
Château de Passy-les-Tours - Varennes-les-Narcy 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h   
L’association « Les tours de Passy » vous fera découvrir l’his-
toire du château de Passy-les-Tours et de la vie au Moyen-
âge à travers diverses activités : marché médiéval, anima-
tions, jeux, exposition.  
 

Le samedi soir : banquet médiéval à 20h30 (sur réserva-
tion) et son et lumière à 23h 
 

 

Attention : l’accès au château est interdit, propriété privée, risque de 
chutes de pierres. 
 

Informations : 06 58 09 45 10  
http://passylestours.free.fr  
lestoursdepassy@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Domaine des Forges de la Vache - Raveau 
Samedi et dimanche, de 10h à 19h, exposition 
« Biennale d’art actuel » : installation, performance, 
sculptures, peintures… (une dizaine d’artistes) et visite 
libre du Domaine. 
 

 Entrée libre. 
 Tirage de la tombola artistique, dimanche à 15h. 
 Possibilité de restauration sur place.  
 Informations 03 86 70 22 96  
 www.forgesdelavache.com 
 
Château de Sauvages - Beaumont-la-Ferrière    

Samedi et Dimanche : 10h à 12h et de 14h30 à 17h  
  

Visite guidée - 2 €  
 

Fief créé en 786 par Charlemagne. Après une pé-
riode vouée à l’activité militaire, Jean de Morogue, 
secrétaire particulier d’Henri IV, rachète Sauvages 
et va créer une forge qui va assurer la fourniture 
de boulets de canon de la Marine Royale. Au-
jourd’hui des propriétaires actuels en assurent la 
rénovation.  

E n  P a y s  C h a r i t o i s  Journées du Patrimoine 2013 

Thème national : 

100 ans de protection             

 

Office de tourisme de La Charité-sur-Loire 
5, place Sainte-Croix 

58 400 La Charité-sur-Loire 

Tel : 03 86 70 15 06 
@ : contact@lacharitesurloire-tourisme.com  

www.lacharitesurloire-tourisme.com 
 

L’Arboretum Adeline  - Botanistes et découvreurs -  
La Chapelle-Montlinard 
 Samedi et dimanche, visites à 10h, 15h et 17h30 - 3€  

« Evolution de la protection de notre patrimoine végétal vivant » 

La protection du « Patrimoine végétal vivant » fut très tôt un sujet 
de préoccupation des botanistes et tout simplement des amoureux 
des plantes. Aujourd’hui protégées essentiellement dans leur mi-

lieu naturel, les espèces végétales échapperont-elles aux phé-
nomènes météorologiques et climatiques dont nous sommes té-
moins ? Chaque visiteur aura en main lors de la visite l’article 
complet afin qu’il puisse suivre  l’évolution de la protection de 
ces plantes. 
 

  Informations : 02 48 79 47 18 - 06 87 61 01 86 
  http://arboretum-adeline.blogspot.com 
  31, chemin du Pont de la Batte — La Chapelle-Montlinard 
 
 

 Le Moulin de Janlard - Nannay 
Samedi et dimanche de 9 h à 12 h  et de 14 h à 18 h  

 
 
 

Propriété privée, le 
Moulin de Janlard ouvre 
exceptionnellement ses 
portes. L’occasion de 
rencontrer les proprié-
taires, amoureux de 
leur patrimoine qu’ils 
restaurent depuis une 
vingtaine d’années.  

 
Informations : 03 86 69 18 25 
 

Les  Villages du Pays Charitois 
 
Ouverture des églises : de 9 h à 18 h,  samedi et diman-
che à Murlin,  Tronsanges et Nannay. 
 

La Marche : Samedi et Dimanche  

- Donjon : Au centre-bourg se trouve la base d’un donjon, 
vestiges rarissimes de l’architecture de pierre du Moyen-
âge. Une puissante construction rectangulaire, de 43 
mètres de circonférence à angles arrondis, construite en 
grande partie sur des sarcophages des VIe/VIIe siècles.  
  

