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POURQUOI CE SUPPLÉMENT ALORS QUE 
BEAUCOUP DE MANIFESTATIONS ONT ÉTÉ 
ANNULÉES ?
Beaucoup mais pas toutes ! Et pour celles 
qui sont maintenues, il est important de les 
encourager. Cet été n’aura pas la même saveur 
que les autres mais nous devons faire savoir 
quels événements prévus ici ou là et dans nos 
sites départementaux ont lieu. Notre soutien, 
quelle que soit sa forme, est essentiel, voire vital 

pour les associations. Ici c’est en les aidant à communiquer, mais nous 
avons également répondu présent avec celles qui ont dû annuler leurs 
manifestations en leur versant les subventions promises. 

CE SOUTIEN FAIT-IL PARTIE DE VOS ENGAGEMENTS ?
Nous nous sommes engagés, lorsque nous avons été élus, à ne laisser 
personne ni aucun territoire sur le bord du chemin. Notre département 
n’a pas été épargné par la crise sanitaire et se prépare à la suite, qui 
risque d’être très compliquée pour certains. C’est pourquoi nous 
tentons d’aider et de sauver tout ce qui peut l’être. Nous le disons 
souvent, la culture ne doit pas être une variable d’ajustement, elle est la 
vie dans nos territoire. Tous ces rendez-vous drainent des familles, des 
amis, des personnes qui ont envie de découvrir, s’enrichir, se distraire…

LA CULTURE, LE PATRIMOINE, LES LOISIRS, 
TOUT UN PROGRAMME ?
Nous avons de quoi occuper tout le monde, tous les genres, tous les 
âges ! La Saône-et-Loire dispose de certains atouts, il y en a pour tous 
les goûts. Les richesses locales sont partout, depuis le patrimoine, 
les terroirs, en passant par les activités de détente et de loisirs. Ce 
supplément donne un aperçu de ce que chacun peut voir en Saône-et-
Loire à proximité de chez lui, ou à quelques encablures pour les plus 
courageux ! C’est l’été, profitez !

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

Hervé Reynaud
 Conseiller départemental délégué 

à la culture et au patrimoine
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UN ÉTÉ pour en profiter !

Cet été, l’équipe du Lab 71 a réorganisé 
tout le site pour accueillir les visiteurs 
dans les meilleures conditions sanitaires, 
mais tout en gardant la convivialité 
et la découverte scientifique !  Ainsi, 
c’est accompagné d’un animateur que 
le visiteur découvrira le showroom 
Effervé’Sciences avec entre autre les 
mystères du son, des mouvements, 
des illusions d’optique et de la police 
scientifique...

+ INFO : 03 85 50 37 10 
lab71.fr

Dompierre-les-Ormes

Les chauves-souris s’accrochent dans les 
cheveux. Les grenouilles sont vertes. Les 
crapauds sont marrons. Les moustiques 
préfèrent les peaux sucrées. Autant de 
fausses informations qui ont souvent 
la vie dure ! L’exposition temporaire 
réalisée par le Centre Eden tord le cou 
aux idées reçues en s’appuyant sur 
des faits scientifiquement prouvés. La 
scénographie originale et les illustrations 
humoristiques de Roland Garrigue 
raviront aussi bien les petits que les 
grands !

+ INFO : 03 85 27 08 00 
centre-eden71.fr

Exposition 
temporaire

JUSQU’AU  
1ER NOVEMBRE 2020

betises
baliverneset

IDÉES REÇUES SUR LA NATURE

‘

‘

Centre EDEN
Rue de l’Église - 71 290 Cuisery
Tél. 03 85 27 08 00
Eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr

www.saoneetloire71.fr
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Cuisery

