
JOURNEE SUR LES TRACES DE L’ABBE SAINT HUGUES 
 
Départ à 9h / 9h30 de la ferme : MELAY—PARAY LE MONIAL = 36 km 
PARAY LE MONIAL — SEMUR EN BRIONNAIS : 28 km  
SEMUR EN BRIONNAIS—MELAY : 12 km 
 
LE MATIN : VISITE DE PARAY LE MONIAL 

La ville fut bâtie autour d’un premier monastère (970) devenu au XIe siècle 
prieuré clunisien, d’où son nom « le Monial » : « cité des moines ». La ville 
possède de nombreuses richesses historiques et culturelles grâce à un 
patrimoine bâti remarquable : la basilique du Sacré-Cœur, chef d’œuvre de 
l’art roman. Cette ancienne église priorale fut construite aux XIe et au XIIe 
siècle. Elle est le meilleur témoignage de l’architecture clunisienne en 
Bourgogne. En 1875, l’église fut élevée au rang de Basilique. À côté, 
l’ancien cloître du prieuré clunisien, construit dans la première moitié du 

XVIIIe siècle, est toujours en élévation. Il abrite un jardin d’inspiration médiéval. La Maison Jayet (XVIe siècle), actuel 
hôtel de ville, est pièce maîtresse du centre historique médiéval. 
 
Avec les enfants (ou sans…) : Rouler en Rosalie à Paray le Monial ! 
Monte dans ce drôle de vélo à quatre roues et pars en famille à la découverte de 
Paray-le-Monial et de ses jardins. Livret jeux « deviens un petit historien avec 
le moine Téophile » est disponible à l’office de tourisme. Arpente les rues 
pavées de la vieille ville et admire ses monuments. Fonce sur 1 km de piste 
dans le parc du Moulin Liron et apprends à reconnaître les arbres. Enfin, si tu 
as encore envie de pédaler, longe le canal par la Voie Verte 
Location de la rosalie toute l’année : 10 € de l’heure pour toute la famille (une heure est suffisante pour faire le 
parcours du livret jeu) 
 
A MIDI : Vous pourrez manger dans le centre historique de Paray le Monial (http://www.tourisme-paraylemonial.fr/
restaurants.html) ou pique niquer dans l’un des nombreux jardins de paray le Monial ( http://www.tourisme-paraylemonial.fr/
parc-et-jardins.html) ou s’il est trop tôt pour manger, prenez la direction d’Anzy le Duc pour visiter la magnifique église 
romane au centre du village et on vous expliquera où pique niquer au bord de l’Arconce avec une vue magnifique sur 
l’ancien prieuré : endroit idéal pour une bonne sieste à l’ombre pendant que les enfants se rafraichissent dans la rivière! 
 
L’APRES MIDI : VISITE DE SEMUR EN BRIONNAIS (classé comme l’un des plus beau village de 
France) ET DE SON CHÂTEAU 

Edifié à partir du 10ème siècle au sommet d'une colline de 400 mètres d'altitude, le 
château abrite les seigneurs de Semur dont est issu Hugues de Semur, grand abbé 
de Cluny fondateur de la 3ème église abbatiale de Cluny. Entre les 11 et 13ème 
siècles, les alliances avec les puissantes familles Bourguignonnes et les couronnes 
de France et d’Espagne hissent la famille des seigneurs de Semur parmi les plus 
influentes de Bourgogne. 
Le château se compose d’un imposant donjon quadrangulaire (10-11ème siècles), 
de ses deux tours rondes de défense (fin du 12ème siècle) avec entre elles, l’entrée 
à pont-levis et herse aujourd'hui bouchée.  
Au 18ème siècle, un édifice au devant du château s’érige pour abriter la maison du 

geôlier et d’autres cellules que celles aménagées dans les deux tours rondes depuis le 16ème siècle, après les guerres de 
religion.  
Avec les enfants : Après avoir revêtu la tunique de chevalier aux couleurs des seigneurs de Semur, et reçu un carnet de 
visite, découvre et défends le château fort. Un diplôme te sera remis pour ton courage et ta perspicacité (gratuit). 
Les mardis : Jeu de piste dans la forteresse, les mardis en juillet et août : Muni d’un carnet de route, pars à la découverte 
des monuments de Semur. Un blason aux couleurs de Semur te sera remis en cadeau 
 
OUVERTURE DU CHATEAU 
Ouvert tous les jours de début mars à mi mai : 10h à 12h et 14h à 18h – Dimanche : 14h à 18h 
De mi mai à mi septembre : 10h à 12 h et 14h à 19h – Dimanche : 14h à 19h 
De mi septembre à mi novembre : 10h à 12h et 14h à 18h - Dimanche : 14h-18h  
 
TARIF :   
Visite libre du château (avec dépliant) : 3€/pers. Gratuit pour les -12 ans accompagnés d'un adulte. 
Chasse au trésor les mardis de juillet et août : carnet ado/adulte : 4,5€ - carnet enfant (-12 ans) : 2€ 
 


