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LE DÉPARTEMENT 
VOUS

SES PORTES 
UVRE

Hôtel du Département | Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
Archives départementales | Château départemental de Pierre-de-Bresse 

Grottes d’Azé | Lab71 | Centre Eden | Maison du charolais 
Musée départemental du compagnonnage 

Samedi 17 et 
dimanche 18

septembre
2022

POUR VOUS,
LE DÉPARTEMENT AGIT !

saoneetloire71.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EN SAÔNE-ET-LOIRE



Les 17 et 18 septembre, les sites du Département de Saône-et-Loire ouvrent leurs portes au 
public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine révélant ainsi une autre facette 
de la collectivité. 
Du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson au Lab71, en passant par les Archives, 
le centre Eden, les Grottes d’Azé, la Maison du Charolais, le Château de Pierre-de-Bresse, 
le musée départemental du Compagnonnage ou encore l’Hôtel du Département, les plus 
curieux auront de quoi découvrir !
L’Hôtel du Département, ce bâtiment d’époque de la rue de Lingendes avec son hémicycle 
historique où l’Assemblée se retrouve depuis 1905, avec sa galerie des présidents dont 
Alphonse de Lamartine. 
C’est en ces lieux chargés d’histoire que sera présentée la dernière acquisition des Archives 
départementales de Saône-et-Loire, un fonds d’archives privées mis aux enchères cet 
été à Drouot. Des correspondances entre De Lamartine et des hommes illustres, Balzac, 
Victor Hugo ; des extraits manuscrits de ses œuvres littéraires, poétiques, de ses discours 
politiques ; des affiches… un trésor unique qui avait été vendu par un ancien propriétaire 
du château de Saint-Point. Le Département de Saône-et-Loire ne pouvait passer à côté de 
cette opportunité de ramener un peu de son histoire locale à domicile.
Un pan que vous pourrez découvrir en partie lors de ces belles journées du patrimoine, 
avec bien d’autres choses dans l’ensemble de nos sites culturels départementaux.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes visites à toutes et à tous !

André Accary, 
Président du Département de Saône-et-Loire

Hervé Reynaud, 
conseiller départemental délégué à la culture et au patrimoine

Édito

Le programme des Journées européennes du patrimoine et les conditions d’accueil 
peuvent être modifiés à tout moment en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

 RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
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VISITE COMMENTÉE
10H - 12H ET 14H - 16H 
L’Hôtel du Département de Saône-et-Loire 
vous ouvre ses portes pour la visite d’un 
lieu où se prennent les grandes décisions 
concernant la Saône-et-Loire depuis 1857, 
date à laquelle le bâtiment fut construit,  
à côté de l’Hôtel de la préfecture.
Ce circuit permettra de découvrir le bureau 
du Président, la galerie des portraits  
des présidents du Département  
de Saône-et-Loire et l’hémicycle.  
Ce sera l’occasion d’y découvrir le mobilier 
de style Louis-Philippe.

DÉCOUVERTE D’ARCHIVES  
DE LAMARTINE
Cet été, le Département a acheté,  
lors d’une vente aux enchères à Drouot, 
d’importantes archives de Lamartine :  
sa correspondance reçue, plusieurs dizaines 
de manuscrits et épreuves, un ensemble 
d’hommages qui lui ont été rendus. 
Découvrez quelques-unes  
de ces pièces exceptionnelles lors de votre 
visite de l’Hôtel du Département !

EXPOSITION COMPÉTENCES ET 
MISSIONS DU DÉPARTEMENT 
Approfondissez votre connaissance  
de la collectivité grâce à cette exposition 
portant sur l’organisation administrative, 
les compétences et la mise en œuvre des 
missions du Département de Saône-et-Loire. 

Hôtel du Département
Rue de Lingendes | 71000 Mâcon
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10h - 12h / 14h - 16h
Entrée libre 
+ infos : 03 85 39 55 71
saoneetloire71.fr

SEPTEMBRE
17 

NOUVEAUTÉ



Grand Site de France  
Solutré Pouilly Vergisson 
Solutré-Pouilly
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14h - 18h
Gratuit 
+ infos : 03 85 35 82 81
rochedesolutre.com

SEPTEMBRE

17 
18 

BALADE DESSINÉE À FUISSÉ
SAMEDI | 14H30 
Gratuit | Sur réservation (20 pers.)  
Durée : 2h30
Prévoir des chaussures adaptées 
Matériel fourni
RDV : Mairie de Fuissé (71960)
Accompagné par une paysagiste 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE), apprenez 
à identifier les éléments forts du paysage 
de Fuissé et à les dessiner dans vos croquis. 