EFFERVÉ’SCIENCES : 
UNE NOUVELLE VISION 
DES SCIENCES
Jusqu’à fin octobre

BÊTISES ET BALIVERNES, 
IDÉES REÇUES SUR LA NATURE
Jusqu’au 1er novembre

Les sites culturels départementaux ont réouvert leurs portes. Venez découvrir leurs 
expositions temporaires et passez de bons moments en famille.
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Le Musée de Préhistoire de Solutré 
célèbre les animaux disparus de 
l’époque glaciaire. Menez l’enquête :  
étudiez les fossiles, reconstituez le 
climat à partir des indices et, comme 
un archéologue, déduisez les relations 
des hommes et des espèces éteintes. 
Rencontrez en chair et en poils 5 
espèces d’animaux géants qui vivaient 
sous le paysage des roches, au plus 
fort de la glaciation, il y a 21 000 ans. 
Frissons garantis !

+ INFO : 03 85 35 83 23 
rochedesolutre.com

Solutré

À l’occasion des 
25 ans du musée 
et des 50 ans 
du Parc naturel 
régional du 
Morvan, Bibracte 
met à l’honneur 
le territoire du 
Grand Site du 
mont Beuvray 
et ses habitants. 
Des cartographies 
dynamiques et 
un observatoire 
photo d’une 
richesse 
insoupçonnée 
en dressent 
un portrait précis. Des objets 
emblématiques des activités qui ont 
façonné l’environnement depuis plus de 
2 000 ans complètent les témoignages 
pour dévoiler les points marquants de 
l’histoire de ce territoire.

+ INFO : 03 85 86 52 35 
bibracte.fr

Saint-Léger-sous-BeuvrayANIMAUX DISPARUS
Jusqu’au 3 janvier 2021

LE PAYS DU BEUVRAY
Jusqu’au 11 novembre

Dans l’histoire des femmes, l’histoire de celles qui ont 
été successivement « paysannes », « agricultrices », 
ou aujourd’hui « chefs d’exploitations agricoles », est 
une histoire singulière. Proposée par l’Écomusée, cette 
exposition retrace l’évolution de leur statut depuis l’entre-
deux-guerres jusqu’à l’époque contemporaine par le biais 
de l’exemple bressan. Visite guidée de l’exposition lors 
de la nocturne de l’Écomusée le jeudi 23 juillet à 21h (sur 
réservation). 

+ INFO : 03 85 76 27 16 - ecomusee-bresse71.fr

Pierre-de-Bresse

CELLES DE LA TERRE
Jusqu’au 18 décembre
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J e a n  G a z d a c
s c u l p t e u r  v e r r i e r

La beauté est fragile

Jusqu’au 
14 décembre 

2020

Jean Gazdac, sculpteur verrier, 
expose au Musée départemental 
du compagnonnage. Il transforme 
des objets ordinaires en objets 
extraordinaires par la technique de la 
pâte de verre. L’artiste nous fait voir la 
remarquable beauté de ces formes faites 
pour servir et suscite ainsi notre curiosité 
pour des métiers et des gestes oubliés. 
Outils et objets du quotidien, recréés 
en cristal bleu, deviennent des supports 
pour rêver.

+ INFO : 03 85 35 22 02 
musee-compagnonnage71.fr

Romanèche-Thorins

Cet été, la Maison du Charolais propose 
des activités ludiques pendant les 
vacances d’été :
- les incontournables ateliers de 
cuisine « hamburger charolais » (dès 4 
ans, tous les mercredis jusqu’au 26 août)
- les visites de la ferme (tous les 
jeudis jusqu’au 27 août). Un éleveur 
vous accueille et vous guide sur son 
exploitation pour un temps d’échange 
privilégié entre producteur et 
consommateur ! Dégustation de viande 
charolaise en fin de visite.

L’expo de l’été 2020 ! 
Cet été, Le Lutin du Haut Folin expose 
ses sculptures en bois taillées à la 
tronçonneuse. Une expo spectaculaire 
et unique, à voir absolument en juillet et 
août !

