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www.saoneetloire71.fr

REDÉCOUVREZ NOS SITES CULTURELS

POUR LA CULTURE,

Mardi 18 mai 2021



Si la crise sanitaire a eu des conséquences sur la plupart des secteurs d’activités, certains 
d’entre eux ont été plus touchés que d’autres à l’image par exemple du tourisme, du commerce 
et de la culture. Ceux-ci composent une part importante de la vitalité de nos territoires, 
façonnent nos paysages et participent à la qualité de vie saône-et-loirienne. 

Le Département de Saône-et-Loire a toujours porté une 
attention particulière au monde culturel qui participe 
activement à construire et renforcer le vivre ensemble et 
l’épanouissement des habitants au quotidien. 

Le 19 mai est annoncé comme un « nouvel espoir » pour 
tous ces acteurs, les gérants des sites, les habitants du 
département et toutes les équipes qui travaillent main 
dans la main pour cette réouverture tant attendue. 

En Saône-et-Loire, cette réouverture concerne aussi les 
huit sites culturels départementaux positionnés aux 
quatre coins du territoire : 

 L’Écomusée de la bresse bourguignonne à Pierre-
de-Bresse 

 Le Centre Eden à Cuisery
 Le musée du Compagnonnage à Romanèche-

Thorins
 Les Archives départementales à Mâcon
 Le Lab71 à Dompierre-les-Ormes
 La Maison du Charolais à Charolles
 Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson 
 Les Grottes d’Azé.

REDÉCOUVREZ NOS SITES CULTURELS 

À VOS PLANNINGS ! 

Les mesures sanitaires évoluant sans cesse, la programmation annoncée est susceptible 
d’être modifiée. N’oubliez pas de vous renseigner avant vos visites !
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L’ÉCOMUSÉE 
DE LA BRESSE 
BOURGUIGNONNE 
Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, 
dans le cadre prestigieux de l’ancien 
château des Comtes de Thiard édifié 
au XVIIe siècle, devenu la propriété 
du Département de Saône-et-Loire, 
l’Écomusée de la Bresse bourguignonne 
est le véritable conservatoire de la 
mémoire du pays bressan. Il a pour 
vocation d’étudier, de protéger et 
de mettre en valeur l’ensemble des 
patrimoines naturels et culturels de la 
Bresse. Il joue un rôle prépondérant dans 
la sauvegarde et le développement de ce 
territoire. 

PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : ecomusee-bresse71.fr  ou 03 85 76 27 16

VISITES GUIDÉES ESTIVALES 
Mardis 20 et 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août 
Tous les mardis de cet été, laissez-vous guider par une 
visite ponctuée d’anecdotes sur la Bresse bourguignonne. 
Histoire, secrets du château et collections de l’Écomusée 
vous attendent. Alors, ne tardez pas ! 

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 » dans le cadre de l’exposition temporaire 
« Celles de la Terre ». Annie Bleton-Ruget, historienne, 
s’attardera sur la manière dont l’histoire des agricul- 

trices a été écrite ; Martine Robelin, de la Chambre 
d’Agriculture 71, démontrera l’importance du rôle 
des femmes dans l’agriculture. Ces deux agricultrices 
partageront leurs expériences et leur travail avec passion.

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

Ouvert du 1er juin au 30 septembre (haute saison) : 
tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Et du 1er octobre au 31 mai (basse saison) :
En semaine, 10h à 12h et 14h à 18h - Week-end : 14h à 18h
Pour les autres musées :www.ecomusee-bresse71.fr/se-renseigner/horaires-tarifs



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

EXPOSITION - LA VIE SECRÈTE DU SOL, UN MONDE 
Jusqu’au 7 novembre 
Un quart des espèces animales connues est représentée 
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. 

NOUVEAUTÉ - TRÉSORS DE PLANTES 
28 juillet, 18 et 27 août 
Les plantes et la nature s’éveillent, c’est le moment parfait 
pour les découvrir avec un quiz, des jeux sensoriels et 
d’observation. Ensuite, une confection d’un petit herbier 
sera organisée. Il pourra être rapporté à la maison. 

RENDEZ-VOUS AVEC LES DEMOISELLES 
29 juillet, 20 et 23 août 
Connaissez-vous les demoiselles ? Ces petites « libellules » 
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 et pour fabriquer une petite 
demoiselle à rapporter à la maison. Exposition 

temporaire

DU 10 AVRIL AU  
7 NOVEMBRE

2021

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

www.saoneetloire71.fr

Un site culturel du Département depuis 1998

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. 
Il est composé : 

 D’un espace muséographique qui présente 
la diversité et la richesse des milieux naturels 
bourguignons, 

 D’un planétarium qui traite des questions 
d’astronomie et de la découverte de l’espace, 

 D’un parc de deux hectares de verdure.

