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À l'occasion des élections départementales, vous avez clairement manifesté 
votre souhait de reconduire l'action entreprise depuis 2015.
Je déplore malgré tout le fort  taux d’abstention, lié en partie à l’organisation 
du scrutin (un calendrier repoussé de mars à juin, des élections départemen-

tales et régionales en simultanée, un fiasco de la distribution des documents de propagande).  
Il nous faudra tirer les leçons de tout ça.
C’est pour moi un grand honneur, une immense fierté que de poursuivre mon man-
dat de président pour un département aussi vaste et aussi beau que la Saône-et-Loire, 
territoire rural par excellence avec 565 communes, près de 556 000 habitants… le 

6e plus grand département de France en termes de superficie, des atouts enviés, une petite France à lui tout seul…  
Mais c’est aussi une grande responsabilité face aux défis qui nous attendent pour sortir de la crise. Le Département a fait 
beaucoup dans ce contexte sanitaire inédit mais il reste encore beaucoup à faire. 

7 ans de mandature : de nouveaux défis 
Nous continuerons d’agir comme nous l’avons fait jusqu’alors, en respectant la même ligne de conduite, à savoir :  faire 
ce que nous promettons, n’oublier personne, faire preuve de bon sens dans nos décisions tout en veillant à garder une 
gestion saine de nos finances.
De nombreux chantiers sont déjà sur les rails : mise en 2x2 voies de la RCEA, déploiement du Très haut débit, plan envi-
ronnement 2020-2030, centre de santé départemental, parc ECLAT, Route 71 etc.
Nous devons poursuivre ces chantiers et relever de nouveaux défis : répondre aux besoins découlant de 
la crise, l’autonomie des personnes âgées qui passera par la revalorisation des aides à domicile, la créa-
tion d’un service départemental pour accompagner les milieux associatifs et sportifs dans leurs démarches, la  
préparation des JO2024, repenser l’aide aux communes etc.
Sept ans c’est long et court à la fois mais nous nous engageons à respecter notre devise, « vous être utile », tout au long de 
ce nouveau mandat. Et nous commençons dès cet été puisque le Département vous offre, dans ce magazine, un chéquier 
découverte qui vous permettra de profiter au maximum de ce que vous propose la Saône-et-Loire.
Vivre, sentir, flâner, s'émerveiller, cet été, la Saône-et-Loire vous inspire !

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

UNE PAGE SE TOURNE, 
MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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SPÉCIAL ÉLECTIONS

LE NOUVEAU VISAGE  
DU DÉPARTEMENT 
L’Assemblée départementale a été installée, comme le 
prévoient les textes, le premier jeudi qui suit le 2e tour 
des élections. Ainsi, le jeudi 1er juillet 2021, André Accary 
a été réélu à la présidence du Département de Saône-
et-Loire, avec des élections formelles, à bulletin secret.  
15 vice-présidents ont été élus de la même manière. 

Malgré un contexte très particulier, les élections départementales ont pu se 
tenir les 20 et 27 juin en même temps que les élections régionales. De quoi 
s’y perdre pour certains même si les compétences du Département et de la 
Région sont très différentes, définies par la loi NOTRe. 
La Saône-et-Loire, c’est 29 cantons. Les électeurs de chaque canton devaient 
choisir le binôme d’élus chargés de siéger au Conseil départemental pour 
les représenter. Ce sont ensuite ces binômes nouvellement élus qui ont 
procédé à l’élection du président et des vice-présidents pour toutes les 
thématiques, depuis les affaires sociales aux infrastructures en passant 
par les finances, l’insertion, l’enfance et les familles, l’habitat, les collèges, 
l’aménagement du territoire, l’environnement, l’agriculture, le sport, la 
culture, le patrimoine, le tourisme…

Poursuivre les chantiers et relever de nouveaux défis
Les 58 conseillers départementaux poursuivront les actions conduites lors 
du premier mandat et impulseront les nouveaux projets et investissements 
pour la Saône-et-Loire de demain, avec cette particularité propre à la majorité 
du président Accary d’aller sur des sujets hors compétences comme la santé ; 
les divers plans d’urgence et de soutien pour les agriculteurs, les acteurs 
économiques et les jeunes ; la RCEA ou le Très haut débit. 
Côtés solidarités, le grand enjeu de ce mandat sera le maintien à domicile 
des aînés et la revalorisation des métiers d’aides à la personne. Pour le 
monde associatif, il s’agira de créer un service d’accompagnement pour aider 
les bénévoles dans leurs diverses démarches. Au niveau environnemental, 
outre les actions déjà engagées, la préservation de l’eau, la transformation 
des établissements scolaires en éco-collèges et 167 km de voies vertes sont 
déjà dans les tuyaux. Améliorer les aides aux territoires pour soutenir les 
communes, notamment dans l’entretien de leur voirie, motiver encore plus 
la consommation de qualité et locale, construire le parc historique Éclat, 
sont autant de sujets à concrétiser pendant, les sept prochaines années de 
nouvelle mandature.
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ÊTRE PRÉSENT JUSQU’AUX 6 ANS 
DE L’ENFANT AVEC LE SERVICE  
DE PROTECTION MATERNELLE  
ET INFANTILE (PMI).

COLLÈGES
Promouvoir les circuits courts  

à la cantine (Agrilocal).  
Entretien et rénovation des bâtiments.

ROUTES ET 
INFRASTRUCTURES

Aménagement et entretien quotidien des 
routes départementales et  ouvrages d'art. 

Accélération de la mise à 2X2  
voies de la RCEA

ENVIRONNEMENT
.

Plantation d’arbres et d’arbustes,  
préservation de l’eau,  

plan éco-collèges,  
aides à l’achat de vélo…

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

Déploiement de 560 000 km de 
fibre dans tout le territoire.
Aides aux projets des communes 
et intercommunalités.

AIDES JEUNESSE
Stages, apprentissage, formation.
Maison des ados
Fonds d'aide aux jeunes.

NATURE
Protéger les milieux naturels,  
la faune et la flore avec des espaces 
naturels sensibles.

CULTURE
Soutenir les structures culturelles 
et le patrimoine départemental et 
rendre la culture accessible au plus 
grand nombre.

SÉCURITÉ
Soutenir le Service  
d’incendie et de secours.

LOISIRS
Développer le sport pour tous 
et soutenir le monde associatif, 
vecteurs essentiels de lien et de 
cohésion sociale.

MATERNITÉ
AIDER ET ACCOMPAGNER 
LES FEMMES ENCEINTES 
PENDANT LEUR GROSSESSE.

PETITE ENFANCE (0 à 6 ans)

GÉRER LES COLLÈGES 
ET SOUTENIR LES JEUNES ADULTES 

SAÔNE-ET-LOIRIENS.

JEUNESSE (11 à 25 ans)

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

DES JEUNES
Impliquer les collégiens dans leur vie de citoyens.

COLLÈGCOLLÈGEECOLLÈGE

ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
Faire de la Saône-et-Loire une destination 
touristique d’exception en valorisant  
ses richesses et ses atouts avec  
la Route 71 et son réseau  
d’ambassadeurs.SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉ I 2021 I N°258

ACTION SOCIALE, AUTONOMIE, SANTÉ, ENVIRONNEMENT, COLLÈGES, ROUTES DÉPARTEMENTALES, PATRIMOINE… À CHAQUE MOMENT DE LA VIE, LE DÉPARTEMENT EST À VOS CÔTÉS.
LE DÉPARTEMENT VOUS ACCOM PAGNE TOUT AU LONG DE LA VIE



 

INFORMER, PRÉVENIR ET ORIENTER 
POUR AIDER LES ENFANTS ET LEURS PARENTS 
À FRANCHIR LES DIFFICULTÉS LIÉES À  
L’ENFANCE ET À L’ADOLESCENCE.

ADOPTION
Accompagner les parents dans les 
procédures d’adoption et faciliter 
les démarches d’accès aux origines 
personnelles.

PROTECTION DE L’ENFANCE
Protéger les enfants en danger avec le signalement et le 
placement des enfants si la situation le justifie.

MODE DE GARDE 
(Crèches et assistants maternels)
Plus de 4 500 assistants maternels agréés, accueillant à leur domicile des enfants.
Micro-crèches, crèches familiales, halte-garderies… L’accueil collectif : un mode de garde alternatif.

FAMILLE D’ACCUEIL 
Agréer les assistants familiaux ou les familles d’accueil 
qui accueillent à leur domicile des enfants ou jeunes 
majeurs en difficulté.

INSERTION
Prévenir la marginalisation et la désocialisation avec une politique  
volontariste en matière de logement, d’emploi, d’insertion des jeunes  
et des bénéficiaires du RSA.

HANDICAP ADULTE
Faciliter la vie et le quotidien des personnes adultes handicapées en proposant des services adaptés.
Versement de la PCH (Prestation de compensation du handicap), favoriser l’embauche 
de personnes handicapées…

ENFANCE ET HANDICAP 
Développer toute action contribuant à accompagner et à améliorer au 
mieux le quotidien des jeunes personnes handicapées.
Transport des élèves en situation de handicap. 

SANTÉ
Développer le centre de santé départe-
mental pour apporter une offre de soins 
équilibrée au plus près des habitants.
Télémédecine et télé-expertise.

AIDES JEUNESSE
Stages, apprentissage, formation.
Maison des ados
Fonds d'aide aux jeunes.

LOGEMENT
Informer et aider à accéder 
à un logement social. Lutter 
contre l’habitat indigne et 
la précarité énergétique. 

Proposer des alternatives à l' Ehpad
Faciliter les démarches avec un dossier unique d’inscription 
(via trajectoire).
Favoriser le maintien à domicile 
et l’autonomie des personnes âgées.
Revaloriser le métier d'aides à domicile.

ENFANCE 
(6 ans à l’adolescence)

ACCOMPAGNER LES FAMILLES 
DANS LEUR QUOTIDIEN 

FAMILLE

HANDICAP ADULTE 

Recrutement de 
médecins généralistes 
et de spécialistes

SOLIDARITÉS
Aider les personnes en difficulté ou en danger 
et les accompagner vers une vie meilleure, lutter 
contre toute forme d’exclusion.

