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Journées européennes du Patrimoine 
 

19 et 20 septembre 2015 

 
 
 
 

 Blanzy : 
 
 

- Musée de la Mine:  
 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, les anciens mineurs et bénévoles du musée accueilleront les 

visiteurs le dimanche 20 septembre 2015 de 14h à 17h, pour leur faire revivre, le temps d’une visite, 

quelques moments phares de la journée du mineur : le passage à la lampisterie, l’arrivée sur le carreau, 

dominé par le chevalement : les bennes remontant du fond, manœuvre rendue possible par la mise en 

marche de la machine d’extraction du 19e siècle, aux bruits et à l’odeur si caractéristiques. Puis c’est 

l’entrée dans les galeries : un cheminement de 200 m dans les travaux souterrains, de la galerie en bois 

à celle avec soutènement métallique, sans oublier le soutènement marchant équipé du plateau-rabot, 

machine ultramoderne qui a été en service au puits Darcy jusqu’à la fin de l’exploitation et que le Musée 

de la Mine de Blanzy est le seul en France à posséder.  

Les anciens mineurs feront fonctionner différents matériels. Mise en marche de machines : Venez 

découvrir le Musée de la Mine autrement !  

Ouvert uniquement le dimanche de 14h à 17h. 

Tarifs habituels : 5 € adultes ; 2,50 € tarif réduit ; gratuit moins de 10 ans. 

Adresse : 34, rue du Bois Clair. 
 
 

- Mairie :  
 

Découvrez la Mairie (salle du Conseil municipal, bureau du maire…). En complément de la visite, 

vous pourrez voir une exposition sur le vieux Blanzy. 

Ouvert uniquement le dimanche de 14h à 17h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : 2, rue de la République. 

 
 

 Ciry-le-Noble : 
 

- Briqueterie : 
 

Cette imposante usine de céramique a été préservée dans son état à sa fermeture. Réhabilitée, elle 

constitue aujourd'hui un témoignage de ce qu'était la "vallée de la céramique", lorsqu'une quarantaine 

d'usines de ce type étaient en activité le long du canal, entre Digoin et Chalon-sur-Saône. 

Expositions en cours :  

- Trésors de dépotoir : présentation des trésors exhumés lors des fouilles réalisées dans le déversoir de 

l'ancienne entreprise de céramique Langeron, à Pouilloux. 

- De l'usine à l'effort de guerre : la vie d'une entreprise de Saône-et-Loire située en bordure du canal 

Centre, durant la Première Guerre mondiale. 

- Les grès du Charolais dans la publicité : La publicité a envahi nos sociétés de consommation. Elle est 

omniprésente sur tous les supports imaginables. Certains historiens font remonter sa généalogie à 

l’Antiquité ou au Moyen-âge. Mais la publicité telle que nous la connaissons est principalement une 

invention du XIXe siècle. Les documents publicitaires présentés dans cette exposition mettent en scène 

des poteries de grès fabriquées dans la vallée de la Bourbince. 
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A 14h : promenade contée par les Conteurs à Gaz.  

A 16h : spectacle "La veuve Maupas... ou l'affaire des caporaux de Souain" par le Théâtre du 

Passavent. De 14h à 18h : animation et exposition par l'Atelier du Coin de Montceau-les-Mines. 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et 14h à 18h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : Route du Canal. 

 

 

 Écuisses : 
 

- Musée du Canal : 
  
Escaladez la passerelle pour entrer dans le ventre de la péniche "L’Armançon" afin d’y découvrir la 

vie des mariniers, le matériel de la batellerie et le halage à la bricole. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 18h.  

Entrée gratuite. 

 

- Bateau promenade :  
 

Le dimanche : 

A partir de 10h30, croisière-déjeuner sur le bateau "Les 7 Ecluses 2000".  

Tarif : 40 € par adulte et 20 € par enfant. Réservation avant le 16 septembre. 
 

A 15h30, embarquez à bord du "7 Ecluses 2000" pour une balade conférence animée par Philippe 

Ménager qui vous racontera avec passion l'histoire et la vie du canal.  

Tarif : 15 €. 

Adresse : 2, rue de la Gare. 

