Loin des villes et des grands axes de
communication, le Charolais-Brionnais est une
région de bocage, berceau de la fameuse race
charolaise. Terroir d’une richesse insoupçonnée, le
Charolais-Brionnais a su conserver un patrimoine
riche et varié. La densité des églises romanes en
témoigne de manière incontestable.

Groupe de moins de 20 personnes :
¡ Une journée : 300 €
¡ Une demi-journée : 160 €
Visite d’un site ou d’un monument (durée : 1h1h30) :
¡ 5€

par personne (avec un minimum de 50 €)

Lorsque le guide doit se déplacer avec son véhicule,
prévoir des frais de déplacement.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Le Centre d’Études des Patrimoines c’est
aussi :
¡ Un centre de recherche sur les patrimoines
culturels du Charolais-Brionnais, selon trois
lignes directrices : Histoire et Patrimoine
naturel, Histoire et Patrimoine rural, Histoire
et Patrimoine religieux
¡ Un projet-phare : les « Chemins du Roman en
Bourgogne du Sud », qui vise à mettre en
réseau la centaine d’églises et de chapelles
romanes ou partiellement romanes du Pays
Charolais-Brionnais
¡ Un centre de documentation et une
photothèque sur l’art roman, le mobilier
religieux, le patrimoine du CharolaisBrionnais. Ouvert à tous sur rendez-vous.
¡ Des conférences, des expositions et des
formations sur l’art roman et le patrimoine du
Charolais-Brionnais

Pour préparer et/ou réserver une journée ou une
visite, l’équipe du CEP vous accueille du lundi au
vendredi de 9h à 18h30.
Contact :
Pierre DURIX, Guide agréé
Centre d’études des patrimoines (CEP)
Le Montsac
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais
Tél : 03 85 25 90 29
E-mail : cep.charolais@free.fr

LES PARTENAIRES DU CEP

en Charolais-Brionnais

Le Charolais-Brionnais : un Pays
conservatoire aux richesses insoupçonnées

Groupe de plus de 20 personnes :
¡ Une journée : 15 € par personne
¡ Une demi-journée : 8 € par personne

“ Hors

des sentiers Battus”

Une Journée
de Voyage en

Bourgogne du Sud

Patrimoines

Le Centre d’Études des Patrimoines propose
également des visites guidées du marché aux
bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais.
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« Les Chemins du Roman »
en Charolais-Brionnais

CEP - Le Montsac
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais
Tél : 03 85 25 90 29
E-mail : cep.charolais@free.fr
Web : http://cep.charolais-brionnais.net/
N° SIRET : 391 282 571 00010
IPNS

ü De concevoir une ou plusieurs journées
de visites guidées en fonction de vos envies.

Dessin de Hermann Wirth, 1994

9h00 Rendez-vous au Montsac, au siège du CEP,

à Saint-Christophe-en-Brionnais.
9h30 Visite de la Basilique de Paray-le-Monial,

image unique, en Bourgogne, de la grande
abbatiale de Cluny III, détruite après la
Révolution française. 10h30 : Fin de la
visite et départ de Paray-le-Monial.

10h45 Découverte du tympan de l’église de

Montceaux-l’Etoile, l’une des plus belles
sculptures sur le circuit des églises romanes
du Brionnais. 11h : Fin de la visite et départ
de Montceaux-l’Etoile.

14h45 Visite de Semur-

en-Brionnais,
c h e f - l i e u
historique
du
Brionnais, l’un
des « plus beaux
villages
de
Dessin de Hermann Wirth, 2001
France
».
Présentation du site (extérieurs du château
médiéval) puis visite de l’église romane du
XIIe siècle. 15h30 : Fin de la visite et départ
de Semur-en-Brionnais.

15h45 Visite de l’église romane de Saint-Julien-de

d’œuvre achevé du point de vue de
l’architecture et de la sculpture, avec une
crypte du XIe siècle. 12h15 : Fin de la visite
et départ d’Anzy-le-Duc.

-Jonzy : un des derniers tympans sculptés en
Brionnais, à la fin du XIIe siècle. Un
panorama magnifique permet une lecture du
paysage de bocage brionnais, depuis la
terrasse du vieux cimetière. 16h30 : Fin de la
visite et départ de Saint-Julien-de-Jonzy.

12h30 Arrivée à Saint-Christophe-en-Brionnais.

16h45 Visite du musée-école du Montsac et

11h15 Visite de l’église d’Anzy-le-Duc, chef

Le restaurant de La Tour d’Auvergne
vous accueille avec sa cuisine traditionnelle,
au cœur d’un village célèbre pour son
marché aux bestiaux. (Tél : 03.85.25.28.37)
14h30 : départ de Saint-Christophe-enBrionnais.

ü La visite de l’église de Bois-SainteMarie (durée : 1 h). Eglise du XIIe siècle,
sauvée de la ruine au XIXe siècle. Chapiteaux
illustrant l’affrontement des forces du Bien et
du Mal. Située au cœur d’une ancienne ville
médiévale, où subsistent des demeures des
XVIe-XVIIIe siècles.
ü La visite d’églises romanes en
Charolais :
¡
Chapelle Saint-Quentin, Le Rousset,
du XIIe siècle, située au sommet d’une
terrasse semée de blocs granitiques
dominant un paysage magnifique.
¡
Eglise de Mont-Saint-Vincent, du
XIIe siècle, entourée du cimetière, située
dans un ancien bourg médiéval.
¡
Eglise de Gourdon, du XIIe siècle,
conservant un ensemble de peintures
murales romanes et un décor sculpté
exceptionnels.
(Durée : 1/2 journée pour les trois sites).

découverte de l’exposition permanente « Les
Chemins du Roman en Bourgogne du Sud »,
suivie d’un moment convivial avec l’équipe du
CEP .
17h30 Fin de la visite et retour dans votre région.

Dessin de Hermann Wirth, 1998