ACTION SOCIALE, AUTONOMIE, SANTÉ, ENVIRONNEMENT, COLLÈGES, ROUTES DÉPARTEMENTALES, PATRIMOINE… À CHAQUE MOMENT DE LA VIE, LE DÉPARTEMENT EST À VOS CÔTÉS.
LE DÉPARTEMENT VOUS ACCOM PAGNE TOUT AU LONG DE LA VIE

VIVRE DANS DE BONNES CONDITIONS 
MALGRÉ LA PERTE D’AUTONOMIE.  

 
PERSONNES ÂGÉES 
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

Ils n’ont pas été élus à la meilleure période qui soit. Contexte sanitaire 
oblige, ces 76 collégiens ont dû à la fois essuyer les plâtres en intégrant 
le Conseil départemental des Jeunes nouvellement créé, mais aussi 
faire preuve d’une grande motivation pour mener à bien la mission pour 
laquelle ils ont été élus en 2019.

Deux ans plus tard, photos et vidéos témoignent d’un travail rigoureux et 
d’une grande réflexion autour de thématiques qui comptent à leurs yeux.
Au regard des travaux conduits et des projets réalisés par ces collégiens de 
5e et 4e de 38 établissements de Saône-et-Loire, le Conseil départemental 
a voté en mai dernier la reconduction de cette instance pour une seconde 
mandature de deux ans.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES - CDJ71

CLAP DE FIN 
POUR LES 76 COLLÉGIENS ÉLUS
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CDJ71 – MODE 
D’EMPLOI
Un appel à candidatures sera proposé à la rentrée 
scolaire 2021-2022 à l’ensemble des collèges publics 
et privés, ainsi qu’au collège militaire d’Autun
Les listes des jeunes élus, désignés à parité de 
genre pour chaque collège impliqué, devront être 
transmises avant le 15 octobre 2021.
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FILM « LES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES »

Réalisation d’un film présentant l’histoire des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, de l’Antiquité à nos jours, avec des démonstrations 
de sports et des interviews d’athlètes de Saône-et-Loire en partenariat 
avec le CDOS (Comité départemental olympique et sportif).
> Valeurs de dépassement de soi, d’entraide et de persévérance 
véhiculées par les JO.
Les élèves 
• Maréla SAMMARONE (Gabriel-Bouthière à Étang-sur-Arroux) 
• Virgile BRAEM (Gabriel-Bouthière à Étang-sur-Arroux) 
• Elisa LOMBARD (Institution Saint-Lazare Saint-Sacrement à Autun)
• Gabriel VIRICEL (Institution Saint-Lazare Saint-Sacrement à Autun)

RANDONNÉE VIRTUELLE ÉCOLOGIQUE

Réalisation d’une randonnée virtuelle dans les allées du Centre Eden 
de Cuisery à la découverte de l’environnement, suivi de quatre tutoriels 
pour réaliser des produits naturels ou recyclés contribuant à préserver 
l’environnement (tawashi, bee wrap, déodorant et pastilles lave-vaisselle) 
en partenariat avec le Centre Eden.
 > Sensibiliser les élèves et leurs familles à l’importance des actions 
environnementales et prodiguer des conseils et astuces pour 
recycler des produits.

Les élèves 
• Romane CHOISY (Pierre-Vaux à Pierre-de-Bresse)
• Tom FERRARI (Pierre-Vaux à Pierre-de-Bresse)
• Elise DESBOIS (Bois des Dames à Saint-Germain-du-Bois)
• Loïs BOBEY (Bois des Dames à Saint-Germain-du-Bois)
• Antoine MONTERRAT (En Bagatelle à Tournus)
• Maélïs BOUILLET (En Bagatelle à Tournus)
• Jeanne CHATELAIN (Olivier de la Marche à Saint-Martin-en-Bresse)
• Margot LAUMET (Olivier de la Marche à Saint-Martin-en-Bresse)
• Thomas BONNOT- CAUVIN (Olivier de la Marche à Saint-Martin-en-Bresse)
 

LES PROJETS CONCRETISÉS DANS LES SIX BASSINS DE VIE
FILM DE SENSIBILISATION À 
L’HOMOPHOBIE ET 
AU CYBER-HARCÈLEMENT 

Fiction engagée à travers laquelle les jeunes élus ouvrent des pistes 
de réflexion pour lutter contre l’homophobie, le cyber-harcèlement 
et pour prôner des valeurs de tolérance en toute circonstance, 
réalisé avec Théodore Tomasz, l’auteur Saône-et-Loirien de courts-
métrages sur le thème de l’homophobie.

Les élèves
• Timothée MODRIN (Louise-Michel à Chagny)
• Inès FILALI-KASSIM (Louise-Michel à Chagny)
• Sofia BECKER (Louis-Pergaud à Couches) 
• Kilian VION (Louis-Pergaud à Couches)
• Axel MOUTARD (Hubert-Reeves à Epinac)
• Fanny PAYET (Hubert-Reeves à Epinac)
• Carla LABRUNE (La Chataigneraie à Autun) 
• Lilou DIEU (La Chataigneraie à Autun)

FILM DE SENSIBILISATION 
AUX MÉFAITS DU TABAC

Film documenté où les méfaits du tabac sont abordés sous 
plusieurs aspects : santé, financier et pollution… en partenariat 
avec la Mutualité française.
> Décourager les jeunes à fumer la première cigarette en leur 
faisant prendre conscience des dangers liés au tabac.

Les élèves 
• Amandine GRANGER (Les Dîmes à Cuisery)
• Gwladys BADET (Les Dîmes à Cuisery)
• Mathilde JOACHIM (Henri-Vincenot à Louhans)
• Néronne HEITZMANN (Henri-Vincenot à Louhans)
• Julia GRAVALLON (Les Chênes rouges à Saint-Germain-du-Plain) 
• Nathan PROST (Les Chênes rouges à Saint-Germain-du-Plain)

AUTUNOIS MORVAN

BRESSE   BOURGUIGNONNE
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

VIDÉO DE SENSIBILISATION À LA POLLUTION 
DE L’AIR ET DES RIVIÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE

Fiction dans laquelle les jeunes élus mettent en scène les conséquences 
néfastes de la pollution des rivières et de l’air en partenariat avec ATMO 
Bourgogne Franche-Comté et la Direction de l’aménagement du territoire 
du Département.
> Témoigner de l’importance des écosystèmes de notre territoire et 
montrer que par des petits gestes, on peut agir pour améliorer son 
environnement.

Les élèves 
• Quentin GALLAND (La Varandaine à Buxy)
• Zoé LAURENT (La Varandaine à Buxy)
• Thomas GIRARD (Louis-Pasteur à Saint-Rémy) 
• Rose BRAVAIS (Louis-Pasteur à Saint-Rémy)
• Anh LIBREZ (Le petit Prétan à Givry)
• Axel TARNIER (Le petit Prétan à Givry)

JEU DE SENSIBILISATION AUX DÉCHETS 
ET À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Création d’un jeu de société en bois portant sur les déchets et l’économie 
circulaire qui sera distribué dans chaque collège de Saône-et-Loire en 
partenariat avec le SMEVOM du Charolais-Brionnais et Autunois.

> Inciter de manière ludique les collégiens à s’informer
sur le tri, le recyclage et la transformation d’objets afin 
qu’ils prennent conscience de leur empreinte écologique.

Les élèves 
• Léo GAUTHIER (Ferdinand-Sarrien à Bourbon-Lancy)
• Roméo VILETTE (Ferdinand-Sarrien à Bourbon-Lancy)
• Lilia MONNET (Jean-Mermoz à Chauffailles)
• Germain LABROSSE (Jean-Mermoz à Chauffailles)
• Maxence DIRY (Roger-Semet à Digoin)
• Lou-Anne BERNARD (Roger-Semet à Digoin)
• Shéryne BLAGNY (Roger-Semet à Digoin)
• Lucie COGNARD (Jorge-Semprun à Gueugnon)
• Victor COGNARD (Jorge-Semprun à Gueugnon)
• Elise MASSON (René-Cassin à Paray-le-Monial)
• Mélina MONTCHANIN (René-Cassin à Paray-le-Monial)
• Rose BRAVAIS (Louis-Pasteur à Saint-Rémy)
• Anh LIBREZ (Le petit Prétan à Givry)
• Axel TARNIER (Le petit Prétan à Givry)

CHALLENGE « SPORT ET DÉCOUVERTES » 
INTER-COLLÈGES  
En deux étapes : quiz présentant les voies vertes et les espaces 
naturels sensibles du Département, pratique de trois activités 
sportives en partenariat avec Direction des routes et infrastructures 
du Département.
> Créer l’union par le biais d’un défi sportif tout en faisant 
découvrir des lieux de Saône-et-Loire propices au sport et au 
bien-être.

 Les élèves 
• Benjamin CLUDEL (Camille-Chevalier à Chalon-sur-Saône)
• Zacharie GUERY (Louis-Aragon à Châtenoy-le-Royal) 
• Margaux BELLIN (Notre Dame de Varanges à Givry)
• Gautier DESGOUILLES (Notre Dame de Varanges à Givry)
• Marius DUBOIS (En Fleurette à Saint-Gengoux-Le-National)
• Lola DAUSSIN (En Fleurette à Saint-Gengoux-Le-National)
• Matthieu MICHAUT (Vivant-Denon à Saint-Marcel)

CHALONNAIS

CHAROLAIS BRIONNAIS

PROJET DE COMMUNICATION COMMUN 
• Mérédith BRILLON (Camille-Chevalier à Chalon-sur-Saône)
• Layla CHEDIDA (Louis-Aragon à Châtenoy-le-Royal)
• Siham ZIDOUH (Vivant-Denon à Saint-Marcel)
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BANDE DESSINÉE SUR L’ABANDON 
ET LA MALTRAITANCE ANIMALE

Création d’une bande dessinée en partenariat avec Boris 
Golzio, auteur et illustrateur de Saône-et-Loire.
> Prévenir la maltraitance animale et sensibiliser à 
l’adoption d’un animal de compagnie.

