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www.saoneetloire71.fr

À LA DÉCOUVERTE DES SITES 
CULTURELS DU DÉPARTEMENT 

POUR LA CULTURE,

Une balade contée dans le parc des grottes d’Azé



MERCREDI 13 
OCTOBRE 

À 14H, 
L’ÉQUIPE DES GROTTES 

D’AZÉ, SITE CULTUREL DU 
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-

ET-LOIRE, PROPOSE UNE 
BALADE CONTÉE AFIN 

DE FAIRE DÉCOUVRIR DE 
MANIÈRE ORIGINALE SON 

PARC BOISÉ. 

Cette promenade intitulée « Le légendaire 
des arbres et de la forêt » écrite et racontée 
par Corinne Duchêne, transportera petits 
et grands dans le monde merveilleux de 
la forêt qui attire les hommes, les protège 
et les nourrit depuis la nuit des temps. La 
conteuse parlera des contes et des légendes 
traditionnels autour de la forêt secrète et 
impénétrable, de ses arbres magiciens et 
des êtres fabuleux qui la hantent.

UNE BALADE CONTÉE 
DANS LE PARC DES GROTTES D’AZÉ 

OUVERTURE : 
Avril, mai, juin, septembre et octobre 
tous les jours de 10h30 à 17h30
Juillet et août du lundi au dimanche de 10h à 19h
grottes-aze71.fr ou 03 85 33 32 23

> Mercredi 13 octobre à 14h (durée : 1h).
> À partir de 5 ans 
> Présentation du pass sanitaire obligatoire 
pour les plus de 12 ans 
> Réservation recommandée par téléphone 
au 03 85 33 32 23 

INFOS PRATIQUES
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Le Département de Saône-et-Loire a toujours porté une attention particulière au monde culturel 
qui participe activement à construire et renforcer le vivre ensemble et l’épanouissement des 
habitants au quotidien.

HUIT SITES CULTURELS PORTÉS 
PAR LE DÉPARTEMENT 

À LA DÉCOUVERTE DES SITES CULTURELS DU DÉPARTEMENT

Depuis la Préhistoire avec le musée du Grand site de France 
Solutré-Pouilly-Vergisson en passant par les Grottes d’Azé, 
vous pourrez traverser les époques et les vivre pleinement 
en vous rendant également à l’Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne. 
Si vous préférez vous inscrire dans l’intemporel, 
l’imaginaire, ou dans des thématiques plus précises 
relevant de la nature, des métiers, ou des sciences, la 
Maison du Charolais, le Centre Eden, le Lab71 ou le Musée 
du Compagnonnage pourront satisfaire toutes vos envies. 
Enfin pour les passionnés de lecture et de documents 
anciens, la bibliothèque et les Archives départementales 
vous emmèneront dans des univers plus littéraires.

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à découvrir 
ses 8 sites culturels aux quatre coins du territoire :

 L’Écomusée de la bresse bourguignonne à Pierre-
de-Bresse 

 Le Centre Eden à Cuisery
 Le musée du Compagnonnage à Romanèche-

Thorins
 Les Archives départementales à Mâcon
 Le Lab71 à Dompierre-les-Ormes
 La Maison du Charolais à Charolles
 Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson 
 Les Grottes d’Azé.

La culture n’est pas une variable d’ajustement. 
Elle est au contraire un merveilleux vecteur 
de lien social, d’attractivité économique, elle 
contribue à renforcer et à valoriser l’image du 
territoire. Elle contribue également à ancrer les 
habitants dans leur environnement, et à installer 
l’art et la culture dans leur vie. Les expériences 
artistiques et culturelles vécues par les touristes 

participent aussi largement à faire de la Saône-et-Loire 
une destination à découvrir, une destination à vivre. Le 
Département, par le biais de ses 8 sites culturels, vous 
invite au dépaysement, à la curiosité, à l’ouverture sur 
les autres et sur le monde, à avoir envie de culture, tout 
simplement.

