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Hôtel du Département
Samedi 21 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 17h
Cette année encore, le Dépar-
tement de Saône-et-Loire vous 
ouvre ses portes pour vous faire 
(re)découvrir l’histoire et les 
richesses de ce bâtiment, dont la 
construction s’est faite progressi-
vement à partir de 1857.
Entrée libre - Rue de Lingendes 
- 71000 Mâcon
+ INFO : www.saoneetloire71.fr

Musée de Préhistoire  
de Solutré
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 14h à 17h
Profitez de visites guidées 
thématiques tout l’après-midi, et 
venez voir de plus près les objets 
de la Préhistoire. Découvrez 
la Préhistoire comme vous ne 
l’aviez jamais imaginée.
Entrée gratuite 
71960 Solutré Pouilly
+ INFO : 03 85 35 82 81 
www.rochedesolutre.com

Archives  
Départementales
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 14h à 18h
Accédez aux coulisses du 
bâtiment labellisé « Patrimoine 
du XXe siècle » (magasin de 

conservation, atelier de restaura-
tion, salle de tri)…
Entrée libre - Place des  
Carmélites - 71000 Mâcon 
+ INFO : 03 85 21 00 76
www.archives71.fr

Grottes d’Azé
Dimanche 22 septembre  
de 10h30 à 16h
Après une balade sous les 
cèdres centenaires, venez dé-
couvrir un monde mystérieux en 
parcourant deux grottes nichées 
dans le massif calcaire…
RD15, Rizerolles - 71260 Azé
+ INFO : 03 85 33 32 23
www. grottes-aze71.fr

Lab 71
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 14h à 18h
Le Lab 71 est une structure du 
Département de Saône-et-Loire 
dédiée à la découverte ludique 
des sciences…
Entrée gratuite dans le 
showroom Effervé’SCIENCES 
2 chemin le Molard
71520 Dompierre-les-Ormes
+ INFO : 03 85 50 37 10
www.lab71.fr

Bibliothèque  
Départementale  
de Saône-et-Loire

Samedi 21 septembre  
de 10h à 17h30
Créée en 1982, la Bibliothèque 
de Saône-et-Loire s’installe à 
Charnay-les-Mâcon en octobre 
1986, dans un grand bâtiment 
d’architecture résolument 
contemporaine, tout de verre et 
d’aluminium…
Entrée libre - 81, chemin des 
Prés 71850 Charnay-lès-Mâcon 
+ INFO : 03 85 20 55 71 - 
www.bibliotheques71.fr

Centre Eden
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre de 14h à 18h
À travers les 5 salles théma-
tiques et le cabinet de curiosités : 
découvrez de manière ludique et 
attractive les richesses naturelles 
de la région : faune, flore, fonc-
tionnement des éco-systèmes…
Entrée libre - Rue de l’Église - 
71290 Cuisery
+ INFO : 03 85 27 08 00
www.centre-eden71.fr

Musée du  
Compagnonnage
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 10h à 18h
Animations pour les enfants… 
Exposition de photographies « 
Les couturières »… Présentation 
du métier de feutrier…
Entrée gratuite 

98 rue Pierre-François-Guillon 
71570 Romanèche-Thorins
+ INFO : 03 85 35 22 02
www.musee-compagnon-
nage71.fr

Maison du Charolais
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 10h à 18h
Pour les 20 ans de la Maison 
du Charolais, l’artiste sicilien et 
charolais d’adoption, Alessan-
dro Montalbano, expose ses 
œuvres…
Entrée libre - 43 Rte de Mâcon 
71120 Charolles
+ INFO : 03 85 88 04 00 
maisonducharolais@orange.fr 
www.maison-charolais.com

Écomusée de la Bresse 
Bourguignonne
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Sur les deux jours, « la légende 
de la Vouivre » attendra les 
enfants. Un jeu pour un voyage 
ponctué de potion magique. Un 
diplôme sera remis à chaque 
participant.…
Gratuit jusqu’à 18 ans
Tarif préférentiel : 6 euros€/ 
adulte - rue du Château 71270 
Pierre-de-Bresse
+ INFO : 03 85 76 27 16
www.ecomusee-bresse71.fr

Après une année 2018 marquée par le centenaire de 
la Grande guerre, 2019 a permis à la Saône-et-Loire 
de se souvenir du célèbre Alphonse de Lamartine, fi-
gure départementale largement honorée dans le Mâ-
connais où le poète, homme de presse et de politique, 
a laissé une empreinte indélébile.  
L’empreinte, une thématique retenue et déclinée ces 
derniers mois dans nos sites départementaux. L’em-
preinte, qui s’inscrit par, pour et dans l’humanité dès 
les prémices de la vie. L’empreinte qui se décline à 
l’infini…
Traitée comme un paradigme, l’empreinte pose les ja-
lons d’une histoire transversale à la chronologie, une 
histoire fatalement contrastée, faisant bouger quelque 
peu nos idées reçues sur les grands styles qui ont for-
mé notre siècle. 

C’est ce à quoi s’emploient les artistes qui nous trans-
portent dans un univers qu’initiés et néophytes appré-
cient, si tant est que leur esprit soit un minimum ou-
vert… Des artistes sur lesquels le Département saura 
s’appuyer pour cette nouvelle journée du patrimoine 
que nous déclinerons cette année sur le thème natio-
nal « Arts et divertissements ». 
Nous vous attendons donc nombreux le samedi 21  
septembre à Lingendes dans l’hémicycle et dans nos 
sites départementaux pour des temps de découverte, 
de partage, des moments essentiels à vivre en famille 
ou entre amis. 
Nous vous invitons à prendre connaissance du pro-
gramme 2019 dans ces quelques pages et vous sou-
haitons d’ores et déjà de bonnes visites à toutes et à 
tous !

POUR LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2019

ARTS ET DIVERTISSEMENTS


