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Fédération des Associations Partenaires 
du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus :

une cinquantaine d'associations, 2500 adhérents

- annuaire 2017 - 



« Construire, c’est collaborer avec la terre : c’est mettre une marque

humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. »

Extrait des Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar
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NB :  pour  accéder  au  site  internet  d'une  association,  sur  le
fichier .pdf, cliquer sur son adresse internet, ou scanner son « QR
code » à l'aide d'un téléphone portable.

Pictogrammes :

association faisant  partie du groupe « G8 patrimoine »,
dont la mission principale est de réfléchir et de débattre
sur  tout  sujet  relatif  à  la  politique  du  patrimoine,
interlocuteur  privilégié  du  Ministère  de  la  Culture  pour
tout projet relatif à la préservation du patrimoine

 association présente sur facebook 
   (16 associations concernées)

page 1 / 22 V5



page 2 / 22 V5

Localiser les adhérents de la FAPPAH sur
NB  : les numéros figurant dans les carrés de couleur orange renvoient 
aux associations détaillées dans les pages suivantes.
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la carte des communautés de communes :



Qu'est-ce que la FAPPAH, 
Fédération des Associations Partenaires 

du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus ?

Fondée en 2011, la FAPPAH a pour vocation de  participer à la
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de Saône-et-
Loire, en fédérant les associations adhérentes, dans le cadre d'un
partenariat  avec  le  « Pays  d’Art  et  d’Histoire  entre  Cluny  et
Tournus ».

Elle  accompagne  les  travaux  du  PAH,  en  prenant  part  à  son
comité  technique,  en  coopérant  avec  l'animatrice  du  PAH  et  en
participant à des opérations communes, comme les « Journées du
Patrimoine  de  Pays »  ou  les  « Journées  Européennes  du
Patrimoine ». 

Par  des  actions  d'information  et  de  conseil,  par  la  mise  à
disposition de moyens de communication et par l'organisation de
rencontres  amicales  et  de sorties-découvertes,  la  FAPPAH vise à
créer une synergie entre ses associations adhérentes, qui comptent
plus de 2 500 bénévoles. 

Depuis 2015, afin d'être au plus près des préoccupations de ses
adhérents, le Conseil d'administration de la FAPPAH s'est organisé
en 4 missions : 

◦ patrimoine bâti ;
◦ patrimoine paysager ;
◦ itinérances (projets de circuits) ;
◦ communication.

   À travers ses adhérents, dont l'annuaire est à découvrir dans les
pages  qui  suivent,  c'est  le  patrimoine  précieux  d'une  région  de
Saône-et-Loire dans toute sa diversité qui est concerné : 
sites et paysages, histoire et archéologie, monuments publics ou
privés, civils ou religieux, patrimoine artistique, vernaculaire, rural,
coutumier et culturel.

Cher lecteur, vous trouverez ci-après une présentation sommaire 
de nos adhérents ; si l'une de ces associations vous intéresse, 
n'hésitez pas à la contacter !
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ASP SAINT-LOUIS
La Cure  2 rue des Fossés - 71460 SAINT-GENGOUX-le-NATIONAL
   Louis de CONTENSON, président

louis.de-contenson@orange.fr   

« Sauvegarde  et  restauration  de  toutes  les  églises  et  autres
monuments religieux de la paroisse Saint-Louis-entre-Grosne-et-
Guye. »  (30 clochers)

Recherche de subventions, dons et legs, inventaire des objets d’art, de culte et
du mobilier se trouvant à l’intérieur des édifices, publication d'une plaquette
sur l'église de Saint-Gengoux.

SAUVEGARDE ET MISE EN VALEUR DU PRIEURE DU PULEY 
71460 LE PULEY
  Denis SERMAGE, président
  dsermage@free.fr 06 22 09 76 47 ou  03 85 49 25 74

« Sauvegarde et mise en valeur du prieuré. »

Chantiers de restauration REMPART, recherche de subventions, organisation de
concerts et conférences.