 

 

 Génelard : 
 

- Musée de la ligne de démarcation :  
 

Entre juin 1940 et février 1943, la Saône-et-Loire fut l’un des 13 départements à être traversé par 

la ligne de démarcation pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce centre est un lieu d’histoire et de 

mémoire, qui nous fait revivre cette période ainsi que les conséquences sur la vie quotidienne des 

Français de l’époque. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 18h. 

Tarif : 2,50 €. 

Adresse : Place du Bassin. 

 

- Tranchée du Canal du Centre :  
 

Reconverti en halte fluviale pour les plaisanciers, l'ancien port sert aujourd'hui de point de départ à un 

chemin d'interprétation aménagé le long d'une des trois tranchées du canal du Centre. 

Sur les deux rives, le long de cet ouvrage d'art creusé et entièrement recouvert de pierres de taille, des 

panneaux explicatifs présentent l'histoire du canal du Centre d'hier à aujourd'hui et toute l'activité qui 

s'est développée autour : le transport des marchandises, les industries, les vieux métiers qui ont 

disparu... Un parcours ludique accessible à tous, à la fois lieu de promenade et de découverte, idéal pour 

passer un moment en famille. Le canal a permis le transport des nombreuses matières premières 

extraites du sous-sol de la région (minerai, charbon, pierre...). Le port de Génelard a ainsi été le point 

de départ des pierres taillées qui servirent à paver les rues de Paris. 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Distribution gratuite de plans. 
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 Le Creusot : 
 

- Château de la Verrerie :  
 

Musée de l’Homme et de l’Industrie : 

Démonstration de soufflage de verre par les Infondus :  

Pour faire écho à l’ancienne manufacture des cristaux de la reine Marie-Antoinette, les infondus, Chloé 

Grevaz et François Dubois (Meilleur Ouvrier de France en 2011), deux artisans professionnels proposent 

des démonstrations de soufflage de verre inspirées de la collection de cristaux du Musée de l’homme et 

de l’industrie. Ils voyagent à travers la France avec leur installation itinérante pour créer la rencontre 

entre le public et leur passion. Leur ligne de conduite consiste à rechercher des gestes complexes et 

oubliés, qu’ils décryptent sur les pièces anciennes souvent d’une grande technicité. 

Venez rencontrer ces deux verriers qui répondront à vos questions et vous présenteront l’histoire du 

verre et ses techniques. 
 

Visite libre du Musée de l’homme et de l’industrie : 

Déambulez librement dans les espaces du musée de l’homme et de l’industrie afin d’en découvrir ou 

redécouvrir les collections permanentes. La visite permet d’aborder l’histoire locale à travers la 

cristallerie et sa collection de cristaux, la ville du Creusot et son paysage industriel, la dynastie des 

Schneider et le monde du travail à travers les tableaux et maquettes. 

Des médiateurs sont présents pour échanger et vous accompagner dans vos visites. 
 

Ouvert tout le week-end de 10h00 à 18h30. 

Entrée gratuite. 

 

Visites guidées du Petit Théâtre : 

Profitez de ces journées pour découvrir ou redécouvrir le petit-théâtre, les souterrains et la salle à 

manger du Château de la Verrerie. 

Départ des visites toutes les demi-heures, de 14h à 17h30. 

 

Pavillon de l’Industrie : 

Ouvert tout le week-end de 10h00 à 19h. 

Entrée gratuite. 

 

- Centre d’archives de l’AFB :  
 

Ouvert tout le week-end de 14h à 18h. 

 

- Bibliothèque universitaire :  
 

Ancienne halle des grues et locomotives. Exposition de 40 ans d’affiches d’expositions de 

l’Ecomusée. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : Avenue de l’Europe. 

 

- CD1 :  
 

Valérie Beaucarnot, architecte vous attendra pour expliquer la fresque du mur et le travail de 

transformation des murs. 

Visite uniquement le dimanche à 15h et à 17h. 

Gratuit. 

Adresse : Rue du Président Wilson. 
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- Médiathèque :  
 

Cette ancienne écurie est une belle réhabilitation qui marie patrimoine et modernité. Plans et photos 

retraceront l’histoire du bâtiment et du quartier de la Molette. 