À LA RECHERCHE DE NÉANDERTAL
DIMANCHE | 15H ET 16H 
Gratuit | Accès libre dans la limite des places 
disponibles (20 pers.)
RDV : Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly
Sylvain Soriano, archéologue et directeur  
de recherche au CNRS, présente les premiers 
résultats des fouilles du site de Vergisson IV. 
Qui étaient les Néandertaliens de Vergisson ? 
Comment vivaient-ils ? Quelles étaient  
leurs traditions ?

VISITE GUIDÉE 
DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
SAMEDI ET DIMANCHE | 14H30, 15H30 
ET 16H30
Gratuit | Sur inscription le jour J à l’accueil  
du musée (15 pers.)
RDV : Musée de préhistoire, Solutré-Pouilly
Redécouvrez l’exposition permanente  
qui retrace l’histoire du site, de la Préhistoire  
à nos jours, au travers des objets remarquables 
des collections.
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VISITE GUIDÉE DES RÉSERVES
DÉBUT DES VISITES : 14H30
Départ toutes les 30 minutes 
(groupe de 15 personnes) 
Les Archives de Saône-et-Loire,  
haut lieu de la conservation 
et de la sauvegarde du patrimoine écrit  
du département, vous invitent dans  
leurs coulisses : explorez les magasins 
d’archives qui recèlent secrets et trésors.

DU HAUT DU 20e ÉTAGE DE LA TOUR
Montez jusqu’au 20e étage par l’ascenseur 
pour profiter d’une vue imprenable sur Mâcon. 
Les archivistes vous en diront plus sur la tour 
des Archives et son histoire.

EXPOSITION ET ANIMATIONS 
EN SALLE DE LECTURE 
Découvrez quelques documents remarquables 
sélectionnés parmi les 23 km de linéaires 
d’archives historiques locales. Amusez-vous, 
petits et grands, avec les jeux d’archives.

Archives départementales
Place des Carmélites | 71000 Mâcon

14h - 18h 
Entrée libre  
+ infos : 03 85 21 00 76 
archives71.fr  

SEPTEMBRE

17 
18 

En raison de travaux dans le bâtiment, les activités ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Grottes d ’Azé 
135, route de Donzy | 71260 Azé

66
10h - 18h
Entrée gratuite 
+ infos : 03 85 33 32 23 
grottes-aze71.fr
Inscriptions obligatoires

VISITES GUIDÉES
10H30 - 12H ET 14H30 - 17H30  
Après une balade sous les cèdres centenaires, 
découvrez un monde mystérieux en parcourant 
les deux grottes nichées dans le massif calcaire. 
La première vous dévoilera les merveilles 
géologiques d’Azé tandis que la seconde  
vous présentera le passé préhistorique du site.  

ATELIER CÉRAMIQUE ANTIQUE
10H30 - 18H
Tarif : 3 € | Tout public à partir de 6 ans
Découvrez le travail des céramistes 
gallo-romains et à votre tour, fabriquez 
votre poterie.

SEPTEMBRE

18 
17 



DÉCOUVERTE DU SHOWROOM
Au showroom Effervé Sciences, explorez 
l’univers des sciences et de l’innovation  
avec par exemple, les défis logiques  
et mathématiques, le son ou encore  
les illusions d’optique.

EXPOSITION CORPS ET EN CORPS 
(À PARTIR DE 3 ANS)
Une exposition qui vous permet de découvrir 
le corps et le schéma corporel. Testez ainsi  
la motricité, la relation à l’autre, l’expression  
et la communication. 

EXPOSITION CELLULA 
(À PARTIR DE 7 ANS) 
Découvrez cette brique microscopique  
qui compose les tissus et organes des êtres 
vivants et entrez dedans sans même rétrécir 
grâce à la réalité augmentée ! 

Lab71
2, chemin le Molard | 71520 Dompierre-les-Ormes

14h - 18h 
Entrée gratuite 
+ infos : 03 85 50 37 10  
lab71.fr

SEPTEMBRE

17 
18 
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Centre Eden 
Rue de l’Église | 71290 Cuisery

88

VISITE DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
À travers les cinq salles thématiques et le cabinet 
de curiosités, découvrez de manière ludique et 
attractive les richesses naturelles de la région : 
faune, flore, fonctionnement des écosystèmes…

EXPOSITION TEMPORAIRE PARASITE 
MAIS PAS QUE… LES RELATIONS 
ENTRE ESPÈCES
À l’aide d’exemples pris dans le monde animal 
et le monde végétal, l’exposition dévoile les 
secrets des relations entre espèces ainsi que les 
mécanismes complexes qui les régissent. 

EXPOSITION TEMPORAIRE BIODIVERSITÉ 
TOUS LIÉS
Elle sert à quoi la biodiversité ? Est-ce que  
nous en avons besoin ? Mais d’ailleurs,  
c’est quoi la biodiversité ? Pour en apprendre 
plus sur la nature autour de nous, visitez  
cette exposition dans le parc du Centre Eden 
et suivez la cavale du moustique qui plaide  
son innocence et son utilité. 

