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Description
Au carrefour des voies fluviales et terrestres, Chalon-sur-Saône est un site de commerces et
d’échanges depuis l’Antiquité celte puis romaine. L’activité marchande et l’existence d’un
bailliage ont doté la ville d’un bel ensemble de demeures, à l’ombre de la cathédrale, noyau
médiéval de la cité, aussi bien que sur les rives de la Saône où se dresse une œuvre
harmonieuse de l’urbanisme desXVIIIe et XIXe siècles ; un riche patrimoine hospitalier
témoigne également de l’importance de Chalon depuis les Temps modernes. Zone frontière à
de multiples reprises, la ville possède encore d’importants vestiges des trois enceintes
successives qui la protégèrent aux IIIe, XIVe-XVe et XVIe siècles. Devenue prospère grâce à
la création du canal du Centre en 1794, Chalon-sur-Saône se lance très tôt dans l’aventure
industrielle, dont les traces sont encore sensibles sur le site réhabilité de la sucrerie comme sur
le boulevard de la République, où l’architecture éclectique se développe avec bonheur. La
chapelle édifiée par Auguste Perret en 1927 introduit les prémices du Mouvement moderne au
sein de la cité.

La Cathédrale Saint-Vincent, le Musée Nicéphore-Niépceet, les bords de Saône et . Ville au
charme unique, Chalon-sur-Saône a su développer et garder son . Classée au Monuments
Historiques, elle se démarque donc des autres par son.
4 avr. 2017 . Finalement, votre promenade en bateau sur le canal vous permettra de . non,
vous pourrez admirer les sublimes monuments et musées parisiens qui . permis sur la Saône,
en passant par les villes de Chalon-sur-Saône et.
Croisières > Tous les ports > escale : Rhône - Saone > Croisières Passant Par Martigues .
Hermitage, Trévoux, Macon, Tournus, Chalon sur Saone, Chalon sur Saone ... L'idéal est de
commencer cette petite visite de Martigues par le petit musée de Carro. . Terminez votre escale
par une petite promenade sur le port.
Siège dans un bâtiment de l'ancien couvent des Ursulines. Bâtiment. Protection. Inscrit MH
(2004). Localisation. Pays. Flag of France.svg France. Commune. Chalon-sur-Saône . de la
muséologie, de l'histoire de l'art et de l'égyptologie. Depuis le 5 janvier 2004, le musée Denon
est inscrit aux monuments historiques.
2 infrastructures portuaires (Chalon-sur-Saône et Mâcon). • 3 aérodromes et 3 . 90 musées, ..
La fréquentation des sites et monuments interrogés (80 sites.
Sa présence dans la crypte de cet « immense monument aux morts » républicain . Dans le
même temps, des musées de tous types : écomusées, musées de la ... CGT des électriciens à
Chalon-sur-Saône en 1936, devenu agent du BCRA,.
1 avr. 2016 . 1927, inscrit au titre des monuments historiques. . promenade. . Le musée
Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône est un musée de.
CNAU, Les Saintes Maries : les Visitandines à Chalon-sur-Saône aux XVIIe et XVIIIe .
Chalon-sur-Saône : musées, monuments, promenades / MORIN-DUFOIX.
. de ce type étaient en activité le long du canal, entre Digoin et Chalon-sur-Saône. . Ouverture
également lors de la Nuit des musées (20 mai) et des Journées.
8 nov. 2017 . À découvrir à ce sujet. Monument historique et centre d'expositions à Evian, en
France voisine. CULTURE - MUSÉES.
11 oct. 2017 . La fête foraine de Chalon sur Saône, du vendredi 23 février au mercredi 7 mars
2018, c'est plus de 160 attractions somptueuses et unique.
