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Le trompettiste Romain Leleu en concert. On
a coutume de considérer ce jeune trompettiste com
me le digne héritier du grand Maurice André, alors la
promesse de ce concert donné en compagnie du
quintette à cordes Convergences créé à l’instigation
du trompettiste afin de revisiter ensemble les grands
classiques de la musique est une aubaine à ne pas
manquer.
£ Le concert se déroulera dimanche 21 septembre à
17 h à la basilique de Paray. Tarifs 8 à 12 €. Photo DR

L’association pour l’histoire
de Cheilly a pour objectif
d’inventorier, faire connaître et sauvegarder le patrimoine de Cheilly-lès-Maranges.
l Exposition sur la Grande
Guerre : présentation synthétique du conflit, les grandes batailles, les moyens utilisés, sous la forme de
photographies et de vidéo
projections. Pour chacun
des 26 héros de Cheilly, contexte et circonstances de
leur décès.
Sam et dim 10h - 12h / 14h
- 17h. Gratuit sans inscription. Mairie de Cheilly
5 place de la mairie.

CHENÔVES
La Bouthière
(06 64 47 21 40)
Un jardin anglais dans un
parc romantique entourant
une élégante demeure
XVIIe. Belle collection d’asters et d’anémones du Japon. Petite pépinière perm e t t a n t d’ a c q u é r i r l e s
plantes découvertes dans le
jardin.
l Visite libre avec présence
de la créatrice du jardin.
Possibilité de pique-niquer
dans le parc.
Sam et dim 10h - 19h.
Payant (don d’entrée de 4 €
reversé à l’association Jardins et santé) et gratuit –
18 ans.

CHISSEY

EN-MORVAN
Le vieux château
(06 08 76 77 30)
Maison forte médiévale du
XIIIe siècle, étendue au XVe
siècle, ayant comporté quatre tours rondes, un donjon,
entourés de douves avec
pont-levis.
l Visite extérieure cour et
accès, la salle des gardes, le
donjon et la charpente XVe
siècle de la tour nord-ouest.
Dim 10h - 18h. Gratuit
sans inscription.

CIRY-LE-NOBLE
La Briqueterie
Route du canal, RD 974 (03
85 77 16 86)
La Briqueterie Vairet-Baudot est une ancienne usine
de production de céramique
installée au cœur de ce
qu’on appelait au début du
XXe siècle la “vallée de la céramique”. Elle a été construite en 1893. Outre l’essentiel des bâtiments encore
en service à sa fermeture en
1967, subsistent les machines, les réseaux ferrés, les locotracteurs, les fours…
l Une visite commentée
des anciens établissements
céramique, protégés au titre
des monuments historiques
depuis 2008. Durée : 1h15
environ.
Sam et dim 14h. Gratuit
sans inscription.
Spectacle Mémoire de coquelicots, Théâtre du Passa-

vent : trois assassinats...trois
coups de feu vont enflammer l’Europe et le monde
dans la plus grande boucherie militaire du XXe siècle...
En ce jour de l’an 1914, les
vœux de bonne et heureuse
année n’auguraient ni bonheur ni santé. Le Théâtre du
Passavent fait revivre les
moments forts de cette “terrible année”.
Sam et dim 16h. Gratuit,
inscription nécessaire.
l Visite libre de l’exposition
De l’usine à l’effort de guerre.
Sam et dim 14h - 18h. Gratuit.
l Visite libre de l’exposition
Bugs.
Sam et dim 14h - 18h. Gratuit.
l Visite libre de l’exposition
Grains de Bâtisseurs.
Sam et dim 14h - 18h. Gratuit.
l Visite libre de l’exposition
Trésors de dépotoir.
Sam et dim 14h - 18h. Gratuit.

CLESSY
Ville de Clessy
(09 77 39 58 39)
Bourg : salles communales,
places et parc publics, égli-

se, abords de l’ancien château fort. Vide-greniers : exposition artistes locaux buvette - gaufres.
l Visite libre.
Dim 14h - 19h. Gratuit.

CLUNY
Abbaye de Cluny
Palais du Pape Gélase, place
du 11 août 1944 (03 85 59
15 93)
Fondée en 910, l’abbaye de
Cluny a rayonné sur l’Europe pendant tout le Moyen
Âge. Les vestiges de l’immense église abbatiale ont
été restaurés et les espaces
des bâtiments du XVIIIe siècle remis en valeur. La visite
est complétée par un film en
3D-relief et des restitutions
virtuelles qui permettent de
retrouver la majesté de ce
qui fut la plus grande église
de la chrétienté.
l Visite commentée de l’abbaye permettant de découvrir l’immense réseau tissé
par les moines de Cluny à
l’échelle de l’Europe.
Sam 10h30 dim 10h30.
Gratuit, inscription nécessaire.
l Exposition de photos Le
Tour de France de Mérimée.
Les prises de vues ont été
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réalisées entre 1850 et 1870
et montrent les monuments
tels que Mérimée a pu les
voir.
Sam 9h30 - 18h dim 9h30 18h. Gratuit sans inscription.
l Une exposition de panneaux sur l’histoire de la
protection des monuments
en France et sur notre territoire. Elle met également en
avant quelques grandes figures de la littérature française
qui ont contribué à la sauvegarde de notre patrimoine.
Sam et dim 9h30 - 18h.
Gratuit sans inscription.
l Découverte des maquettes géantes de l’abbaye.
Sam et dim 9h30 - 18h.
Gratuit sans inscription.

Haras national de Cluny
2 rue Porte des Prés (03 85
59 85 19)
Véritable lieu dédié au cheval depuis l’empire napoléonien, le haras a connu une
histoire atypique notamment, grâce à son cadre exceptionnel. Plus de 200 ans
d’histoire équestre ont forgé
une identité à ce haut-lieu
du patrimoine.
l Visite libre du haras : les
écuries datant du XIXe siè-

PARAY-LE-MONIAL
Divines joailleries. Diffi
cile de passer à côté de la
Via Vitae, cette œuvre
créée par Joseph Chaumet
entre 1894 et 1904, devenue
Trésor national, elle est
propriété de la Ville et orne
le musée du Hiéron depuis
quelques années déjà.
Marbre blanc, albâtre, or,
diamants et rubis racontent
l’histoire du Christ. Pour
quelques semaines encore,
elle voisine avec d’autres
œuvres d’orfèvreries prê
tées exceptionnellement au
musée par la maison Chau
met.
Les Journées du patrimoi
ne offrent l’occasion de
découvrir cette exposition
intitulée Divines joailleries
ainsi que les collections
permanentes de ce musée.
£ Visites commentées
samedi à 16 h et dimanche
à 14 et 16 h. Entrée gratuite.
Photo DR.