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 14h à 18h ;
En juillet et en août : du lundi au dimanche, de 10h à 18h.
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MUSÉE 
DU COMPAGNONNAGE   

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. Les chefs-d’œuvre, documents 
et objets du fondateur ont été légués 
au Département de Saône-et-Loire à 
son décès. Le musée actuel que nous 
connaissons a été construit en 1923 
pour accueillir l’ensemble des collections 
progressivement enrichies de dotations, 
dépôts et acquisitions. 

PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : musee-compagnonnage71.fr ou 03 85 35 22 02

EXPOSITION  TEMPORAIRE 
« PERDU DANS LE BEAUJOLAIS » 
Jusqu’au 31 août 
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 quatre erreurs « œil de lynx ! ». 

ANIMATION VACANCES D’ÉTÉ – DESSIN SUR CHEVALET 
Tous les mardis et jeudis de juillet et août  (10h à 12h)
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 (sur réservation).

JOURNÉE MONDIALE DU BRICOLAGE !
Lundi 24 mai, de 14h à 17h
À l’occasion de la Journée mondiale du bricolage, organisée 
le 24 mai prochain, Christian Naessens, tourneur sur 
bois, propose de découvrir la magie du tournage sur bois 
grâce à des démonstrations. Un jeu de découverte d’une 
dizaine d’essences permettra également aux adultes et 
aux enfants à partir du bois, du dessin de la feuille et de 
la silhouette de l’arbre de mieux les identifier. Enfin, les 
plus petits pourront tester un atelier de ponçage et de 
coloriage de toupies.
En résumé, un après-midi ludique et instructif pour petits 
et grands.

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



PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : archives71.fr ou 03 85 21 00 76 

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 découvrir 
les femmes et hommes, 

illustres ou plus modestes, de notre territoire. 
Visites sur réservation 24 heures minimum avant la date 
retenue.
Au 03 85 21 00 76 ou contact.archives@saoneetloire71.fr 
Durée 1h30. 
Parcours non accessible aux personnes à mobilité réduite.

SALLE DE LECTURE DES ARCHIVES
La salle de lecture aménagée d’espaces de consultation 
de documents originaux et numérisés vous accueille. 
Pour vos recherches historiques ou généalogiques, vous 
trouverez des outils pour naviguer dans les méandres 
des 22 km de documents d’archives. Vous pourrez 
bénéficier également des conseils de recherche des 
archivistes. 
Consultation des documents sur réservation jusqu’au 15 juin.
À partir du 15 juin sans réservation du mardi au vendredi 
9h - 12h30 / 13h30 - 18h.

Ouvertes toute l’année :
Salle de lecture : du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Ouverture le week-end pour des actions culturelles ponctuelles 
(Journées européennes du patrimoine, Nuit de la lecture, 
Journée européenne de l’archéologie...)

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES
C’est à la Révolution, par la loi du 5 brumaire 
an V (26 octobre 1796) que les services des 
Archives départementales sont créés. Ils sont 
chargés de rassembler au chef-lieu à Mâcon 
les papiers provenant des administrations 
d’Ancien Régime, des établissements 
ecclésiastiques et les documents des  
nouvelles administrations du département.  
Ils servent aux citoyens ou aux adminis-
trations à justifier de droits et à attester de 
faits. Entre chartes médiévales, état-civil, 
actes notariés et autres cadastre, de 819 à 
nos jours, les Archives départementales vous 
invitent à naviguer sur le net ou en salle de 
lecture à travers ses 22 km de documents qui 
constituent la mémoire collective de la Saône-
et-Loire et de ses habitants. Ils constituent la 
mémoire collective de la Saône-et-Loire et de 
ses habitants.
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PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : lab71.fr ou 03 85 50 37 10 

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 composent ne concernent pas 
uniquement la main mais bien le corps dans son entièreté. 
Tous les sens sont décuplés. 
« Touche Atout », c’est la même exposition 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 Lab 71 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. 

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

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

LAB71  

Né dans la volonté de faire découvrir le 
développement durable aux jeunes à 
travers des expositions temporaires, des 
ateliers scientifiques et collaboratifs, 
le Lab 71 s’est créé, à Dompierre-les-
Ormes, une véritable image autour des 
thématiques des sciences, de l’innovation 
et des cultures. Structure du Département 
dédiée à la jeunesse, le Lab71 est un 
lieu où l’observation, la manipulation, 
l’expérimentation et la démarche 
participative sont les maîtres-mots. 



PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : maison-charolais.com ou 03 85 88 04 00 

NOUVEAUTÉ - 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 
cartes, 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 photographes passionnés. La 
volonté du projet étant de rassembler ces mordus 
de photo lors d’une exposition physique, bien loin 
du virtuel. 

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. La partie musée propose 
de nombreuses animations et activités aux 
plus jeunes : la confection d’un hamburger 
charolais, la découverte d’une exposition ou 
encore des visites animées. 

