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Prochaines dates d’animation
18-19 avril à Brancion
Ouverture de la saison touristique
Week-end « Dame Nature »
22 avril à La Palette de Tournus
Conf-Art-Muse : Vivian Maier
20-21 juin dans tout le PAH
Journées de l’Archéologie
Journées du Patrimoine de Pays

En 2015, vous allez tester vos
connaissances sur les porches
des églises ...
Mais où est-ce donc ?

Et le patrimoine dans les
temps périscolaires ?
Depuis le début de l’année, le Collectif pour l’Education, la Culture et
les Loisirs (CECL), dont le siège est
situé à Viré, et le PAH travaillent
ensemble sur une recherche-action
autour de la prise en compte du patrimoine dans les activités périscolaires. Après la formation des animateurs du CECL, ce seront les
enfants qui découvriront des « activités patrimoine », après les vacances de février. Cette expérimentation fera l’objet de la rédaction
d’un document-bilan pour donner
des idées et pour faire vivre le patrimoine plus largement encore !
Site @ CECL : http://www.assocecl.fr/

2015, année de l’habitat civil
médiéval pour le PAH
Après les monuments aux morts de
la Première Guerre mondiale, ce
sont les maisons médiévales qui
sont à l’honneur dans le PAH en
2015.
Au programme cette année : édition
d’un dépliant « Laissez-vous conter
l’habitat civil du Moyen-Age » qui
fera le point sur les
ensembles exceptionnels de Cluny, SaintGengoux-le-National
et Tournus, des visites guidées et des
conférences …
Saint-Gengoux-le-National

De drôles de grandes pierres !
Les menhirs sur le territoire du PAH ...
Mettons fin à deux mythes dès la première ligne !
Et oui, il y a des menhirs ailleurs qu’en
Bretagne … Et non, Astérix et Obélix ne
pouvaient pas fabriquer des menhirs …

Quelques indices :
1. L’église possède dans le cul de four
une peinture murale représentant
un Christ en majesté.
2. Cette église est dédiée à saint Cyr et
sainte Julitte.

Bissy-la-Mâconnaise
Réponse :
Pour plus de renseignements :
www.pahclunytournus.fr
Pour contacter le PAH :
pahclunytournus@yahoo.fr

Les menhirs, ainsi que les dolmens, cairns
ou cromlechs (alignements circulaires),
font partie des mégalithes (« grandes
pierres » en grec ancien). Les premiers
menhirs de Bourgogne du sud ont certainement été dressés au cours de la période
néolithique, dès le milieu du IV e millénaire. Ces érections coïncident avec l’installation de petites communautés de paysans dans les vallées secondaires de la
Saône, au cœur des chaînons du Mâconnais comme si l’installation d’un menhir
permettait à ces communautés de marquer leur présence dans les paysages
agraires.

Il existe ainsi, par exemple, des menhirs
à La Chapelle-sous-Brancion, Massy,
Sailly et dans les proximités immédiates
du PAH à Boyer et Saint-Clément-surGuye qui possède un ensemble de deux
menhirs. Certains d’entre eux portent des
gravures serpentiformes, anthropomorphiques, voire même des formes de
crosses ou de haches.
Mais attention cependant … Toute pierre
dressée n’est pas un menhir !
De nombreuses communes,
possèdent des pierres brutes
d’origine indéterminée, levées, christianisées par
l’ajout d’une croix.
La Chapelle-sous-Brancion