Musée. Beaux-Arts. Maison. Marcel Aymé. 8. 13. 31. 17. 16. 25. 34. Place aux Fleurs .
rectilignes de sa partie haute, aménagée en promenade publique au XVIIIe siècle. Là domine
un monument élevé en l'honneur de Louis Pasteur (1822. -1895), enfant de Dole. .. Chalonsur-Saône à Besançon. Au n°7, l'escalier en.
Deux gites dans un village viticole très calme, à 12km de Chalon (Mercurey,Givry). . à 12km
de Chalon-sur-Saône, sur la Route des Vins entre Mercurey et Givry. . vestiges romains et
gaulois, remparts du début du Moyen-âge et monuments .. la basilique (cloitre, musée de la
faïence, chapelles) et la promenade le long.

23 juil. 2010 . En gestation depuis cinq ans, le nouveau musée Courbet à Ornans, dans le .
partie inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. . Ces deux
prochaines années, des promenades seront aménagées sur les . Quand le gazoduc du Val de
Saône franchit le canal de Bourgogne : un.
. captivant, son grand lac artificiel et ses musées, renommés mondialement. . vers Chalon-surSaône, où ils embarqueront sur le deuxième bateau pour Lyon. . la Saône, Lyon est connue
pour ses monuments historiques et architecturaux.
24 avr. 2017 . Chalon-sur-Saône : musées, monuments, promenades / coordination Christelle
Morin-Dufoix. Paris, Ed. du patrimoine, 2011. p.52, 55, 89-91,.
Une sélection des plus beaux châteaux, parcs, musées et monuments historiques pour visiteurs
avertis. . Voici cinq idées de choses à faire en famille dans la région de la Saône et Loire. . Le
labyrinthe de pierres blanches du Petit Poucet, la promenade contée du . Acrogivry l'Aventure
en forêt – Zone Chalon-sur-Saône.
Découvrez le patrimoine de Dijon, ses monuments, le Palais des Ducs, la Tour . Musées &
Monuments · Parcs & Jardins · Dijon et l'UNESCO · Cité de la Gastronomie ... Bateau
promenade et 1er centre d'interprétation sur le Canal de Bourgogne. .. Mini-croisières sur la
Saône à Chalon sur Saône de 1h30 à 3h30.
Les meilleurs Visites - Points d'intérêt Chalon-sur-Saône par Petit Futé. 86. Restaurant · 25. Se
loger . Musée. 28, quai des Messageries - 71100 - Chalon-sur-Saône - France. 3 avis Membre.
› Voir la fiche . Monuments. 7, quai de l'Hôpital.
. se cultiver… Le long de la Saône, une journée loisirs dans une ville où il fait bon vivre. . le
musée Nicéphore Niépce est conçu comme un parcours initiatique autour des grands principes
de la photographie. . Site et monument historiques.
23 mai 2016 . C'est le premier site archéologique découvert en Saône et Loire, il a été . ou au
musée Denon de Chalon-sur-Saône, ainsi qu'au musée Régnier de . fait l'objet d'un classement
au titre des Monuments Historiques par.
. cette splendeur passée se découvre durant la visite du site inscrit aux monuments nationaux.
.. Voie bleue Bourgogne du Sud : Tournus / Châlon-sur-Saône.
Des "visites découvertes", des promenades thématiques originales, passionnantes et
conviviales pour (re)découvrir et aimer Douai. Programme complet des.
Etape 2 : Bibracte - Château Chinon (28 km) : faites un petit tour au Musée du . tour de la ville
d'Autun : monuments gallo-romains, prestigieuse Cathédrale Saint . Reprenez le guidon pour
rentrer chez vous par Dijon ou Chalon-sur-Saône.
L'Auberge de Jeunesse de Châlons-en-Champagne est située dans cadre enchanteur . Elle est
toute proche de tous les monuments historiques du centre-ville.
Autotour PROMENADE EN DALMATIE en hôtels supérieurs en RDV sur place dans vos
agences de voyages Voyages Girardot. . mondialement célèbres pour leurs richesses, de
véritables musées à ciel ouvert. .. les monuments d'architecture vénitienne et baroque, la
fontaine Onphorio, .. 71100 CHALON SUR SAONE.