- Circuit touristique : le passé viticole de la commune de 
la Marche est mis en valeur, en ciblant les lieux de vie 
du XIXe siècle. Le circuit sillonne le bourg sur 8 points, 
identifiés et ciblés par une signalétique liant le bois de 
chêne des Bertranges et la plaque de lave émaillée. 
Départ en bord de Loire. Cheminement signalé par une bande 

de couleur bordeaux. Durée : 1h 



A  l ’ o f f i c e  d e  t o u r i s m e   Visites guidées du centre historique, avec Mobi’Loire  
 

Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 
 

Des guides multimédias vous per-
mettent de bénéficier d’une visite 
complète et interactive, en toute 
autonomie. Pour les enfants, jeu 
de piste à travers la ville, en 
compagnie d’Alix, apprentie 
tailleur de pierre qui leur confie 
une mission !  
 

Tarifs réduit (Spécial Journées du Patrimoine) : 2 € (durée 1h30) 

Exposition de l’ACAP :  
 

Samedi et dimanche :  9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 
30 - Office de tourisme. 
 

Exposition de peintures diverses. 
 

Exposition Alejandro Cesarco "Triangulation" : 
 

Samedi et Dimanche : 14h30 à 18h30 
Prieuré – salles XVIIIeme 

L’artiste uruguayen s’intéresse à la narration et à sa cons-
truction, aux relations entre mots et images.  
« Triangulation » retrace le rapport entre le désir et l’écri-
ture, ou de façon plus générale, entre le désir et la créa-
tion de différentes formes de fiction.  
L’exposition suggère que le désir entre deux personnes 
fait souvent intervenir un troisième élément, dans ce cas 
métaphorisé ou sublimé dans les différentes œuvres d’art 
présentées.  
 

 

 

 

 

 

Partenariat FRAC Bourgogne et CAC Pougues-les-Eaux.  

 Visite thématique : 
100 ans de protection du patrimoine 
 

Inscription obligatoire au 03 86 70 15 06 (places limitées) 
Samedi et dimanche à 15h - RDV devant l’OT 
 

Le prieuré clunisien de La Charité est un véritable cas d’é-
cole en matière de patrimoine. De la Liste de 1840 à celle 
du Patrimoine Mondial, le monument a suivi, au fil des ans, 
la longue histoire de la protection du patrimoine en France. 
Au cours de cette visite, le guide parlera de Victor Hugo ou 
de Prosper Mérimée, évoquera monuments classés et ins-
crits, et échangera sur abords, périmètre de 500m, aire de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ZPPAUP, 

secteur sauve-
gardé… bref 
de tous ces 
moyens juridi-
ques mis au 
service du pa-
trimoine, sans 
oublier de par-
ler aussi du 
monument, des 
habitants, des 
visiteurs. 

Visite guidée du prieuré 
 

Inscription obligatoire au 03 86 70 15 06 (places limitées) 
Dimanche à 10 h - RDV devant l’OT 
 

La Charité-sur-Loire, 
cité monastique, sur-
prend par l’impor-
tance de son patri-
moine. Apprenez 
l’histoire de la Ville 
en visitant l’église 
Notre-Dame, clas-
sée au  patrimoine 
de l’UNESCO sur 
les chemins de 
Saint-Jacques et 
les différents es-
paces du prieuré. 
Vous plongerez 
dans la vie monastique. 

Exposition « La Loire à la Charitoise » :  
 

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 19h - Salle 
Prosper Mérimée 
 

Une exposition où sera abordé le thème de la Loire Charitoise 
sous un angle historique. 
Sans oublier : les 60 ans de l’Association des Amis de La Cha-
rité (1953-2013)  

La fraternité compagnonnique des anciens de-

voirs 
 

Samedi et dimanche : 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h   
Chapelle du Bon-Secours 
 

Installés dans l’ancienne Chapelle du Bon Secours qui 
domine le jardin des bénédictins, les compagnons se 
proposent de vous faire découvrir la salle des chefs 
d’œuvres, témoin du travail compagnonnique. De nom-
breux métiers sont présentés : boulanger, couvreur, me-
nuisier, électricien, sculpteur… 
La Chapelle est ouverte une fois par mois, le 4è samedi 
de 15 h à 18h, ou sur rendez-vous et exceptionnelle-
ment pour les Journées du Patrimoine.  

A  L a  C h a r i t é - s u r - L o i r e  

Tous les événements et animations présentés dans ce dépliant sont 

gratuits, sauf indications contraires ou modifications. 

 

 

 


