● Office de Tourisme de Montceau

Tel. 03 85 69 00 00
● Chambres d’hôtes sur la péniche « Au Fil de

Le Pont Gauthey - Saint-Eusèbe
Dessiné par Emiland Gauthey, le pont de l’étang de Parizenot
est le seul pont du XVIIIe siècle lié à la conception d’origine
du Canal. L’arc surbaissé de la voûte témoigne du soin que
son auteur a apporté à la réalisation de ses ouvrages même
les plus modestes.

Que peut-on découvrir dans le ventre
de la péniche « l’Armançon » à Ecuisses ?

la vie des mariniers, le matériel de la batellerie,
les produits transportés et le halage à la bricole

ana
L’aventure du C

l’Eau » Madame Burel : tel. 06 72 51 62 91
Haltes nautiques
St-Léger-sur-Dheune, St-Julien-sur-Dheune,
Ecuisses, Blanzy, Génelard, Palinges
● Office de Tourisme de Montceau
Tel. 03 85 69 00 00
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La Maison d’Ecole - Montceau
C’est une école construite en 1882* qui accueille le musée de la Maison
d’Ecole. Deux salles de classe entièrement reconstituées, l’une de 1900
et l’autre de 1960, racontent l’évolution de l’enseignement primaire, des
lois Jules Ferry à nos jours. Sous le préau d’entrée sont exposées des
photos d’époque : écoles des mines, écoles publiques et fêtes d’écoles.
Encriers blancs, tables de classe cirées, odeurs d’encre, porte-plumes,
tableau noir, tout est fait pour réveiller nos souvenirs d’enfant.
Ne manquez pas certaines pièces du musée
des Fossiles qui sont exposées temporairement au sein de la Maison d’Ecole.
● Office de Tourisme de Montceau
Tel. 03 85 69 00 00
* Monument historique depuis 1996

La Maison d’École
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La balade citadine Montceau
Découvrez l’histoire de la Ville de
Montceau en longeant le Canal du
Centre. Au programme de cette
balade : les anciens bureaux de la
mine, les ponts levants, les maisons
d’ingénieurs, les balcons en fonte,
la Maison d’Ecole, le monument
aux morts d’Antoine Bourdelle...
Ce parcours est balisé « Route du
Patrimoine ».
Explorez également les Ateliers du
Jour qui sont les anciens bureaux de
la mine transformés en médiathèque
et conservatoire de musique.

La Ligne de démarcation, Centre d’interprétation - Génelard
La Saône-et-Loire fut l’un des treize départements français
traversés par la ligne de démarcation entre juin 1940 et février
1943. Unique en France, le Centre d’interprétation à Génelard est
le premier lieu consacré à l’histoire de la Ligne de démarcation
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Lieu d’histoire,
d’expositions, de recherches, il nous fait revivre la réalité de cette
frontière et de ses conséquences sur la vie quotidienne des
Français.
Ouvert de mars à octobre.
● Tel. 03 85 79 23 12
www.lignedemarcation.fr
mail : info@lignededemarcation.fr

A proximité

Musée des Arts et Traditions Populaires
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Le musée des Arts et Traditions Populaires Palinges
Ce musée présente de très belles collections :
l’occasion de découvertes multiples… de l’agriculture,
à l’artisanat, en passant par l'éclairage avant l'électricité, la mode des années 1900, l’histoire du Canal, le
chanvre, l'eau, la lessive, les vestiges gallo-romains
et romans, les poteries du Montet (1810-1976), tout
l’art des traditions populaires.
Ouvert de mai à septembre.
● Tel. 03 85 88 11 88

En 1882

Quand la Maison d’Ecole de Montceau
a-t-elle été construite ?

Comment s’appelle le premier lieu consacré
à l’histoire de la Ligne de Démarcation ?

Le Centre d’interprétation, à Génelard
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Terre de spirit
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L’art roman est remarquablement inscrit en région Bourgogne. Des églises d’architecture
romane telles que celle du Mont-Saint-Vincent (site clunisien) et de Torcy, en sont
d’infimes exemples, à explorer avec la carte « Le patrimoine roman de Saône-et-Loire »*.
Ne manquez pas les églises plus récentes du Creusot ou celle de Montceau, construites
entre le XIXe et le XXe siècle.

Temple des Mille Bouddhas

L’église Saint-Henri - Le Creusot
Elle a été construite dans les années 1880
dans le style néo-gothique à la demande
d'Henri Schneider. Le vitrail de l'abside porte
les traits de son mécène, Henri
Schneider, représenté en Saint
Eloi agenouillé près d'une
enclume. Son épouse est,
quant à elle, mise
en scène avec les
attributs de Sainte
Barbe.

