Bibliothèque

Départementale
de Saône-et-Loire (BDSL)

Églises

Sam. & dim. 9h > 18h
Place de l’Abbé Ferret

(sauf pendant l’office dim. à 9h30)

Achevée en 1945, cette église est l’une
des rares à avoir été construite pendant la
Seconde Guerre mondiale.Vous découvrirez
les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand
père et fils.
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81, Chemin des Prés

Samedi 10h > 17h30

Portes ouvertes exceptionnelles pour les Journées du Patrimoine

VISITES

À C H A R N AY- L È S - M Â C O N

11h, 14h et 15h30

Créée en 1982, la Bibliothèque Départementale de Saôneet-Loire s’installe à Charnay en 1986, dans un bâtiment
d’architecture contemporaine réalisé par les architectes,
Schouvey & Gamard. Envisagé comme un «hangar culturel», le
bâtiment est conçu comme un livre ouvert, relié par la spirale
qui articule son dos.
Habituellement fermée au grand public, la BDSL offre ses services
aux bibliothèques du département : prêt de livres, de CD, de
DVD, accompagnement, formation, saison culturelle... C’est donc
une bibliothèque bien particulière qui vous ouvre ses portes !

BRADERIE

Toute la journée : vente de livres, revues et CD (réservé aux
particuliers)

EXPOSITION

Envie de découvrir des bibliothèques du département, témoins du
patrimoine architectural historique ou contemporain ?
La BDSL et le Groupe Patrimoines 71 s’associent pour
une mise en lumière de ces lieux patrimoniaux et de leurs
richesses documentaires.
RENSEIGNEMENTS : BDSL - 03 85 20 55 71 ou bdsl@saoneetloire71.fr

Journées
Européennes
du Patrimoine

Sam. & dim. 9h > 18h
Place du Bourg

Cette église romane est située en plein cœur
de l’ancien bourg. Un édifice qui s’est enrichi
au fil des siècles de deux chapelles latérales
et d’une avant-nef. Au XIXe siècle, la toiture
du clocher est refaite en tuiles vernissées.
Enfin l’année 1991 sera marquée par l’ajout
de sculptures ornant le tympan de l’église,
réalisées par messieurs Griot père et fils. Elles
représentent Saint Pierre, Marie-Madeleine
et le Christ en majesté.

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Charnay-lès-Mâcon
Pôle Culture et Communication
Tél : 03 85 34 66 78 (du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h)

www.charnay.com
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Domaine de Champgrenon,
Bibliothèque départementale,
églises, entreprise.

Visite guidée
d’entreprise

PRESSÉES
D’HUILE

Aratal Attractive Mobility

Dimanche 11h, 14h30 & 15h30

Samedi 9h > 12h

Sans réservation préalable / Limité à 50 personnes.
La société ARATAL Attractive Mobility s’est installée en 2016
dans un bâtiment industriel et commercial de style moderne
de 1000 m2. Venez visiter les locaux de cette entreprise
spécialisée dans les domaines de l’ascenseur, de l’accessibilité
et du monte-charge.
RENSEIGNEMENTS : 230 Rue Marius Lacrouze
03 85 29 91 81 – commercial@aratal.fr

Promenade
Insolite

Samedi 17h30 > 20h

Départ du Bureau d’information touristique
de la Voie Verte
Tarifs : 5 € / 2€ (12-25 ans)
Sur réservation au 03 85 34 66 78. / Limité à 25 personnes.
6 km environ, accessible, sans dénivelé.
Vous voulez visiter Charnay différemment et sortir des
sentiers battus ? Cette visite et son guide Hervé Josserand
vont vous surprendre... L’histoire des lavoirs, de l’église
romane, de la glacière vous sera racontée sous un angle
nouveau et insolite.

Domaine de
Champgrenon
Chemin des deux fontaines

VISITES COMMENTÉES

L’huilerie Mazoyer ouvre ses portes aux curieux et aux
amateurs de gastronomie et d’artisanat.
Pierre Chatagnier, descendant de la famille Mazoyer, et
Hervé Josserand, membre de l’association des Amis du
Domaine, orchestreront cette visite et vous proposeront
d’assister à des pressées. Les petits comme les grands
pourront voir comment on broie, chauffe et presse les noix
tout juste récoltées ! L’occasion d’en apprendre plus sur un
métier ancestral.Vous pourrez également acheter de l’huile
à l’issue des pressées. (dans la limite des stocks disponibles)

CONCERT

Dimanche 11h > 12h30 et 14h > 17h
Parc paysager de 17 hectares, le Domaine de Champgrenon
est le témoin d’une riche histoire. Depuis son acquisition
par la commune en 1996, il a fait l’objet de nombreuses
restaurations. Parmi elles, l’ancienne porte d’entrée et son
pavillon datant du XVIIe siècle ainsi qu’une glacière, érigée au
XIXe siècle sous l’égide de son illustre propriétaire, le Comte
de Rambuteau.

EXPOSITIONS
Dimanche 11h > 18h
Deux expositions sont présentées en visite libre à l’occasion
des Journées du patrimoine. La première concerne l’histoire
du Domaine et des travaux réalisés par la ville et les Amis du
Domaine de Champgrenon depuis 1996.
La seconde évoque la personnalité du Comte de Rambuteau,
propriétaire du Domaine au XIXe siècle.

Dimanche 17h / à proximité de l’Huilerie
Avec Delphine Delbet au piano
et Jean-François Basteau au piano
Ces deux artistes, tous deux professeurs de piano au
Conservatoire de Mâcon, vous proposeront un voyage à
travers un répertoire varié.
Laissez-vous porter par cette promenade musicale.