14h - 18h
Entrée gratuite
+ infos : 03 85 27 08 00 
centre-eden71.fr

SEPTEMBRE

18 
17 
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LE MUSÉE
L’histoire du compagnonnage et de l’école de 
tracé de charpente fondée par Pierre-François 
Guillon n’aura plus de secret pour vous ! 
Admirez les nombreux chefs-d’œuvre  
des compagnons charpentiers. 

PARCOURS ENFANT POUR LES 3/8 ANS 
Pendant que les adultes font la visite du musée,  
les enfants peuvent s’amuser à concevoir leurs 
propres maisons à partir de modules disposés 
dans les différentes salles du musée.

EXPOSITION LE CHANTIER D’UNE BANDE 
DESSINÉE 
Explorez les coulisses de la création  
d’une bande dessinée, de l’idée à l’écriture  
du scénario, du dessin à l’encrage,  
de la couleur jusqu’à la vente de l’album.
Une exposition drôle et ludique pour les petits 
et les grands. Amusez-vous en famille grâce 
aux animations autour de la BD.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE | 14H30 - 17H30 
Rencontre-dédicace avec le dessinateur 
Jérôme Jouvray

DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE
SAMEDI ET DIMANCHE | 14H - 18H 
Rencontrez les compagnons de la Fédération 
compagnonnique des métiers du bâtiment de Lyon.

Musée départemental 
du compagnonnage 
98, rue Pierre-François-Guillon | 71570 Romanèche-Thorins 

10h - 18h 
Entrée gratuite 
+ infos : 03 85 35 22 02  
musee-compagnonnage71.fr 
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SEPTEMBRE
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Château de Pierre-de-Bresse 
Rue du Château | 71270 Pierre-de-Bresse
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EXPOSITION DE LA FOUILLE AU MUSÉE, 
L’ODYSSÉE DES OBJETS
SAMEDI ET DIMANCHE | 11H, 14H ET 16H
Visite guidée avec un médiateur  
et un archéologue qui vous présentent 
le parcours des objets et les métiers de 
l’archéologie.
SAMEDI ET DIMANCHE | 10H, 15H ET 17H 
Ateliers sur les thèmes de l’archéologie  
et des musées pour comprendre en s’amusant.

LES MUSÉO-CARTES DE LA BRESSE : 
UN NOUVEAU JEU POUR LES FAMILLES 
Muni d’un jeu de cartes, parcourez le musée  
et jouez en famille : histoires, cache-cache, 
mimes et chants seront au programme !

UN CHANTIER DE RESTAURATION 
À DÉCOUVRIR 
DIMANCHE | 14H ET 16H 
Visite du chantier sur inscription (03 85 76 27 16). 
DIMANCHE | 10H - 12H30 ET 13H30 - 18H  
Les artisans du chantier de restauration  
de la grille d’honneur du château vous 
expliquent leurs savoir-faire : maçonnerie  
et taille de pierre de taille, ferronnerie et 
métallerie, ébénisterie et menuiserie. 
Les archéologues de l’INRAP vous dévoilent  
le résultat des fouilles réalisées lors du chantier 
et vous présentent leurs métiers.

10h - 12h30 et 
13h30 - 18h
Tarif préférentiel : 6 €/adulte
Gratuit jusqu’à 18 ans 
+ infos : 03 85 76 27 16  
ecomusee-bresse71.fr

SEPTEMBRE

18 
17 
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VISITE LIBRE ET DÉGUSTATION 
DE VIANDE CHAROLAISE
Audioguide : 2 €/pers.
Dégustation de viande charolaise : 3,50 €/pers.
Partez pour une visite ludique durant laquelle 
vous découvrirez le monde de l’élevage, 
les qualités bouchères de la race charolaise, 
les astuces pour bien choisir et cuisiner  
la viande bovine, la traçabilité et la géologie 
du territoire.

EXPOSITION TEMPORAIRE 
133 photographes amateurs amoureux du 
Charolais-Brionnais et la Maison du Charolais 
vous proposent une très belle exposition 
consacrée aux richesses naturelles et aux 
trésors architecturaux de notre territoire. 

BALADE DANS LE CHAROLAIS  
SUR LE « SENTIER DU BOCAGE » 
Au départ de la Maison du Charolais, partez 
pour une balade balisée de 6 km à travers  
les bocages à la rencontre notamment  
des bovins charolais.

Maison du Charolais
43, route de Mâcon | Charolles 

10h - 18h 
Entrée gratuite 
+ infos : : 03 85 88 04 00   
maison-charolais.com 
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