* Disponible dans les offices de tourisme.

L’église de Gourdon
Edifiée au sommet d’une colline, l’église de Gourdon remonte à la
fin du XIe siècle. Avec près de 100 chapiteaux sculptés, le décor
est d'une densité exceptionnelle. La décoration peinte est
quant à elle magnifiquement restaurée, ce qui en fait un des
ensembles les plus remarquables de la Bourgogne du Sud.
● Office de Tourisme de Montceau - tel. 03 85 69 00 00

Le Temple des Mille Bouddhas - La Boulaye
Construction insolite en terre bourguignonne, le
temple des Mille Bouddhas vous transporte au coeur
des cimes himalayennes ! Dans un cadre unique en
Europe, vous admirerez le temple à la richesse
picturale étonnante, la fontaine et les statues
monumentales.
Ouvert toute l’année.
● Tel. 03 85 79 62 52

www.mille-bouddhas.com

Eglise de Gourdon

L’église du Prieuré - Perrecy-les-Forges

de Perre cy-les-Forges
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L’église du Prieuré est un vestige qui témoigne de la vie monastique importante qui
dura 6 siècles. Le monastère compta jusqu’à 30 moines au début du XVIIe. Le cloître
détruit, seule subsiste l’église. Elle date des XIe et XIIe siècles et possède un
magnifique porche. La savante architecture, le style des chapiteaux et des colonnes la
rendent unique en Bourgogne, une belle visite.
● Ville de Perrecy-les-Forges - tel. 03 85 79 32 94
l
rai
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Fin du XIe siècle

De quel siècle date
l’église de Gourdon ?

Quel temple insolite
est situé à la Boulaye ?

Le temple des Mille Bouddhas
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Le Centre orthodoxe - Uchon
Il s’agit d’un centre monastique d’études et d’iconographie. La chapelle et le réfectoire recèlent de superbes
fresques. A voir également la salle d’exposition, l’atelier d’art religieux byzantin… Et pour les amateurs, le
magasin de produits naturels, livres, icônes, ainsi que
le jardin de plantes médiévales.
Ouvert de mars à novembre.
● Tel. 03 85 54 47 75
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Le château de Brandon - Saint-Pierre-de-Varennes
Construit sur l’emplacement d’un camp gallo-romain, Brandon était une place forte
qui faisait partie du système de défense du duché de Bourgogne. Aujourd’hui
Brandon est un édifice un peu mystérieux. Du haut de sa
colline, il domine la région avec une vue panoramique remarquable. Le château forme un ensemble de deux cours fermées,
cinq tours dont un colombier, un corps de logis principal avec
aile en retour et divers bâtiments. On y pénètre par une tour
qui comportait autrefois deux ponts-levis.
Ouvert d’avril à octobre.

Route des châteaux de
Bourgogne du Sud
Dix-sept châteaux, forteresses,
demeures de plaisance, tous privés
mais ouverts au public s’égrainent
en Bourgogne du Sud. Les châtelains sont heureux de vous
recevoir et de vous accompagner
pour une visite passionnante.
Guide disponible dans les Offices
de Tourisme.

● Tel. 03 85 55 45 16 / 06 87 37 51 30
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Le château de Digoine - Palinges
La perle du Charolais, dans le plus pur style XVIIIe, vous offre
un parc à l’anglaise et ses pièces d’eau, son jardin fleuri à la
française, ses orangers bi-centenaires, son enfilade de salons et
son ravissant petit théâtre à l’italienne. Pour le plaisir et le
bonheur de tous, Digoine vous attend.
Ouvert d’avril à octobre.
● Monsieur D’Amarzit, tel. 03 85 47 96 44

Château de Brandon

Le château de Marguerite de Bourgogne - Couches
Au Xe siècle, la France, troublée par de nombreux conflits féodaux, se couvre de
petits châteaux forts. Le premier fut alors construit sur un éperon rocheux,
dominant de profonds ravins et encadré de ruisseaux. La forteresse telle
qu’on la voit aujourd’hui date de la fin du XIIe siècle. Elle avait la forme
d’une cour carrée défendue aux quatre angles par de grosses tours reliées
entre elles par d’épaisses courtines. La Reine Marguerite de Bourgogne,
répudiée par son mari, Louis X le Hutin, en 1315, y finit ses jours dans
le plus grand secret.
Ouvert d’avril à octobre.
● Tel. 03 85 45 57 99

Château d e Couches

Le château de la Verrerie - Le Creusot
Il vous est présenté en page 5.