SEHN - SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES ET NATURELLES DU PAYS DE 
GROSNE ET GUYE 

Mairie - 71460 SAINT-GENGOUX-le-NATIONAL
  Martin RAETHER, président 

sehn71@wanadoo.fr
   http://www.saint-gengoux.fr/assoc/sehn.htm 

« Réaliser  et  publier  des  études  sur  l'histoire  régionale,  le
paysage,  la  faune  et  la  flore,  ainsi  que  la  conservation  et  la
valorisation du patrimoine local. »

Organisation de conférences mensuelles, de promenades, édition d'un bulletin
annuel, publications.
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LES AMIS DE CLUNY
6, rue d'Avril - 71250 CLUNY

Marie-France DESBRIERES,
présidente - 06 76 47 71 98
desbrieres.jeanbaptiste@neuf.fr
http://amisdecluny.blogspot.fr/

« Recherche  et  mise  en  valeur  des  richesses  archéologiques,  historiques,
artistiques, culturelles et touristiques de la région de Cluny. »

Acquisition et restauration de la Tour des Fromages, de l’Hôtel des Monnaies,
participation  à  l’éclairage  des  ponts  et  à  la  remise  en  état  des  fontaines.
Acquisition de pièces d’intérêt historique provenant de l’abbaye.

LES AMIS DE MICHEL BOUILLOT 
 71250 MAZILLE

 Jean-Claude VOUILLON, président – 03 85 50 84 23
 jean-claude.vouillon@orange.fr

«  Perpétuer  le  souvenir  de  l’homme et  l’artiste  que  fut
Michel Bouillot, faire connaître et reconnaître son œuvre abondante. »

Conférences,  expositions,  publications,  rencontres,  actions  partenariales,
actions fédératrices en 2017 pour les 10 ans de la disparition de M. Bouillot.
Projet : création d’un lieu de mémoire à Mazille, 

CASTRUM LORDO
Mairie - 71250 LOURNAND

Dominique BÉRUARD, président 
06 88 27 19 75 
castrum.lordo@gmail.com

« Préservation et mise en valeur du site du château de
Lourdon. »

Campagnes d'études, ouverture du site au public à l'occasion des Journées du
patrimoine, exploitation de vignes, visites guidées, animations, conférences.

CENTRE RURAL DE CHARLY
71250 MAZILLE

Michel POTDEVIN, président - 06 42 54 41 36 
natetmi.potdevin@orange.fr

« Gestion d’un patrimoine rural dont il est propriétaire suite au
legs de Mlle De La MOUSSAYE comprenant : un domaine agricole
de 42 ha, un établissement d’enseignement par alternance, des
dépendances aménagées à usage associatif et locatif. »

Restauration du patrimoine architectural et environnemental par les chantiers
Rempart  et  chantiers  d’insertion  –  Accueil  d’associations  intercommunales
participant à l’animation locale.
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CHÂTEAU-PATRIMOINE
Mairie, le Bourg 
71250 CHÂTEAU

François Régis de BORDE,
président - 06 60 77 34 17

ch  ateau.patrimoine@gmail.com
http://mairiedechateau.fr/chateau-patrimoine/

« Identifier, étudier, sauvegarder, valoriser le patrimoine de Château et son Vallon. »

Projets : préserver les paysages et le vallon du Repentir, créer des sentiers à
thème et une charte paysagère, restaurer les pompes à eau, remettre en eau
les lavoirs, conserver le petit patrimoine, préserver la flore et la faune.

CLUNY CHEMINS D'EUROPE, MAISON DE L'EUROPE
EN BOURGOGNE DU SUD
Maison des Échevins
22, rue de la Barre - 71250 CLUNY

Marie BILLET, présidente - 03 85 59 13 54  
cluny-cheminsdeurope@orange.fr
http://www.cluny-cheminsdeurope.com/

« Espace laïc, lieu de rencontre propice à l’échange. Travailler ensemble sur les
questions que posent nos sociétés en lien avec l’Europe. »

Conférences, ateliers sophiaphilo, ateliers littéraires, ateliers artistiques, café 
du commerce.

CORTAMBERT NOTRE PATRIMOINE
Mairie - 71250 CORTAMBERT  
  Raymond GEOFFROY, président - 06 84 40 05 50
  rageoffroy@wanadoo.fr

« Mettre  en  valeur  les  richesses  culturelles,
artistiques,  architecturales  et  archéologiques  et
hydrauliques de la commune de Cortambert. » 

Aides  pour  la  restauration  des  vitraux  de  l'église,  réouverture  d'anciens
chemins,  expositions  sur  le  patrimoine,  balades  découvertes,  balisage  du
« Ban sacré » autour de Cluny.