+ INFO : 03 85 24 00 46 
maison-charolais.com

Charolles

LA BEAUTÉ EST FRAGILE
Jusqu’au 14 décembre

VISITES DE LA FERME ET ATELIERS
Jusqu’au 27 août

DU CHANGEMENT AUX GROTTES D’AZÉ
Ouvertes depuis le 1er juillet, les Grottes d’Azé disposent d’un 
nouveau bâtiment d’accueil qui permet de recevoir dans de meilleures 
conditions les 28 000 visiteurs qui viennent chaque année. Il se situe 
à l’ouest du camping et des grottes. Ce bâtiment comprend un lieu 
d’accueil, un espace d’interprétation et une salle pédagogique pour 
les grottes, en plus des bureaux et des sanitaires. Une passerelle sera 
construite et donnera accès à l’entrée des grottes. Le logo a également 
été rafraîchi et repensé.  

+ INFO : 03 85 33 32 23 - grottes-aze71.fr  
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DEMANDEZ le programme !

33 artistes belges et français incarnent 
cette 2e édition de la Biennale d’art 
contemporain. Une nouvelle mouture 
dans laquelle la création contemporaine 
dialogue avec quelques maîtres 
modernes et une sélection de pièces 
issues des collections permanentes du 
musée Rolin. Les œuvres investissent 
les espaces d’expositions temporaires, 
s’inspirent de l’ambiance médiévale de 
la cour de l’hôtel Rolin ou de la gravité 
contenue dans les murs de la prison 
panoptique.

+ INFO : 03 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com

Autun

Événements gratuits à l’église de 
Charolles tous les mercredis, les 
Concerts du Marché sont devenus le 
rendez-vous populaire et incontournable 
pour un très large public. Véritable 
invitation à la découverte d’une musique 
franche et colorée où se déploient des 
styles musicaux et des timbres sonores 
uniques dans toute la région, vous êtes 
de plus en plus nombreux chaque année 
à vous laisser séduire par l’authenticité 
et la sincérité de l’orgue de Charolles. 

+ INFO : 06 48 63 37 54
amisorguecharolles.wixsite.com

Charolles

ARTAUTUN
Jusqu’au 27 septembre 

CONCERTS DU MARCHÉ 
Jusqu’au 28 août

Le festival de Bourgogne du Sud a 
choisi de maintenir sa 18e édition 
dans le respect des règles sanitaires 
du déconfinement. Les manifestations 
auront donc lieu in praesentia ou en 
ligne si d’autres obligations survenaient. 
La programmation s’est organisée autour 
du thème de l’invitation au voyage, 
un imaginaire voyage en Brionnais au 
gré des paysages. Les concerts qui 
suivront en août emmèneront en Russie 
et en Biélorussie (1er et 2 août) puis 
dans diverses contrées d’Europe en 
contrastes et couleurs avec la violoniste 
japonaise Hiroé Namba (22 et 23 août).

+ INFO : 06 87 52 28 62
beatrice-berne.com

Grange d’Arc, 

Saint-Maurice-lès-Chateauneuf

FESTIVAL DE BOURGOGNE DU SUD
Jusqu’au 30 août

De nombreuses manifestations vont se dérouler cet été sur le département. L’occasion 
de vivre de jolis moments en famille ou entre amis.
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Accueillis dans le cadre simple et 
chaleureux d’un café ambulant, un trio 
d’acteurs polyglottes donne vie à des 
histoires librement inspirées de l’Odyssée 
d’Homère. Les langues se répondent, 
s’entremêlent et chacune, (le Français, 
l’Arabe, l’Anglais, la langue des signes, 
le Néerlandais et l’Italien), offre sa 
musicalité, son rythme, son souffle à 
l’ensemble.

+ INFO : 03 45 77 08 17
compagniecaracol.com

Saint-Gengoux-le-National

Elaine M Godwin 
travaille les émaux 
italiens et les 
ors de Venise 
sur des surfaces 
brisées, inclinées, 
manipulées dont 
les tesselles 
composent une 
myriade de facettes 
de lumière. Venez 
découvrir ses 
œuvres à la Tour Saint-Nicolas.

