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Paray-Le-Monial -
Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Saint-Christophe et son Brionnais

DESCRIPTION

Nous vous invitons à faire ce circuit le mercredi pour découvrir le marché aux bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais. Au départ de l'office de tourisme de Paray-le-Monial, partez en direction de Poisson, puis joignez Varenne-l'Arconce. Ce village possède une jolie petite
église romane datant du premier tiers du 12e siècle. Construite en grès, elle possède une entrée méridionale surmontée d'un tympan représentant l'Agneau mystique encadré de rosaces. À quelque mètres, le Jardin du Phénix vous accueille du 1er mai au 30 septembre. Dans ce
jardin paysager, les arbres, arbustes et vivaces parfumés cohabitent avec le potager, le jardin de simples et des bassins. Puis continuez jusqu'à Saint-Christophe-en-Brionnais. Ce village accueille depuis 1488 un important marché aux bovins de race charolais. Il sert de
référence à Bruxelles pour les cotations officielles. L'évolution des modes de vie et des pratiques de commercialisation a conduit en 2009 à la création d'un marché au cadran qui complète le marché traditionnel. Il offre un spectacle original et des visites guidées permettent de
mieux comprendre son fonctionnement. Votre parcours vous mène dans les bocages charolais. Ces prairies verdoyantes, idéales pour l'élevage, sont soigneusement délimitées par des haies et des arbres d'une densité inégalée. Découvrez le village de Briant dontl'église
possède un clocher roman datant du 12e siècle. Continuez par Saint-Didier-en-Brionnais, Versaugues avant de revenir à Paray-le-Monial.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

USC PARAY LE MONIAL CYCLO <br />Club FFCT

17 Rue des Lilas

71600 Paray-le-Monial

 03 85 81 31 53

 modile.dumontet@wanadoo.fr

 http://club.quomodo.com/cyclo-paray/

OFFICE DE TOURISME PARAY LE MONIAL

25 AVENUE JEAN PAUL II

71600 PARAY LE MONIAL

 03 85 81 10 92

 ot.paray@wanadoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-paraylemonial.fr/

Paray-le-Monial

71600 PARAY-LE-MONIAL

OFFICE DE TOURISME MARCIGNY SEMUR EN BRIONNAIS

PLACE DES HALLES 71110 MARCIGNY

OFFICE DE TOURISME PARAY LE MONIAL

25 AVENUE JEAN PAUL II 71600 PARAY LE MONIAL

Canal du Centre - de Chalon-sur-Saône à Decize

Route 214 km

Églises romanes d'Anzy-le-Duc et Montceaux-l'Étoile

Route 44 km

Églises romanes d'Anzy-le-Duc, Baugy et Montceaux-l'Etoile

Route 55 km
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