Les élèves 
• Mélissa VAUDAN (Saint-Gilbert à Montcenis) 
• Matias PERRIN-DEMURTAS (Saint-Gilbert à 
Montcenis)
• Chiara BELEY (Croix Menée au Creusot)
• Camille BOUVIER (Croix Menée au Creusot)
• Romane COULON (Jules-Ferry à Génelard)

MONTCEAU-LES-MINES / LE CREUSOT

MÂCONNAIS

 
de l’abandon 

 

Patapouf

chartreuxet

à l’adoption 

DESSINS DE BORIS GOLZIO

Film de sensibilisation au tri et au recyclage avec une 
animation sur la chaîne du tri, suivie de trois tutoriels de 
fabrication de produits économiques et écologiques et 
réalisation d’un jeu d’énigmes virtuelles portant sur le cycle  
de vie des déchets en partenariat avec le Lab71 de  
Dompierre-les-Ormes

> Faire prendre conscience qu’en limitant les déchets, 
en triant et en recyclant, on préserve notre 
environnement.
Les élèves :
• Bruno VAILLER (Notre Dame à Mâcon)
• Diane VADROT (Notre Dame à Mâcon)
• Félicie LEQUINT (Saint-Cyr à Matour)
• Paul NEGNY (Saint-Cyr à Matour)
• Axelle BARITEL (Pierre Paul- Prud’hon à Cluny)
• Aymeric FUZY (Pierre Paul- Prud’hon à Cluny)
• Tom REY (Condorcet à La-Chapelle-de-Guinchay)
• Zélie HILARION (Condorcet à La-Chapelle-de-Guinchay)
• Gabriel PINAULT (Saint-Exupéry à Mâcon)

SENSIBILISATION À LA GESTION DES DÉCHETS
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LE 2 JUILLET 2021

D’Autun au Creusot en passant par le difficile Signal d’Uchon, Saint-Léger-sous-Beuvray, 
Monthelon, les animations organisées par et dans le département de Saône-et-Loire ont 
séduit ! La foule était au rendez-vous de cette 7e étape du Tour de France.
Retour en images sur cette journée événement du vendredi 2 juillet !

TOUR DE   FRANCE
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Natif de Saint-Julien-de-Civry, aujourd’hui en région grenobloise, Bernard Thévenet reste un 
inconditionnel de la Saône-et-Loire et du cyclisme. Maillon actif dans l’organisation du Tour 
de France puisqu’il est chargé des relations publiques extérieures pour ASO (Amaury Sport 
Organisation), le champion des années 70 a su encore s’impliquer pleinement avant et pendant 
l’étape en Saône-et-Loire où son nom fait la renommée de la Cyclo de Vitry-en-Charollais et de la 
Galerie de Charolles. 

LE CHAMPION DU TOUR 
GARDE UN PIED    DANS LA COURSE 

BERNARD THÉVENETRENCONTRE
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Un rêve à 12 ans
Bernard Thévenet, c’est l’époque de l’école à vélo, du travail à  
la ferme, du certificat d’études qui lui vaut son premier vélo  
« mi-course ». « Mon père aurait préféré m’offrir une mobylette mais 
à 12 ans, mon rêve était de devenir coureur cycliste professionnel 
donc j’ai demandé un vélo de course qui, au final, n’en était pas 
vraiment un puisque mon père n’était pas d’accord avec cette 
idée. J’ai enlevé le porte-bagage pour le transformer et j’ai pu 
m’entraîner avec trois copains de Saint-Julien. »

Inscrit au club de vélo de Charolles, Bernard réalise sa première 
épreuve officielle à Saint-Clément-les-Mâcon à 15 ans, « en 
cachette avec la seule complicité d’un entraîneur ». S’il finit 13e 
« à cause d’un boyau de rechange mal attaché », le jeune cycliste 
se rattrape en remportant la course suivante à Bourg-de-Thizy, 
sous les applaudissements de son père cette fois. Pendant 5 ans, 
Bernard gravit les catégories, jusqu’en 68 lorsqu’il remporte le 
Championnat de France amateur des moins de 21 ans. 

À 22 ans, le jeune champion rejoint les coureurs professionnels en 
intégrant l’équipe Peugeot qui lui impose, pour le Tour de France 
de 1970, de remplacer au pied levé un des coureurs malades.  
« J’étais trop jeune, trop tendre, pas préparé, ni mentalement ni 
physiquement, mais j’ai gagné une étape la dernière semaine.  
Ça a été un sacré déclic, j’ai su à ce moment-là que je ferai carrière ! »

La tête dans le guidon
Son intuition se confirme cinq ans plus tard. Vainqueur du 
Critérium du Dauphiné de 75, Bernard Thévenet revêt enfin  le 
maillot jaune. Une première place qu’il confirme une 2e fois en 
1977. « Je n’ai ensuite jamais retrouvé la forme nécessaire à la 
victoire… ». Sa carrière professionnelle s’achève à 34 ans « parce 
qu’on est usé physiquement et mentalement à 32 ans ». Pour 
autant, hors de question de mettre un frein à sa passion. Le maillot 
jaune saône-et-loirien devient alors directeur sportif de l’équipe 
La Redoute puis RMO, avant de devenir consultant pour différents 
médias et consultant officiel du Tour tout en commentant les 
autres courses classiques. 

En 2006, Bernard bifurque vers les relations publiques d’ASO. 
Depuis, il explique les coulisses du Tour à ses invités dans une 
voiture suiveuse. En parallèle, il démarche les villes étapes pour le 
Critérium du Dauphiné avec cette humilité et cette simplicité que 
tous ceux qui ont croisé sa route lui connaissent.
Comme le Tour de France, l’éternel maillot jaune des Saône-et-
Loiriens ne s’essoufle pas et garde la même popularité ! 

BERNARD THÉVENET, PARRAIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
CYCLOS CARDIAQUES, DU 11 AU 18 SEPTEMBRE AU VILLAGE 
DES MEUNIERS À DOMPIERRE-LES-ORMES. 
L’amicale des cyclos cardiaques est née en 1995 à l’initiative de 
cyclistes ayant eu un problème cardiaque. Au-delà de son rôle de 
prévention, l’association propose de partager, lors de ses rencontres, 
l’expérience de ses adhérents pour restaurer ensemble forme et 
joie de vivre. 120 cyclistes, ayant tous subi une panne de cœur, sont 
attendus en Saône-et-Loire pour ce rendez-vous annuel.

• www.cyclocardiaques.org
• pierrelescure@hotmail.com
• Facebook : Amicale des cyclos cardiaques

Ça a été un sacré déclic,  
j’ai su à ce moment-là que  
je ferai carrière ! 
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

LE HAMEAU DUBOEUF  
BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE LA VIGNE ET DU VIN ! 

Parc unique en son genre, le Hameau Duboeuf vous dévoile de manière ludique 
tout ce que la vigne et le vin sont à notre patrimoine. Premier parc à thème sur le 
vin d’Europe, il s’adresse aussi bien aux amateurs, aux connaisseurs avertis qu’aux 
enfants de tous âges. Le Hameau Duboeuf, c’est 5 000 m2 de jardin où se mêlent 
fleurs et écorces de fruits, un centre de vinification qui place les visiteurs au cœur 
de la production viticole, une authentique gare dédiée à la vie des chemins de fer 
et une nouvelle terrasse de restaurant conçue dans une ambiance végétalisée et 
gourmande. 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10 h à 18 h 
Adresse : 796 La Gare – 71570 Romanèche-Thorins 
Téléphone : 03 85 35 22 22 
hameauduvin.com 

TOUROPARC 
Composé de trois espaces : un parc zoologique, un parc 
de loisirs et un espace aquatique, Touroparc est un lieu 
incontournable en Saône-et-Loire. Peuplé de plus de 
600 animaux de 140 espèces différentes, ce parc est 
une véritable immersion dans un monde verdoyant. Des 
tapirs au panda roux, les sentiers vous emmènent d’un 
univers à un autre. 
Ouvert 7j / 7 : du 2 juillet au 31 août de 9 h 30 à 19 h  
du 1er septembre au 30 octobre  
de 10 h à 18 h / du 18 au 30 décembre de 10 h à 17 h 
Adresse : 400 boulevard du Parc, 71570 Romanèche-Thorins 
Téléphone : 03 85 35 51 53 
touroparc.com  

CELTÔ SPA ET BIEN-ÊTRE  

La station de Bourbon-Lancy a traversé les siècles. 
Depuis 2 000 ans, elle est reconnue pour ses 
vertus bienfaitrices. Au pied des montagnes 
morvandelles, le centre CeltÔ est un véritable 
lieu de détente dédié au bien-être. Modelages, 
soins du visage et du corps, massages… Tout 
est réuni pour vous offrir un moment de détente 
seul ou en duo, entre les mains expertes des 
équipes. Le centre comprend aussi des espaces 
thermoludiques, piscine d’eau thermale, sauna 
hammam, douches ludiques… pour toute la 
famille ! 
Ouvert le lundi, jeudi, vendredi et samedi de 
9 h 30 à 19 h, le mardi et mercredi de 14 h à 
19 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 
Adresse : 12 avenue de la Libération, 71140 
Bourbon-Lancy 
Téléphone : 03 85 89 06 66 
 celto.fr   

LE LOISIR AU CŒUR 
DU DÉPARTEMENT 
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LE PARC DES COMBES 

Faites le plein de sensations au cœur de la 
Bourgogne avec plus de 20 attractions ! 
Situé au Creusot, le Parc des Combes c’est 
des animations pour tous, des sensations 
douces et extrêmes. La nouveauté 2021 ? 
L’Odysseus va vous retourner dans tous les 
sens, ça va décoiffer ! Prenez du bon temps 
et passez une agréable journée en famille 
ou entre amis. 
De septembre à octobre de 11 h à 18 h  
ou de 14 h à 18 h
De juillet à août de 11 h à 19 h 
Adresse : rue des Pyrénées, 71200 Le Creusot 
Téléphone : 03 85 55 26 23 
parcdescombes.com 

ÉPI’DÉFI, UN PARC 
DE LOISIRS INNOVANT 
À CHARNAY-LÈS-MÂCON

Les deux fondateurs Fabian Humbert et 
Guillaume Merrouche souhaitaient créer un 
lieu regroupant loisirs, aventure et détente 
dans le respect de l’environnement. C’est 
ainsi que le parc est né : un labyrinthe géant 
dans un champ de maïs ! Épi’défi, c’est un 
parc de plus de quatre hectares composé 
de trois espaces, un lounge conçu  avec des 
matériaux de récupération et des produits 
locaux et bio pour se restaurer (vins du 
Mâconnais, bières artisanales, jus de fruits 
bio…). Un espace détente et jeux avec des 
animations pour les enfants, permet de 
patienter avant les activités ou de prolonger 
l’amusement avec les copains.  Le choix du 
concept s’inscrit dans un esprit éthique et 
responsable.  « C’est une céréale qui pousse 
rapidement, explique Guillaume Merrouche. 
Sa hauteur permet de tracer facilement le 
labyrinthe et sa récolte mi-octobre permet de 
nourrir le bétail local. »
Destiné aux familles, amis et collègues, le 
labyrinthe comporte trois formules selon les 

âges et le niveau de difficulté. Des nocturnes 
sont également proposées pour intensifier 
l’activité : ambiance The Walking Dead 
assurée ! 
Le choix du site 

Idéalement situé en Saône-et-Loire, à 
Charnay-Lès-Mâcon, l’implantation d’Épi’Défi 
a été mûrement réfléchie. À proximité 
immédiate de la voie verte et du Grand site 
de France de Solutré-Pouilly-Vergisson, la 
volonté des fondateurs est de « diversifier 
l’offre touristique ». 

