
SUR LE TERRITOIRE 
DE MARCIGNY-SEMUR



IGUERANDE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 14h30 à 18h

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
Le Musée "Reflet Brionnais" vous accueille et vous
présente à travers de nombreuses mises en situation : la
vie quotidienne de nos aïeux de 1860 à 1950.
  

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Toute la journée de 10h à 18h non-stop

Visite libre et gratuite du Musée de la Tour du Moulin
03 85 84 15 69 - musee.reflet@orange.fr

Dimanche 20 septembre 15h à 16h

Atelier lecture enfants : Les Fables de la Fontaine avec
Catherine Weissmann
Réservation obligatoire au 03 85 25 37 05 (Laissez un
message vocal avec vos coordonnées en cas d'absence)

Tarifs : 4€ 
Enfant : 2€ 
Étudiants/jeunes (12 à 18 ans ): 3€
Gratuit : max 5 ans

PROGRAMME
Samedi 19 septembre de 14h à 16h

Atelier enfants "Insectes" animé par l'artiste Stéphane
Barry
Chaque enfant est vivement invité à apporter divers
objets anciens et usagés s'il veut travailler lors de cet
atelier
Réservation obligatoire au 03 85 25 37 05 (Laissez un
message vocal avec vos coordonnées en cas d'absence)

Samedi 19 septembre 16h à 18h

Portes ouvertes de l'exposition "Fantasmagories" en
présence de l'artiste Stéphane Barry 

Dimanche 20 septembre 17h à 19h

Atelier lecture enfants : Les Fables de la Fontaine avec
Catherine Weissmann
Réservation obligatoire au 03 85 25 37 05 (Laissez un
message vocal avec vos coordonnées en cas d'absence)

03 85 25 37 05 -
musee.tourdumoulin@gmail.com

MARCIGNY

Musée Reflet Brionnais - Place de l'Église

Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la Tour

Atelier gratuit pour les 8 ans et
plus

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Atelier gratuit pour les 8 ans et
plus

Atelier gratuit

Samedi 19 et dimanche 20 septembre  à 16h

Visite guidée de l'exposition "Multitudes-Singularités"
Expositions de peintures, photos, sculptures de la
deuxième donation de Frank et Aline Popper (oeuvres
privées), de Thierry Berthou (en écho aux 50 ans du
festival Marcynéma et de Vincent Gazier (écho de vie
créative depuis 40 ans).

Tarif : 8€ (visite guidée)

Centre d'Art Contemporain Frank Popper 
2 Place du Prieuré

03 85 25 11 03
contact@cac-frank-popper.fr



Musée "La mémoire d'Oyé"- Le Bourg

SEMUR-EN-
BRIONNAIS

Samedi 19 septembre de 15h à 18h et dimanche
20 septembre 14h à 18h

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
le Musée "La Mémoire d'Oyé" vous accueille dans un
bâtiment du XVIII ème siècle (ancienne école du Bourg),
pour vous faire découvrir 9 salles qui racontent la vie
d'autrefois.Vous pourrez également découvrir l'exposition
"Le modernisme au fil du temps".

03 85 25 89 84 - memoire.oye@free.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 15h à 19h

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
le Château de Chaumont vous accueille afin de vous faire
découvrir cette demeure familiale édifiée par Jean
Circaud, secrétaire du roi et promoteur de l'embouche en
Brionnais, au milieu du XVIIIe siècle.Visite de la grande
salle ornée de la vie de Saint-Louis, la chapelle et le parc
à la française et une exceptionnelle charmille en tonnelle
longue de 350m.

03 85 25 80 76 - roger.du-marais@orange.fr

Château de Chaumont - Chaumont

OYÉ

Entrée gratuite

Tarif spécial : 5,5€ (visite libre
avec dépliant)
Gratuit : max 17 ans

Château Saint Hugues- Place Bouthier de
Rochefort

Tarif de base : 1,5€ (visite avec
dépliant)
Gratuit : max 6 ans

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à
18h30 non-stop

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
2020, le Château Saint-Hugues vous accueille afin de
vous faire découvrir son puissant donjon des Xème -
XVème siècles Château natal d'Hugues de Semur,
célèbre 6ème grand Abbé de Cluny, bâtisseur de Cluny
III. Visite libre avec dépliant.

03 85 25 13 57 - chateau.semur@wanadoo.fr

Le Jardin des Tours - Près du Château Saint
Hugues
À partir du samedi 19/09 jusqu'au 18/10/2020 de 8h à
18h
Le PETR du pays Charolais-Brionnais présente
l'exposition "Architecture rurale du Pays Charolais-
Brionnais, au cœur d'un paysage candidat au patrimoine
mondial". Cette exposition et le livre résultent d'un
travail d'inventaire mené depuis 2016 par le PETR, en
partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté,
la contribution de l'état et du département de Saône et
Loire.Exposition en plein air.

Gratuit

03 85 25 13 57 - chateau.semur@wanadoo.fr

03 85 25 43 10 - 06 72 58 55 44 -
franck.lacroix71@orange.fr

Tarif de base : 4,5€ 
Gratuit pour les enfants

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 10h à 12h
et de 14h à 18h

Visite guidée (sur demande) ou libre - 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de
vous faire découvrir son exposition d'une centaine de
véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. Visite guidée sur
demande.
  

Musée de la Voiture à cheval- 50 Rue Borchamp



OFFICE DE TOURISME MARCIGNY-SEMUR
Place des Halles 
71110 MARCIGNY

03 85 25 39 06- ot.marcigny-semur@wanadoo.fr
www.brionnais-tourisme.fr

SUIVEZ-NOUS SUR : 
tourismemarcignysemur           OTMarcignySemur