ASSOCIATION JULIEN GRIFFON 1625
Centre Hospitalier de Cluny 
13, place de l'Hôpital - 71250 CLUNY  

   Roland BILLET, président 
   03 85 59 59 50 - 06 84 28 84 93
   julien.griffon.1625@net-c.com

« Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l’Hôtel-Dieu. »

Restauration du plafond, de tableaux et du mobilier de la
chapelle. Ouverture au public : visites libres de la chapelle et de la salle des
malades, visites guidées sur rendez-vous (apothicairerie). Expositions.
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LOURNAND NOTRE PATRIMOINE
Mairie - 71250 LOURNAND

Gisèle PEY REGAD, présidente 
03 85 59 06 75
prgpho@gmail.com

«Sauvegarde et mise en valeur du petit patrimoine bâti »

Restauration  des  lavoirs,  fontaines,  calvaires  grâce  aux  manifestations
suivantes : concerts, fêtes champêtres, expositions, conférences.

PRÉSERVATION DE L'AUTHENTICITÉ DE SAINT-YTHAIRE - P.A.Y.S
Montagny, 71460 SAINT-YTHAIRE
   Hugues POULACHON, président - 06 89 21 08 70
   alain.lechat@wanadoo.fr

« Préserver l’authenticité et le patrimoine du village de
Saint-Ythaire;  respecter  sa  richesse  agricole  et
l’équilibre  environnemental  entre  le  bourg  et  les
hameaux.»

Enquête auprès des habitants, participation au PLU, inventaire des cadoles.
Projet : enquête sur les ruines de Montenard.

LES RANDONNEURS CLUNYSOIS
Le Bourg 71250 Sainte Cécile ??? ou 
Le Plaisir – Montaudon -71250 CLUNY ???
  Michel REYGAL, président -  03 85 50 81 24
   randonneurs@orange.fr
  http://rando.cluny.free.fr

«Organisation de randonnées pédestres»

Sorties  hebdomadaires  et  mensuelles,  organisation  de  la  randonnée  des
moines;  travaux  de  balisage  des  chemins  GR,  PR,  de  la  portion  Cluny-
Tramayes du sentier de Compostelle; travaux de remise en place de la Croix
Micaud, signalisation de la Fontaine des Croix.

LE RENOUVEAU DE SAINT-HIPPOLYTE 
Mairie – 71460 BONNAY

   Yves DEDIANNE, président - 03 85 87 70 84 
   renouveaush@orange.fr
   http://www.saint-hippolyte-71.org

« Sauvegarde et promotion de l'église et du site de Saint-Hippolyte. »

Chantiers de restauration REMPART, organisation de concerts et spectacles en
plein air, conférences, visites guidées, fête annuelle.
Projet : participation à la restauration des toitures en lave du chevet.
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SAUVCLUNI3G 
 c/o Etienne PETRINI POLI
16 rue La Bretagne 
71460 GENOUILLY -06 80 92 89 48 
Joël JOUVE, président
joeljouve@yahoo.fr

« Association de Sauvegarde du pays  Clunisien autour  de Grosne,  Guye et
Grison.»

Défense et mise en valeur du patrimoine Bâti et Paysager du Sud Bourgogne.

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE SAINT-HURUGE

Mairie - 71460 SAINT-HURUGE
    
   Sophie AVENAS, présidente - 03 85 96 24 63
    sophie.avenas@orange.fr

« Concourir  à  l'étude  et  la  réalisation  de  travaux  de
restauration  et  d'entretien  de  l'église,  mieux  la  faire
connaître. »

Remise en état de la toiture, restauration du mobilier, vide-grenier, concerts.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE SIGY-LE-CHATEL 

Mairie - 71250 SIGY-le-CHATEL 
 Jean-Claude PARIS , président - 06 14 68 58 64
 paris.jeanclaude@club-internet.fr

« Protection  et  sauvegarde  du  patrimoine  historique  et
culturel  de  la  commune en  donnant  la  priorité  à  l’église ;
mise  en  valeur  de  ce  patrimoine  et  organisation  de

manifestations visant à sa promotion. »
Chantiers de restauration, pose de plaques de rues et de chemins, concerts,
randonnées, rallyes, festival de théatre, brocante.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE BUFFIÈRES 