épidéfi.com
2727 route de Davayé – 71850 Charnay-Lès-Mâcon 
07 66 06 77 28 

LES JARDINS  
DES SOUSSILANGES

Localisés à Céron, les jardins de Soussilanges 
offrent aux hôtes/visiteurs un lieu 
privilégié où règnent calme et harmonie. 
Pour Isabelle et Thierry, les propriétaires,  
« ce jardin s’inscrit comme un lieu de partage, 
porteur d’humanité et de découverte ». 
« C’est un jardin à taille humaine », comme 
l’explique Thierry Letellier, avec un demi- 
hectare d’arbustes, d’arbres fruitiers et de 
fleurs savamment organisés autour de la 
bâtisse du XVIIIè siècle. Depuis l’acquisition de 
leur demeure en 2003, Thierry, passionné de 
jardinage, s’affaire. Roses, pivoines, céanothes 

ou encore nymphéas et lotus s’épanouissent 
librement dans ce lieu exceptionnel labellisé  
jardin remarquable* depuis 2020, le 3e 
en Saône-et-Loire après les jardins du château 
de Drée et du château de Digoine, le seul avec 
chambres d'hôtes. 
Un jardin qui s’ouvre sur le monde 
extérieur 

Ouvert sur le bocage brionnais, le jardin a 
évolué au fil des ans et gagné en maturité. 
Thierry l’a voulu comme un lieu esthétique et 
pédagogique, un lieu de partage. « C’est un 
jardin à vivre. » D’ailleurs, la propriété accueille 
cet été des expositions permanentes. Peintures 
et sculptures s’entremêlent et s’intègrent 
harmonieusement dans le jardin, un concert-
guinguette est même prévu le 7 août parce 
que les jardins de Soussilanges sont un lieu 
unique, vivant, où cohabitent la faune sauvage 
et domestique, l’homme, et l’art… 
lesjardinsdessoussilanges.com 
Le Bourg, 71110 Céron 
07 63 67 11 59
Ouvert 40 jours par an ou sur rendez-vous  

*Le label « jardin remarquable » vise à reconnaitre et 
valoriser des parcs et jardins ouverts au public. 

LES CANALOUS : SPÉCIALISTE 
DE LA LOCATION DE BATEAUX 
SANS PERMIS EN BOURGOGNE 
Envie de vacances paisibles et atypiques ?  
Découvrez la Saône-et-Loire sous un autre angle, 
à bord d’un bateau habitable sans permis, au 
départ de Digoin. Idéal pour les familles ou les 
groupes d’amis, le bateau Wanday (c’est son 
nom) peut accueillir jusqu’à 12 personnes. 
Entièrement équipé et sécurisé, Wanday vous 
assure une balade optimale au sein de paysages 
naturels de la campagne charolaise. 

Du 30 juin au 1er septembre  
de 9 h 30 à 18 h 
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30 / Le samedi de  
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 
Adresse : Port de plaisance, 71160 Digoin 
 canalous-bourgogne.com 
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GRAND FORMAT
VOIE VERTES ET VOIE BLEUE
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VOIES VERTES ET VOIE BLEUE 
UNE FORCE TOURISITIQUE 
 
La Saône-et-Loire, terre de cyclotourisme et pionnière depuis 1997 dans le 
développement des voies vertes, invite à respirer, visiter et regarder le paysage 
autrement. Lieu de naissance de la toute première voie verte de France entre 
Cluny et Givry, les itinéraires de cyclotourisme y sont nombreux et variés.

En l’espace d’une vingtaine d’années, le Département est parvenu à déployer un réseau de pistes 
cyclables désormais reconnu en France comme à l’étranger. 

Aujourd’hui, la Saône-et-Loire déroule un formidable réseau départemental de voies vertes et bleue 
sur près de 300 km. La fréquentation globale avoisine chaque année le million de passages. Au fil du 
temps, notre territoire s’est forgé une solide réputation de terre de loisirs verts avec un réseau de voies 
vertes réalisé sur d’anciennes voies de chemin de fer et des chemins de halage le long du canal du 
Centre et de la Saône, participant ainsi à un tourisme vert de qualité. 

Par ailleurs, près de 70 km de voies vertes portent désormais le label Tourisme et 
Handicap. 

QU’EST-CE QU’UNE VOIE VERTE ? 

Une voie verte est une piste ouverte à toutes les circulations non motorisées  
ni équestres. Accessible au plus grand nombre, elle ne nécessite pas de grande 
exigence physique particulière. Sécurisées, les voies vertes sont de parfaits parcours 
pour traverser de splendides lieux : anciennes voies de chemin de fer en pleine nature, 
chemins de halage ou encore canaux et rivières, tunnel…. Elles sont adaptées à de 
nombreux usages : rejoindre son travail, se déplacer lors d’un voyage en vélo ou en 
sortie la journée. 
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UN RÉSEAU CYCLABLE 
DÉPLOYÉ DANS LE TERRITOIRE 

GRAND FORMAT
VOIE VERTES ET VOIE BLEUE

L’EUROVÉLO 6  
L’un des itinéraires cyclables les plus faciles et agréables 
de France. Il relie sur près de 1 300 km l’Alsace à 
l’Atlantique. En Saône-et-Loire, le parcours est de 228 km 
et alterne voies vertes et véloroutes de Cronat à Mont-
lès-Seurre. 

Les châteaux de Cormatin et Berzé-le-Châtel (et son tunnel du Bois Clair, ouvert du 15 avril au 30 septembre pour préserver 
l’hibernation des chauves-souris), les bourgs médiévaux de Buxy et Saint-Gengoux-le-National, les abbayes de Tournus et Cluny  
et les roches de Solutré-Vergisson en ligne d’horizon. .

Les domaines de Rully et Bouzeron en côte 
chalonnaise, le château de la Verrerie au Creusot, 
la basilique de Paray-le-Monial et la station 
thermale de Bourbon-Lancy avec ses soins 
balnéos à Celtô.

De Mâcon à Chalon-sur-Saône c’est l’itiné- 
raire emblématique qui accueille la  
première voie verte de France entre Givry 
et Cluny. Aujourd’hui, une superbe boucle 
cyclable (de 145 km) est proposée de  
Chalon-sur-Saône à Mâcon via la voie verte 
historique et retour par la voie bleue le long 
de la Saône. Numéro un en matière d’intérêt 
et de séduction, la grande boucle offre les 
décors de deux grands vignobles : la côte 
chalonnaise au nord et mâconnaise au sud. 

LA GRANDE BOUCLE DE 
BOURGOGNE DU SUD
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LA LOIRE ITINÉRANCE 
Direction l’Ouest de la Saône-et-Loire pour une distance de 100 km 
le long de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe. Un itinéraire en 
grande partie sur voies vertes au plus près du fleuve, à travers une 
campagne préservée, et ponctué de paisibles villages. 

LA VOIE BRESSANE 
Savourez la patrie de la volaille à vélo ! Un parcours d’environ  
60 km qui relie Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier en passant par 
Louhans. Une balade à vélo à travers une campagne vallonnée, 
blottie entre les contreforts du Jura à l’est et de la Saône à l’ouest.

L’église romane de Semur-en-Brionnais, le marais 
de Montceaux-l’Étoile (espace naturel sensible 
préservé), l’île sauvage du site de Fleury et la 
station thermale de Bourbon-Lancy. 

L’Hôtel-Dieu et le marché aux volailles le lundi à 
Louhans, le sentier découverte des prairies humides  
et bocages d’Ouroux-sur-Saône 

L’ITINÉRANCE VERTE  
EN AUTUNOIS-MORVAN
78 km de collines et de forêts morvandelles ! 
Une campagne vallonnée aux portes du 
Morvan, offrant de vastes étendues de 
forêts et bocages dédiés à l’élevage en 
plaine et des cours d’eau. Le temps de 
l’échauffement, c’est un départ tout en 
douceur mais au fil du parcours, les reliefs 
se font de plus en plus accentués. 

Le château de Sully, les vestiges 
gallo-romains d’Autun et la Maison des 
Galvachers d’Anost.
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LA VOIE BLEUE LE LONG 
DE LA SAÔNE 
La voie bleue offre de belles étapes 
culturelles et gourmandes dans les villes 
des bords de Saône. Composée de deux 
tronçons en Saône-et-Loire : de Mont-lès-
Seurre à Chalon-sur-Saône (33 km) et de 
Tournus à Mâcon (32 km, la voie bleue est 
une belle escapade accessible à tous. 

LA GRANDE TRAVERSÉE DU 
MASSIF CENTRAL EN VTT

Cette traversée est un itinéraire de 1 360 km 
reliant la Bourgogne à la Méditerranée. Ce 
parcours d’exception est un authentique 
voyage à VTT en pleine nature. 172 km 
traversant la Saône-et-Loire de Cussy-en-
Morvan depuis le parc régional du Morvan à 
la station thermale de Bourbon-Lancy. 

Les grands lacs du Morvan, la montagne 
morvandelle, le Haut Folin (sommet  
de Bourgogne), le Mont Beuvray et  
la « Perle du Morvan » par Uchon

UN RÉSEAU DE DÉPLACEMENTS 
DOUX PRODUCTIF 

Sur le plan économique, 1 km de voie verte 
équivaut à 45 000 à 50 000 euros de retombées 
commerciales par an. Ce sont plus de 30 millions 
d’euros qui ont été investis pour l’étude et la 
création de ces 300 km d’itinéraires.  