+ INFO : 03 85 88 83 13
maisondelamosaique.org

Paray-le-Monial

CAFÉ ULYSSE
11, 18 et 25 juillet 

LUMINOUS 
18 juillet au 20 septembre

Au château des 
Princes d’Orange, 
cette exposition 
présente les œuvres 
de 85 artistes 
réalisées pendant 
le confinement et données au profit 
des soignants du milieu rural. Parmi 
eux, des artistes très reconnus comme 
Ernest Pignon-Ernest, Philippe Favier ou 
Speedy Graphito. Certaines œuvres ont 
été acquises par tirage au sort par les 
personnes ayant fait un don ; les autres 
seront en vente lors de l’exposition 
toujours au profit des intervenants de 
l’aide à domicile au milieu rural.

+ INFO : 06 32 24 56 95 
cuiseaux-paysdespeintres.fr

Cuiseaux

ARTISTES SOLIDAIRES 
AVEC LES SOIGNANTS
Du 11 juillet au 2 août

Le 30 juillet, il y aura 
une projection au 
cinéma d’Anost :  
Green Book, sur 
les routes du Sud, 
de P. Farelly. C’est 
l’histoire d’un videur 
italo-américain du 
Bronx qui est engagé 
pour conduire et 
protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale dans les 
années 60. L’intrigue se déroule dans 
le sud des États-Unis, où la ségrégation 
raciale est toujours présente. Lorsque 
vous viendrez, pensez à respecter les 
mesures de distanciation sociale et 
prenez votre masque. 

+ INFO : 03 85 82 78 90
lesartsousleschataigniers@orange.fr

Roussillon-en-Morvan / Anost

L’ÉTÉ EN MORVAN ROUSSILLON
18 juillet au 5 septembre
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Pour sa 5e édition, le festival de musique 
de chambre en Mâconnais-Tournugeois  
propose deux grands quatuors avec 
Schubert et 
Ravel, précédant 
deux concerts en 
sonate autour de 
Beethoven (250e 
anniversaire de 
la naissance du 
compositeur), 
Bach et Brahms. 
Trois concerts pour 
savourer la beauté 
de la musique de 
chambre.

+ INFO : lesimpromptus.fr 
info@lesimpromptus.fr

Ozenay

Une 20e édition au 
charme particulier :  
- 4 concerts au 
théâtre David  
- 1 journée musicale 
à Dracy-lès-Couches. 
Ce sera un plaisir 
d’accueillir les 
mélomanes et 
les vacanciers en 
quête d’une soirée 
musicale. Tout en maintenant les gestes 
barrières, vous profiterez d’une convivialité 
et d’un apaisement bienvenus, grâce 
aux belles pages de musique que nous 
réservent les artistes.

+ INFO : 03 85 45 52 78
nuitsdumontrome.com

Saint-Sernain-du-Plain

LES IMPROMPTUS
24 au 26 juillet

NUITS DU MONT ROME
25 juillet au 1er août

L’ensemble 
« Les Galants 
Caprices » 
propose des 
œuvres de Jean-
Sébastien Bach et 
Carl Emmanuel, 
son fils. Des pièces 
composées pour 
la flûte traversière 
et l’art subtil du 
dialogue avec 
le clavecin. Ce 
programme met 
en lumière la 

singularité de chacun : le père le génie 
absolu, et le fils, maître incontesté du 
style « Sturm und Drang ». (sous réserve 
des obligations liées au Covid-19)

+ INFO : 06 24 40 09 06
foyerlatagniere@gmail.com

Dettey

LES GALANTS CAPRICES, BACH 
PÈRE ET FILS 
24 juillet

Pendant 2 jours, Autun redevient 
Augustodunum et vous offre une plongée 
dans le quotidien de la cité Antique. 
Partez à la rencontre des professionnels 
du patrimoine et des intervenants qui 
vous feront découvrir la vie quotidienne 
de nos ancêtres gallo-romains et romains, 
de manière ludique, pédagogique et 
scientifique, à travers des démonstrations 
et des reconstitutions.