Il offre un saisissant raccourci historique, à travers ses trois
sections, paléontologique, archéologique et ethnologique :
métiers et outils d’autrefois, photos anciennes… A découvrir
également, les œuvres du peintre Raymond Rochette (1906/1931,
scènes de vie, paysages, personnages…).
Ouvert toute l’année à la demande.
● Mairie, tel. 03.85.55.35.08 ou 03.85.56.01.04

La perle du Charolais

Comment surnomme-t-on
le château de Digoine ?

● www.tourdubost.com

La Tour de la Motte Loisy Saint-Bérain-sous-Sanvignes
La Motte désignait au Moyen-Âge une butte
artificielle sur laquelle était édifié un château.
L’association « Sauvegarde de la Tour de la Motte
Loisy » restaure la tour pour redonner vie à son
histoire.
● http://pagesperso-orange.fr/tourdelamotteloisy

Le musée du Donjon - Saint-Sernin-du-Bois

www.saintsernin.fr.st
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La Tour du Bost - Charmoy
C’est un haut donjon quadrangulaire, tour de
défense et avant-poste des anciens châteaux
d'Uchon et de Montcenis.

mail : tourmotteloisy@orange.fr

Je me suis glissée
e
peau d’une princess
la
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u
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pour visiter le
de Brandon
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Dettey

Couches

Le village de Dettey mérite bien son appellation de « balcon du Morvan ».
Ses maisons n’ont guère changé depuis leur construction, elles affrontent
sans rechigner la bise, le gel et la neige pour mieux profiter du soleil
printanier et des automnes flamboyants.
Ne manquez pas le panorama circulaire, le profil de Napoléon, la pierre qui
« croule » et la mystérieuse fontaine Saint Martin. On dit que la jeune
fille, en quête de mari, y buvant son eau, se fiancera dans l’année.
Mais attention, on ne garantit pas le bonheur éternel.

Ce village possède de nombreux monuments témoins du riche passé du bourg.
Plusieurs légendes se racontent encore aux coins des rues. Celle de la « Vivre »
animal fabuleux qui, pendant le Moyen Âge, semait la terreur dans la région.
Ou encore celle de la reine Marguerite de Bourgogne, qui se serait cachée ici
pour échapper à son mari le Roi de France, prêt à la faire exécuter.
A voir : le château de Marguerite de Bourgogne, la Maison des Templiers, la Tour
Bajole, la Tour Guérin, le Vieil Hôpital.

Uchon

Panoram
a - Uchon

Uchon, souvent appelée « la perle du Morvan », est un
site touristique réputé pour son église médiévale, ses
chaos granitiques et ses panoramas exceptionnels. Le
site fut habité par Louis Charlot, un peintre du Morvan,
dont certaines toiles sont exposées au musée du Louvre
et au musée d'Autun. Vous pourrez également profiter
des nombreuses curiosités : la pierre qui « croule »,
la griffe du diable, la chambre du bois, le carnaval,
l'oratoire de granit du XVIe siècle et le théâtre
de verdure construit sur les restes de l'ancien château.

Petite ville plantée sur les hauteurs du
Creusot, ce bourg est à l’origine de
l’histoire industrielle du territoire. En
effet, le Creusot n’était alors qu’un
minuscule hameau dépendant du
territoire de Montcenis. Venez flâner
entre les maisons anciennes et admirer
le panorama depuis le belvédère d’où
s’élevait autrefois le château de
Montcenis.
Profitez de la vue panoramique
ent
inc
sur le vieux village.
t-V
Mo
ntS

● www.dettey.com

Montcenis

Montcenis

n
ai

Les menhirs d’Epoigny à proximité de
Couches
Il y a environ 5000 ans, la civilisation néolithique
a dressé sur ce site sept menhirs. Plus tard, les
gaulois ont consacré ce site à Epogne, la déesse
des cavaliers. Il s’agit de l’ensemble mégalithique
le plus important de Bourgogne.

● Syndicat d’initiative, tel. 03 85 49 69 47 - mail : couchois@wanadoo.fr

Le Mont-Saint-Vincent
Le village de Mont-Saint-Vincent est une importante place forte du Moyen Âge.
A l’entrée du village, admirez le panorama donnant sur le Clunisois. On y voit
dit-on, par temps clair, les cimes du Mont Blanc.
A voir au gré des rues, le circuit des remparts, la Maison du Bailli,
la Tour de l’Assommoir et l’église du XIIe siècle. N’oubliez pas
le musée du Grenier à Sel* où sont exposés des objets en
pierre taillée, des instruments gallo-romains et des bijoux
mérovingiens. A ne pas manquer, la reproduction d’une
tombe transportée depuis le cimetière mérovingien de
Saint-Clément-sur-Guye.
* Ouvert en saison

Les menhirs d’Epoigny

● Office de Tourisme de Montceau, tel. 03 85 69 00 00

Combien de menhirs
ont été dressés à Epoigny ?

