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Jardin de France Parfums
BOURBON-LANCY
Une fabrication française et artisanale réalisée en Bourgogne-Franche-Comté.

Le Beffroi ou Tour de l'Horloge
BOURBON-LANCY
Porte d'entrée de l'ancien bourg médiéval aux maisons à colombages, le beffroi
ou "tour de l'horloge", classé monument historique, abrite un pittoresque
personnage "le Beurdin", un automate qui égrène les heures en tirant la langue
aux passants. Oeuvre du sculpteur Georges Kirsch, ce personnage, dont le
nom local évoque un homme gentil mais un peu simplet, symbolise les petites
gens qui habitaient dans ce quartier de la ville. A partir du beffroi, accès au
sentier des remparts, au jardin de la Collégiale en passant par la ruelle aux
loups et le square de madame de Genlis. Accès libre.

Faïencerie de Charolles (FDC)
CHAROLLES
La faïencerie de Charolles est une grande maison séculaire et à l'esprit
singulier, qui , tout en conservant sa production traditionnelle locale, a su
imposer sa touche audacieuse dans le monde de la faïencerie contemporaine et
du design. La boutique est ouverte aux individuels. Possibilité de visites de
groupe à partir de 20 personnes sur réservation.
Pont
CHATEAUNEUF
Traversant le Sornin, permettant le passage de Châteauneuf à
Saint-Maurice-les-Châteauneuf, ce pont fut construit vraisemblablement au
XVIIème siècle. Des réparations furent exécutées à plusieurs reprises. En effet,
des archives racontent que de fortes crues de la rivière en 1709 puis en 1744
emportèrent une partie du pont. Ce pont n'a rien de "romain" bien qu'il existait
sûrement déjà avant 1700 !
Industrie Le Chat - Le Textile Indémaillable
CHAUFFAILLES
Chauffailles profite de sa proximité avec Lyon pour se spécialiser dans l?industrie textile à partir de 1842. La
ville se développe et s?enrichit grâce au tissage de la soie.
L?industrie Le Chat, spécialisé dans la lingerie de nuit, perpétue cette activité textile. La grande qualité et
l?esprit très français des collections ont fait le succès de la marque présente dans plus de 30 pays. Le Chat
est devenu une référence du homewear et de la lingerie de nuit en France et à l'international.
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Usine textile Van de Walle
CHAUFFAILLES
En architecture, l?usine textile Van de Walle est un bel exemple de « palais »
de l?industrie avec son imposante façade de béton et de verre. Construit en
1930, ce bâtiment de stockage est particulièrement marquant avec ses verrières
et sa marquise, au-dessus de laquelle figure l?enseigne de l?usine. A proximité,
la maison du directeur (aujourd'hui maison d'hôtes) forme un ensemble bien
conservé.
L'usine abrite aujourd'hui le centre bien-être Quinthessence.
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Manufacture de Digoin 1875
DIGOIN
Depuis 1875, la Manufacture de Digoin perpétue son savoir-faire dans le grès
culinaire et horticole. Fermée en août. Visite des ateliers sur réservation ou lors
des visites programmées en partenariat avec l'office de tourisme le Grand
Charolais à Digoin.
Pont-canal sur la Bourbince
DIGOIN
Construit au début des années 1870 pour permettre à la rigole de l'Arroux de
franchir la Bourbince, cet ouvrage est le plus ancien pont-canal métallique de
Bourgogne et l'un des plus vieux de France.

Pont-Canal sur la Loire
DIGOIN
Cet ouvrage en maçonnerie, réalisé sous les ordres de l'ingénieur Jullien, fut
construit de 1832 à 1836 afin de permettre au canal latéral à la Loire de franchir
le fleuve. Long de 243 mètres, ce pont-canal percé de 11 arches est une
authentique prouesse architecturale. La consultation des échelles de crues,
jusqu'à 7 mètres pour certaines, sises contre les culées droites offrent à voir les
périls dont fut victime le pont. Accessible uniquement à vélo, en bateau de
plaisance ou à pied. Vue à couper le souffle sur la Loire, dernier fleuve sauvage
d'europe.
Pont-Levis Digoin
DIGOIN
Rare pont-levis situé le long du canal du Centre, à proximité immédiate du
pont-canal qui a permis à la rigole de l'Arroux de franchir la Bourbince.
Immanquable à vélo sur la voie verte Digoin - Paray le Monial, vous le
franchissez.

Moulin aux Grands Moulins
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GIBLES
Le moulin est un édifice datant du XIVème siècle, modernisé au fil des siècles.
Ce moulin à farine a conservé sa meule, les aplatisseurs, la turbine et la
fabrique de granulés. Au début du XXème siècle, l'étang de 10 hectares a
permis d?alimenter la turbine pour produire de l'électricité.
Visite guidée par le propriétaire.
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Les mines de La Chapelle-sous-Dun
LA CHAPELLE-SOUS-DUN
Les mines de La Chapelle sous Dun ont été à partir de 1860, un vrai moteur
économique pour le territoire. Ce petit bassin houiller fut un bel exemple de
mouvement social : création d?une Caisse de Retraite, d?une Chambre
Syndicale, plus tard d?une Epicerie Coopérative et d?une Maison du Peuple.
Les mineurs entameront la plus longue grève de Bourgogne, une grève totale
de mars à juillet 1899. Ces mines représentent un modèle réduit mais
exemplaire d?une vie ouvrière en milieu rural, sur une centaine d?années.
L?association "Mémoire des mineurs et mines" s?attache à faire revivre ce
passé.
Grues Potain
LA CLAYETTE
La Clayette était le berceau de la grue à tour, fondée par Faustin Potain en
1930. Plus de 800 personnes ont travaillé à La Clayette, à l?apogée de
l?entreprise Potain, pour fabriquer des grues exportées aux quatre coins du
monde.
Ces grues emblématiques quittent La Clayette avec la fermeture de l'usine
historique en 2014. En souvenir de l?épopée industrielle majeure qu?a connue
La Clayette, un mémorial a été érigé devant l?Office de Tourisme.
Tanneries de La Clayette
LA CLAYETTE
A partir du XVIIIème siècle La Clayette devient un centre important du cuir. La
production des tanneries était d?excellente qualité et conséquente avec 9
tanneries et une cinquantaine d?ouvriers. Le travail du cuir devient une activité
majeure de La Clayette qui est qualifiée de « ville du cuir ». La dernière tannerie
ferme en 1951, en raison de la concurrence. L?étang qui subsiste est le dernier
témoignage de cette activité.
Visite du patrimoine disparu de La Clayette proposée par votre Office de
Tourisme toute l'année, sur réservation (minimum 15 pers.).
Moulin de Lugny
LUGNY-LES-CHAROLLES
Le moulin est un édifice datant du XIe siècle, abandonné à la fin de 1969 par
son dernier meunier en activité, mais qui fait l'objet depuis 20 ans, à partir de
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2001, d'une réhabilitation progressive. En 2011, une roue impressionnante, de
6m de diamètre et d'un poids de près de 7t, a été mise en place, ainsi que les
engrenages et les meules. En 2013, une génératrice électrique est installée en
vue d'une production d'électricité. Le site du moulin offre un joli point de vue sur
le bief de la rivière Arconce ainsi qu'une aire de pique nique.
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