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Une année

jubilaire
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à
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Il y a 100 ans, le pape Benoît XV
canonisait Marguerite-Marie
Alacoque, qui 3 siècles plus tôt
était le témoin de nombreuses
apparitions du Christ. Depuis la
cité du Sacré-Cœur en CharolaisBrionnais est un haut-lieu de
pèlerinage international.
À mon tour, je pars donc en quête
« spiritouristique » de ses trésors !

www.destination-saone-et-loire.fr

MON COUNTRY BREAK

à

Paray-le-

Monial

Je fais mon chemin de croix
Carte Blanche à l’artiste Didier Hays :
« Croix de peu », au Musée du Hiéron,
Jusqu’au 3 janvier 2021

Le musée du Hiéron, lieu singulier entre art d’hier et
d’aujourd’hui, écrin de l’exceptionnel Trésor National (1904)
de l’orfèvre joaillier Joseph CHAUMET, a proposé à l’artiste
Didier HAYS d’investir les espaces du musée avec son ensemble
de croix créées à partir de matériaux recyclés et d’objets de
récupération. « Ces objets trouvés qu’on dirait aussi bien des
objets perdus, pourraient être des déchets - mais assemblés
en croix ils rayonnent ! »

Quelques dates :

Entrée : 4.00 € (plein tarif) -3.50 € (tarif réduit) - 5.00 € (tarif famille) Gratuit pour les - de 18 ans, étudiants et minima sociaux.

Centenaire de la canonisation
de sainte Marguerite-Marie > 13 mai

Plus d’infos sur : www.destination-saone-et-loire.fr

“Le trésor des trésors, une mystique du Cœur”
> Du 30 mai au 18 octobre
Exposition temporaire inédite au musée du Hiéron
sur l’iconographie du Cœur de Jésus (oeuvres
historiques issues des collections du monastère de
la Visitation et oeuvres contemporaines inspirées).

Je m’imprègne du lieu !
Paray-le-Monial, un sacré cœur !

Paray-le-Monial est l’un des trésors de la Bourgogne du Sud, magnifié
par la perle de l’art clunisien, sa basilique construite en une seule fois.
Tout comme les pèlerins, je suis les traces de Marguerite-Marie, jeune
moniale qui, au XVIIe s., est sujette aux Apparitions du Sacré-Cœur.
À l’ombre de la basilique, les promenades se font volontiers culturelles.
À l’office de tourisme, je loue un vélo pour parcourir tous les joyaux du
trésor du Charolais-Brionnais… Je croise une famille en rosalie sur
le départ pour faire le tour des 5 chapelles de Paray-le-Monial, dont celle
de la Visitation où sont conservées les reliques de Marguerite-Marie.
Du jardin du cloître, aux bords du canal du Centre, de l’étonnante
charpente métallique du musée du Hiéron d’inspiration « Eiffel »,
aux ruelles médiévales, en passant par l’insolite façade Renaissance
de la mairie, chaque rue est un manifeste architectural.
En 2020, Marguerite-Marie Alacoque sera célébrée tout au long de
l’année au cœur de la cité.
Des milliers de pèlerins et curieux sont attendus durant de nombreux
temps forts, des Fêtes de Pâques aux Fêtes de sainte Marguerite-Marie
mi-octobre, en passant par le 13 mai, date anniversaire où le pape
Benoît XV canonisait Marguerite-Marie, et la mi-juin avec les Fêtes
du Sacré-Cœur pour lesquelles le spectacle « Trésors du Val d’Or »,
par la Troupe de Saint-Marc, son et lumière en procession, sera joué
autour de la basilique.
Visite libre de la ville avec dépliant ou audioguide.
Visites guidées de la ville tous les dimanches de juin et septembre
et tous les jours en juillet et août à 14h30
Tarifs 5€/pers. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.
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Fêtes du Sacré-Coeur > Du 18 au 21 juin
Grand Spectacle Nocturne
“Les Trésors du Val d’Or” > 19 et 20 juin à 21h30
Sessions d’été > Du 9 juillet au 19 août
Festival de musique chrétienne > Du 21 au 23 août
Fête de sainte Marguerite-Marie
(clôture de l’année jubilaire) > Du 15 au 18 octobre

Qui dort pèlerine...
Le Quarré de Verneuil

Qui dit année jubilaire, dit année de pèlerinage ! A mon tour, je me glisse
dans la peau d’un pèlerin en testant le nouvel hôtel « Le Quarré de
Verneuil ». Entre auberge de jeunesse et hôtel, ce nouvel établissement
accueille touristes en recherche de confort et pèlerins en quête de
simplicité ! Au milieu d’un parc, à deux pas du centre-ville, il dispose
de 12 chambres grand confort avec climatisation et de 2 dortoirs.
Tout ce petit monde se croise au salon-lounge, à l’espace co-working et
même dans la cuisine partagée.
Capacité : 12 chambres, 2 dortoirs

Visites en famille à pied ou en rosalie, avec livrets jeux ou tablettes tactiles.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme.

Tarif dortoir mini 25€ - maxi 32€ - Tarif chambre mini 40€ - maxi 130€ Petit déj : 7 €

Plus d’infos sur : www.destination-saone-et-loire.fr

Plus d’infos sur : www.destination-saone-et-loire.fr

... Et dîne !

L’Évidence, restaurant gastronomique
à Paray-le-Monial
Qui dit pèlerinage dit quête… Ici c’est une quête de bon goût
que j’entame ! Originaire de Bourgogne, le chef Nicolas MARTIN
a fait ses classes dans les plus grands établissements de
la Saône-et-Loire : Lameloise, Maison Troisgros, Jérôme
Brochot… C’est alors devenu une évidence pour lui de
pouvoir s’exprimer pleinement dans cette région où le terroir
et la diversité des produits sont si riches. Sa cuisine se veut
basée sur des produits de qualité, locaux et goûteux,
généreuse, franche.
Carte à partir de 9€ - Formule du midi 14,90€
À suivre sur : www.destination-saone-et-loire.fr
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