
*Le prix comprend : le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café),
les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com

VOYAGE EN SAÔNE ET LOIRE
MATIN : CHÂTEAU DE BRANCION
Visite guidée. La première mention du château remonte au 
milieu du Xe siècle. Forts de leur position entre la Saône, 
Tournus et Cluny, les seigneurs d’Uxelles et de Brancion sont 
les plus puissants de la région mais souvent en conflit avec 
les moines de Cluny. En 1250 Josserand de Brancion meurt 
à la croisade. La famille est ruinée et vendt ses possessions. 
Le duc de Bourgogne, Hugues IV rachète les domaines en 
1259. Le château décline et tombe en ruines. En 1860 le 
comte Victor de Murard de Saint Romain achète les ruines 
et les relève. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : FERME DU CHAMP BRESSAN à ROMENAY
Visite guidée. L’ensemble des bâtiments, le puits et le sol de 
la cour font l’objet d’un classement au titre des monuments 
historiques depuis le 16 Mai 2006. Construite entre le XVIIIe 
et le XIXe siècle, elle possède une cheminée sarazine très 
rare dans la région et des meubles de l’époque. 

Dimanche 10 octobre : 9h RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 5 octobre.

VOYAGE EN SAÔNE ET LOIRE
MATIN : MOULIN DE MONTJAY
Visite guidée. Construit au XVIIe siècle par le seigneur de 
Montjay, il est resté en état : meules, turbine, convertisseur, 
monte-sac et petit atelier de menuiserie.
Les anciens magasins à céréales du moulin accueillent la 
maison de l’eau où tous les usages de cette ressource en 
Bresse sont évoqués : activités domestiques, tradition de 
pêche mais aussi richesses écologiques du biotope. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : CHÂTEAU DE PIERRE DE BRESSE
Visite guidée. Edifiés au XVIIe siècle par Claude Thiard 
de Bissy sur l’emplacement d’une ancienne maison forte 
seigneuriale, le château et son parc restent propriétés des 
descendants jusqu’en 1956. Puis il est acquis par le Conseil 
Général de Saône et Loire. Aujourd’hui il abrite des expos 
sur l’histoire et  les aspects de la vie traditionnelle de la 
Bresse bourguignonne et des résidences d’artistes.

Dimanche 24 octobre : 9h RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 18 octobre.



*Le prix comprend : le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café),
les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com

TRADITIONS DE HAUTE LOIRE
MATIN : SAINTE SIGOLENE
A l’initiative de la Société d’Histoire et avec le concours de 
la municipalité, le musée «LA FABRIQUE» a été créé en 1992 
par un groupe d’anciens passementiers et tisseurs. Grâce à 
cette réalisation, la commune fait revivre ce qui a été et qui 
reste la prodigieuse force économique de la cité. Il conserve 
le patrimoine sigolénois depuis les tous premiers métiers à 
ruban installés au domicile des passementiers en 1560. En 
fin de visite un film retrace l’épopée de cette industrie de 
1560 jusqu’à nos jours. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : LA MAISON DE LA BÉATE
Visite guidée. La Béate est une jeune fille formée par des 
religieuses donr la mission était d’éduquer les enfants et 
d’enseigner la religion. Très nombreuses au XIXe siècle, elles 
apprennent aussi la technique de la dentelle du Puy. Elles 
ont vécu dans différents villages du Velay pendant 300 ans.

ESCAPADE DANS LA LOIRE
MATIN : MUSÉE DU VERRIER DE SAINT NICOLAS DES BIEFS
Visite guidée. Arrivés en 1660 les gentilhommes verriers 
construisent en plusieurs lieux des fours au milieu des fo-
rêts. Ils trouvent le bois pour alimenter les fours, le sable 
qui sera fondu dans les creusets, l’argile pour la construction 
des fours, l’eau des ruisseaux pour trier et laver le sable ainsi 
que pour travailler l’argile. Une galerie de verre expose des 
objets allant  du XVIIIe aux années 1970. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : EGLISE PRIEURALE D’AMBIERLE
Visite guidée. L’intérieur offre une magnifique perspective 
due à l’unité de style et à la pierre blonde des environs de 
Charlieu.
La plus remarquable pièce est le retable de la Passion, qui se 
déploie sur 5m60, mais divers indices désignent le Brabant 
comme lieu de la réalisation autour de 1466.  

Dimanche 21 novembre : 8h30

Dimanche 7 novembre : 8h30

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 18 novembre.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 3 novembre.


