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Musées et centres d'art

Musée de la Machine Agricole Puzenat
BOURBON-LANCY

Rétrospective sur l'histoire de l'usine Puzenat de 1882 à 1956, qui a
révolutionné le matériel agricole, en France et à l'étranger, au début du XXème
siècle. Exposition de plusieurs machines Puzenat et présentation du travail du
bois à travers une collection d'outillage, dont plus de 400 rabots.  Le musée est
ouvert uniquement sur visite guidée de groupe. 

Musée du Breuil
BOURBON-LANCY

Musée du site gallo-romain : moules, figurines en terre blanche, objets des
fouilles de 1984-1986. Possibilité pour les visiteurs de fabriquer des lampes à
huile gallo-romaines.

Musée Saint-Nazaire
BOURBON-LANCY

Dans l'église romane du XIème siècle, poteries et figurines gallo-romaines, dont
plusieurs objets provenant des fouilles de Bourbon-Lancy, porcelaines et
biscuits de Sèvres, peintures (Puvis de Chavanne, Laronze, Lebourg,
Merlette...), dépôt lapidaire médiéval, sarcophage du pèlerin de Compostelle et
sculptures des XIXème et XXème siècles (Barrias Béguine).
L'église faisait à l'origine partie d'un ensemble monastique, fondé par le
seigneur et baron de Bourbon-Lancy et placé sous le patronage de l'abbaye de
Cluny en 1030. Il s'agit d'un édifice du premier âge roman, composée d'une nef
couverte d'un plafond en bois et d'un chevet à chapelles échelonnées, où l'on
découvre quelques chapiteaux sculptées. La grande sobriété de l'ensemble
dégage une impression de sérénité.

Espace "Champlecy dans les couloirs du temps"
CHAMPLECY

Créé dans le pigeonnier du parc de la mairie, cet espace culturel et historique
retrace l'histoire de Mme d'Artagnan, de la commune et du château. Ce dernier
fut la propriété de la famille Boyer de Champlecy, notamment d'Anne-Charlotte
de Champlecy, épouse de 1659 à 1671 de Charles-Batz Castlemore, comte
d'Artagnan, qui inspira à Alexandre Dumas, son célèbre héros des "Trois
Mousquetaires". La commune est une étape de la Route européenne
d'Artagnan, première route équestre européenne.

Galerie Bernard Thévenet
CHAROLLES

Revivez pas à pas les événements marquants de la vie de Bernard Thévenet,
de son enfance à la découverte de sa passion pour le vélo, sa carrière en tant
que cycliste amateur puis cycliste professionnel.
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La Maison du Charolais
CHAROLLES

Espace muséographique ludique et interactif, situé au coeur du berceau de cette race d'exception, expliquant
comment la charolaise transforme l'herbe en viande de qualité. Les trois niveaux thématiques détaillent
successivement tout ce qui fait la tendreté et la justosité de cette viande d'exception, la passion des éleveurs
et le paysage de bocage modelé par l'élevage des bovins. Cette visite, également adaptée aux enfants,
s'achève sur le belvédère pour profiter d'un panorama sur le bocage.

Musée du Prieuré - Jean Laronze
CHAROLLES

Le Musée est situé dans un ancien prieuré clunisien, fondé au XIIème et
réaménagé au XVème siècle, témoin de cette époque, la salle d?apparat,
classée Monument historique et restaurée en 2003. Le musée accueille
désormais un musée complet où la faïence de Charolles (1844 à nos jours)
côtoie les paysages de J. Laronze (1852-1937) et de P. L. Nigaud (1895-1937).
L'ancienne chapelle du XIXème siècle abrite les oeuvres de R. Davoine,
sculpteur charolais (1888-1962).

Maison des Vieux Métiers
CHATENAY

La vie d'autrefois dans la campagne Brionnaise. Reconstitution d'une salle
commune (cuisine et chambre), exposition d'objets quotidiens et de vieux
métiers, dont une fabrique clandestine d'allumettes du début du siècle à
Châtenay.
Animations en mars, juin, août, septembre et octobre.
site : mdesvm.free.fr

Musée de Tissage
CHAUFFAILLES

Présentation du travail du tissage, du fil à l'étoffe, du travail manuel au travail
sur les métiers mécaniques. Fonctionnement des machines à pédales, à
moteur. Visite commentée et animée.

Musée de la Céramique de Digoin
DIGOIN

Situé dans une hostellerie de 1742, tout près du pont-canal sur la Loire, le
Musée de la Céramique de Digoin rassemble quelques 8 000 pièces dans 14
salles. La visite guidée redonne vie à une histoire qui dépasse le cadre régional.
Le panorama est aussi vaste que varié : d'un four gallo-romain du IIème siècle,
à la mémoire de la production digoinaise depuis 1770, en passant par les
techniques de fabrication et de décoration, cette visite est aussi un vrai bain de
céramique familiale. Chaque visiteur retrouve, à côté de pièces rares, les
vaisselles qui ont marqué sa vie, celle de ses parents et celle de ses
grands-parents.
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Notre école au fil du temps
DIGOIN

Reconstitution d'une salle de classe fin XIXème et XXème siècle. Dans
l'ancienne école Bartoli, mis à disposition par la mairie, l?association fait
découvrir ou redécouvrir, au public et aux écoles de la commune, tout un
univers de l?école d?autrefois : le tableau noir, les vieux bancs en bois, l'odeur
de la craie et de l'encre violette, le bonnet d'âne, ... Nos bénévoles racontent
l'histoire locale de l'écolier d'autrefois.
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Observaloire
DIGOIN

Musée interactif et pédagogique sur la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe :
son histoire, sa marine, son écosystème, les canaux. Expositions temporaires.
Boutique. Panorama de plus de 180° sur le Pont-canal depuis une galerie
vitrée. La visite de l'Observaloire peut être complétée par la "promenade des
Demoiselles", sentier de découverte des milieux naturels aux abords du fleuve.

Musée du Patrimoine Gueugnonnais
GUEUGNON

A la découverte du patrimoine local de Gueugnon. Approche géologique avec panneaux et vitrines de
minéraux et fossiles locaux. Volet archéologique retraçant l'histoire du  site du Vieux Fresne, centre de
production de céramique gallo-romaine. Histoire des forges de Gueugnon, de leur création (1724) à nos
jours. Expositions temporaires.
A côté du musée, un ateliers poterie r accueille le public lors d'animation  en juillet et en août.
La saison se clôture tous les ans par les journées européennes du patrimoine.

Parc de Sculptures Monumentales en inox
GUEUGNON

Le château situé au coeur de ce parc est un édifice aux volumes et au style
éclectiques, il a été  construit par l'architecte départemental Jean-Etienne
Giroud, également auteur du château de la Fourrier sur la même commune. Le
château a appartenu à la famille de Chargères (également propriétaire du
château du Breuil), avant de passer par alliance au marquis d'Aux de Lescout,
puis à la ville de Gueugnon dans les années 1970.

Musée Reflet... Brionnais
IGUERANDE

Une quinzaine de mises en situation évoquent la vie des habitants du Brionnais
de 1850 à 1950 : habitat, musique traditionnelle, costumes, vigne, art roman,
bicyclettes, pêche en Loire, élevage? Découverte de la vie d'antan pour les plus
jeunes, retrouvailles avec leur enfance pour de nombreux visiteurs, grâce aux
nombreuses anecdotes des guides qui donnent vie aux mises en situation...
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