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Château de Chaumont en Brionnais
Nous nous sommes retrouvés nombreux dans cette propriété charmante (MH), près du
village d’Oyé, ancienne seigneurie dépendant de Cluny au XVIIème et très bien accueillis
par Mr Roger du Marais, propriétaire depuis plusieurs générations.
Le château, de plan en U, édifié au XVIIIème, comporte un corps central flanqué sur les
angles de sa façade extérieure de deux tours carrées et, sur ceux de sa façade sur cour,
de deux gros pavillons que prolongent deux ailes en retour d'équerre. Ces ailes sont ellesmêmes complétées chacune par un pavillon implanté sur leur angle extérieur.
Le bâtiment du XVe siècle, provenant de Moulin-l'Arconce, a été rebâti dans l'alignement du
corps principal. Nous remarquons dans la Chapelle des fresques du XVIème représentant la
vie de Saint Louis.
Une allée s'allonge entre des plates-bandes ponctuées d'ifs taillés, de centaures
chevauchés par des amours et de vases d'ornement. En nous promenant nous découvrons
une charmille taillée en arc de triomphe de 350m, des parterres gazonnés dans un parc
décoré de statues et d'arbustes taillés. L'ensemble a le label Jardin Remarquable.

Château de Cypierre
Nous sommes reçus dans cette propriété privée (MH), sur la commune de Volesbres,
par Mr et Mme Bertrand de Bastard. La construction comprend quatre parties :
- un donjon, en grande partie du XIIe siècle, élevé sur une motte forte ;
- une tourelle d'angle du XIVe siècle, de plan carré et comprenant un escalier à vis ;
- un corps de bâtiment élevé au XVIIIe siècle compris dans l'angle formé par la tourelle et
le donjon .
- Une terrasse et un escalier à deux volées droites avec repos desservent la façade.
Des dépendances s'élèvent à l'Est autour d'une cour ouvrant au nord par un portail à porte
charretière supportant un pigeonnier datant de 1831.
Une tourelle est enclavée dans les bâtiments d'exploitation. Avec le donjon, elle constitue
le seul vestige du système de défense du château.
Nous avons été très intéressés par cette visite.

Château du Terreau
Cette belle propriété (inscrit MH), sur les monts du Charolais, fut une forteresse depuis
les temps les plus reculés, mais les premiers documents de son édification sont du XIVème.
Le château fut érigé en seigneurie en 1380.
Le Terreau a connu les vicissitudes de l’Histoire :
Il mena une lutte acharnée, mais vaine, pour l’indépendance de la Bourgogne et fut pillé par
les guerres de religion.
De la demeure médiévale nous pouvons voir encore les deux grosses tours, vestige de
l’ancienne forteresse. La cour d’honneur est entourée de douves.
Mr et Mme Hervé Robert, actuels propriétaires, ont mis leur superbe parc et charmilles à
notre disposition avec tables et chaises pour un pic-nic de charme !

Chapelle des Moines de Berzé
Nous découvrons dans cette petite chapelle toute la splendeur des fresques et des
couleurs qu’avait rêvée Saint Hugues, sixième Abbé de Cluny au XIème, et que ses
successeurs achèveront.
Notre guide nous transmet sa fascination pour ces grandes fresques murales du XIIème
aux couleurs profondes de bleus, d’ocres et de bronzes, inspirées par la Chrétienté
d’Orient, et considérées comme « le plus beau témoignage de l’art roman clunisien »
Le cul-de-four est occupé dans toute sa hauteur par le grand Christ en majesté dans sa
mandorle, entouré d'apôtres, de saints et d'évêques.
Dans les arcatures aveugles de l’abside on admire les scènes de martyre de saint Blaise et
de saint Vincent, et dans les parties basses de l’abside neuf bustes de saints complètent
l’ensemble d’une beauté impressionnante.
Nous n’oublierons pas cette visite.

Château de Berzé
Altière forteresse médiévale (MH) qui nous a tous surpris par son imposante présence sur
un éperon rocheux. La forteresse occupait au Moyen Âge une position stratégique sur la
ligne de démarcation entre le Mâconnais et le duché de Bourgogne, ce qui lui valut d'être le
théâtre de multiples affrontements.
Le château de Berzé est la plus grande et la mieux conservées des forteresses de
Bourgogne du Sud. Trois enceintes successives, douze tours du XIIIe siècle, plus une du
XIe siècle sont encore visibles. Parmi elles: deux donjons. Certaines de ces tours ont des
murs atteignant une épaisseur de 3,60 mètres à la base. Deux terrasses du château sont
ornées de jardins qui ont le label « Jardin remarquable» depuis 2011.
Nous avons été très bien accueillis par la famille de Milly, qui nous ont permis d’organiser un
rafraîchissement où nous avons pu apprécier le vin blanc de leur propriété.