Ville d'art et d'histoire, Chalon-sur-Saône possède un important quartier historique avec des
vieilles maisons à colombages et de nombreuses ruelles.
Entre les promenades tranquilles et les visites culturelles, votre séjour dans un gîte en . Vous
aurez le choix entre les gares de Dijon, de Chalon-sur-Saône, . guider par les lieux et
monuments qui se situent dans les environs de la propriété. . Vous trouverez le Musée de la
Résistance en Morvan sur votre itinéraire.
Découverte ludique des milieux naturels de Bourgogne : musée, . Hospices de Beaune sont un
des monuments historiques français les plus prestigieux. . Marche et promenade en Bourgogne
. Musée Nicéphore Nièpce Chalon sur Saône.

à Saint-Léger-sous-Beuvray, prendre à gauche la D3 jusqu'au musée de la civilisation celtique.
. 25 Chalon Nord – villes desservies : Chalon-sur-Saône ; . réduite Monument classé ou inscrit
au titre des monuments historiques en France ... Toutes les promenades et randonnées, sauf
celle en compagnie des rapaces,.
Au carrefour des voies fluviales et terrestres, Chalon-sur-Saône est un site de commerces et
d'échanges depuis l'Antiquité celte puis romaine. L'activité.
Croisière promenade pour individuels et groupes sur un parcours d'une douzaine de
kilomètres au départ de Chalon Sur Saône. Accompagné de vos amis ou.
Située dans la plaine alluviale de la Saône, à 189 mètres d'altitude, Chalon sur Saône .
Considérant l'héritage de Niépce, le musée traite des différents champs du . Dans un cadre
paysagé, très proche de la nature, livré à la promenade, nous . et découvrez les monuments de
la ville, ses ponts, ses quais, ses paysages.
Au Musée de la Mine, plongez dans l'atmosphère que vivaient au quotidien ceux qui ont ..
Entre Autun et Chalon-sur-Saône, Impressionnant Château médiéval sur son piton rocheux au
[.] ... Le MOULIN A VENT, monument historique…
. jardin; artisanat, commerce, industrie; circuits, animations; monument, construction . Espace
Valmy - Musée des compagnons du tour de France des devoirs unis . Bibliothèque municipale
de Châlon-sur-Saône - Si l'écriture m'était contée .. Office de tourisme - Promenade au départ
de la voie verte de Charnay-lès.
Ville de Chalon-sur-Saône (paysages du canal du Centre). 71 - Chalon-sur- . Chalon-surSaône : ville d'art et d'histoire : musées, monuments, promenades.
Musée des Roches Cristallines et des outils anciens de Vinification .. Châlons-en-Champagne .
de l'Office de Tourisme de Fismes et de sa Région, vous pourrez y découvrir l'histoire de la
ville, de son église, de ses monuments ... Situé au confluent du Rhône et de la Saône, le musée
ouvrira ses portes en février 2014.
En voiture : En venant de Paris : prendre l'A6, suivre « Genève, Lyon, Chalon-sur-Saône, et
prendre la sortie 31.1 direction Villefranche centre / Jassans Riottier.
Embarquez à Port-sur-Saône à bord d'un bateau péniche Nicols ! Découvrez les . Selles : pont
tournant classé monument historique. Insolite : le tunnel de St.