Hervé Reynaud 
Conseiller départemental délégué 

à la culture et au patrimoine



L’ÉCOMUSÉE 
DE LA BRESSE 
BOURGUIGNONNE 
Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, 
dans le cadre prestigieux de l’ancien 
château des Comtes de Thiard édifié 
au XVIIe siècle, devenu la propriété 
du Département de Saône-et-Loire, 
l’Écomusée de la Bresse bourguignonne 
est le véritable conservatoire de la 
mémoire du pays bressan. Il a pour 
vocation d’étudier, de protéger et 
de mettre en valeur l’ensemble des 
patrimoines naturels et culturels de la 
Bresse. Il joue un rôle prépondérant dans 
la sauvegarde et le développement de ce 
territoire. 

OUVERTURE : 
Du 1er juin au 30 septembre tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 1er octobre au 31 mai en semaine de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Week-end de 14h à 18h
ecomusee-bresse71.fr  ou 03 85 76 27 16

CENTRE EDEN 
Situé à Cuisery, le Centre Eden est un lieu à 
vocation pédagogique dédié à la connaissance 
de l’environnement : développement durable, 
biodiversité, ciel et espace. 
Il est composé : 

 D’un espace muséographique qui présente 
la diversité et la richesse des milieux naturels 
bourguignons, 

 D’un planétarium qui traite des questions 
d’astronomie et de la découverte de l’espace, 

 D’un parc de deux hectares de verdure.

OUVERTURE : 
Grand public, du début des vacances de printemps à la fin des vacances d’automne 
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Juillet et août du lundi au dimanche de 10h à 18h
Public scolaire, accueil toute l’année
centre-eden71.fr ou 03 85 27 08 00
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OUVERTURE : 
Salle de lecture du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Le week-end pour des actions culturelles ponctuelles 
(Journées européennes du patrimoine, Nuit de la lecture, 
Journée européenne de l’archéologie...)
archives71.fr ou 03 85 21 00 76

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
C’est à la Révolution, par la loi du 5 brumaire 
an V (26 octobre 1796) que les services des 
Archives départementales sont créés. Ils sont 
chargés de rassembler au chef-lieu à Mâcon 
les papiers provenant des administrations 
d’Ancien Régime, des établissements 
ecclésiastiques et les documents des  
nouvelles administrations du département.  
Ils servent aux citoyens ou aux adminis-
trations à justifier de droits et à attester de 
faits. Entre chartes médiévales, état-civil, 
actes notariés et autres cadastre, de 819 à 
nos jours, les Archives départementales vous 
invitent à naviguer sur le net ou en salle de 
lecture à travers ses 22 km de documents qui 
constituent la mémoire collective de la Saône-
et-Loire et de ses habitants. Ils constituent la 
mémoire collective de la Saône-et-Loire et de 
ses habitants.

MUSÉE 
DU COMPAGNONNAGE   

Situé au cœur du Beaujolais dans le 
village de Romanèche-Thorins, le musée 
présente les collections de l’école de 
tracé de charpente fondée par Pierre-
François Guillon, compagnon charpentier 
en 1871. Les chefs-d’œuvre, documents 
et objets du fondateur ont été légués 
au Département de Saône-et-Loire à 
son décès. Le musée actuel que nous 
connaissons a été construit en 1923 
pour accueillir l’ensemble des collections 
progressivement enrichies de dotations, 
dépôts et acquisitions. 

OUVERTURE : 
Du 2 janvier au 31 mai et du 1er octobre au 14 décembre tous les jours 
de 14h à 18h
Du 1er juin au 30 septembre tous les jours de 10h à 18h 
Fermé le 1er mai.
musee-compagnonnage71.fr ou 03 85 35 22 02



OUVERTURE : 
Grand public, d’avril à novembre
hors vacances scolaires du mardi au vendredi de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 14h à 18h  
Juillet et août du lundi au dimanche de 10h à 18h
Public scolaires et groupes, accueil toute l’année sur réservation
lab71.fr ou 03 85 50 37 10

LAB71  

Né dans la volonté de faire découvrir le 
développement durable aux jeunes à 
travers des expositions temporaires, des 
ateliers scientifiques et collaboratifs, 
le Lab 71 s’est créé, à Dompierre-les-
Ormes, une véritable image autour des 
thématiques des sciences, de l’innovation 
et des cultures. Structure du Département 
dédiée à la jeunesse, le Lab71 est un 
lieu où l’observation, la manipulation, 
l’expérimentation et la démarche 
participative sont les maîtres-mots. 

