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oilà déjà presque 2 ans que les "Chanceliers de Bourgogne" existent, et vous êtes
toujours de plus en plus nombreux à adhérer à ce concept ! 
Nous pouvons parler d'un véritable succès.
A l'heure actuelle,nous comptons 200 chanceliers bénéficiant de l'offre de 220 pres-
tataires.
Ces chanceliers, c’est bien sûr vous ! Vous avez donc l’opportunité de béné-

ficier d’avantages et de réductions dans de nombreuses structures touristiques :
les hébergements (chambre d’hôtes, gîte, hôtel, camping...), les restaurants,les sites
touristiques (musée, atelier, parc, domaine viticole...).A titre d’exemple, les prestataires
peuvent vous offrir des remises de prix,des réductions sur une nuitée ou sur un repas,un
apéritif,digestif,petit-déjeuner ou cocktail de bienvenue,des cadeaux (bouteille de vin,pot
de confiture maison...) et bien d’autres choses…
Les Chanceliers sont des personnes natives ou des anciens habitants du départe-
ment.Vous êtes maintenant partis vivre dans une autre région de la France, ou même à
l’étranger. Beaucoup de régions françaises sont représentées avec une prédominance
pour l’Ile-de-France et la région Rhône-Alpes.Vous venez également de pays européens,
tels que la Suisse ou encore l’Allemagne.
Nous comptons donc sur vous pour contribuer à la promotion de la Saône et Loire sur
les marchés français et étrangers et nous serons heureux de vous accueillir prochaine-
ment dans notre département.
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L'art roman tient une place importante
dans le tourisme culturel en Saône-et-
Loire, grâce au grand nombre d'églises,
chapelles, abbayes ou basiliques romanes.
A titre d'exemple, entre le XIème et le
XIIème siècle, environ 60 églises ou
chapelles romanes ont été édifiées dans
le Brionnais, entre Paray-le-Monial et
Charlieu, et il en reste aujourd’hui une
trentaine.
La Saône-et-Loire, du Tournugeois
au Brionnais en passant par le
Clunisois, regroupe la plus grande
concentration européenne d’art
roman religieux et civil.

L’architecture ou l'histoire de nombreuses
églises romanes a été inspirée ou
provoquée par les abbayes de Cluny et
de Tournus, notamment la Basilique
(XIème siècle) de Paray-le-Monial,réplique
exacte en réduction de l’abbaye de
Cluny, ou la Chapelle aux Moines

(XIIème siècle) à
Berzé - l a -V i l l e ,
construite par les
moines de Cluny
et l'un des joyaux
mondiaux du
roman pour son
prieuré riche de
peintures murales

d’inspiration byzantine. D'ailleurs, les
fresques de la chapelle sont les seuls
témoins de la décoration de l’abbaye de
Cluny.

La Saône-et-Loire compte deux "Villes
d’Art et d’Histoire" (valorisation et anima-
tion du patrimoine et de l'architecture) :
Autun (cathédrale Saint-Lazare) et
Chalon-sur-Saône (cathédrale Saint-
Vincent) et une "Ville d'Art" : Paray-le-
Monial (Basilique du Sacré-Cœur).
Renseignements complémentaires sur
le site www.vpah.culture.fr
S'il est problématique de quantifier la
clientèle du fait de l'entrée libre dans la
plupart des sites, on estime à plus
d'1,5 million de visiteurs par an la
fréquentation cumulée des sites de
Paray-le-Monial,Tournus,Autun,Cluny et
Berzé-la-Ville.
Afin de valoriser ce patrimoine, l'Etat
restaure et protège par l'intermédiaire
des Monuments Historiques certains
édifices, qui bénéficient alors d'une
signalétique particulière indiquant un
site exceptionnel d'un point de vue
historique ou culturel. A l’initiative des
Monuments Historiques, l’abbaye Saint
Philibert de Tournus (XI-XIIème siècle,
église du premier art roman) a subi en
2001 d’importants travaux de restau-

ration.A cette occasion,
des mosaïques du
XIIème siècle ont été
découvertes dans le
déambulatoire. L’abbaye
a également fait l’objet
de travaux de sauvegar-
de concernant sa toiture.