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

VISITES DE FERMES
Du 8 juillet au 26 août
Un éleveur vous accueille et vous guide à travers son 
exploitation pour un temps d’échange entre producteur 
et consommateur. La visite de 10h à 12h se termine par 
une dégustation de viande charolaise à la ferme !
Sur réservation, nombre de places limité.
Tarifs (visite de ferme, dégustation et entrée au musée)
7,60€ / adulte
3,80€ / de 6 à 12 ans
Gratuit - 6 ans
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GRAND SITE DE 
FRANCE SOLUTRÉ 
POUILLY VERGISSON
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, mais aussi les 
villages viticoles typiques du mâconnais, 
le bocage et la forêt, créent un site 
spectaculaire et singulier, un haut lieu 
français occupé depuis 55 000 ans et un 
emblème pour toute Bourgogne.

PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : rochedesolutre.com ou 03 85 35 82 81 

ANIMAUX DISPARUS
jusqu’au 31 août
Le Musée de 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… Frissons 
garantis !

DÉGUSTATION AU SOMMET : ROCHE DE SOLUTRÉ 
29 mai, 4 juillet et 14 août
Cette ascension commentée inédite de la roche vous invite 
à une approche ludique en 3 dimensions entre géologie, 
archéologie et œnologie. Au sommet, une dégustation 
vous permet de gravir la pyramide des appellations des 
vins du Mâconnais.

PALÉOGESTES : ALLUMER LE FEU !
29 juillet et 5 août
Les gens de la Préhistoire étaient plutôt habiles de leurs 
mains. Des spécialistes ont étudié et retrouvé leurs 
traditions techniques, leurs gestes et leurs méthodes. 
Tailler un biface, débiter des lames ou une feuille de 
laurier, ce n’est pas si facile. Allumer et entretenir des feux 
à l’époque glaciaire non plus ! Découvrez en famille les 
savoir-faire préhistoriques et questionnez les intervenants 
sur l’archéologie expérimentale et la vie quotidienne 
durant la Préhistoire.
Les autres rendez-vous au Musée de Préhistoire de Solutré
15 juillet et 12 août : taille du silex
25 juillet : fête de la préhistoire.

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



PROGRAMMATION 
Réservation recommandée : grottes-aze71.fr ou 03 85 33 32 23

VISITE ŒNOLOGIQUE 
Tous les samedis de juillet 
En partenariat avec la Cave 
Coopérative d’Azé, les Grottes d’Azé 
vous proposent une nouvelle visite :  
la visite oenogéologique. Comme 
son nom l’indique, cette visite vous 
en apprendra plus sur les liens entre 
géologie, vigne et vin.
Accompagné d’un guide et d’un 

coopérateur viticole, vous découvrirez 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. C’est dans ce 
cadre privilégié que vous aurez la chance de tout savoir 
sur notre beau terroir. 

EXPOSITION PHOTO SUR LES GROTTES DU MÂCONNAIS 
- CLUNISOIS 
Mois de juillet
Une exposition pour découvrir la beauté du monde 
souterrain du Mâconnais - Clunisois sera installée dans 
le parc des grottes.

ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE  
Tous les jours en juillet et août 
Un squelette a été découvert au cours d’une fouille sur le 
site des grottes. Qui était-il ? Quand a-t-il vécu ? De quoi 
est-il mort ? Autant de questions auxquelles le visiteur 
devra répondre en observant pour avoir des indices. 

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  
Le samedi 31 juillet et la samedi 28 août
En l’honneur des chauves-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

ANIMATION L’UTILISATION DE L’ARGILE 
ET DES VÉGÉTAUX À PARTIR NÉOLITHIQUE 
Les 17 et 18 juillet
L’utilisation du bois et de l’argile au néolithique sera 
animée par François Moser.

 Fabrication d’une structure en torchis
 Sparterie
 Poterie

LA TAILLE DU SILEX  
Le mercredi 11 août
Florent Lemené, arché-
ologue, spécialiste en 
préhistoire, fer des 
démonstrations et 
expliquera de manière 
passionnant les 
techniques de taille à la 
préhistoire.

GROTTES D’AZÉ 
On a dénombré sept cavités sur le site 
des grottes d’Azé mais seules deux sont 
accessibles au public :

 La grotte préhistorique qui a été occupée 
en alternance 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.

L’histoire de l’exploration des deux réseaux 
de grottes, l’un actif (la rivière souterraine) 
et l’autre fossile (la grotte préhistorique), 
s’apparente à une épopée avec ses dangers et 
ses épreuves. Mais elle révèle aussi ses héros, 
ses surprises inattendues et s’inscrit dans la 
durée.

Ouvertes du 1er avril au 31 octobre :
Avril, mai, juin, septembre et octobre : 
ouvert tous les jours, de 10h30 à 17h30 ;
Et en juillet et août : du lundi au dimanche, 
de 10h à 19h.



POUR LA CULTURE,
  le DÉPARTEMENT agit!

www.saoneetloire71.fr
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 science et expériences
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MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE

a� et apprenti�age
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

documents et mémoire



Réalisation de Pauline Gonnin-Meilleur, 
apprentie au service communication.

CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes 
- CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

07 85 11 87 78 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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