7 menhirs
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Diverti’Parc - Toulon sur Arroux
Le Parc Touristique des Combes Le Creusot

e
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Les bateaux du Mississippi

Bufflonne et son petit

En route
pour l’aventure…
Sensations garanties
!

La
tyro
lienne

Citez 3 attractions
du Parc Touristique des Combes ?

L’Alpine Coaster, bateau
mississippi, Tyrolienne
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● Tel. 03 85 79 59 08
mail : contact@divertiparc.com
www.divertiparc.com

r

Alp
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● Tel. 03 85 55 26 23
www.parcdescombes.com
mail : info@parcsdescombes.com
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Bienvenue au pays de l’émotion ! Dans un incroyable
espace naturel situé sur les hauteurs du Creusot,
amusez-vous avec la vertigineuse pente de la luge
d’été, la course enivrante du déval’train et
de nombreuses attractions… A consommer sans
modération des plus petits aux plus grands !
Ouvert de mars à novembre.

Quoi de plus divertissant que de s’égarer dans un parc de 12
hectares en pleine nature dans des labyrinthes plus surprenants
les uns que les autres : champs de blé, de maïs, de fleurs
multicolores... Sans oublier le labyrinthe circulaire du mystérieux
minotaure… Et pour la détente, des jeux en bois de toutes
dimensions et la découverte de 30 races de vaches vous attendent
également.
Nouveauté 2008 : à deux pas du parc, venez séjourner dans
2 roulottes équipées pour accueillir 4 à 5 personnes.
Ouvert de mai à novembre.
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Si vous êtes des adeptes de la vitesse, de la nature et des sensations … A vous de jouer !
Adren’action Montceau

Quad + Naturel - Saint-Clément-sur-Guye

Golfs

Piscines

Savourez la randonnée en quad en pleine nature.

Grisez-vous avec « Air Board » : sensations
garanties. Participez à un challenge de kart,
risquez-vous au quad, osez le paintball !
Et pour les plus jeunes, place à la mini
voiture (à partir de 3 ans).

Golf de Montceau

La piscine du parc - Le Creusot

● Tel. 03 85 96 26 29 - www.bourgogne-moto.com

● Tel. 03 85 58 02 50 - www.adrenaction.fr
Air Board

Espace tout terrain - Saint-Symphorien-de-Marmagne
Sur un terrain de 47 hectares, pratiquez 4x4, quad et
motocross.
● Tel. 03 85 78 20 44 - www.espace.toutterrain.com

Slik Karting - Le Creusot
La plus grande piste de karting de Saône-et-Loire vous propose
des séances d’initiation, des courses d’endurance, des stages
pour enfants et adultes, le tout sur différents types de karts
(200 cm3, 270 cm3, biplaces).
● Tel. 03 85 56 11 79

Aérodrome - Pouilloux
Contemplez notre région et son paysage vu du ciel ! A l’aéroclub de Pouilloux, envolez-vous pour un survol de la région
pendant 15 à 30 minutes, frissons garantis.
Attention réservation obligatoire.

Dans le cadre très agréable
u
du parc Saint-Louis, perfectionea
n tc
nez votre technique sur ce « 6 trous
Golf de Mo
compacts » et pratiquez l’activité golf d’une
façon ludique sur le parcours de swing.
Idéal pour débuter et se perfectionner.
● Tel. 03 85 58 38 88 - www.montceaulesmines.fr

● Tel. 03 85 79 16 68 - http://pagesperso-orange.fr/club-acbm
mail : club-acbm@wanadoo.fr

Golf du château d’Avoise - Montchanin

ULM, Deltaplane et Parapente
Parc des Combes - Le Creusot

Un parcours de 18 trous dans l’un des plus grands golfs
de Bourgogne, au cœur d’un cadre verdoyant et boisé.
A 5 mn de la gare TGV.

