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RENDEZ-VOUS 
PAYS D'ART ET 
D'HISTOIRE ENTRE 
CLUNY ET TOURNUS 



2018 : DU NOUVEAU POUR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
2018 : la dynamique du PAH se confirme et s’amplifie avec une nouvelle 
équipe dirigeante, une nouvelle charte graphique, de nouveaux thèmes, de 
nouveaux projets, de nouvelles publications pour répondre aux attentes 
des habitants et des touristes. Si les événements nationaux organisés par 
le Ministère de la Culture sont des rendez-vous immanquables, nous avons 
aussi concocté cette année un programme d’animations pour les enfants 
et les adultes de 7 à 77 ans (et au-delà !). 

UN PAYS – PAYSAGES
Notre territoire est surtout reconnu pour son patrimoine roman, mais les 
touristes, nos visiteurs, ne cessent de vanter nos paysages ruraux et nous 
ouvrent les yeux sur toutes leurs richesses. Cette année, plusieurs actions 
seront consacrées à cette thématique avec, notamment, un concours pho-
tos «Objectifs paysages» pour vous faire parler des paysages du quotidien 
dans lesquels vous vivez puis une exposition «Entre Cluny et Tournus : le 
Pays PAYSAGES».
Nous vous donnons ainsi rendez-vous toute l’année !

Pierre-Michel DELPEUCH,
Président du Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus
Maire de La Chapelle-sous-Brancion
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LES JEMA
Un week-end à Brancion, consa-
cré aux métiers d’art. Venez à la 
rencontre des artisans du métal 
et profitez de nombreuses autres 
animations...

Sam. 7 et dim. 8 avril de 14h à 18h
«Le métal dans tous ses états»
Exposition et démonstrations des arti-
sans d’art, présentation des actions 
des associations du patrimoine, 
conseils du CAUE 71, démonstrations 
et ateliers techniques de TREMPLIN 
Homme et patrimoine.
Exposition «Les rénovations contem-
poraines des maisons paysannes en 
Bourgogne et ailleurs» par Maisons 
Paysannes de France et le CAUE 71. 

Sam. 7 et dim. 8 avril
CHANTIER PARTICIPATIF POUR 
LA RESTITUTION DU PUITS DU 
CHÂTEAU à 15h, 16h et 17h
ATELIER FORGE à 15h
Ces animations sont inscrites dans 
les «Rendez-Vous d'Exception» mis 
en place par l'Institut National des 
Métiers d'Art.
ATELIER MODELAGE POUR LES 
6-15 ANS à 14h30 et 16h

Sam. 7 avril à 15h
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE 
BRANCION

Dim. 8 avril à 16h
CONFÉRENCE «LES CLOCHES 
EN SAÔNE-ET-LOIRE : HISTOIRE 
ET TECHNIQUES» PAR LE PÈRE 
CHRISTOPHE LAGRANGE
Renseignements et réservation obligatoire au château 
de Brancion pour les ateliers. 
Les JEMA sont organisées en partenariat avec les asso-
ciations La Mémoire Médiévale et TREMPLIN Homme 
et Patrimoine.
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ART 
AU CINÉMA 
LA PALETTE 
DE TOURNUS 
Tout au long de l’année, le Pays 
d’Art et d’Histoire vous présente 
l’Art sous toutes ses formes dans 
le cadre de séances ouvertes à tous 
au cinéma «La Palette». 

Mercredi 25 avril à 20h30
LES FLEURS BLEUES
Dans la Pologne d’après-guerre, 
le célèbre peintre Wladyslaw 
Strzeminski, figure majeure de 
l’avant-garde, enseigne à l’École 
Nationale des Beaux-Arts de Lodz. 
Il est considéré par ses étudiants 
comme le grand maître de la peinture 
moderne mais les autorités commu-
nistes ne partagent pas cet avis. 

Mercredi 16 mai à 20h30
LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH
500 ans après sa disparition, Jérôme 
Bosch, l’un des plus grands peintres 
flamands, continue à intriguer 
avec une œuvre aussi fascinante 
qu’énigmatique, aux interprétations 
multiples. 

Mercredi 14 novembre à 20h30
PEGGY GUGGENHEIM, 
LA COLLECTIONNEUSE
Libre et avant-gardiste,  Peggy 
Guggenheim a traversé les boulever-
sements du XXème siècle aux côtés 
d’artistes comme Pollock, Calder ou 
encore Ernst.
En partenariat avec le cinéma "La Palette".

Tarif pour tous : 5€50

Cinéma La Palette - 37 rue de la République - 71700 
Tournus

1. Modelage d'une 
médaille commémo-
rative

2. Atelier forge 

3. Affiche du documen-
taire Peggy Guggenheim, 
la collectionneuse
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L'ÉTÉ DES 
6 -12 ANS
S’amuser avec le patrimoine, 
c’est possible même pendant les 
vacances. 
Alors venez dépoussiérer le patri-
moine avec nous !