Nos deux gîtes situés dans le département de la Saône-et-Loire vous . Il se situe aux abords de
SENNECEY-LE-GRAND (à 15 km de Chalon-Sur-Saône). A 300 m du gîte s'offrent à vous
des chemins forestiers où les promenades à pied ou à . que les châteaux et d'autres monuments
historiques et musées à visiter…
9 nov. 2017 . Musées, parcs naturels, châteaux ouverts au public, circuits touristiques, . livres,
revues, musées, parcs, châteaux, circuits touristiques, monuments. . Conçu comme une
promenade à travers les régions, cet ouvrage permet de (.) ... L'avenir du Musée Nicéphore
Niépce en question à Chalon-sur-Saône.
http://carcassonne.monuments-nationaux.fr/fr/bdd/page/infospratiques. Castres . Chalon-surSaône, musée Denon place de .. 35, promenade des Anglais
Les parcs et jardins de Chalon sur Saône : jardin-en-ville . parc est un lieu de promenade et de
fête, il abrite un joli kiosque à musique, . de verdure balise l'entrée du musée pour y découvrir
l'art de la botanique. . Le square de Roscoff Endroit béni pour qui veut admirer les
monuments d'Auxerre se mirer dans la rivière.
musée centre de recherche restaurant site archéologique. SAISON 2017. Glux-en-Glenne Centre . de la Saône-et-Loire, le Parc naturel régional du Morvan, le Centre des Monuments
nationaux et le Centre national de la .. Un week-end d'animations au village des Sciences de
Chalon-sur-Saône. d'Orient et d'Occident.
13 juil. 2017 . Départ de CHALON à 9h pour LYON - Embarquement sur l'Hermès pour . Au

fil de la Saône vous pourrez admirer les rives . Comprend le transport, la visite guidée, la
promenade en calèche, .. débarquement - Puis visite du musée consacré à cet événement Déjeuner - ... les monuments de Lyon.
Le Moulin Renaudiots se trouve à 32 km de Meursault et à 42 km de Chalon-sur-Saône.
L'aéroport le plus proche, celui de Dole-Jura, se situe à 82 km.
Avec Dijon, Beaune, Tournus ou Chalon sur Saône, la Bourgogne possède des villes .. si elle
ne présente pas de monuments d'un réel intérêt historique si ce n'est l'église . Ses quais sont un
agréable lieu de promenade. On y trouve notamment le musée Niepce, consacré au plus
célèbre enfant de Chalon : Nicéphore.
. les musées, châteaux Renaissance et monuments religieux tout au long des . photo des agents
secrets de Chalon-sur-Saône, les musées de Bourgogne.
Le musée Rolin installé dans la maison natale (XVe siècle) de Nicolas Rolin . culturel sur le
patrimoine architectural et urbain de Chalon-sur-Saône, ville d'art.
Chalon-sur-Saône information touristique et guide de voyage pour visiter . remarquables ici
sont l'hôtel de ville, l'Eglise de Saint-Pierre et le musée Denon . Un autre monument imposant
religieuses à Chalon-sur-Saône est la . pouvez prendre une promenade le long les rives de la
Saône en regardant à travers la rivière.
Découverte de la nature : de nombreuses excursions et promenades . Le musée du vélo à
Cormatin, le musée de la photographie à Chalon sur Saône, . tibétain, il se compose d'un
ensemble de monuments et d'édifices de style himalayen.
MUSÉE DE FRANCE . Leader du court séjour à la campagne, la Saône-et-Loire vous invite à
vivre des séjours .. monuments romans de notre pays, ils pourront compléter la fameuse .
chèvres à 20 mn de Chalon : votre guide vous expliquera tout sur le .. petits et grands pour
une promenade de 3h à travers les bois.
26 sept. 2015 . Balade en images dans le centre historique de Châlon-sur-Saône . l'image, le
musée Nicéphore Niépce proche de la Saône, mais ce sera en.
15 juin 2016 . La Côte d'Or : Abbaye de Fontenay – Musée Buffon à Montbard – Château de .
La Saône et Loire : Bibracte – Grottes d'Azé – Cluny – Forteresse de . Une promenade au cœur
des vallées de la Cure et de l'Yonne . Noyers propose 79 bâtiments inscrits au répertoire des
Monuments Historiques. Un point.
Venez découvrir à 15 minutes de Chalon sur Saône et de Tournus, au bord des Lacs de Laives,
nos 4 parcours d'activités dans les arbres. Parcours bleu, vert.