Sur le chemin pédestre, panneau à 700 m du Petit train en
direction de Marmagne, venez longer la piste d’ULM du Creusot.
Vol Libre. Décollage aussi à Uchon ou à la Certenue.
● ULM : tel. 06 15 93 50 14 / 06 86 58 09 05 / 06 76 68 33 77
● Deltaplane : tel. 03 85 78 76 89
● Parapente : tel. 06 80 30 82 48 / 06 62 18 52 48

● Tel. 03 85 78 19 19 - www.golf-avoise.net

Bowling - Torcy
Les amateurs de bowling seront ravis de disposer de pistes
avec score automatique afin d’améliorer leurs performances.
Idéal pour passer un bon moment.
Rond point de Torcy.

Piscine de Sanvignes

Un espace de détente et d’animations pour le jeu ou pour la
forme ! Un bassin extérieur composé de bassins ludiques, une
pataugeoire, une fosse à plongeon. A l’intérieur, deux bassins
et un toboggan de 70 m.
● Tel. 03 85 55 10 33

Le centre nautique - Montceau
Espace ludique ouvert à un large public.
Une pataugeoire, des jeux d’eau, des bassins à remous, des
banquettes à bulles, des jets massants et toboggan couverts de
65 m sont à disposition de tous. En été, pataugeoire extérieure
pour les enfants.
● Tel. 03 85 57 18 09

Vous pouvez également profiter d’autres piscines :
- Piscine Montchanin - Tel. 03 85 78 15 38
- Piscine Sanvignes - Tel. 03 85 67 02 80
- Piscine de la Guiche - Tel. 03 85 24 51 17

● Tel. 03 85 80 94 91
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Élevages tradi
La Bourgogne du Sud a vu naître et prospérer la fameuse race bovine charolaise.
Avec sa robe blanche sans tache et sa grande taille, la race charolaise est
désormais familière des paysages français. Sa viande de très haute qualité se
caractérise par son persillé, sa tendreté et ses arômes. N’hésitez donc pas à
pousser la porte de nos artisans bouchers.

Elevage d’autruches - La Ferme de Chavannes - Gourdon
Depuis 1997, on peut voir dans le paysage de la région montcellienne un « drôle
d’oiseau ». Au pied du Mont-Saint-Vincent, un troupeau d’autruches ponctue les
verts pâturages bourguignons de taches noires et blanches. Ces animaux
sont élevés en pleine nature pour leur viande, leurs plumes et leur cuir.
Une découverte à faire en famille.

Elevage de lamas et d’alpagas Mesvres

Centre Equestre du Chêne Vert - Saint Eusèbe

C’est l’un des plus grands élevages en Europe.
Vous pourrez voir près de 50 lamas et alpagas,
dans un superbe paysage de bocage, au pied
d’une chapelle du XVIIe siècle.

Centre équestre de Monthury - Gourdon

● Tel. 03 85 54 42 87

● Tel. 03 85 80 29 22

L’élevage est situé au cœur de la campagne
bourguignonne, sur de verdoyantes prairies.
Dans un parc clos de 17 hectares évolue
une harde de cerfs et de biches (environ
60 animaux).
● Tel. 03 85 55 30 34
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● Tel. 03 85 57 01 48

Centre équestre et poney club de Montvaltin - Le Breuil
Poney Club - Sanvignes

Mental

Elevage de cerfs - Charmoy

● Tel. 03 85 78 14 33

Auditif
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pour les moutons,
s bovins.
charolais pour le

● Tel. 03 85 67 06 33

Ferme équestre de Corcelles - Saint-Clément-sur-Guye
● Tel. 03 85 96 22 72
mail : ferme-equestre-corcelles@wanadoo.fr

L’âne-rit - La Tagnière
Jonquille, Olar, Orlu, Ortolan, Qappucino et Tina vous attendent afin de vous
accompagner lors de vos randonnées. L’âne est un compagnon fantastique pour
découvrir la région. Au départ, l'ânier vous expliquera comment vous occuper de
votre ami à quatre pattes et vous fournira votre feuille de route.
● Tel. 06 14 96 17 59
mail : l-ane-rit@hotmail.fr

Quels sont les prénoms des ânes
qui vous accompagnent à la Tanière ?

Roulottes en Bourgogne Saint Vallier
Les chevaux de trait n’ont pas leur pareil pour
vous entraîner dans leurs foulées à la rencontre
avec la Bourgogne du Sud. Promenade en
calèche. Location de roulottes, chariots au
week end, semaine.
Ouvert toute l’année.
● Tel. 03 85 57 90 48
mail : frlardet@wanadoo.fr

Jonquille, olar, Orlu, Ortolan,
Qapuccino, Tina

● Tel. / fax 03 85 79 90 93
www.ferme-chavannes.com

Pour vous préparer, vous initier, pour vous guider en séjour ou en
randonnée, les centres équestres conjuguent professionnalisme
et accueil personnalisé. Leurs animaux sont parfaitement adaptés à
la pratique de la randonnée.
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Lac du Plessis* - Montceau
Le lac du Plessis est idéal pour les balades du dimanche à vélos,
en rollers, à pied et la pratique de la pêche.