Ouvert uniquement le samedi de 10h à 17h30. 

Deux visites architecturales seront aussi programmées dans la journée (uniquement sur inscription à 

11h et 15h). 

Entrée gratuite. 

Adresse : 1, rue Edith Cavell. 

 

- Halle de la 241P17 :  
 

Ancienne halle des grues et locomotives.  

Ouvert uniquement le dimanche de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : Avenue de l’Europe. 

 

- Eglise Saint Henri :  
 

Elle livrera une sélection de photos vues d’en haut réalisées par le photo-club présentant le quartier 

et les lieux de culte, ainsi qu’un diaporama sur l’histoire de l’église et du vitrail. Visite de l’église 

avec l’orgue et son carillon. Concert de fin à 18h. 

Ouvert uniquement le dimanche de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : rue Saint Henri. 

 

- Eglise orthodoxe :  
 

Ce lieu de culte est un don de Mme Schneider aux émigrés russes dans les années 1920. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : 1, rue de l’Abbé Perrot. 

 

- Maison Rochette :  
 

Atelier du peintre reconstitué. 

Entrée gratuite. 

Adresse : 54, route de Saint-Sernin. 

 

- Maison du patrimoine :  
 

Exposition de cartes postales anciennes. 

Ouvert tout le week-end de 14h30 à 18h30. 

Entrée gratuite. 

Adresse : 16, rue des colonies. 

 

- Plaine des Riaux :  
 

Françoise Bouchet vous racontera l’histoire de la naissance du Creusot à nos jours. Rendez-vous 

devant l’entrée de l’Université Condorcet. 

Ouvert uniquement le dimanche à 15h30 et à 16h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : Avenue de l’Europe. 
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- Ecole primaire Raymond Rochette :  
 

Bâtiment du XXIème siècle expliqué par Anne Mallet. 

Visite uniquement le dimanche de 15h à 17h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : rue de Saint-Firmin. 

 

- Belvédère :  
 

Point de vue expliqué par Bernard Paulin. 

Visite uniquement le dimanche à 16h et à 16h30. 

Entrée gratuite. 

Adresse : rue des Pyrénées. 

 

 

 Montceau-les-Mines : 
 

- Musée de la maison d’école :  
 

Ouvert uniquement le dimanche de 12h30 à 17h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : 35, rue Jean Jaurès. 

 
 

Le samedi : 

- Ateliers du Jour :  
 

Compagnie les Capillotractés : à 20h30 : « La vie est une chienne, Jordan ». 

Exposition de la Physiophile de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : 56, quai Jules Chagot. 

 

- Hôtel de ville : 
 

Exposition des œuvres acquises par la ville. 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : rue Carnot. 

 

- Usine Alliot :  
 

Exposition de camions anciens. 

Ouvert tout le week-end de 11h à 18h30. 

Adresse : 2, rue de Gilly. 

 

 

Le dimanche : 

- Ateliers du Jour :  
 

Départ de 11h à 15h des ADJ pour une visite organisée par La Mère en Gueule et finirait au musée où 

des scénettes autour de la laïcité seraient jouées dans une de nos salle. 

Deux départs pour la déambulation et le spectacle sont prévus : un départ à 11 heures, arrivée au 

musée à 12 heures 30 ; un départ à 15 heures, arrivée au musée à 16 heures 30. 

Exposition de la Physiophile de 15h à 18h. 
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Entrée gratuite. 
 

- Hôtel de ville : 
 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Entrée gratuite. 

 

- Usine Alliot :  
 

Exposition de camions anciens. 

Ouvert tout le week-end de 11h à 18h30. 

Tarif préférentiel. 

 

 
 Montcenis : 

 

- Mairie :  
 

A la Mairie, un voyage dans le temps sera proposé aux visiteurs à travers des panneaux retraçant 

l’évolution de la restauration des bâtiments « historiques » de Montcenis. Un reportage photos 

présentera les superbes charpentes des bâtiments communaux. La position de la commune offrant une 

vue exceptionnelle sur 360°, des photos panoramiques permettront d’apprécier cette partie du 

patrimoine naturel de la commune. Exposition de mobilier et de la bannière restaurée de la fanfare. 