Mardi 17 juillet à 16h
VISITE-ATELIER 
«NATURE ENSOLEILLÉE»
Site médiéval de Brancion
Viens  te promener dans la nature 
environnante de Brancion... et gla-
ner quelques feuilles. Et si le soleil 
permettait de garder un souvenir de 
cette balade ?

Mercredi 18 juillet à 10h
VISITE-ATELIER :  «PEINTURE 
THERMOLUMINESCENTE»
Hôtel-Dieu - Musée Greuze, Tournus
Le soleil est revenu... C’est l’occasion 
de faire appel à lui pour créer un 
tableau ensoleillé. 

Vendredi 27 juillet à 10h
VISITE-ATELIER : «TCHOU-TCHOU !»
Ancienne gare de Massilly - Voie verte
Tu entends le sifflement du train qui 
arrive à la gare ? 

Mardi 31 juillet à 16h
VISITE-ATELIER  
«ARABESQUES & FERRONNERIE»
Site médiéval de Brancion             
Viens découvrir les œuvres des ferron-
niers d’autrefois qui inventaient des 
formes toujours différentes... Auras-tu 
autant d’imagination qu’eux ?

Mercredi 8 août à 10h
VISITE-ATELIER : «EAT ART»
Hôtel-Dieu - Musée Greuze, Tournus
Parfois un tableau sent bon la gour-
mandise... Peut-être que toi aussi tu 
pourras faire fonctionner tes papilles 
pour créer un tableau unique.

4. Cartographie

5. Atelier créatif

6. Artistes en herbe au 
travail 
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Vendredi 10 août à 10h
VISITE-ATELIER «TCHOU-TCHOU !»
Ancienne gare de Massilly - Voie verte
Et oui, avant les vélos, il y avait des 
trains sur la voie verte ! Et si on partait 
à la recherche des traces de ce passé 
ferroviaire…

Mardi 14 août à 16h
VISITE-ATELIER 
«CARTOGRAPHIE IMAGINAIRE»
Site médiéval de Brancion
Que de lignes, de chemins, de routes...
Pars à la découverte de la cartographie 
et laisse ensuite parler ton imagina-
tion pour créer ta propre cartogra-
phie imaginaire avec la plasticienne 
Nathalie Fuchey !

Mardi 28 août à 16h
VISITE-ATELIER 
«CHÂTEAU-GÂTEAU» 
Site médiéval de Brancion
As-tu déjà vraiment regardé les 
façades d’une maison ? A Brancion, 
il y a plein de façades à regarder… 
et à reproduire sur un support très 
moelleux.
Tarif : 5€

Durée : 1h15-1h30

Réservation obligatoire (nombre limité de places) : 
pahclunytournus@yahoo.fr / 03.85.27.03.30
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LES JEUDIS 
DES SOUS-
CRIPTIONS
Les communes et les associations 
patrimoniales restaurent leur 
patrimoine. Coup de projecteur sur 
plusieurs souscriptions en cours 
dans le Pays d’Art et d’Histoire ! 

Jeudi 26 juillet à 17h30
VISITE GUIDÉE 
DE CHISSEY-LÈS-MÂCON
Souscription : Eglise Saint-Pierre
Rendez-vous devant la mairie de 
Chissey-lès-Mâcon pour une décou-
verte du village et du projet de restau-
ration du clocher de l’église. 
Visite guidée suivie d'un concert 
canon à 18h15 à l'église. Participation 
libre intégralement au profit de la res-
tauration de l'église.

Jeudi 16 août à 17h30
VISITE GUIDÉE DE LA TRUCHÈRE
Souscription : Eglise Saint-Roch
Rendez-vous devant la mairie de La 
Truchère. Au programme, visite guidée 
le long de la Seille avant d’entrer dans 
l’église avec Monsieur Béligné, maire 
de la commune. 
Gratuit – Sans réservation

Durée : 1h00-1h15 

En partenariat avec les municipalités et les associations 
patrimoniales.
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MOIS DE 
L'ARCHI-
TECTURE 
CONTEMPO-
RAINE
Du 15 septembre au 21 octobre, 
vous avez un mois pour découvrir 
l’architecture contemporaine et le 
métier d’architecte. 

Jeudi 20 septembre à 20h00
PROJECTION-DÉBAT 
«ESPACES INTERCALAIRES»
Entre documentaire et film de fic-
tion, le réalisateur Damien Faure 
nous plonge dans la ville de Tokyo, 
ses architectures et son urbanisme. 
Présentation et débat animés par le 
CAUE 71, avec l'intervention de Pierre-
Michel Delpeuch, architecte de l'am-
bassade de France à Tokyo.