Lac de Torcy
La planche à voile, l’aviron, le pédalo et la pêche pourront être
pratiqués sur ce lac creusé à l’origine pour alimenter le Canal
du Centre.

Lac de la Sorme - Blanzy
Ce plan d’eau de 230 hectares fut mis en eau en 1972.
Ce réservoir de 10 millions de m3 est le plus grand de
Saône-et-Loire. Il a une triple fonction : fournir en eau potable
l’agglomération de Montceau, approvisionner en eau les
nouvelles industries et prévenir des crues.

Un chemin d’environ 3 km vous permet de profiter de ce lac qui
offre une plage de sable, une aire de pique-nique et un
camping. Une partie de pêche peut aussi y être envisagée.

Sa digue est édifiée en terre avec un noyau d’argile compactée.
Elle est empierrée du côté du plan d’eau. Et en face du barrage,
la plage !

Etang de Brandon - Saint-Pierre-de-Varennes
L’un des plus anciens et des plus grands de la région. C’est une
retenue d’eau, destinée à l’alimentation en eau potable. La pêche
y est autorisée à l’exclusion de toute autre activité notamment
baignade et camping. Un chemin fait le tour de l’étang, offrant
une promenade agréable dans un cadre d’exception.

Lac de Montaubry* - Le Breuil
Son site boisé le rend particulièrement attrayant. Le tour du lac
fait 15 km et il est possible de pratiquer la pêche, la baignade
(non surveillée), le ski nautique, le pédalo, le vélo sur eau…
* Réservoir d’alimentation
en eau du Canal du Centre

Pêche à la journée - Etang
du Rousset
Durant la saison de pêche, vous
pourrez pêcher, dans ce plan d’eau
de 50 hectares, brochets, friture
et carpes.
Possibilité d’acheter une carte de
pêche à la journée au magasin
d’alimentation de Mme Gateau
à Marizy au 03 85 24 66 81 ou
chez Mme Gueugnon à la station
service du Rousset.

L

Le Parc Saint-Louis - Montceau
Ce parc de loisirs situé à l’entrée nord-ouest de Montceau, offre une promenade sur
150 hectares. Petits et grands peuvent profiter des aménagements : aires de jeux, circuits pédestres, parcours balisés pour course d’orientation.

Le Parc minier - Montceau
Il fait face au Parc Saint-Louis. C’est le parc qui offre le plus d’aménagements sportifs :
il dispose d’un terrain multi-sports, d’un parcours de santé, d’un golf, d’un lac…
À découvrir également, un parcours muséographique retraçant l’histoire de l’exploitation
minière ainsi qu’une ferme animalière.

Le Parc de la Verrerie - Le Creusot
Le Parc de la Verrerie offre 28 hectares de verdure et de calme
en pleine ville. Un espace de jeux, des plans d’eau et un parc
animalier feront la joie des tout petits (daims, chèvres et
autres paons).
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Plan d’eau - Palinges

Etang Berthaud* - Saint-Eusèbe
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Les divers étangs et lacs du territoire pourront satisfaire le plus
grand nombre d’entre vous : aires de jeux, baignades, randonnées et pratique de la pêche ; à chacun son activité favorite.

e
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Au bord de l’e
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Le plei
n de nature

Le Parc de la Verrerie
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- Randonnées à thèmes commentées et organisées par l’Office
de Tourisme de Montceau
● Tel. 03 85 69 00 00
- Randonnées liberté : des fiches circuits en couleur sont
également disponibles à la vente dans les Offices de Tourisme ou
téléchargeables sur www.montceau-tourisme.fr
Plusieurs livrets sont disponibles
dans les deux Offices de Tourisme du territoire :
- Balades autour du Creusot et de Montceau avec 25 circuits
et en bonus une chasse au trésor autour du Canal du Centre
- Balades Vertes dans le Couchois et l’Arroux Mesvrin
- 10 circuits découverte des voies celtes

page 30 - S P O RTS E T LO I S I R S

Exemples de randonnées liberté
Deux circuits pour découvrir le
Canal du Centre du coté d'Ecuisses :
céramique décorative, musée du
Canal, château Perrusson.