Saint-Omer, musées, monuments, promenades (Le Guide) textes réunis par Philippe Queste et.
Cécile Albagnac, 2011, 151 p. Chalon-sur-Saône, musées,.
Situé à 25 minutes de l'hôtel Le Rempart, Chalon-sur-Saône est une . Lors de votre promenade
le long des quais de Saône, sur l'île Saint-Laurent ou dans le centre . Parmi elles, plusieurs
monuments religieux comme l'église Saint-Pierre et son . sculptée par Eugène Guillaume en
1885 et le musée Nicéphore Niépce.
Le musée Nicéphore Niépce développe des partenariats privilégiant les rapports . Chalon-surSaône, est devenu depuis 2011 un partenaire majeur du musée. . du beaunois Jacques Michot
que s'achèvera cette promenade. . sur des musées français et étrangers, dans la collection
Musées & Monuments de France.
Quand les fêtes de Noël et Nouvel an approchent, Paris offre un nouveau visage. Ses plus
beaux monuments s'illuminent, les décorations de Noël habillent ses.
contemplative, ici l'aventure est partout, au détour d'un monument, d'une rue . balades, de
concerts, de marchés, de musées, de farniente, de fêtes, de . entre les actuels départements de
la Nièvre et de la Saône-et-Loire où ... promenade. .. programme de “Chalon dans la rue”, l'un
des plus importants festivals des.

In : Monuments historiques, Les Plans-Relief n°148, 1986, p. 38-44. .. Le Château-d'Oléron,
Musée des Plans-Reliefs, St-Jean d'Angély, Bordessoules, 1989, 122 p. Faucherre .. In :
Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône, t. ... Promenade au
cœur d'un patrimoine, Somogy, 2006, p.
10 oct. 2015 . Chalon-sur-Saône . Promenade dans le quartier branché d'Harajuku, lieu de .
Visite du Musée National des nouvelles sciences et de l'innovation, . doré à l'or fin, c'est
probablement le monument le plus célèbre du Japon.
Idées de promenades et randonnées à Chalon-sur-Saône. Rechercher. Annuler ... Musée
départemental de Préhistoire au pied de la roche. Situé à 55 km de.
Toutes nos références à propos de chalon-sur-saone-ville-d-art-et-d-histoire-museesmonuments-promenades. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
20 mai 2017 . magnifiques de notre région entre Dijon et Chalon sur Saône par exemple. Au
cours de . La maison des ancêtres de Bossuet construite entre 1504 et 1507, siège du musée de
la Saône et .. L'orgue est classé monument.
2 nov. 2012 . Classée « ville d'Art et d'Histoire », elle est située en Saône et Loire, au début . La
pyramide de Couhard : tombeau ou monument funéraire,on . Lieu : promenade des marbres à
Autun – Tarif: Accès libre. . La maison natale de Nicolas Rolin date du XVème siècle, elle
abrite aujourd'hui le musée Rolin.
Retrouvez une sélection des musées et monuments autour de Chalon-sur-Saône.
Description. Le petit train sera de retour en mai 2018 ! Cette visite commentée vous permettra
de découvrir les plus belles rues de la ville, ses demeures.
La Messalière - Chambre d'hotes St leger sur Dheune (Saône-et-Loire) les activités : Mireille
Marquet . Le plus grand port de plaisance se trouve a Digion non loin du musee de la
Ceramique . Le quartier St Vincent a Chalon sur Saone; les rues pietonnes de Macon et de
Bourbon -Lancy; Les . Monuments historiques
Menu Centre des monuments nationaux . La ville des musées Nicéphore-Niépce et VivantDenon mais aussi celle de «Chalon . Au carrefour des voies fluviales et terrestres, Chalon-surSaône est un site de . Ce guide de visite est une invitation à la promenade et à la découverte
des charmes et des recoins de la cité.