+ INFO : 03 85 86 80 38
autun-tourisme.com 

Autun

JOURNÉES ROMAINES 
1er et 2 août 2020
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Depuis l’installation de l’orgue à l’église de Charolles 
en 2016, le festival international « Les Journées de 
l’Orgue » est un rendez-vous annuel des amoureux 
de la musique ancienne. Trois jours, trois concerts : 
2020 sera avec Markus Schwenkreis grand pédagogue 
de l’improvisation, Benjamin Alard qui enregistre 
actuellement l’intégrale Jean-Sébastien Bach (Harmonia 
Mundi) et l’Ensemble Agamemnon (8 musiciens) 
spécialiste du répertoire germanique du XVIIe siècle.

+ INFO : 06 48 63 37 54
amisorguecharolles.wixsite.com

Charolles

JOURNÉES DE L’ORGUE 
7, 8 et 9 août

La 19e 
édition du 
festival de 
musique 
de fin d’été 
avec trois 
concerts 
dédiés à la 
musique 
classique :  
Hélène 

Rusquet et Vincent Penot (duo piano 
et clarinette), le Quatuor Psophos (à 
cordes) et un récital de piano avec 
Guilhem Fabre. Le concert du dimanche 
accueillera le trio de Fred Nardin pour 
une clôture jazz. 

+ INFO : 03 85 87 25 95 
chagny.fr

Chagny 

MOMENTS MUSICAUX 
20 au 23 août

Autun

Le Chœur anglais « Oxford Voices » est un chœur de chambre de voix mixtes spécialisé 
dans l’interprétation de la musique vocale anglaise et italienne du XVIe au XXe siècle. 
Cette année, un programme renouvelé, autour de Tallis, Shepard, Bird… et toujours 
« Le Miserere d’Allegri ».

+ INFO : 03 85 27 00 20 - contact@tournus-tourisme.com

Tournus

OXFORD VOICES
14 août 

Espèces 
d’Espaces est 
un « sextet pour 
2 humains, 4 
chevaux, une 
installation sonore 
et un parking ». 
Le spectacle se 

passe sur un parking, lieu dans lequel on 
ne fait que passer, qui illustre le rythme 
qui marque notre époque. 4 chevaux : 2 
percherons et 2 étalons ibériques. De la 
musique et des mots. Des interactions 
humain-cheval, humain-machine, cheval-
machine... Ainsi le cheval sera parfois 
danseur, souvent chef d’orchestre. Une 
performance de 4 heures, à cheval entre 
cirque et création numérique.

+ INFO : 03 85 76 75 25 
louhans-chateaurenaud.fr

Louhans

ESPÈCES D’ESPACES 
14 août
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Ce festival au château Pontus-de-Tyard 
fait partie des évènements phares de la 
région. Il définit l’identité du lieu et, par  
sa régularité, permet de faire revenir  
des habitués. Au programme de cette  
20e édition, le groupe Memphis dans le 
style soul, blues pour le vendredi soir, un 
peu d’Italie avec Borruto Family le samedi 
et Frédéric Bobin nous chantera de la folk 
song à la française le dimanche. 

+ INFO : 03 85 92 00 16 
pontus-de-tyard.com 

Bissey-sur-Fley

BISSY SOUS LES ÉTOILES
21, 22, 23 août

Au cœur du vignoble bourguignon, 
retrouvez le plaisir d’écouter de 
magnifiques moments musicaux ponctués 
par les dégustations de Montagny 1er Cru. 
Concoctée par le talentueux trompettiste 
Romain Leleu, de généreux bénévoles 
et des vignerons passionnés, cette 
19e édition vous procurera des sensations 
appréciées après l’épreuve de ces derniers 
mois. 4 jours, 7 concerts, 15 musiciens,  
6 domaines viticoles et 5 communes.