Cités de Verdun-sur-le-Doubs 
et Chalon-sur-Saône, l’abbaye 
de Saint-Philibert de Tournus 
et la découverte de Mâcon, cité 
de Lamartine. 
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• ITINÉRANCE VERTE : 78 km de parcours balisé alternant voies vertes et véloroutes
 
• LA GRANDE BOUCLE DE BOURGOGNE : 145 km de voies vertes balisées 

• LOIRE ITINÉRANCES : 99 km de trajet en voies vertes et véloroutes

• LA VOIE BRESSANNE : avec ses 58 km, c’est le circuit le plus petit du réseau de Saône-et-Loire. `
Certains tronçons ne sont pas faits pour la circulation des rollers
 
• LA GRANDE TRAVERSÉE DU MASSIF CENTRAL : 172 km de distance uniquement propice aux VTT
 
• L’EUROVÉLO 6 : c’est une trajectoire de 228 km balisée, qui se compose de véloroutes et voies vertes 

• LA VOIE BLEUE LE LONG DE LA SAÔNE : sur 106 km, elle est ponctuée de véloroutes et voies vertes. 
Le tronçon Chalon-sur-Saône – Fleurville n’est pas adapté aux rollers 

0 10 20 km
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Les élus de l’opposition
GROUPE GAUCHE 71

Les élus du groupe autonome 
SAÔNE-ET-LOIRE UNIE

Les élus de la majorité
UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE 

DES ENGAGEMENTS POUR LA NOUVELLE 
MANDATURE 2021/2028. 

UN NOUVEAU GROUPE  
POUR LA SAÔNE-ET-LOIRE

Une nouvelle Assemblée s’est installée le 1er juillet après une élection marquée par 
l’abstention de deux électeurs sur trois. Le Département, qui s’occupe concrètement 
de tous les âges de la vie et agit quotidiennement pour des milliers de nos 
concitoyens, aurait dû être une source de mobilisation, surtout en cette période de 
crise sociale consécutive de la crise sanitaire. Ce faible niveau de participation doit 
nous conduire à expliquer, sensibiliser et renforcer les liens entre les citoyens, les 
élus et les instituions. Plus que jamais, le Département, acteur majeur des solidarités 
humaines et territoriales, doit être la collectivité qui fédère les initiatives locales. 
Résolus à agir pour un Département qui protège, avec une attention plus 
particulière pour les plus fragiles, les élu(e)s du groupe Gauche 71 s’engageront 
auprès des populations et de nos territoires pour répondre aux exigences sociales, 
environnementales et territoriales. Nous défendrons la conception d’une Saône-et- 
Loire plus solidaire, qui sache actionner toutes ses compétences, en soutien à notre 
jeunesse, au monde associatif et culturel rudement éprouvés par la crise sanitaire.
Nous serons aussi vigilants et force de propositions pour que la dépendance en 
établissements et le bien vivre de nos ainés à domicile et des personnes en situation 
de handicap soient mieux considérés. 
Nous serons constructifs et exigeants tout en nous opposant lorsque les valeurs que 
nous portons ne seront pas ou insuffisamment prises en compte.
Pour les élu(e)s du groupe Gauche 71, 
Jean-Luc Fonteray,
Président.
cd71.groupedegauche@orange.fr
03 85 35 35 80

Les dernières élections départementales se sont déroulées 
dans un contexte inédit lié à la crise sanitaire et une très 
forte abstention. Cette situation appelle à nous questionner 
et peut-être nous réinventer en imaginant avec vous les 
projets de demain pour préserver la vie démocratique.
Vous nous avez très majoritairement fait confiance en 
permettant l’élection de 6 élus constituant un nouveau 
groupe politique « Saône-et-Loire unie », indépendant mais 
en soutien du Président du Département.
Soyez assurés de notre détermination à vos côtés.
Le Département intervient dans la vie quotidienne de 
chacune et chacun, qu’il s’agisse de la jeunesse, des 
personnes âgées et handicapées, de l’aménagement du 
territoire, des routes... Aussi notre ambition sera placée 
sous le signe d’actions pragmatiques en réponse à vos 
besoins et vos attentes. Nous voulons faire de notre 
engagement un laboratoire d’idées et d’innovations qui 
puisse contribuer à proposer de nouvelles politiques 
publiques au profit de la Saône-et-Loire et ses habitants.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été.
Pour nous, l’essentiel c’est vous !

Dominique Lotte
Président Saône-et-Loire Unie
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Les 20 et 27 juin, vous avez élu 58 conseillers départementaux qui 
représenteront les 29 cantons de notre territoire à Mâcon. Parmi les 
29 binômes élus, 20 portent les couleurs de la majorité autour d’André 
Accary, soit 40 élus déterminés à poursuivre le travail engagé depuis 
2015. C’est 4 cantons supplémentaires par rapport à 2015 qui 
viennent renforcer les 16 cantons déjà détenus par la majorité 
sortante et qui ont été reconduits pour un nouveau mandat. 
Les défis sanitaires, démographiques, environnementaux et sociaux à 
relever sont devant nous, et une inquiétude se renforce à l’échelle du 
pays, celle de la vitalité de notre vie publique. L’abstention a battu un 
record au cours de ces élections : 66,1% des électeurs de Saône-et-Loire 
ne se sont pas déplacés. Nous sommes frappés par l’ampleur de ce 
désintérêt pour les élections qui constituaient un temps fort de notre vie 
démocratique. 
Le Département est la collectivité qui accompagne les habitants au 
quotidien, et c’est sur ce terrain que la majorité animée par André Accary 
continuera d’agir. Etre utile pour les habitants, c’est l’unique 
feuille de route de la majorité pour ce nouveau mandat. 

Fidèles tout au long du mandat précédent à nos engagements pris en 
2015, ces élections de renouvellement nous confortent dans la méthode 
employée et les orientations prises depuis six ans : primauté au bon sens 
et travail avec l’ensemble des acteurs déterminés à œuvrer pour le bien 
commun. 
Le Département, dans la continuité de ces dernières années, et sous 
l’impulsion de cette majorité renforcée, continuera son action au service 
des Saône-et-Loiriens, pour faire aboutir des projets concrets 
et utiles : centre départemental de santé, accélération des 
travaux de mise en 2X2 voies de la RCEA et déploiement dans 
l’ensemble du département du très haut débit. 
Nous vous souhaitons un très bel été en Saône-et-Loire, sur nos voies 
vertes, dans nos sites culturels ou tout simplement sur les terrasses chez 
nos très nombreux restaurateurs, ambassadeurs de la Route 71.

Sébastien Martin
Président du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE AUTOUR D’ANDRÉ ACCARY RENFORCÉE 



27

www.saoneetloire71.fr

UNE MONTGOLFIÈRE AUX COULEURS DE LA ROUTE 71
C’est l’évènement qui lance la saison estivale ! Cette année, le championnat de France des montgolfières se déroule dans le Charolais-Brionnais. 
Du 13 au 17 juillet 2021, 50 ballons voleront dans le ciel et celui à l’effigie de la Route 71 sera de la partie. Réalisé à la demande du Département
de Saône-et-Loire, il a déjà participé au Tour de France pour faire la promotion du territoire. 

CAHIER
LOISIRS

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I  ÉTÉ I 2021 I N°25
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DANS LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

L’ÉCOMUSÉE 
DE PIERRE-DE-BRESSE 
L’Écomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan. Installé dans l'ancien Château des 
Comtes de Thiard devenu la propriété du Département de Saône-et-Loire, l’Écomusée a pour vocation d’étudier, de protéger et de mettre 
en valeur l’ensemble des patrimoines naturels et culturels de la Bresse.

Ouvert du 1er juin au 3O septembre (haute saison) : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Et du 1er octobre au 31 mai (basse saison) : en semaine de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – week-end : de 14 h à 18 h 

PROGRAMMATION
Nocturne estivale 
22 juillet 
Pour cette nocturne, deux intervenantes 
prendront la parole sur la thématique 
de l’évolution du travail des femmes en 
milieu rural ». Annie Bleton-Ruget s’attar-
dera sur la recherche et la défense profes-
sionnelle des femmes et Martine Robelin 
démontrera l’importance du rôle des 
femmes dans l’agriculture. Ces deux agri-
cultrices partageront leurs expériences et 
leur travail avec passion. 

Concert en extérieur
21 août 
Savourez ce concert original et  
baladez-vous dans le temps autour du 
jazz manouche. Une programmation  
éclectique et plurielle vous est proposée 
au château de Pierre-de-Bresse. De belles 
émotions musicales en perspective ! 

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. 

PROGRAMMATION
Rendez-vous avec 
les demoiselles 
29 juillet, 20 et 23 août 
Connaissez-vous les demoiselles ? Ces petites « libel-
lules » fines comme des allumettes ? Savez-vous que 
leurs larves vivent dans l’eau ? Venez les découvrir 
en les capturant avec une épuisette pour les admirer 
de plus près. Un moment sera consacré en intérieur 
pour y observer leur métamorphose en vidéo en 
vidéo et pour fabriquer une petite demoiselle à rap-
porter à la maison. 

Exposition :
La vie secrète du sol, 
un monde à découvrir 
Jusqu’au 7 novembre 

Un quart des espèces animales connue est représenté 
par les organismes vivants dans la terre. Leur rôle est 
capital : ils participent à la richesse des sols et à leur 
équilibre. Il est donc primordial de bien les connaître 
pour mieux les protéger. Cette exposition, conçue 
et réalisée par le Centre Eden, lève le voile sur ce 
monde mystérieux, les mécanismes complexes et les  
interactions entre les organismes. Cette exposition 
temporaire satisfera petits et grands. 

Réservation recommandée sur 
centre-eden71.fr ou 03 85 27 08 00 

Réservation recommandée 
 sur ecomusee-bresse71.fr  
ou au 03 85 76 27 16 

Public scolaire : accueil toute l’année, 
Grand public : ouvert du début des vacances de printemps (toutes 
zones confondues) à la fin des vacances d’automne : du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h
En juillet et en août : du lundi au dimanche de 10 h à 18 h 

Exposition temporaire
DU 10 AVRIL AU  7 NOVEMBRE

2021

Centre EDENRue de l’Église - 71 290 CuiseryTél. 03 85 27 08 00Eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr

www.saoneetloire71.fr

Un site culturel du Département depuis 1998
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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. Le musée actuel que nous 
connaissons a été construit en 1923 pour accueillir l’ensemble des collections 
progressivement enrichie de dotations, dépôts et acquisitions. 

