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Ville verte et d’acier,
Le Creusot loin des à priori !
Quand on pense au Creusot, on pense aux cheminées
et aux usines, mais c’était sans compter la détermination
d’une famille à faire de leur ville, une vitrine à la hauteur
de leurs éminents hôtes du monde entier !
La famille Schneider, maîtres des forges dont la grandeur,
tant personnelle qu’industrielle, est racontée au sein du
château de la Verrerie, à travers plusieurs espaces, a marqué
la ville et son paysage. Coup de cœur pour le petit théâtre
lové dans l’ancien four de la cristallerie royale, ou encore
l’immense parc à l’anglaise de 30 ha, poumon vert de la
ville, où l’on peut admirer de nombreux arbres centenaires
et essences rares du monde entier. Pas de doute, la capitale
historique de l’industrie française surprend ses visiteurs !

Jour 1

JE M’IMPRÈGNE DU LIEU

À partir de 19€/joueur
Plus d’infos sur www.destination-saone-et-loire.fr

Zoom sur :

Gamevasion, un nouvel escapegame basé sur
l’histoire de la ville, les Schneider et les industries
à découvrir au Creusot.

En famille :
le Parc des Combes
Un parc d’attraction oui, mais à taille humaine.
Quelle belle histoire que celle de ce lieu, proposant
des attractions pour toute la famille.
À l’origine, une équipe de passionnés des chemins
de fer du Creusot qui en 1980 décident de
réhabiliter un site industriel pour en faire une
ligne ferroviaire touristique ! En 1996, le premier
manège vient compléter l’offre, et depuis,
au rythme d’une nouvelle attraction par an,
le parc propose sur 70 ha tout ce qu’il y a de plus
fun, sensationnel, nostalgique, aquatique… Ici,
la 5G est « safe » grâce au manège ascensionnel
Canad’R, et cerise sur le manège l’entrée est
gratuite (seules les attractions sont payantes).
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Le Petit théâtre lové dans l’ancien four
de la cristallerie royale

Toutes les infos sur le parc
sur www.destination-saone-et-loire.fr

Jour 2
JE DÉCOUVRE
LES ALENTOURS

L’Histoire entre ciel
et (sous) terre
En arrivant à Blanzy, on peut apercevoir de loin le
chevalement métallique et ses 20 m de haut. C’est ici
que l’Histoire du charbon de 1800 à 2000, se raconte,
au Musée de la Mine, seul musée en état de marche
en France. Vous traverserez les époques et ressentirez
l’atmosphère « de fond » en parcourant les 200 m de
galeries souterraines. On reprend la route en longeant
le canal du Centre, témoin de la grandeur de la Vallée
de la Céramique, aujourd’hui agréable voie cyclable
et navigable. À Montceau-les-Mines, le monument
d’Antoine Bourdelle rappelle le travail des mineurs, les
cités minières gardent un esprit de quartier et le lavoir
des Chavannes fait office de cathédrale industrielle.
À Écuisses, on quitte le gris du métal et le noir du
charbon pour les couleurs chatoyantes de la Villa
Perrusson et son jardin. Elle raconte la grande époque
des céramiques architecturales.
À Ciry-le-Noble, les grandes cheminées et bâtiments
de brique rouge de la Briqueterie vous transportent
au début du XX e s, âge d’or de la brique et du carreau
de pavage.
Enfin au Creusot, l’imposant marteau-pilon, patrimoine
historique du génie mécanique, et monstre de puissance
domine la ville.
Tout le patrimoine industriel du Creusot Montceau à retrouver
sur www.destination-saone-et-loire.fr

En vélo le long
du canal du Centre
Le canal du Centre autrefois véritable autoroute
à bateaux pour transporter les matériaux des
nombreuses industries implantées tout du long,
s’apprécie aujourd’hui en mode « slow-tourisme ».
126 km de Chalon-sur-Saône à Digoin, pour relier
la Saône à la Loire et profiter du riche patrimoine
industriel de la Vallée de la Céramique. Un joli
parcours, accessible à tous, à faire en 3 ou 4 jours,
ponctué de haltes dans des cités de caractère,
entre vignobles et bocages où paissent tranquilles
les Charolaises.
Préparer votre séjour à vélo le long du Canal
du Centre sur www.destination-saone-et-loire.fr

Savoir-Faire :
la Manufacture
Perrin
Labélisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, la Manufacture Perrin a plus
d’un tour dans ses
chaussettes ! Installée
à Montceau-les-Mines
depuis 1924, elle est
l’une des dernières
représentantes de la
tradition bonnetière
française. La visite
guidée de l’entreprise
permet de découvrir
les ateliers en fonctionnement, ainsi que toutes les étapes
de fabrication d’une paire de chaussettes
ou de collants : du magasin des fournitures,
à la finition, en passant par la création,
le tricotage, l’appairage...
Inscription obligatoire auprès de
Creusot Montceau Tourisme
www.destination-saone-et-loire.fr
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