+ INFO : musicales-cote-chalonnaise.fr

Saint-Gengoux-le-National – Buxy 

Jully-lès-Buxy - Saint-Vallerin - Saint-Boil 

MUSICALES EN CÔTE 
CHALONNAISE
Du 27 au 30 août

Pour sa 5e 
biennale des 
arts, le comité 
Cuiseaux, pays 
des peintres 
présente une 
exposition 
inédite « La 
Ruche va à la 
campagne ».  
Pour la 
première fois 
de son histoire, 
la célèbre 

cité d’artistes de Paris, créée en 1902 qui 
abrita notamment Chagall, Modigliani ou 
encore Matisse, se déplace en milieu rural. 
17 artistes parmi ses artistes résidents 
seront exposés dont Pignon-Ernest, 
Alberola, Van de Roer… En même temps, 
de nombreuses expositions, conférences, 
concerts… et une mise en valeur de la cité 
médiévale par les habitants.

+ INFO : 06 32 24 56 95 
cuiseaux-paysdespeintres.fr 

Cuiseaux

CUISEAUX, PAYS DES PEINTRES
Du 29 août au 11 octobre
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Cuiseaux

Si la situation sanitaire 
le permet, la 5e édition 
du festival du P’tit Pim 
aura lieu dans le bourg de Saint-Point 
avec des spectacles, des ateliers et des 
animations pour toutes les tranches 
d’âge. Côté spectacles, quelques noms :  
Pépito Matéo, Francine Vidal, la Cie entre 
chien et loup, Lolo Cousins, le groupe 
Newkids… Côté ateliers : le mur du son 
avec Vincent Duc et Quentin Préaud. 
Une petite forme en continu : 
« N’ouvrez jamais la porte à un inconnu »  
et comme d’habitude, les jeux et 
animations de l’association « Allez, on 
joue ! ». Trois jours de fête dans un village 
métamorphosé par deux plasticiennes et 
par la joyeuse équipe de bénévoles de la 
Cie du 13.10. 

+ INFO : 06 77 54 45 40
 petitpiment.fr 

Saint-Point 

Après une 
première 
édition réussie, 
l’équipe prépare 
maintenant 
cette nouvelle 
édition. Stage de 
perfectionnement aux arts du spectacle, 
dossier professionnel, séance photo 
ou encore cours de chants, tous les 
ingrédients sont réunis pour permettre au 
prochain gagnant d’entrer encore un peu 
plus dans le monde du spectacle. Que 
vous soyez danseur, chanteur, imitateur, 
dresseur, comique, acrobate… vous avez 
jusqu’au 19 juillet pour vous inscrire au 
casting des 29 et 30 août.

 + INFO : 06 09 66 89 38
productionsducygne.com

Charnay-lès-Mâcon

SCÈNE DU CYGNE
12 septembre

Pour cette 
première 
édition, 
Kacekode, 
le groupe 
de musique 
du projet 
parisien des Grands Voisins, mettra 
l’ambiance le samedi soir. Kalune 
animera le dimanche soir avec ses 
textes engagés. Sophie Rabhi-Bouquet 
animera une conférence sur l’éducation 
alternative et son expérience en tant 
que fondatrice de « La ferme des 
enfants » et de l’écovillage « Le hameau 
des Buis ».

+ INFO : festivalpositif.fr 
association@laviedesautres.org

Autun

FESTIVAL DE BONHEUR DE BONNE 
HUMEUR
12 et 13 septembre Le festival du Val lamartinien invite les 

artistes de l’Ensemble In & Out à nous 
faire redécouvrir des œuvres majeures 
de Mozart, Saint-Saëns, Satie ou encore 
Granados. Place à l’originalité avec 
notamment un duo piano et accordéon 
dédié à la musique romantique. Place 
aussi à la convivialité grâce au concert-
présentation du festival qui sera suivi 
d’un buffet en présence des artistes.