Des travaux pour le grand clocher sont
actuellement en cours d’étude.
On compte en Bourgogne du sud 539
Monuments Historiques (212 classés et
327 inscrits).
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Réalisé par les ingénieurs de l'Institut Image
de l'ENSAM (Ecole Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers), "Maior Ecclesia" est un film
qui s'appuie sur les dernières recherches
archéologiques pour faire découvrir à tous, la
célèbre église abbatiale du temps de sa
splendeur. Le travail des ingénieurs va enfin
permettre au public de découvrir l'abbatiale
telle qu'il ne l'a jamais vue, telle que la
connaissaient les moines et les pèlerins.
Grâce à la haute technologie du XXIème siècle,
"Maior Ecclesia" fait revivre cette extraordinaire
construction commencée au XIème siècle.
D'une durée de 7 minutes, "Maior Ecclesia"
propose une visite virtuelle en relief de la

grande église de Cluny. Cette reconstruction
numérique est le résultat d'un remarquable
travail pluridisciplinaire associant archéologues,
historiens, ingénieurs et infographistes.
"Maior Ecclesia" est présentée dans une salle
de restitution virtuelle. Cet espace spécifique
a été aménagé par le Centre des monuments
nationaux pour accueillir simultanément 50
visiteurs. Sur un écran de 6 mètres, 4 pro-
jecteurs forment une image en haute
définition et en relief de la grande église.
L'espace de projection et la simulation sont
intimement liés pour offrir une vision naturelle
et à grandeur réelle. Une création sonore est
associée à l'image.

Le droit d'entrée permet la visite de l'abbaye
et de son musée.La projection en 3 dimensions
est incluse dans la visite, sans supplément.

Renseignements pratiques :
Centre des monuments nationaux
Abbaye de Cluny - Palais Jean de Bourbon
71250 CLUNY
Tél. : 03 85 59 12 79 - Fax : 03 85 59 07 30
www.monum.fr
Horaires d'ouverture du monument :
Du 2 mai au 31 août : 9h30 à 18h30 et du 1er

septembre au 30 avril : 9h30 à 12h et 13h30 
à 17h.
Droits d'entrée :
Plein tarif : 6,10 €.
Tarif préférentiel : 4,10 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
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Plusieurs centres d'études en
Saône-et-Loire sont chargés des
recherches et de la diffusion des
connaissances concernant l'art
roman, et proposent des circuits
autour de l'art roman.

• Centre d'Etudes Clunisiennes à Cluny,
tél./fax 03 85 59 19 92 
E-mail : jean-denis.salveque@wanadoo.fr
Fédération des Sites clunisiens à Cluny,
tél. fax 03 85 59 31 82 
E-mail : fsc.cluny@wanadoo.fr,
Site web : http://fsc.cluny.free.fr

• Centre International d’Etudes 
des Patrimoines à 
St-Christophe-en-Brionnais,
tél. 03 85 25 90 29 
fax 03 85 25 80 35 
E-mail : cep.charolais@free.fr ,
Site web :
http://cep.charolais-brionnais.net

• Centre International d’Etudes 
Romanes à Tournus,
tél. 03 85 32 54 45
fax 03 85 32 18 98.
Site web : www.art-roman.org

Paray-le-Monial

Cluny

Anzy-le-Duc



LES CHEMINS DU ROMAN,
circuits en boucle au départ de Paray-le-
Monial.
Le circuit des églises romanes du
Brionnais (110 km) passe par
Montceaux-l’Etoile, Anzy-le-Duc, Baugy,
Semur-en-Brionnais, Saint-Julien-de-Jonzy,
Iguerande,Châteauneuf,Bois-Sainte-Marie,
Saint-Germain-en-Brionnais et Varenne-
l’Arconce.
Le circuit des églises romanes du
Charolais (115 km) passe par
Gourdon et Mont-Saint-Vincent.
Le circuit des églises romanes du
Charolais ouest (120 km) passe par
Perrecy-les-Forges, Toulon-sur-Arroux,
Issy-l’Evêque et Bourbon-Lancy (Eglise
Saint-Nazaire).