Également, circuit de découverte du patrimoine monticinois au départ de la mairie, ancien auditoire du 

bailliage : l'église, l'hôtel de Carignan, le couvent des ursulines, l'ancien hôpital hospice, la maison de 

François Delachaize. 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et 14h à 18h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : Place de la Mairie. 

 

- Musée liturgique : 
 

Le Musée liturgique Saint-Joseph propose une exposition de "tableaux-reliquaires". Ces tableaux 

étaient destinés à orner les alcôves, les oratoires, les cabinets de travail ou même les salons de 

familles catholiques désireuses, conformément aux recommandations de la Contre Réforme, de 

soutenir leur dévotion aux saints et à leurs reliques, et aussi d'en obtenir protection et bienfaits. 

S'inspirant de broderies, d'enluminures, de motifs d'architecture ou de ferronnerie, les moniales 

nichent les reliques dans des décors de fleurs, de fruits, de volutes, de guirlandes, réalisés avec 

d'étroites bandes de papier doré sur tranche, qu'elles roulent, plissent, entortillent, dans des 

débauches de formes et de couleurs. L'Association Trésors de Ferveur a sélectionné pour cette 

exposition de tels reliquaires qui montrent l'évolution sur trois siècles de cet Art si méconnu. 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et 14h à 18h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : Rue des Juifs. 

 
 

 Saint-Pierre-de-Varennes : 
 

- Château de Brandon :  
 

Construit à l'emplacement d'un camp gallo-romain, le château de Brandon fut longtemps un élément de 

défense du Duché de Bourgogne. Au XVIIe siècle, la place forte fut aménagée en résidence. Elle changea 

plusieurs fois de propriétaires au cours des siècles, mais fut préservée lors des troubles de la période 

révolutionnaire. La demeure, toujours habitée par ses propriétaires, est inscrite au titre des monuments 

historiques depuis 1975. Elle se visite en été et on peut y jouir d'un superbe panorama. 

Ouvert tout le week-end. Le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 
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Tarifs : 5 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 
 

 Sanvignes-les-Mines : 
 

- Ancienne bonneterie Lafitte :  
 

Ancien atelier de bonneterie inscrit au patrimoine industriel de la CUCM Creusot-Montceau, en cours 

de réhabilitation avec réimplantation d'une activité textile. Construit en 1932, le bâtiment est 

devenu un garage de 1950 à 2000, la réhabilitation a commencé en 2011. Exposition de véhicules 

des années 50. Un des bâtiments est l'ancien atelier du collège technique de Montceau, il a été 

démonté de son lieu original pour être remonté sur ce lieu. 

Ouvert tout le week-end de 10h à 12h et 14h à 18h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : 1161, rue Jean Jaurès.  

 

 

 Torcy : 
 

- Mairie :  
 

Visite commentée de la Mairie. L'occasion de découvrir la salle du conseil, le bureau du maire, la 

salle des archives... Tout en retraçant l'histoire de la construction de cet édifice. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 17h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : Avenue de Bourgogne. 

 

- Eglise du Bourg :  
 

L'Eglise sera ouverte au public. Mme Lavaux pourra vous renseigner durant la visite. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 17h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : Le Bourg. 

 

- Le C2 Centre Culturel :  
 

Théâtre municipal aux traits architecturaux flatteurs, le C2 a été construit entre 2008 et 2010 par le 

cabinet architectes et ingénieurs AMD. Le plan du bâtiment présente comme une succession de 

couches qui répondent chacune à une fonction bien précise : galerie d’exposition et de rencontre, 

sas fonctionnel et de correction acoustique, espace service largement ouvert au nord, terrasses… 

Ouvert tout le week-end de 14h à 17h.  

Entrée gratuite. 

Adresse : 17, avenue du 8 mai 1945. 

 

 

• Saint-Sernin-du-Bois : 
 

- Musée de la Tour :  
 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le musée R. Rochette présente une 

exposition sur l'histoire des écoles à Saint Sernin. A visiter également la salle d'archives des 

peintures de R. Rochette. 

Ouvert tout le week-end de 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Adresse : Esplanade R. Rochette. 
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