+ INFO : 06 51 89 83 02 
musival.com

Sologny / Berzé-la-Ville / Prissé

MUSIVAL
Du 17 au 20 septembre 

P’TIT PIM
11, 12 et 13 septembre 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES  
Des mondes rares à découvrir
Les trois Espaces naturels sensibles (ENS) du Département de Saône-et-Loire sont 
des mondes rares à découvrir. Accès libre et gratuit toute l’année, ils proposent des 
balades en suivant un parcours pédagogique et sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Des animations et des visites guidées sont régulièrement proposées 
afin que ces sites vous dévoilent tous leurs secrets.

À deux pas de Paray-le-Monial, au cœur d’un paysage typique du Charolais-Brionnais 
composé de prairies bocagères, le marais de Montceaux-l’Étoile se révèle être une terre 
d’accueil pour une flore et une faune d’intérêt patrimonial.

MARAIS DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE

 Visites réalisées par la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
le 11 juillet et le 5 août à 9h

 Visites réalisées par un animateur 
Nature du Département 
les 18 et 27 août à 9h

 INFOS PRATIQUES 
POUR LES VISITES 
Visites d’une durée de 2 à 3 heures, 
gratuites et guidées, organisées 
par le Département de Saône-et-
Loire avec le concours de la Ligue 
de protection des oiseaux. Rendez-
vous sur les parkings de chaque site. 
Prévoir votre matériel d’observation 
ainsi que votre masque.
Réservation indispensable : 
03 85 39 55 12
pier@saoneetloire71.fr

SUIVEZ LE GUIDE…
Le marais de Montceaux-l’Étoile et l’étang 
de Pontoux disposent chacun d’un guide 
d’interprétation à découvrir et télécharger sur 
le site internet du Département de Saône-et-
Loire. Vous y retrouverez toutes les informations 
sur les Espaces naturels sensibles, la charte 
du promeneur, les spécificités de la faune et 
de la flore, la gestion du site, les particularités 
des saisons… De très beaux documents pour 
découvrir ces espaces autrement. Encore un 
peu de patience, celui de la Lande de Nancelle 
est en cours de réalisation… 
saoneetloire71.fr 
Rubrique à la découverte de la Saône-et-
Loire, les espaces naturels sensibles.

GUIDE D’INTERPRÉTATIONMARAIS DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE
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ESPACES NATURELS SENSIBLES  
Des mondes rares à découvrir

ÉTANG DE PONTOUX

Près de Verdun-sur-le-Doubs, au coeur de la Bresse, l’étang de Pontoux offre un 
site exceptionnel de 27 hectares, reconnu pour la diversité de ses habitats et sa 
très grande richesse ornithologique. C’est le rendez-vous de près de 130 espèces 
d’oiseaux dont des colonies de hérons remarquables. Cet espace naturel sensible est 
intégré au réseau européen Natura 2000 « Basse vallée du Doubs et étangs associés ».

LANDE DE NANCELLE

Aux portes de Mâcon, à La Roche Vineuse, la lande de Nancelle révèle son caractère 
atypique composé d’une juxtaposition de lande acide et de pelouse calcaire ; des 
milieux rares et menacés. Un très beau panorama sur les monts du Mâconnais 
enchantera le promeneur depuis le sommet de cet espace naturel remarquable.

 Visites réalisées par la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
le 8 juillet à 20h30 et le 8 août à 9h

 Visites réalisées par un animateur 
Nature du Département 
les 17 et 24 juillet, les 5 et 11 août 
et le 11 septembre à 9h30

 Visites réalisées par la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) 
le 22 juillet à 20h et le 13 septembre 
à 9h

 Visites réalisées par un animateur 
Nature du Département 
les 4, 13, 20 et 25 août à 9h

UN ESPACE NATUREL SENSIBLE,
LA LANDE DE NANCELLEUn monde rare à découvrir

UN ESPACE NATUREL SENSIBLE,
LA LANDE DE NANCELLEUn monde rare à découvrir

BIENVENUE SUR LE SITEDE LA LANDE DE NANCELLE, La Grande Burette à la Roche-Vineuse

RD 982

©
 C

D
71

 - 
C

en
tre

 E
de

n 
- F

ot
ol

ia
 / 

C
on

ce
pt

io
n 

: S
ED

 C
D

71

GUIDE D’INTERPRÉTATIONL’ÉTANG DE PONTOUX
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LOISIRS ET ATTRACTIONS   
près de chez vous
En Saône-et-Loire, plusieurs structures soutenues par le 
Département proposent des activités de loisirs à  
découvrir en famille ou entre amis. Tour d’horizon de  
cinq  sites incontournables.