MAISON DU CHAROLAIS 
La Maison du Charolais vous invite à 
découvrir la race Charolaise, de renommée 
internationale, fruit d’un élevage respectueux 
de son environnement naturel et devenue 
l’emblème de son territoire d’origine, le 
Charolais Brionnais. Le temps d’une pause, 
l’espace visite, la boutique et le restaurant  
« La Table » vous attendent à Charolles, au sud 
de la Bourgogne. La partie musée propose 
de nombreuses animations et activités aux 
plus jeunes : la confection d’un hamburger 
charolais, la découverte d’une exposition ou 
encore des visites animées. 

OUVERTURE : 
Toute l’année, du lundi au dimanche y compris les jours fériés
Du 1er mars au 31 octobre de 10h à 18h 
Du 2 novembre au 28 février de 11h à 17h
maison-charolais.com ou 03 85 88 04 00
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GRAND SITE DE 
FRANCE SOLUTRÉ 
POUILLY VERGISSON
À l’extrême sud du Mâconnais, la 
composition paysagère du Grand Site 
de France Solutré Pouilly Vergisson est 
insolite en Bourgogne.
Constitué en son cœur des Roches de 
Solutré et de Vergisson, aux silhouettes 
harmonieusement découpées, et du Mont 
Pouilly, ce paysage forme un ensemble 
patrimonial prestigieux. Les deux Roches, 
superbes éperons qui dominent le terroir 
de vignes réputé des crus de Pouilly-
Fuissé et de Saint-Véran, mais aussi les 
villages viticoles typiques du mâconnais, 
le bocage et la forêt, créent un site 
spectaculaire et singulier, un haut lieu 
français occupé depuis 55 000 ans et un 
emblème pour toute Bourgogne.

OUVERTURE : 
Du 1er janvier au 2 avril et du 2 novembre au 31 décembre 
Musée de Préhistoire de 13h à 17h - Maison du Grand Site de 11h à 17h
Du 3 avril au 2 juillet et du 30 août au 1er novovembre 
Musée de Préhistoire et Maison du Grand Site de 10h à 18h
Du 3 juillet au 29 août 
Musée de Préhistoire et Maison du Grand Site de 10h à 19h
Fermeture : le 1er janvier, du 4 au 31 janvier, le 1er mai, du 29 novembre au 17 décembre 
et le 25 décembre.
rochedesolutre.com ou 03 85 35 82 81

GROTTES D’AZÉ 
On a dénombré sept cavités sur le site 
des grottes d’Azé mais seules deux sont 
accessibles au public :

 La grotte préhistorique qui a été occupée 
en alternance depuis 300 000 ans par 
les hommes et par les grands fauves du 
quaternaire, ours et lions des cavernes.

 La rivière souterraine, par une exploration 
récente, en 1963, permet de remonter sur 
plus de 400 mètres.

L’histoire de l’exploration des deux réseaux 
de grottes, l’un actif (la rivière souterraine) 
et l’autre fossile (la grotte préhistorique), 
s’apparente à une épopée avec ses dangers et 
ses épreuves. Mais elle révèle aussi ses héros, 
ses surprises inattendues et s’inscrit dans la 
durée.

OUVERTURE : 
Avril, mai, juin, septembre et octobre tous les jours de 10h30 à 17h30
Juillet et août du lundi au dimanche de 10h à 19h
grottes-aze71.fr ou 03 85 33 32 23



Réalisation de Pauline Gonnin-Meilleur, 
apprentie au service communication.

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes 
- CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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