A la découverte de la lande de la Chaume Le Creusot

on

Arg

us
bl eu

Le long du canal, à la découverte des villages ou encore
sur les premiers contreforts du Morvan, notre territoire
propose de nombreux circuits à faire à pied ou à vélo.
ill
Pap

Venez parcourir en famille ce sentier balisé par le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons.
Peut-être aurez vous la chance d’apercevoir les espèces protégées qui
peuplent ce milieu, telles que le papillon Argus bleu ou encore la
spargoute qui est en fleur dès le début du printemps.
Le sentier de découverte est balisé et d’accès libre toute l’année.
Durée de la balade entre 45 mn et 1h.
Accès : depuis le centre ville du Creusot (Place Schneider), suivre la
direction la Chaume, parking au centre de loisir de la Chaume.
Dépliant disponible gratuitement à l’Office de Tourisme du Creusot.
● Tel. 03 85 55 02 46
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Les artisans d’Art
Inventifs et talentueux, restaurant, travaillant les matériaux les plus divers, les artisans d’art présentent une variété inouïe
de créations originales, objets utiles ou décoratifs.
Un conseil : n’hésitez pas à prendre contact avec eux avant de vous rendre dans leurs ateliers pour découvrir leurs créations.

LA TERRE
Marie Miler
V
A
M
Le Bourg
71220 CHEVAGNY-SUR-GUYE
● Tel. 03 85 24 66 14
mail : miler.poterie@wanadoo.fr
Terre vernissée, poteries utilitaires,
terres polies.
ental

uditif

isuel

Atelier Gulden Karen
71460 GENOUILLY
● Tel. 03 85 49 23 41
mail : gulden.karen@wanadoo.fr
Sculptures contemporaines en terre cuite.
Monsieur Bouley
Vissière
71220 LA GUICHE
● Tel. 03 85 24 65 90
mail : bouleyyip@club-internet.fr
Poteries de grès tournées et émaillées.
Pièces utilitaires et décoratives.
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Madame Mussel
Rue du Grenier à Sel
71300 MONT-SAINT-VINCENT
● Tel. 03 85 79 82 81
Œuvres originales singulières en grès
émaillé. Bols pour manger sa soupe,
céramiques pour la table. Sculptures,
têtes, bestiaires.
Le Lotus d’Arts
Alice Amouyal
7 rue des Bichetées
71460 PALINGES
● Tel. 06 61 82 83 37
mail : alice.amouyal@wanadoo.fr
Création de sculptures en argile,
pierre et chaux.
Brotbek Regula
Le Bourg
71460 SAINT-CLEMENT-SUR GUYE
● Tel. 03 85 96 21 67
mail : brotbek@wanadoo.fr
Céramiste Raku.

A. Madeline et P. Laupin
19 rue Eugène Fichot
71320 TOULON-SUR-ARROUX
● Tel. 03 85 79 60 31
mail : info@cocteau-art.com
www.cocteau-art.com
Atelier de sculpture et de bijouterie.
Ces artisans perpétuent la tradition en
réalisant les parures et les poèmes-objets
dessinés par Jean Cocteau dans les années
cinquante. Exposition de l’édition originale
des céramiques de Jean Cocteau.

LE BOIS
Boutique à Jacques
Jacques Mangin
84 rue Maréchal Foch
71200 LE CREUSOT
● Tel. 03 85 56 19 06 / Fax : 03 85 55 93 35
Création en bois précieux, exposition
permanente de créations de 40 artisans
d’art.

Vincent Bruno
102 rue du Creusot
71670 LE BREUIL
● Tel. 03 85 55 99 09 / 06 88 97 44 86
Sculpture et dorure sur bois.
Bonin Ameublement
51 rue de Macon
71300 MONTCEAU
● Tel. 03 85 57 37 35 / Fax : 03 85 58 10 32
Ameublement, ébénisterie d’art,
restauration de meubles.

LE TEXTILE
Au Clou Doré
Michel Lapray
Le Saugeot
71420 CIRY-LE-NOBLE
● Tel. 03 85 79 06 79
www.aucloudore.com
Tapissier-décorateur.
Tous styles neufs ou anciens.

LE CUIR
LE VERRE
Souffleur de Verre
Bernard Duboug
rue de Lucy
71300 MONTCEAU
● Tel. 03 85 79 46 55
www.ifrance.com/dubourg
Travail à façon et restauration.
Fabrication de pendules, vases, flacons
à parfum, vaporisateurs, lampes art-déco.