VIVRE ENSEMBLE 
Lions, girafes, antilopes, tigres, 
lémuriens, ibis sacrés, varan... ils sont là !
700 animaux, soit 140 espèces, vivent en 
harmonie dans 12 hectares de nature. Et 
telle l’arche de Noé accueille autant les 
mammifères que les oiseaux et reptiles. 
Les attractions plaisent à toute la famille :  
monorail, tacots, carrousel, torrent des 
grottes et accrobranche, il y en a pour 
tout le monde ! 
LE PETIT + : un petit train touristique en 
hauteur pour admirer la beauté du parc 
et ses animaux !
03 85 35 51 53 - touroparc.com

TOUROPARC

Romanèche-Thorins

DES ATTRACTIONS POUR PETITS ET GRANDS
Un site unique construit sur un ancien chemin de fer industriel avec 19 attractions pour 
tous, des sensations douces jusqu’à l’extrême : luge d’été (435 m de descente à toute 
allure), Escadrilles, Boomerang, Carrousel, Aéroplanes, Woodside 66, Canad’R (et ses 
5G) et une nouveauté cette année la Ronde des écureuils… 
LE PETIT + : le Tacot des Crouillottes, authentique train à vapeur du début du siècle 
dernier, pour une promenade panoramique inoubliable.
03 85 55 26 23 - parcdescombes.com

PARC DES COMBES 

Le Creusot 

Le Creusot

Romanèche-Thorins

Toulon-sur-Arroux
Bourbon-Lancy
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LOISIRS ET ATTRACTIONS   
près de chez vous

VOYAGE EN BEAUJOLAIS 
Un monde qui dévoile de manière ludique 
et originale tous les secrets des vignobles :  
cinéma dynamique, film en 3D, parcours  
« Adventure Golf »… Dernières nouveautés :  
« Mon Beaujolais » une expérience immersive 
à travers le temps et l’Explor’Games ® pour 
découvrir le Hameau en famille ou entre amis. 
Dégustations au son du limonaire. 
LE PETIT + : le Café des deux horloges, 
l’esprit d’un hall de gare style 1900, avec une 
magnifique terrasse ombragée.
03 85 35 22 22 - hameauduboeuf.com

HAMEAU DUBŒUF 

Romanèche-Thorins

PARC DE LOISIRS INSOLITE 
Parc de loisirs dans un écrin de verdure. 
Nombreuses activités proposées : labyrinthes, 
jeux en forêt, location de vélos électriques, 
Explor Games®, parcours filets, borne musicale, 
jardin zoologique des vaches, karts à pédales… 
Tout pour s’amuser en famille ou entre amis.
LE PETIT + : les hébergements insolites, tels que 
roulotte, vache-écolodge, vaisseau spatial…
03 85 79 59 08 - divertiparc.com

DIVERTI’PARC

Toulon-sur-Arroux

LE RENDEZ-VOUS SANTÉ 
Médecine naturelle et efficace avec des vertus reconnues depuis toujours grâce à l’eau 
thermale. Des soins chaque matin, des ateliers et des activités physiques, ludiques 
ou culturelles les après-midis. Prendre soin de vous avec des moments privilégiés de 
détente, de convivialité et d’échanges.
LE PETIT + : l’environnement naturel et apaisant de Bourbon-Lancy et ses nombreuses 
activités. 
03 85 89 18 84 - thermes-bourbon-lancy.fr

LES THERMES 

Bourbon-Lancy
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Un site culturel
du Département