Les archives départementales servent aux citoyens ou aux administrations à justifier de droits et à 
attester de faits. Depuis lors, 22 km de documents, de tous supports, d'origine publique ou privée 
ont été collectés par les archivistes et sont actuellement disponibles. Ils constituent la mémoire 
collective de la Saône-et-Loire et de ses habitants du Moyen-Âge (819 précisément) à nos jours.

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE    

ARCHIVES 

Ouvert tous les jours du 2 janvier au 14 décembre, 
Du 1er juin au 30 septembre de 10 h à 18 h 
Du 2 janvier au 31 mai et du 1er octobre au 14 décembre de 14 h à 18 h 
Fermé le 1er mai 

Ouvertes toute l’année 
Salle de lecture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Ouverture le week-end pour des actions culturelles ponctuelles (journées européennes 
du patrimoine, Nuit de la lecture, Journée européenne de l’archéologie…) 

Exposition « Perdu dans le Beaujolais » 
Jusqu’au 29 septembre 

Animé par Thierry Grégoire, photographe, cette exposition sera 
composée d’ateliers pour toute la famille. Au programme, des 
activités techniques et ludiques (redonner de la couleur à des 
photos en noir et blanc) et un jeu des 4 erreurs « œil de lynx ! ». 
Amateurs ou experts de la photo, rejoignez-nous ! 

Animation vacances d’été
dessin sur chevalet 
Tous les mardis et jeudis de juillet 
et août 

Deux jours par semaine cet été, 
spécialement dédiés aux enfants de 7 à 12 
ans. Le musée du Compagnonnage vous 
propose une activité ludique et 
pédagogique : le dessin sur chevalet. Venez 
découvrir cette animation dans le musée 
situé en plein cœur du Beaujolais. 

Patrimoines écrits en  
Bourgogne-Franche-Comté 
23 juillet et 20 août 

Cette manifestation organisée par l’Agence 
Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté 
a pour thématique cette année « Les figures 
de nos histoires ». Elle comporte des visites 
du fonds patrimonial et des présentations de 
documents d’archives qui vous feront décou-
vrir les femmes et hommes, illustres ou plus  
modestes de notre territoire. 

Salle de lecture des archives 
Tous les mardis et jeudis de juillet  
et août 

La salle de lecture aménagée d’espaces de 
consultation de documents originaux et numé-
risés vous accueille. Pour vos recherches histo-
riques ou généalogiques, vous trouverez des 
outils pour naviguer dans les méandres des  
22 km de documents d’archives. Vous 
bénéficierez également des conseils de  
recherche des archivistes. 

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

Réservation recommandée sur archives71.fr ou au 03 85 21 00

Réservation recommandée sur musee-compagnonnage71.fr ou au 03 85 35 22 02
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LAB71 
Créé dans le but de faire découvrir le développement durable aux jeunes à 
travers des expositions temporaires, des ateliers scientifiques et collaboratifs, le 
Lab 71 est aujourd'hui connu pour être un site dédié aux sciences, à l’innovation 
et aux cultures. 

Public scolaires et groupes : accueil toute l’année sur réservation 
Grand public : ouvert d’avril à novembre 
Vacances scolaires (toute zones confondues) : 
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h 
Hors vacances scolaires du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 
Juillet et août : du lundi au dimanche de 10 h à 18 h 

PROGRAMMATION

JUSQU’AU 31

OCTOBRE 2021

SITE CULTUREL DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE 

LAB 71- Entre Mâcon et Charolles

2 chemin du Molard

71520 Dompierre-les-Ormes

03 85 50 37 10

Lab71@saoneetloire71.fr - www.lab71.fr
saoneetloire71.fr

Exposition « Très toucher et 
Touche Atout »  
Jusqu’au 31 octobre   
Une exposition d’immersion totale 
dans l’univers tactile en chaussettes ! 
Pour favoriser cette diversification 
sensorielle, le parcours se fait pieds 
nus. Les expérimentations qui le com-
posent ne concernent pas uniquement 
la main mais bien le corps dans son 
entièreté. Tous vos sens sont décuplés. 
« Touche Atout », c’est la même expo à 
hauteur d’enfant et spécifiquement  
dédié au moins de 6 ans.

Exposition Cellula 
À partir du 1er juillet 
Qu’est-ce qu’une cellule et comment 
fonctionne-t-elle ? Tous les êtres 
vivants ont-ils les mêmes cellules ? 
Venez découvrir au Lab71, cette 
brique microscopique de tous 
les êtres vivants et entrez dans 
nos cellules sans même rétrécir ! 
Observez et comprenez les corps 
qui nous entourent avec cette belle 
exposition instructive. 

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.  

PROGRAMMATION
Nouveau ! Deux parcours Aventure  
À partir du 19 mai  

Deux nouveaux parcours à faire en famille dans 
le musée ou en extérieur. Deux histoires à vivre 
pleinement pour apprendre tout en s’amusant ! 
Au programme : découverte de la géologie, jeu de 
carte, observation et manipulation, dégustation à 
l’aveugle… Des activités ludiques et créatives à 
retrouver tout l’été ! 

Exposition « Les couleurs du Charolais »  
À partir du 19 mai   

La communauté Facebook « Les couleurs du  
Charolais-Brionnais » quitte son cocon virtuel pour 
s’exposer réellement à la Maison du Charolais en 
2021 ! Le concept : 1 œil = 1 photo ! Observez 
et découvrez l’ambiance rustique et le patrimoine 
de ce territoire à travers l’œil de 133 photo-
graphes passionnés. La volonté du projet étant de  
rassembler ces mordus de photo lors d’une  
exposition physique, bien loin du virtuel. 

Réservation recommandée sur 
lab71.fr ou au 03 85 50 37 10 

Réservation recommandée  
sur maison-charolais.com  
ou au 03 85 88 04 00 

www.saoneetloire71.fr

DANS LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

Ouverte tous les jours de l’année, du lundi
au dimanche y compris les jours fériés 
Du 1er mars au 31 octobre de 10 h à 18 h 
Du 2 novembre au 28 février de 11 h à 17 h 



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. 

Sur les sept cavités des Grottes d’Azé ,  seules deux sont accessibles au public : 
> La grotte préhistorique, occupée 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. 

GROTTES 
D’AZÉ  

Ouvert du 1er janvier au 2 avril et du 2 novembre au 31 décembre : 
Musée de Préhistoire de 13 h à 17 h – Maison du Grand Site de 11 h à 17 h 
Et du 3 avril au 2 juillet et du 30 août au 1er novembre : 
Musée de Préhistoire et Maison du Grand Site de 10 h à 18 h 
Et du 3 juillet au 29 août : Musée de Préhistoire 
et Maison du Grand Site de 10 h à 19 h 
Fermeture : le 1er janvier, du 4 au 31 janvier, le 1er mai,
 du 29 novembre au 17 décembre et le 25 décembre. 

Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours de 10h30 à 17h30 
En juillet et août : du lundi au dimanche de 10h à 19h 

Animaux disparus 
Jusqu’au 31 août  

Le Musée de la Préhistoire de Solutré  
célèbre les animaux disparus de 
l’époque glaciaire. Menez l’enquête ! 
Enfilez une blouse de paléontologue 
pour étudier les fossiles, reconstituez le 
climat à partir des indices et, comme un 
archéologue, déduisez les relations des 
hommes et des espèces éteintes. Sous 
le paysage des roches il y a -21 000 ans, 
au plus fort de la dernière glaciation, 
rencontrez cinq espèces d’animaux 
géants disparus, en chair et en poils… 

Dégustation au sommet  de la 
Roche de Solutré 
14 août 

Cette ascension commentée inédite de la 
roche vous invite à une approche ludique 
en trois dimensions entre géologie, 
archéologie et œnologie. Au sommet, 
une dégustation vous permet de gravir la 
pyramide des appellations des vins du 
Mâconnais.

Nouveau
Visite œnologique 
Tous les samedis de juillet  

En partenariat avec la cave coopérative d’Azé, 
les Grottes d’Azé vous proposent une visite 
œnologique. Comme son nom l’indique, cette 
nouveauté  vous en apprendra plus sur les liens 
entre géologie, vigne et vin. Accompagné d’un 
guide et d’un coopérateur viticole, vous décou-
vrirez la grotte de la rivière souterraine sous un 
nouveau jour. Dans ces lieux emblématiques, 
vous dégusterez trois vins produits à la cave,  
le tout assorti de petits mets locaux. 

Nuit de la chauve-souris  
31 juillet et 28 août  

En l’honneur des chauve-souris qui occupent 
les grottes, les enfants pourront fabriquer des 
ailes, un masque ou un serre-tête chauve-
souris selon leur âge. 