Le Bourg - 71250 BUFFIERES 

Henri MATHONNIERE, président - 03.85.59.69.80 
mathonniere.henri@wanadoo.fr

« Restauration et  mise en valeur de l'église romane Saint-
Denis. »

Chantier  REMPART de restitution des peintures murales de
l'église, brocantes.
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
DE SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

2, rue de Corcelles  Le Bourg 
71460 SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

 Georges FOUCHET, président – 06 87 79 41 58 
  asso-sauvegarde-st-clement@laposte.net
  http://www.stclement-patrimoine.org

« Sauvegarde et  mise  en  valeur  du  patrimoine :  menhirs,
cimetière mérovingien, église romane, tour, habitat, moulin à vent. »

Restauration  de  cadoles,  de  murs,  croix  de  chemins,  puits,  stages  pierres
sèches,  joints  et  enduits  à  la  chaux,  conférences-projections,  concerts,
expositions,  balades  guidées,  édition  de  brochures,  cartes  postales  avec
dessins de Michel Bouillot et bibliothèque de prêt.
Projet : restauration du moulin à vent « Billebaud ».
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LES AMIS DES ÉGLISES DE CHAPAIZE  - LANCHARRE 

71460 CHAPAIZE 
Hubert de La FAVERIE du CHÉ, président 
03 85 50 10 09 hduche@wanadoo.fr 
http://eglise.lancharre.free.fr

« Collecte des fonds pour la restauration des églises
de Chapaize et de Lancharre. »

Chantiers  de  restauration  (vitraux),  recherche  de  subventions  et  dons,
organisation de concerts avec « Chapaize culture ».
Projet : aménagement intérieur de l'église de Lancharre.

LES AMIS DES ÉGLISES ET DU PATRIMOINE DE MALAY

mairie de Malay - 71460 MALAY 
  Jean BONNARDIN, président  - 01 46 28 44 78

jeanbonnardin@wanadoo.fr
   http://www.burgundy.net/malay

« Toute action visant à promouvoir la sauvegarde et
l'entretien du patrimoine de la commune dont deux églises 
romanes classées. »

Chantiers de restauration, recherche de subventions et dons, organisation de 
concerts, vide-greniers.

LES AMIS DU PATRIMOINE D'ÉTRIGNY
Mairie – 71240 ÉTRIGNY

Michel AUBLANC, président
michelaublanc@orange.fr

« Sauvegarde  et  valorisation  du  patrimoine  culturel,
mobilier et immobilier, de la commune d'Etrigny. »

Édition  de  documents  sur  l'histoire  des  lavoirs,  des
moulins, du château, pose de chéneaux sur l'église de Champlieu, restauration
des lavoirs, éclairage de l'église, repas champêtre.

LES AMIS DE SAINT-MARTIN DE LAIVES 
3, rue de la Gare 
71240 SENNECEY-LE-GRAND     

Serge PERNOT, président - 06 08 68 95 89
saintmartindelaives@wanadoo.fr
http://www.saintmartindelaives.com

« Restauration de l’église de Saint-Martin de Laives. »

Électrification, restauration du clocher, du chœur, des dalles de la nef, des
vitraux ; conférences, expositions, concerts. 
Projet : toiture en laves.
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CHAPAIZE CULTURE 
71460 CHAPAIZE

Marie Laure LANFRANCHI, présidente 
09 88 18 64 98 
contact@chapaize-culture.fr

 http://www.chapaize-culture.fr

« Organisation de manifestations culturelles à Chapaize. »

Concerts, spectacles, expositions, éveil musical.

LAIVES PATRIMOINE
Mairie - 71240 LAIVES
    Jean-Paul BLONDEAU, président – 06 72 39 19 24
    contact@laivespatrimoine.com
    http://www.laivespatrimoine.com

« Promouvoir et restaurer le patrimoine communal. »

Restauration  des  fontaines,  des  lavoirs,  du  colombier,  de  la
chapelle de Lenoux, couverture du colombier de Sermaisey, ;

brocantes,  concerts,  exposition  photos,  accueil  d'un  camp  de  scouts,
participation aux manifestations de la commune.
Projets en cours : réfection du puits de la mairie et de la croix Fricaud, toiture
de la chapelle Saint Bonet
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LES AMIS DU VILLARS 
Mairie - 71700 LE VILLARS

Bernard VINOT - 03 85 51 02 29 
bernard.vinot@centraliens.net

« Faciliter le développement touristique de la commune
et  sauvegarder  son  patrimoine  artistique  et
archéologique, ainsi que ses monuments historiques. »

Restauration de l'église, conférences, auditions, vide-greniers.