Cinéma «Les Arts», Cluny
En partenariat avec le CAUE 71 et le 
Cinéma «Les Arts» de Cluny
Plein tarif : 7 €

Tarif scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 4,50 € 
Tarif retraité : 5,60 €

Cinéma Les Arts - Place du Marché - 71250 Cluny

Mercredi 10 octobre à 20h30
PROJECTION-DÉBAT «BIG TIME – 
DANS LA TÊTE DE BJARKE INGELS»
Filmé durant 7 ans, un portrait de la 
star de l'architecture contemporaine, 
le Danois Bjarke Ingels, reconnu 
comme «l'une des 100 personnalités 
les plus influentes du monde» par 
Time Magazine.
Cinéma «La Palette», Tournus
En partenariat avec le Cinéma «La 
Palette» de Tournus
Tarif pour tous : 5,50 €

Cinéma La Palette - 37, rue de la République - 71700 

Tournus

7. Eglise Saint-Pierre
de Chissey-lès-Mâcon

8. Calvaire de
La Truchère

9. Image extraite du 
documentaire "Espaces 
intercalaires"
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CONCOURS 
PHOTOS...
PAYS
PAYSAGES
Quatre mois pour parcourir nos 
paysages diversifiés du Pays d’Art 
et d’Histoire et pour nous envoyer 
vos photos dont certaines seront 
sélectionnées pour une exposition 
et un livre à paraître fin 2018.

Du 2 mai au 2 septembre

Laissez libre cours à votre imagi-
nation et partez vous balader dans 
les Paysages du Pays d’Art et d’His-
toire, avec votre appareil photo en 
bandoulière. 

8 catégories sont définies :
Catégorie 1 : Panoramas et hauts lieux 
(points culminants du territoire)
Catégorie 2 : Ambiance cours d’eau 
Catégorie 3 : Ambiance vignes
Catégorie 4 : Ambiance paysages (prai-
ries, teppes, forêts, haies, arbres…)
Catégorie 5 : Ambiances rues (vue des 
rues des villages)
Catégorie 6 : Au travail à la campagne
Catégorie 7 : Loisirs (loisirs dans la 
nature, randonnée, pêche…)
Catégorie 8 : La photo des enfants 

Photos à envoyer par mail à :
pahclunytournus@yahoo.fr 
avec le formulaire de participation 
téléchargeable sur :
www.pahclunytournus.fr
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Site

EXPOSITIONS
A partir des Journées du 
Patrimoine en septembre, le Pays 
d’Art et d’Histoire s’expose et 
expose les créations des habitants. 

A partir du 15 septembre
«ENTRE CLUNY ET TOURNUS : LE 
PAYS PAYSAGES»
Exposition itinérante sur les paysages 
et leur évolution dans le Pays d’Art 
et d’Histoire Entre Cluny et Tournus. 
Suivez l’actualité pour connaître les 
lieux d’exposition !

A partir du 15 septembre
«BRANCION 
SOUS L’OBJECTIF DE TREMPLIN, 
HOMME ET PATRIMOINE»
Site médiéval de Brancion
Exposition des photographies des 
participants au chantier de Brancion, 
organisé par l’association TREMPLIN, 
Homme et Patrimoine.

10.Balade à vélo

11. La paysage se laisse 
découvrir...

12. Affiche du concours

13. Eglise Saint-Pierre 
de Brancion

13

Crédits photo
1-2 : Lisa Vitali
3 : Happiness Distribution / 
MK2 distribution
4 : DSL71 / Hervé Nègre
5 : DSL71 / Hervé Nègre
6 : DSL71 / Hervé Nègre
7 : PAH entre Cluny et Tournus
8 : Lisa Vitali
9 : Damien Faure
10 : DSL71 / Amédée de 
Almaida
11 : DSL71 / Kris van der Stockt
12 : PAH entre Cluny et Tournus
13 : Tremplin HP / Fredo

Maquette 
Lisa Vitali
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018
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«CONSTRUIRE, C'EST COLLABORER 
AVEC LA TERRE : C'EST METTRE UNE 
MARQUE HUMAINE SUR UN PAYSAGE 
QUI EN SERA MODIFIÉ À JAMAIS.»
Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Hadrien, 1951

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

Le service animation 
de l’architecture 
et du patrimoine,  
piloté par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville / 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférencier professionnels.

Renseignements, 
réservations
Pays d'Art et d'Histoire 
entre Cluny et Tournus
Tél : 03 85 27 03 30
pahclunytournus@yahoo.fr

Animation de 
l'architecture et du 
patrimoine
Pays d'Art et d'Histoire 
entre Cluny et Tournus
Mairie de Tournus
71700 Tournus
Tél : 03 85 27 03 30
www.pahclunytournus.fr
pahclunytournus@yahoo.fr