ATELIERS POUR ENFANTS 
> Fabrication costume âge à partir de 12 ans 
> Fabrication d’un masque de 5 à 8 ans 
> Serre-tête oreille chauve-souris de 4 à 6 ans 

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

Réservation recommandée sur 
rochedesolutre.com ou au 03 85 35 82 81  

www.saoneetloire71.fr
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Réservation recommandée sur grottes-aze71.fr  
ou au 03 85 33 32 23 
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CHAUFFAILLES, FLAGY, 
SAINT-MAURICE-
LÈS-CHÂTEAUNEUF 
Festival de Bourgogne 
du Sud 
9 juillet au 4 septembre 

Le Festival débutera par l’exposition 
Fantastiques dessins le 9 juillet à 
la Grange d’Arc de Saint-Maurice-
lès-Châteauneuf puis le 17 et 18 
juillet à l’église pour écouter les 
Musiques du Charolais-Brionnais. 
Rendez-vous le 24 et 25 juillet à 
l’église de Flagy pour passer un 
agréable moment en compagnie 
de Béatrice Berne et Marcia 
Hadjimarkos, respectivement à la 
clarinette et au piano forte pour 
les Merveilles musicales. La 5e 
Biennale cinématographique se 
tient le 12 et 20 août à Chauffailles 
et la pièce, "Lovecraft mon amour", 
à Paray-le-Monial le 4 septembre 
20h30 au théâtre Sauvageot.
06 87 52 28 62
 arcane17desarts@orange.fr 

CREUSOT 
Les Beaux Bagages 
16 juillet au 28 août

Pour leur 9e édition, les Beaux  
Bagages invite au voyage à travers 
une programmation artistique 
riche, variée, gratuite autour des 
arts de la rue et de la musique. Le 
festival débute avec Les Rugissantes 
et sa centaine d’artistes, suivi des 
Escales Vagabondes composées de 

4 spectacles et 4 séances de cinéma 
en plein air. Pour clore cette belle 
programmation, les Folles Escales 
mettent la musique à l’honneur la 
semaine du 24 août en plein cœur 
de la ville.
03 85 77 58 63 
lesbeauxbagages.fr 

PARAY-LE-MONIAL 
Exposition « From Canada » 
20 juillet au 19 septembre 

Comme chaque été, la Maison de la 
Mosaïque contemporaine propose 
une exposition internationale dans 
la Tour Saint-Nicolas. L’édition 2021 
est exceptionnellement consacrée 
aux œuvres de 12 artistes cana-
diens dont l’origine reflète toute 
l’étendue du territoire. Originales 
et captivantes, ces œuvres ont deux 
points communs : le goût pour les 
matériaux et l’amour de la nature. 
03 85 88 83 13
maisondelamosaique.org 

PARAY-LE-MONIAL 
« Mandara – réparer le 
monde » 
3 juillet au 7 octobre 

Exposition de mosaïques contem-
poraines du japonais Toyoharu 
Kii. Cet artiste travaille sur le jeu 
des tesselles d’une manière très 
sophistiquée : combinant à l’infini 
les techniques, les effets d’ombre 
et de lumière, les surface polies ou 
rugueuses, la densité, la forme… 
Pour cette année 2021, une ré-

flexion personnelle sur l’état du 
monde, marquée par la spiritualité 
du bouddhisme et du taoïsme. 
Il met en avant sa vision panora-
mique du monde « mandara » en 
japonais. 
03 85 88 83 13
maisondelamosaique.org 

AUTUN 
Arts sacrés contemporains 
16 juillet au 1er août 

La Biennale des Arts sacrés, ce  sont : 
des expositions, des spectacles 
vivants avec 25 artistes venus de 
14 pays et 100 œuvres présentées 
dans des chapelles et des jardins 
autunois. Arts plastiques, land-art, 
sculptures, photographies, graf-
fitis, danse, ateliers participatifs, 
concerts, conférences et rencontres 
seront aussi au rendez-vous pour 
ces 17 jours, un peu spéciaux. Cet 
événement incontournable dans le 
département, réunit petits et grands 
autour de la thématique de l’art.  
À vos réservations ! 
biennale-autun.com

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN 
Les Nuits du Mont Rome 
23 au 31 juillet 

Le festival Les Nuits du Mont Rome 
a comme écrin le cadre enchanteur 
du Théâtre David à Saint-Sernin-
du-Plain. En ouverture de cette 21e 
édition, une adaptation de West 
Side Story avec les Percussions 

Claviers de Lyon, deux chanteurs 
solistes et le Chœur des Nuits du 
Mont Rome. L’Ensemble Maja se 
produira pour L'Histoire du soldat 
aux côtés de Didier Sandre de la  
Comédie-Française, et animera le 
festival à travers d'autres journées 
musicales d’exception. Et pour 
clôturer, le groupe Gypsy Today 
Quartet rentrera en scène. L’équipe 
du festival propose des assiettes 
gourmandes et les traditionnelles 
dégustations de vin de la région.
06 16 35 32 44 
nuitsdumontrome.com  

CLUNY 
Les grandes heures de Cluny 
24 juillet au 8 août 

Différents lieux de l’Abbaye de 
Cluny vont accueillir des concerts 
tous différents mais haut en cou-
leurs avec des artistes prestigieux 
comme Jean-Paul Gasparian, Pas-
cal Amoyel, des quatuors comme 
Psophos, Des Equilibres, SlyMe 
et enfin des formations plus im-
portantes comme le Chœur de la 
Cité de Lausanne ou l’Ensemble 
Instrumental et le Chœur inter-
national Hugues Reiner. Aussi, 
la création d’un concerto pour 
trompette de Serge Paloyan, joué 
par Simon Fournier et l’Orchestre 
Lutetia, est organisé le 24 juillet. 
06 12 40 06 21 
grandesheuresdecluny.com 
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BOURGOGNE DU SUD, OZENAY 
Les Impromptus 
30 juillet au 1er août 

La 6e édition des Impromptus, fes-
tival de musique de chambre en 
Mâconnais-Tournugeois est consa-
crée à Schubert. Avec une affiche 
exceptionnelle pour ces trois ren-
dez-vous, retrouvez le baryton basse 
Edwin Crossley-Mercer et le pianiste 
Thierry Sibaud, le pianiste Adam La-
loum et ses partenaires, la violoniste 
Mi-Sa Yang et Bruno Delepelaire, 
violoncelliste solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin.
lesimpromptus.fr 

CHAROLAIS-BRIONNAIS 
Festival de musique 
30 juillet au 8 août 

La pianiste Juliana Steinbach pro-
pose chaque été une ambitieuse 
programmation de piano et mu-
sique de chambre dans les écrins 
patrimoniaux du Charolais-Brion-
nais - ses mentors Martha Argerich 
et Nelson Freire étaient notamment 
présents lors des dernières éditions. 
La programmation 2021 s’annonce 

exceptionnelle et présente une 
pléiade de grands interprètes dans 
les plus belles églises romanes et 
quelques magnifiques châteaux du 
territoire. 
musique-en-charolais-brion-
nais.com 

SAINT-POINT 
Bal Trad’ 
1er août 

Un bal aux teintes explosives qui 
ne vous laissera pas indemne. 
Avec Nina Lachia au violon et au 
chant, Baptiste Schoenfelder au 
banjo, Yann Marquer à l’accordéon 
chromatique et au chant puis De-
nis Schoenfelder à la chabrette. Les 
mélodies du groupe DRY issues de 
collectages ont été soigneusement 
dynamitées pour en extraire un son 
trad’n’roll !
06 77 54 45 40
lapimenterie.fr

DONZY-LE-NATIONAL 
Ciné pause 
4 au 8 août 

Ne cherchez surtout pas à com-
prendre : le festival Ciné pause 
fête de nouveau ses 30 ans ! 27 
films (dont plusieurs inédits) sur le 
thème « le monde est à nous ? » et 
4 espaces de projection vous pro-
mettent de belles découvertes cet 
été. Ateliers, buvette-restauration, 
siestes sonores, concerts… seront 
aussi au rendez-vous pour un mo-
ment convivial, simple et de qualité. 
07 68 50 94 41
cinepause.org 

MONTCEAUX-RAGNY 
Une giclée de Baudelaire 
8 août 

Entre les mains d’un collectif de lec-
teurs qui improvisera durant leur ré-
union, Baudelaire a du mouron à se 

faire. Ils liront les poésies de l’auteur 
des Fleurs du mal, du Spleen de 
Paris ou encore de Mon cœur mis à 
nu… Émergez-vous dans l’univers 
spirituel baudelairien car après tout 
« une giclée de Baudelaire », cela ne 
peut pas faire de mal ! 
06 61 79 77 25 

TOULON-SUR-ARROUX 
Ripailles du Pont du Diable 
6, 7 et 8 août 

L’association des Ripailles du Pont 
du Diable organise son week-end 
culturel sous les arches du pont. Le 
6 août, un concert de l’Ensemble 
Marani, un chœur d’hommes dédié 
au chant polyphonique de Géorgie. 
Le 7 août, un concert de gospel du 
groupe Symphony Gospel de Rully 
et le Salon des Ripailles et des Livres 
sous le parrainage d’Évelyne Dress. 
Plus de 50 auteurs régionaux et na-
tionaux participeront dont Fabienne 
Thibeault, auteur compositrice. Une 
exposition de peinture sera aussi 
organisée. 
06 83 26 30 46 – bella.pohl@
gmail.com 
Photo Évelyne Dress dans dossier 

AUTUN 
Les journées romaines 
7 et 8 août 

À Autun se prépare un festival  
d’histoire vivante rassemblant 

plus de 80 intervenants venus de 
différents pays d’Europe (France, 
Belgique, Suisse, Allemagne…). 
Présentation de la culture gallo-ro-
maine, ateliers interactifs, démons-
trations d’artisanat et animations 
pédagogiques sont au rendez-vous 
pour ces deux jours plongés dans la 
civilisation romaine. 
06 77 47 32 32 – leg8.fr

CHAGNY 
Moments musicaux 
18 au 22 août 

En 2021, le festival fête ses 20 ans. 
Pour l’ouverture, un apéritif musical 
se tient au Domaine de la Folie. Un 
concert est prévu le 19 août avec 
Tanguy de Williencourt et Guil-
hem Fabre accompagnés de leurs 
deux pianos qui joueront pour la 
pièce contemporaine « Twins », elle 
propose une approche sonore de 
l’attaque des tours jumelles ! Pour 
clôturer, le 22 août est consacré à 
la musique populaire du nord de 
l’Argentine, à l’énergie débordante ! 
03 85 87 25 95 – chagny@
beaune-tourisme.fr 

AZÉ 
Festiv’halles
19 au 22 août 

Les Festiv’halles anime chaque 
année les halles d’Azé. Dans cet 
espace couvert et en semi plein air 
se succèdent des spectacles alliant 
musique, théâtre, cirque, concert et 
un grand bal au parfum de salsa. 
Nouveauté de l’édition 2021, la pro-
grammation se déroule sur 4 jours 
consécutifs avec deux spectacles 
par soirée. En début de soirée, une 
seconde scène donne l’occasion à 
des artistes amateurs de s’exprimer. 
foyer.rural.aze@gmail.com 
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SAINT-YAN 
Saint-Yan scintillant 
21 et 22 août 

Le Festival de spectacles courts sort 
des turbulences et revient pour une 
8e édition haute en couleurs. Au 
programme, 10 spectacles courts 
(30 minutes maximum) répartis le 
temps d’un week-end dans le bourg 
de Saint-Yan. 25 artistes et près de 
30 représentations de théâtre sont 
de la partie pour (re)découvrir le 
village. 
06 86 66 78 20
styan-scintillant.com 