ART PATRIMOINE OZENAY - APO
Mairie - 71700 OZENAY

Pierre FOURNET, président
art.patrimoine.ozenay@orange.fr

« Contribuer  à  la  préservation  à  la  mise  en  valeur  des
potentialités et au rayonnement du site d’Ozenay tant dans
les domaines liés à l’architecture, à l’histoire, au patrimoine
rural, qu’à celui de l’art et des expressions culturelles »

Expositions d'art contemporain, conférences.

AUX ECROUATS
15, rue de La Roche - 71700 PLOTTES

Jean-Paul GUILLON - 03 85 40 55 03 - 
jean-paulguillon@orange.fr

« Sauvegarde et mise en valeur  du patrimoine architectural,
culturel, naturel de Plottes et des communes limitrophes qui le
souhaiteraient. »

Restauration de lavoirs, fontaines, cadoles, création de sentiers
de randonnées, gestion de la pelouse calcaire de la colline de Cra, expositions.
Projet : restauration d'un four à pain.

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES ROMANES - CIER
 7, place des Arts - 71700 TOURNUS

Fabien CLER, président 
03 85 32 54 45 
info@art-roman.org
http://www.art-roman.org

«  Faire connaitre et faire aimer l'art roman. » 

Informations, publications, bibliothèque, conférences, voyages, expositions.
Projet : colloque scientifique en 2019 à l'occasion du millénaire de l'abbaye
Saint-Philibert de Tournus.
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CRUZILLE PATRIMOINE 
Mairie - 71260 CRUZILLE    

Cedric CREMONA, président
cremona@net.courrier.com

«  Préservation  des  peintures  murales  de  l’église
communale,  et,  plus  généralement,  préservation  de
l'ensemble du patrimoine de Cruzille. »

Restauration des tableaux de l'église, chantiers REMPART pour la restauration
de la guinguette de Sagy, initiation au greffage, conférences, vides-greniers,
concerts, visites, randonnées.

CULTURE ET PATRIMOINE LA CHAPELLE /S BRANCION 
Mairie - 71700 LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

  
    Danielle GILARDON, présidente - 06 82 48 13 90
    culture.patrimoine.csb@gmail.com

« Mettre  en  valeur  le  patrimoine  de  la  commune,  en
garder  mémoire  et  le  faire  connaître (demeures,  église,
château, menhir, lavoirs, paysages). »

Chantiers  REMPART  pour  la  restauration  de  peintures  murales,  animations
culturelles, conférences, expositions, édition de brochures et cartes postales.

LACROST PATRIMOINE 
19, route de l'Arvoux 71700 LACROST

Jérome HENRY, président – 06 07 58 74 63 
lacrostpatrimoine@laposte.net

« Défense et sauvegarde du patrimoine, mise en valeur de 
sites ou de bâtiments et de leur environnement. »

Actions culturelles et artistiques. Sauvegarde d'un lavoir, exposition, randonnée.

LUGNY PATRIMOINE
Mairie - 7, place du Pâquier - 71260 LUGNY
  Frédéric LAFARGE, président -  03 85 20 15 93
  lugnypatrimoine@laposte.net
  http://www.fappah.org/f23-lugny-patrimoine

« Redécouverte, préservation et mise en valeur du
patrimoine historique de Lugny, qu’il soit public ou
privé, matériel ou immatériel. »

Restauration  de  la  chapelle  de  Fissy,  nommage  des  rues,  restauration  du
cadastre  « Napoléon »,  du  lavoir-abreuvoir  du  Quart-Martin,  d'une  croix
routière, du plus ancien des tableaux cde Michel Bouillot, marche bisannuelle. 
Projet : aménagement de l'intérieur de l'église Saint-Denis.
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LA MÉMOIRE MÉDIÉVALE 
Château de Brancion 
71700 MARTAILLY-LÈS-BRANCION
     Lisa VITALI, secrétaire générale 
     03 85 32 19 70
     chateaudebrancion@orange.fr
     http://www.chateau-de-brancion.fr

« Préservation et rayonnement du site de Brancion. »

Chantiers  de  restauration  et  de  mise  en  valeur,  entretien  des  bâtiments,
ouverture  du  château  aux  visiteurs,  « Point  Information  Touristique »,
expositions, fêtes médiévales, nombreuses animations.