LES CIRCUITS DES ÉGLISES
ROMANES DANS LE
MÂCONNAIS-CLUNISOIS,
circuits en boucle au départ de
Cluny (100 km) passant par Donzy-le-
Pertuis, Péronne, Clessé, Laizé, Sancé,
Mâcon (cathédrale Saint-Vincent),
Charnay-les-Mâcon, Berzé-la-Ville,
Bussières, Saint-Point, Mazille et Jalogny,
et de Tournus (120 km) passant par
Brancion, Lancharre, Chapaize, Ougy,
Malay, Saint-Hippolyte, Besanceuil, Saint-
Vincent-des-Prés, Massy, La Vineuse,
Ameugny, Lys, Chissey-les-Mâcon, Blanot,
Bissy-la-Mâconnaise, Uchizy et Farges-
les-Mâcon.

LE CIRCUIT DES ÉGLISES
ROMANES DANS 
L’AUTUNOIS,
circuit en boucle au départ d'Autun
(140 km) passant par Curgy, Mesvres,
Saint-Firmin, Saint-Pierre-de-Varennes,
Essertenne, Saint-Bérain-sur-Dheune,
Saint-Jean-de-Trézy, Saisy et Saint-
Emiland.

LE CIRCUIT DES ÉGLISES
ROMANES DANS LE
CHALONNAIS,
circuit en boucle au départ de
Chalon-sur-Saône passant par
Saint-Marcel, Saint-Christophe-en-
Bresse, Bey, Mellecey, Santilly, Laives et
Sennecey-le-Grand.

Dans le cadre des Chemins du Roman
mis en place par le CEP (Centre interna-
tional d'Etudes des Patrimoines) à Saint-
Christophe-en-Brionnais, 32600
dépliants trilingues (français, allemand,
anglais) ont été distribués dans 30 églises
et chapelles romanes du Brionnais,princi-
palement dans les églises d'Anzy-le-Duc
(8400 ex.), de Semur-en-Brionnais
(5500), de Montceau-l'Etoile (2400), de

Saint-Julien-de-Jonzy (2100), d'Iguerande
et de Bois-Sainte-Marie (2000 chacune).
Par ailleurs, 1300 brochures ont été
déposées dans certains offices de tourisme
du secteur.
Le nombre de visiteur, en hausse chaque
année, a été évalué entre 60 000 et
100 000 pour 2004. Les touristes de
langue française sont majoritaires (65%),
devant ceux de langue allemande (21%)
et anglaise (14%).
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Depuis le 26 mars dernier, le parc touristique des Combes au Creusot a accueilli une nouvelle attraction : le
"Nautic Jet". Un bateau, hissé à 8 mètres de hauteur, démarre une course folle pour terminer par un saut au
milieu d’un bassin aquatique.
Rires et éclaboussures garanties ! Attraction accessible à partir de 7 ans !

Contact :
Parc des Combes
Les Chemins du Fer du Creusot
Rue des Pyrénées - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 55 26 23 - Fax : 03 85 55 92 14
Site : www.actimonde.com

ACTUALITÉS 
TOURISTIQUES
PARC DES COMBES : NOUVELLE ATTRACTION

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Parmi les plus beaux clochers romans de Saône-et-Loire, on peut bien-sûr citer celui

de l’église de Chapaize mais aussi ceux d’Anzy-le-Duc,Vareilles ou Semur-en-Brionnais,
sans oublier Cluny et Tournus. Le clocher de l’église romane de Chapaize est l’un des
plus hauts que l’on connaisse et trahit une forte influence lombarde.