MONTMORT 
 TOULON-SUR-ARROUX 
Y’a pas la mer 
21 au 28 août

Un festival original joué dans les 
champs, sur les places ou les pieds 
dans l’eau. L’idée est de provoquer 
une rencontre entre des œuvres, 
un public peu habitué au théâtre et 
une troupe de jeunes comédiens. 
Prenez du bon temps devant le spec-
tacle, régalez-vous à la buvette et pro-
fitez de ce lieu champêtre et musical. 
06 73 42 37 78
 yapaslamer@gmail.com 

CLUNY 
Jazz Campus en clunisois 
21 au 28 août 

Jazz Campus c’est du partage avec 
ceux qui pratiquent la musique 
lors de stages animés par des musi-
ciens. C’est aussi et surtout une dé-
couverte pour un large public avec 
une programmation innovante, 
impertinente. Une douzaine de 
concerts sont de la partie dans des 
lieux patrimoniaux et font entendre 
la jeunesse de cette musique dans 
laquelle chacun, pour peu qu’il soit 
ouvert à l’étonnant, y trouvera son 
compte.
07 68 23 76 74
jazzcampus.fr 

Les Musicales en côte 
chalonnaise 
26 au 29 août 

Pour cette 20ème édition, au cœur 
du vignoble bourguignon, venez 
découvrir le plaisir d’écouter de 
magnifiques moments musicaux 
ponctués par les dégustations de 
Montagny 1er cru (en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire). 
Concoctée par le talentueux trom-
pettiste Romain Leleu, de généreux 
bénévoles et des vignerons pas-
sionnés. Le programme des 4 jours 
: 8 concerts, 7 communes, 15 musi-
ciens, 1 orchestre symphonique, 6 
domaines viticoles, 8 dégustations. 
06 07 48 50 7
musicales-cote-chalonnaise.fr 

SAINT-POINT
Le P’tit Pim 
10, 11 et 12 septembre 

Ce festival propose huit spectacles, 
des ateliers de création, des ani-
mations… Une programmation 
complète, diversifiée et adaptée à 
tous les âges. Petits et grands, ve-
nez nombreux et partagez des mo-
ments conviviaux avec votre famille. 
06 77 54 45 40
lapimenterie.fr 

BERZÉ-LA-VILLE, LA LIE, 
MILLY-LAMARTINE, SOLOGNY, 
LA ROCHE-VINEUSE, PRISSÉ 
Musival 
15 au 19 septembre 

La 3e édition du festival du Val 
lamartinien tisse des liens entre 
la musique et les mots, avec un 
programme très original : un mu-
sicodrame de Massenet sur des 
histoires d’amours contrariées, un 
spectacle-récital de piano sur la vie 
de Beethoven, un concert de fado… 
Pour la première fois, le festival se 
déploie dans un site en plein air aux 
qualités scéniques remarquables 
: les carrières de la Lie. Venez nom-
breux pour passer des moments 
uniques dans un cadre atypique.
06 51 89 83 02
musival.com

Les Journées Européennes 
du Patrimoine en Saône-
et-Loire célèbrent la réouverture 
des établissements patrimoniaux 
atypiques du territoire. Le 18 sep-
tembre, l’Hôtel du Département et 
la Bibliothèque de Saône-et-Loire 
seront ouverts de 10 h à 17h30. Le 
week-end du 18 au 19 septembre, 
les huit sites culturels du Dépar-
tement ouvriront leurs portes et 
offriront à tous une occasion de se 
rassembler.
Plus d’infos sur le  
programme des animations 
sur saoneetloire71.fr ou sur  
les réseaux sociaux du 
Département

BISSY-SUR-FLEY 
500e anniversaire de la 
naissance de Pontus de 
Tyard 

Organisé par l’association « Renais-
sance du château Pontus de Tyard » 
(qui fête ses vingt ans cette année), 
la saison estivale promet d’être riche 
en événements. Au programme : 
Les dimanches après-midi (à partir 
de juillet) : Évocation virtuelle « La 
bibliothèque rêvée de Pontus de 
Tyard », début août : Exposition des 
travaux de recherche autour du 
projet artistique « Les douze fables 
de fleuves ou fontaines » et le 7 
août est consacré à la célèbre « Nuit 
des étoiles ». Évènement incon-
tournable : le 21 août, la pièce de 
théâtre « Fleuves et fontaines » mise 
en scène par Gaelle About. 
Pontus-de-tyard.com 

4ème édition

21 - 28
AOÛT

Théâtre 
Concerts / Buvette

Rando - lecture / Repas
Cinéma en plein air 

Scène ouverte

À Montmort et à 
Toulon-sur-Arroux 

(71)

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: L
ud

iv
in

e 
D

AR
G

AU
D

, L
is

a 
SI

M
PL

EX

©P-Dietzi

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Hôtel du Département / Archives départementales 
Grottes d’Azé / LAB71 / Centre Eden / Musée du 
Compagnonnage / Bibliothèque départementale  
Grand site de France Solutré Pouilly Vergisson 
Maison du Charolais / Écomusée Pierre-de-Bresse

www.saoneetloire71.fr



35SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉ I 2021 I N°25

www.saoneetloire71.fr

35

Découvrez les cités de caractère de Saône-et-Loire 

À la suite de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, les communes de Bourgogne ont été invitées, à leur tour, à 
poser leur candidature au label « Cité de caractère ». Ce label concerne les communes rurales de moins de 10000 habitants 
présentant des richesses patrimoniales susceptibles de participer à leur développement. Ce label est une marque de dis-
tinction qui les fait entrer dans un réseau et accroît leur visibilité. Le département de Saône-et-Loire en compte actuellement 
cinq. Divers types de patrimoines ont concouru à leur labellisation : ensemble bâti remarquable, patrimoine architectural, 
patrimoine paysager et/ou industriel. Dès 2017 la revue Images de Saône-et-Loire (n°190) a publié le dossier patrimonial 
de la commune de Martailly-les-Brancion. Elle se propose, en accord avec les municipalités et tous les acteurs qui ont porté 
les projets, de poursuivre l’entreprise. Le prochain numéro (n°206-juin 2021) concerne Saint-Gengoux-le-National. Suivront 
Pierre-de-Bresse, Saint-Sernin-du-Bois et Clessé. Pour se procurer les revues, contact : secretariat.groupe71@neuf.fr. Site de 
l’association : groupepatrimoines71.fr. 

IMAGE DE SAÔNE-ET-LOIRE

© 
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DETTEY
Concert « Orphée  
et Eurydice » 
24 juillet
L'histoire d'Orphée et d'Eurydice 
est la plus belle histoire d’amour de 
la mythologie grecque. À l’image 
d’Orphée et de son incroyable don 
pour la musique, violon, harpe et 
voix par l’Ensemble Ovide : Elen 
Hervochon et Rachel Welsch vous 
conduirons tout droit dans les 
méandres de cette aventure... Suc-
combez à la résonnance des sons, 
des voix et de l’écho dans l’église de 
la petite ville de Dettey. 
Venez nombreux, on vous attend !
06 24 40 09 06 
foyerlatagniere.com 

INTER-BIENNALE À CUISEAUX 
« Art et vigne » 
de Gérard Puvis 
Du 14 août au 19 septembre 

Cette année Cuiseaux Pays des 
Peintres a choisi de faire revivre le 
passé viticole de la vieille cité mé-
diévale. Avant 1885 et l’attaque 
du phylloxera (insecte ravageur 
des vignes), Cuiseaux dénombrait 
200 viticulteurs, ce qui explique 
l’existence d’un musée de la vigne 

au centre du village. Cette année, 
l’exposition phare sera consacrée 
au travail de l’artiste Gérard Puvis 
sur la vigne et le vin. Ses fameuses 
sculptures plomb/étain, exposées 
dans le monde entier, sont réalisées 
après récupération des collerettes 
des bouteilles des plus grands crus. 
Elles seront mises en lumière cet été 
à Cuiseaux 
06 47 75 40 93 
cuiseaux-paysdespeintres.fr 

LOUHANS 
Les Soirées Bressanes 
27, 28 et 29 août 

Après la grosse déception suite à 
l’annulation des Nuits bressanes 
prévues en juillet, les organisateurs 
ne voulaient pas d'un deuxième été 
sans musique. Rendez-vous place 
de la Libération au cœur de la ville 
de Louhans, pour une formule plus 
intime mais tout aussi festive pour 
chanter et rire. 
Au programme : 
Vendredi 27 août : Bénabar 
(version bressane) et Julien Clerc
Samedi 28 août : Maxime 
Gasteuil et Ary Abittan
Samedi 29 août : Patrick Fiori et 
Michel Jonasz (version Groove)
Lesnuitsbressanes.fr 

LA CLAYETTE 
Salon du livre 
28 et 29 août 

Pour sa 2e édition, le salon  
accueillera une grande majorité 
de nouveaux auteurs et éditeurs 
avec des rencontres dédicaces, des 
conférences, des ateliers lecture / 
écriture et des animations pour les 
plus jeunes. C’est une manifestation  
ouverte à tout type de livres, de 
genres et de publics : retrouvez 
des romans fantastiques, policiers 
et pour la jeunesse, de la poésie, 

des contes ou encore des essais.  
« Voyage en livre » c’est pour les  
passionnés de la lecture, les novices 
et les curieux. 
voyageenlivres.com 

Le Vignoble Brionnais à 
travers son histoire
Daniel Margottat

Trois cents pages pour voyager au 
sein du Vignoble Brionnais, depuis 
le Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui, 
avec des données, commune par 
commune. Du notable sous Louis 
XVI au paysan de la Grande Guerre, 
des vignerons d’hier aux viticulteurs 
d’aujourd’hui, tous témoignent et 
racontent leurs vignes et leur vin : 
les gelées séculaires, l’épisode du 
phylloxéra, la bouillie bordelaise… 
levignoblebrionnais@gmail.com

LE VIGNOBLE 
BRIONNAIS  
à travers son histoire

Daniel 
Margottat
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Editions NGA

Des Origines jusqu’à la révOlutiOn

au 19e, un vignOble FlOrissant

la lutte cOntre le PhyllOxéra

le 20e s., les cOmbats et les chOix

l’ÉPOque cOntemPOraine

cOmmune Par cOmmune

Prix : 39,50 €