Sellerie du Rousset
Patrick Prothiaux
Le Petit Fussy
71220 LE ROUSSET
● Tel. 03 85 24 51 94
Sellier-harnacheur : fabrication d’articles
d’équitation, de maroquinerie, de chasse,
de moto, tous façonnés main au fil
de lin et enduits à la cire
d’abeille.

LE PAPIER
Atelier le Toulongeon
Madame Dunoyer
71190 LA CHAPELLE-SOUS-UCHON
● Tel. 03 85 54 40 10
www.dunoyer.net
Dessin, peinture, sculpture animalière en
papier, portrait de basse-cour.
Anne Claire Mathis
33 rue des Mésanges, Bondilly,
71200 ECUISSES
● Tel. 03 85 78 97 45
Calligraphie.

tbe
Atelier Régula Bro

k
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Les artisans d’Art
LA PEINTURE
Atelier l’un l’autre
Annabelle Desbrosses
71210 SAINT-EUSEBE
● Tel. 03 85 78 18 44
Création en dessin, peinture, collage
sur différents supports.
Encadrement individualisé fait main.
Brigitte Petit
Origny
71490 COUCHES
● Tel. 03 85 49 64 84 / 06 66 15 78 70
Aquarelles et dessins, exposition et vente.
Atelier du Montet
Joseph Hassler
11 rue du Parc
71460 PALINGES
● Tel. 03 85 70 29 80
mail : joseph.hassler@wanadoo.fr
Huiles, acryliques et pastels.
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Atelier Galerie du Pont de L'Oudrache
Rosine Rotbard
26 Grande Rue
71420 PERRECY-LES-FORGES
● Tel. 03 85 79 39 28
mail : rosinerotbard@aol.com
Peinture figurative et surréaliste.
Décoration intérieure et extérieure,
panoramique. Portrait.
La Baraque
Anne Mallet
7 rue Goujon
71200 LE CREUSOT
● Tel. 03 85 56 14 06
Exposition permanente de peintures
et de montage photos.

LA FACTURE INSTRUMENTALE
Cautin Musique
Route de Toulon
71710 MONTCENIS
● Tel. 03 85 55 33 41 / Fax : 03 85 80 39 72
Fabricant d’orgues de barbarie, vente
et réparation d’instruments de musique,
accorde les pianos.

LA RESINE
Les Sorcières du café du loup
Edith et Alain Dabrowski
Café du loup
71390 SAINT-MARTIN-D’AUXY
● Tel. 03 85 96 13 47 / 06 70 77 99 54
Création de pièces uniques en résine :
sorcières, lutins…

LES LUMINAIRES
La lanterne de Saint Fiacre
Christian Hatte, fabricant
27 bis rue d’Autun
71710 MONTCENIS
● Tel. 03 85 55 27 03 / Fax : 03 85 78 76 44
Fabrication de luminaires à l’ancienne :
lanternes et appliques en laiton à
l’ancienne, lustres sur mesure, restauration.

AUTRES ARTISANS
La fabrique des poupées
Les Coûtots
71670 LE BREUIL
● Tel. 03 85 78 61 71
Fabrique et répare poupées
et ours, propose également
des stages pour groupes ou
cours en individuel.
Joaillerie Legros
Les Beaujours
71710 LES BIZOTS
● Tel. 03 85 55 15 21
Joaillerie.
Association Arc en ciel
44 avenue des Martyrs de la libération
71200 LE CREUSOT
● Tel. 03 85 55 61 27
Atelier d’insertion, pas de vente, petite
exposition du travail effectué dans l’année.
Sculptures en terre et en bronze.

Association Arc en Ciel
Rue Saint Eloi
71300 MONTCEAU
● Tel. 03 85 57 62 72
Atelier d’insertion. Linogravure.

L’Etoile
Rue des Oiseaux
71300 MONTCEAU
● Tel. / Fax : 03 85 67 13 12
Peinture (huile, aquarelle, acrylique,...),
sculpture, gravure, dessin, etc.

Francis Girod
Le Bourg
71300 MONT-SAINT-VINCENT
Artiste forgeron d’art.

GALERIES D’ART
Galerie Songe
Jean Claude Bligny
64 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU
● Tel. 03 85 58 37 34
Exposition permanente des toiles
de Jean Claude Bligny.
La Vignothèque
Quai Général de Gaulle
71300 MONTCEAU
Exposition d’art contemporain (peintres
locaux).

L’Etoile

Galerie Mireille Kazmine
13 rue de la République
71300 MONTCEAU
● Tel. 03 85 57 58 61 / 06 68 30 10 78
Peintre portraitiste.
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