LA MUSARDINE  
rue du Bief 
71700 UCHIZY 
  Janine DELAHAYE, présidente
  association.lamusardine71@orange.fr

       https://www.facebook.com/lamusardine

« Valoriser le patrimoine d'Uchizy et des alentours. »

Valoriser le patrimoine local en y organisant des manifestations artistiques et 
culturelles : concerts, expositions, conférences...

MONTBELLET PATRIMOINE – Bien vivre à Thurissey 
Thurissey - 71260 MONTBELLET

Véronique DELEPLANQUE, présidente 
montbellet.patrimoine.bvt@gmail.com

« Préservation du petit patrimoine bâti et paysager et de la 
qualité de vie dans la commune »

Édition d’une brochure avec le PAH, réhabilitation du lavoir de By, 
conférences, expositions sur les moulins, édition d’un livret sur le Montbellet 
ancien, participation au choix des noms de rues, …

PIERRES ET MEMOIRE
Mairie -71700 MARTAILLY-LÈS-BRANCION

Jean TOUZOT, président - 03 85 51 70 49  
martaillypierresetmemoire@gmail.com
http://pierresetmemoire.blogspot.fr

« Entretien et sauvegarde du petit patrimoine bâti
communal. Réunir et faire redécouvrir tous documents et 
témoignages relatifs au passé du village. »

Chantiers  REMPART,  restauration  de  l'église  et  du  patrimoine  vernaculaire,
signalisation  d'une  cadole,  organisation  de  brocantes,  concerts,  sorties,
conférences, édition de brochures, descente aux flambeaux dans les vignes, etc.
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PRÉTY PATRIMOINE DE PAYS 
Mairie - 71290 PRETY 

Didier BADET, président - 03 85 32 10 88
nathalie.lartaux@orange.fr 

« Développer  toutes  actions  culturelles  et  artistiques
permettant de promouvoir et dynamiser le patrimoine de Préty
et des villages environnants. »

Animations « patrimoine » à destination des adultes et des enfants, restauration 
du petit patrimoine, stage de vannerie, ouvrages artistiques.

SAINT-MARTIN DE GREVILLY

  Gisèle COUTURIER, présidente – 06 84 15 07 66
  giselecouturiergrevilly@gmail.com

« Participer à la  sauvegarde, la valorisation, l’entretien du 
patrimoine de Grevilly. »

Restauration des lithographies du Chemin de Croix, mise en 
place d’une nouvelle statue de la Vierge dans l’oculus extérieur.
Projets : étanchéité du clocher, restauration de l'autel.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ET DES SCIENCES DE TOURNUS - SAAST
Le Pas Fleury - 71700 TOURNUS
     André TALMARD, président
     03 85 51 36 31 
     saast@wanadoo.fr
     http://saas.tournus.pagesperso-orange.fr

« Promouvoir le maintien et la mise en valeur du
patrimoine local. »

Bulletin annuel. Fouilles, relevés, découvertes archéologiques. 
Restauration de cadoles en pierres sèches avec REMPART.  
Événements : anniversaires de Tournusiens célèbres, histoire de la cité. 
Sorties, voyages, expositions, conférences.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CLESSÉEN
Cidex 528 route de Rousset - 71260 CLESSÉ

    Michel MONZAIN, président  - 03 85 23 07 91
    mmonzain@wanadoo.fr

« Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine clesséen, 
en particulier architectural. »

Projets : sauvegarde du chevet de l’église Sainte-Marie, qui date du XIe siècle et 
dont le toit de laves menace de s’effondrer, et d'autres futurs chantiers.
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VALLONS ENSEMBLE 
Le Bourg - cidex 0328 - 71260 BURGY

Aymeric MAISONHAUTE, président 
03 85 33 20 29
vallonsensemble@  gmail.com
http://vallonsensemble.free.fr

« Maintenir et améliorer la qualité de vie ; protéger et valoriser 
l'environnement et le patrimoine ; favoriser la vie culturelle. »

Information de la population et mobilisation contre un projet d'extension de la
carrière  de  Lugny  sur  la  commune de  Burgy,  balades,  soirées  rencontres,
concert au profit de la restauration de l'église.