• Le clocher roman de l’église de Palinges a exceptionnellement 7 faces et non 4 ou 8 comme
habituellement. On y a vu là les signes de la perfection…

• Cluny, phare de la Chrétienté… Avec plus de 180 mètres de long, 35 de haut,
l’abbatiale de Cluny fut la plus grande église de la chrétienté jusqu’à la construction
de Saint Pierre de Rome. Durant les offices, près de 30.000 fidèles pouvaient trouver
place dans la gigantesque nef de Saint Pierre et Saint Paul. En 1109, à la
mort de St Hugues,abbé de Cluny, l’abbaye possédait près de 1200 filiales à travers
l’Europe, en faisant l'un des ordres les plus puissants de la Chrétienté.

• L’abbaye de Tournus fut fondée en 875 par des moines de Noirmoutier fuyant les
vikings et conduits par Geilon.

Tournus

Châteauneuf

Ameugny
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Le célèbre marché aux bovins de Saint Christophe-en-Brionnais
a maintenant lieu chaque mercredi après-midi,et non plus le jeudi
matin.Le marché de Saint Christophe en Brionnais est le 1er mar-
ché aux bovins de race charolaise. Il jouit d'une renommée qui
dépasse depuis longtemps les frontières de la Saône-et-Loire. Il
fait partie des "100 sites remarquables du goût" répertoriés par
le Conseil National des Arts Culinaires.Tous les mercredis de 13h
à 16h, le marché accueille de nombreux bovins.

Contact :Antenne Touristique - Grande Allée de Tenay
71800 SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS
Tél. 03 85 25 98 05 (Antenne Touristique) 
ou 03 85 25 82 16 (Mairie)

Le Centre Eden est un lieu dédié à la découverte de la nature et
à l'éducation à l'environnement. Il diffuse des informations concernant
les milieux naturels à travers la découverte de la faune,de la flore
et du fonctionnement des écosystèmes. Le Centre est composé
de 5 salles : la salle de la maquette (animation audiovisuelle avec
maquette en relief de la Bourgogne qui présente les milieux naturels
de la région), la salle de la terre (découverte des richesses
souterraines de la Bourgogne), la salle des indices (traces laissées
par les animaux dans la nature), la salle de l'air (évocation de la
partie aérienne des paysages bourguignons) et la salle de l'eau
(découverte des richesses cachées des milieux aquatiques).

Contact : Centre Eden - Rue de l'Eglise - 71290 CUISERY
Tél.: 03 85 27 08 00 - Fax : 03 85 27 08 05
Mail : eden71@cg71.fr

Marché de Saint Christophe-
en-Brionnais :
changement de jour 
de marché

Centre Eden à Cuisery
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Maison de la Saône-et-Loire
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Les Gougères
Ingrédients :
250 g de gruyère 
5 œufs
1 œuf pour la dorure 
250 g de farine
125 g de beurre 
32,5 cl d'eau - Sel

Préparation :
Dans une casserole, porter à ébullition l'eau, le beurre et une pincée
de sel.
Retirer du feu au premier bouillon, verser la farine et mélanger à la
cuillère en bois.
Remettre sur le feu en remuant, pour éviter que la pâte n'attache.
Lorsqu'elle est bien desséchée, retirer du feu casser un œuf dans la
casserole et remuer.
Lorsqu'il est bien mélangé, en ajouter un autre, et ainsi de suite.
Couper le gruyère en petits dés, le mélanger dans la pâte en ayant
soin d'en réserver 2 cuillérées.
Prendre la pâte par cuillérée et la disposer en couronne sur une
tourtière beurrée (ou en petits tas sur la plaque du four, selon si
l'on veut faire une grande gougère ou plusieurs petites).
Dorer à l’œuf battu, parsemer sur la pâte le gruyère réservé, et
cuire à four moyen.

Clin d’’œil gourmand


