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CHARNAY-LÈS-MÂCON
PROGRAMMEPROGRAMME

18-19
SEPT.

EUROPÉENNESEUROPÉENNES
JOURNÉESJOURNÉES  

ÉGLISE Sainte-Madeleine 
Sam. 9h > 18h
dim. 11h > 18h
Place du Bourg

ÉGLISE du sacré-coeur 
Sam. & dim. 9h > 18h
Place de l’Abbé Ferret   

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.

Cette église romane est située en plein cœur de l’ancien 
bourg. Un édifice qui s’est enrichi au fil des siècles de 
chapelles latérales et d’une avant-nef.  
Au XIXe siècle, la toiture du clocher est refaite en tuiles 
vernissées. Enfin, l’année 1991 marque 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.

www.charnay.com

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Mairie de Charnay-lès-Mâcon

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

Conception / Pôle culture et communication - Ville de Charnay / D’après la conception graphique de LikeDesign / 
Crédit photo : Ville de Charnay / Impression : 123 Imprim.com / Août 2021 / Ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATION COVID-19
Le virus circule toujours. Pour la sécurité de tous, nous 
appliquerons les conditions sanitaires en vigueur au 
moment de la manifestation (masques, pass sanitaire…).

Parcours paysage et patrimoine
Départ : Voie verte, 
Office de tourisme de Charnay.
Distance : 7 km (2h30)
Plan disponible sur www.charnay.com

Implantée depuis l’époque gallo romaine,
Charnay est une ville qui mérite qu’on s’y 
attarde pas à pas...

Promenade verte
Départ : Voie verte, Office de tourisme de Charnay.
Distance : 7 km (2h30)
Plan disponible sur www.charnay.com

Ce parcours d’environ sept kilomètres est constitué de 
dix étapes valorisant les points de vue remarquables ou 
la végétation locale. L’occasion de découvrir la commune 
de façon originale. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

8h, 9h, 10h, 11h 
BALADE gourmande et patrimoine
Départ échelonné de la Salle Ballard

9h et 18h 
VISITE LIBRE des églises de Charnay : 
Église de Sainte-Madeleine et Église de la Coupée, 

19h 
CONFÉRENCE 
Femmes préhistoriques, regards d’hier et d’aujourd’hui
Salle du Vieux Temple

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

10h30 > 12h et 15h > 17h 
DÉMONSTRATION : pressées d’huile de noix
Huilerie Mazoyer, Domaine de Champgrenon

11h, 15h, 16h, 17h  
VISITE GUIDÉE du Domaine
Domaine de Champgrenon 

11h >17h
EXPOSITION en visite libre 
L’histoire du Domaine et Le Comte de Rambuteau
Domaine de Champgrenon

11h >18h
VISITE LIBRE des églises de Charnay : 
Église de Sainte-Madeleine et Église de la Coupée 











 



































 

  

   

  

  

  


















  































































































































































































  

    

 




   



    

   

   

  



   



  

   

   



    

   





   

   

  

   

    

  

   

  

  

 

   

  

    





  

   




   



     










     

  



  

 

   

  

  

   

   

  




 

  

   

    

  

   













































































































































































chem
. des Proux

LES PROUX 

LE BOURG 

LES GIROUX 

LE VOISINET 

chem. du bois de Verneuil

ch
e m

.d
e s

te
rr

es
du

bo
i s

Château de Verneuil 

Moulin du Pont 

ch
. d

e
l a

ga
r e

ch. du
Voisinet

chem
. du bois maréc

hal

Clos du  

Vieux 

ch
. d

es
2

fo
nt

ain
es

Clos  

Fontaine 

Mathoud 

LA LIE 

PROMENADESPROGRAMME
du week-end

AUTRES LIEUXà découvrir au départ de la Voie Verte

BDP (Bibliotheque Départementale de Prêt) 
Sam. 10h > 17h30
81, chemin des Prés

Entrée libre- tous publics 

Portes ouvertes et visites « le hangar culturel »
Visites architecturales / 11h, 14h et 15h30
Braderie, de 10h à 17h30
Le bar à histoires, de 10h à 13h et de 14h à 17h  



BALADE 
DÉCOUVERTE

CONF ÉRENCE

8h > 11h / départ toutes les heures
Salle Ballard
19€ - inscription et billetterie sur www.charnay.com

Le principe ? partir pour une balade de 3 heures à la
découverte du patrimoine charnaysien, ponctués de 
4 étapes gourmandes autour d’accords mets et vins 
typiquement locaux.

Sur votre parcours des points de découverte comme 
le Domaine de Champgrenon, le lavoir des Proux, la 
carrière des Perrières ou encore le four à pain.
Une promenade originale à faire à son rythme, entre 
amis ou en famille.

19h - Salle du Vieux Temple
Gratuit - jauge limitée, réservation conseillée sur 
www.charnay.com

Les femmes de la Préhistoire ne sont que rarement 
envisagées en chasseresses des grands mammifères 
ou en artistes des grottes ornées... Le rôle qu’on leur 
a attribué n’est-il pas tout simplement l’héritage des 
préjugés misogynes du XIXe siècle ? 
Confrontant observations archéologiques et histoire 
des idées (reçues), la conférencière nous rappellent 
une vérité pourtant évidente : l’homme préhistorique 
est aussi une femme !

Marylène Patou-Mathis Directrice de recherche au CNRS. 
Préhistorienne, elle est spécialiste des comportements des 
Hommes préhistoriques, en particulier des Néanderthaliens et 
des premiers Hommes modernes en Europe.

Balade gourmande & patrimoine

DÉMONSTRATION

10h30 >12h - 15h >17h - Pressée de 45 min 
Domaine de Champgrenon
Gratuit

L’huilerie Mazoyer ouvre ses portes aux curieux et aux 
amateurs de gastronomie et d’artisanat. 

Venez découvrir la méthode artisanale et traditionnelle
de fabrication de l’huile de noix. En compagnie d’un
descendant de la famille Mazoyer, vous assisterez aux
trois étapes de la fabrication : le broyage, la cuisson et
l’extraction.
L’occasion d’en apprendre plus sur un métier ancestral. 

Vous pourrez également acheter de l’huile (dans la 
limite des stocks disponibles).

Pressées d’huile de noix

11h, 15h >17h - Visite de 45 min 
Domaine de Champgrenon
Gratuit

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 (pavillon d’entrée, glacière, orangerie ..). 

Découvrez également en visite libre deux expositions. 
La première concerne l’histoire du Domaine et des 
travaux réalisés par la ville et les Amis du Domaine de 
Champgrenon.
La seconde évoque la personnalité du Comte de 
Rambuteau, propriétaire du Domaine au XIXe siècle.

Femmes préhistoriques :
regards d’hier et d’aujourd’hui

SEPTEMBRE

SAMEDI

1818
SEPTEMBRE

SAMEDI

1818
VISITES 
COMMENT ÉES

du Domaine de Champgrenon

SEPTEMBRE

DIMANCHE

1919

par Marylène Patou-Mathis

SEPTEMBRE

DIMANCHE

1919