PATRIMOINES D'AZÉ
Mairie, place Claude-Guichard - 71260 AZÉ

Simone MARIOTTE, présidente - 03 85 33 32 40  
simone.mariotte@orange.fr

« Recensement, sauvegarde, entretien et mise en valeur des 
patrimoines historiques, paysager et populaire d'Azé. »

Entretien de vergers, bourse aux plantes, balades, construction 
d'un four à pain sous les halles, expositions, remise en état d'un

pont, cuvée de la cave coopérative. 

Projets :  rénovation  du  chœur  de  l'église ;  exposition  sur  le  thème  des
Conscrits d’Azé et des environs, à travers les deux derniers siècles (des années
1900 à nos jours).
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MAISONS PAYSANNES DE FRANCE   
Le Fugaud
71110 SEMUR-EN-BRIONNAIS
  Hubert CATELAND, délégué Saône-et-Loire 
  03 85 25 09 43
  saone-et-loire@maisons-paysannes.org

      http://www.maisons-paysannes.org

« Sauvegarde du patrimoine rural, en favorisant l'entretien et la restauration du 
bâti traditionnel, en respectant son identité et ses qualités environnementales 
irremplaçables, en protégeant les paysages, en encourageant une architecture 
contemporaine de qualité en harmonie avec son environnement. »

Revues, conseils, édition, expositions, visites.            

REMPART BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
38, rue des Forges - 21000 DIJON

Pierre CHAUMONT, président 
03 80 30 72 01 
bourgogne@rempart.com

http://www.rempart.com/asso-rempart-bourgogne/2465

« Mouvement associatif de sauvegarde du
patrimoine et d'éducation populaire. Coordination des chantiers
de bénévoles des associations membres de la Fédération. »

VMF - LES VIELLES MAISONS FRANÇAISES 
Louis de CONTENSON, 
délégué adjoint pour la Saône-et-Loire  
Château de Sercy - 71450 SERCY 
03 85 92 67 68 
louis.de-contenson@orange.fr

http://www.vmfpatrimoine.org/delegation/delegation-de-la-saone-loire

« Contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine
bâti et paysager. »

GROUPE PATRIMOINES 71 
BP 62 
71300 MÂCON CEDEX

Annie BLETON-RUGET, présidente 
03 85 48 71 93 
presidence.GP71@groupepatrimoines71.fr
http://www.groupepatrimoines71.fr

« Connaissance, sauvegarde et protection des patrimoines du département de 
Saône-et-Loire »

Publication de la revue trimestrielle « Images de Saône-et-Loire », organisation 
de deux rencontres annuelles, promenades en patrimoines.
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LAVIERS & MURAILLERS DE BOURGOGNE 
rue de la Riclaine - 71240 NANTON

Martin MURIOT - 06 88 14 70 66 
contact@laviers-muraillers-bourgogne.fr
http://www.laviers-muraillers-bourgogne.fr

« Promotion des métiers de la pierre. »

Informations sur les couvertures en laves, murs de pierres sèches, pavages, 
taille de pierres, organisation de stages, bulletin d'information.

PAYS ET PATRIMOINE EN BOURGOGNE DU SUD - PPBS 
1, rue Filaterie - 71250 CLUNY 
  Martine MERLE, présidente  06 02 28 64 57
  pays.patrimoine71@gmail.com
  http://ppbs.free.fr

« PPBS est une invitation à découvrir la Bourgogne du Sud 
autrement, en compagnie d’intervenants passionnés. »

Séminaires d'histoire et d'archéologie d’édifices civils et religieux ; visites de 
villages guidées ; balades-exploration dans les rues de Cluny.(groupes de 8 à 
15 personnes sur réservation).

RÉSONANCE ROMANE EN BOURGOGNE DU SUD 
2, impasse Jean Bouvet 
71000 MÂCON

  Hélène CURIAL , présidente - 03 85 39 45 71
  resonance.romanebourgogne.sud@wanadoo.fr

« Connaissance,  valorisation  et  promotion  de  tout  l’espace  Roman  en
Bourgogne  du  Sud,  afin  de  favoriser  le  développement  économique  et
l’aménagement harmonieux du territoire, en s’appuyant sur un réel ancrage
local »

Édition d'une carte touristique « Patrimoine roman en Bourgogne du Sud ».

TREMPLIN HOMME ET PATRIMOINE 
« Maison Tiger » - Hameau de Brancion
 71700 MARTAILLY-LÈS-BRANCION
Michel JONDOT, coordonnateur 
03 85 32 90 30
m.jondot@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com

« Actions centrées sur le développement et l’épanouissement de
l’individu en s’appuyant sur des projets de sauvegarde, de restauration et de 
mise en valeur du patrimoine archéologique et bâti. »

Chantiers d'insertion, organisation de formations, séminaires, exposition 
« sentiers de la sculpture », création d'un jardin de simples et jardin potager.
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PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ENTRE CLUNY ET TOURNUS
Mairie - 71700 TOURNUS

Fabien CLER, président
Loriane GOUAILLE, animatrice de l'architecture 
et du patrimoine
03 85 27 03 30
pahclunytournus@yahoo.fr 
http://www.pahclunytournus.fr

Le Pays d'Art et d'Histoire Entre Cluny et Tournus a été labellisé par le 
Ministère de la Culture et de la Communication en septembre 2010. 

Il regroupe plusieurs communautés de communes et des communes 
limitrophes : la Communauté de communes du Clunisois, la Communauté
de communes Mâconnais-Tournugeois et la Communauté de communes 
Sud Côte Chalonnaise. En 2011, la commune d’Azé a demandé son 
adhésion au Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus en tant que 
commune isolée. 
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Le Label PAH

Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985,
dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités territoriales, la 
mise en œuvre d’une politique de valorisation du patrimoine et de 
sensibilisation à l’architecture, concrétisée par l’attribution du label 
« Ville ou Pays d’art et d’histoire ».

Le label « Ville ou Pays d'art et d'histoire » qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de communes qui, conscients des 
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur 
patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la 
création et à la qualité architecturale et du cadre de vie.

http://www.pahclunytournus.fr/
mailto:pahclunytournus@yahoo.fr


FAPPAH
chez Dominique Desbrosse
10, rue du Lavoir
71460 BONNAY

   Christophe BRANCHE, président
   fappah.cluny.tournus@gmail.com
   

Le site Internet  http://www.fappah.org met en valeur :
• une présentation détaillée de chaque association adhérente ;
• le calendrier des événements organisés par chaque association ;
• des informations sur la FAPPAH (statuts, lettre d’information, 

événements, comptes-rendus) ;
• une « bibliothèque » d'informations dans le domaine du patrimoine 

sous tous ses aspects techniques, d'animation, de valorisation ;
• des liens vers d'autres sites dédiés au patrimoine. 

Pour alimenter le site et son calendrier, les adhérents envoient les 
informations et/ou les événements à publier par courrier au secrétariat 
ou par courriel à : fappah.cluny.tournus@gmail.com . 

CONSEIL D'ADMINISTRATION (2017)

Christophe BRANCHE, SauvCluni3G, président ;
Robert DE BACKER, Culture et Patrimoine - La Chapelle-sous-Brancion ;   
Dominique DESBROSSE, REMPART Bourgogne Franche Comté, Le
  Renouveau de Saint-Hippolyte et SauvCluni3G, vice-présidente ;
Frédéric FAUCHER, La Mémoire Médiévale ;
Gérard FERRIERE, SEHN, vice-président ;
Jean-Paul HULIN, Maisons Paysannes de France Délégation 71 ;
Christiane MARSON, Le Renouveau de Saint-Hippolyte ;
Martine PETRINI-POLI, ASP Saint-Louis ;
Monique PIROU, Sauvegarde et mise en valeur du prieuré du Puley,
  secrétaire ;
René REMOND, Groupe Patrimoine 71, SAAST, VMF et Tremplin H&P ;
Jacques TREMEAU, SAAST, trésorier.

SUPPLÉANTS (2017)

Simone MARIOTTE, Patrimoines d'Azé ;
Nicole PASTORE, SEHN ;
Lisa VITALI, La Mémoire Médiévale (Brancion) ;
Etienne PETRINI-POLI, SauvCluni3G ;
Jean PIROU, Les Vieilles Maisons Françaises ;

     Jacques RAPPAPORT, Tremplin Homme et Patrimoine ;
     Jean-Claude VOUILLON, Les Amis de Michel Bouillot.
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