Délégation de la Nièvre

Sortie du vendredi 17 août 2018
En lisière du Morvan
Cet été, nous vous proposons plusieurs visites dans le sud-sud-ouest du Morvan, entre MoulinsEngilbert et Saint-Honoré-les-Bains.
Nous vous accueillerons à Moulins-Engilbert. Après l’enregistrement et la remise des badges
nominatifs, un itinéraire détaillé de notre journée vous sera remis. Je vous remercie de veiller à être
ponctuels.
Une carte indiquant les lieux visités est présentée en pièce jointe séparée.

9h30 – Moulins-Engilbert
Nous vous donnons rendez-vous devant l’hôtel Sallonnyer (9 rue Sallonnyer) dont les propriétaires
Antoine et Etienne Caselles viennent d’obtenir le label VMF pour la restauration de leur bel hôtel
particulier. Nous leur remettrons officiellement le panonceau VMF et pourrons pénétrer dans le
jardin pour admirer la façade intérieure, et dans le salon.

Au centre de Moulins-Engilbert, en face de l’église gothique, à côté du grenier à sel et des ruines du
château médiéval, l’hôtel Sallonnyer fait partie d’un ensemble architectural témoignant d’un riche
passé.

Nous vous proposons d’aller voir ensuite, en visite libre, l’église Saint Jean-Baptiste qui contient
plusieurs éléments classés du XVIe siècle (fonts baptismaux, statue en bois polychrome, vitrail) et de
jeter un coup d’œil sur les ruines du château médiéval.

11h00 – Château de Mary (commune de Moulins-Engilbert)
Parking fléché

Site habité depuis la période gallo-romaine, Marry constitue un ensemble édifié en surplomb de la
rive de la droite de la Dragne, et fait partie des quelques sites défensifs de cette vallée. Maison forte
à l’époque médiévale, le château a été remanié au XVe siècle et agrandi au XVIIIe siècle pour nous
parvenir tel qu’il est aujourd’hui. Il s’inscrit dans un environnement arboré relativement vaste,
conçu en lien étroit avec le paysage agricole environnant et les grands reliefs du Morvan en arrièreplan.
Jean-Charles et Anne de la Morinière nous feront l’honneur de nous présenter leur propriété.

12h30 – Le château de La Montagne (commune de Saint-Honoré-les-Bains)
Parking dans le parc du château

Nous commencerons par déjeuner dans le parc du château (pique-nique) avant de visiter le château
et la poterie, guidés par la famille d’Espeuilles.
Construit sur un monticule d’où la vue est exceptionnelle, le château actuel remplace un château à
douves du XVIe siècle. Il a été construit au XVIIIe et rénové au XIXe siècle : c'est l'architecte Duban,
qui dans les années 1840 réalisa les importantes modifications toujours visibles : escalier d'honneur,
grand-salon, salle à manger, bibliothèque. Le vestibule a des voûtes du XVIe siècle et comporte un
énorme poêle alsacien.

La poterie du château a été construite en 1840 sur 900 m2 et 4 niveaux. C’est la seule poterie de
cette époque en Europe qui a gardé tous ses éléments. Elle fait partie des 270 bâtiments retenus
par Stéphane Bern pour le Loto du patrimoine.

17h00 – Prieuré de Commagny (commune de Moulins-Engilbert)
Commagny était le siège d'un prieuré fondé au VIIIe siècle par les moines bénédictins de l'abbaye de
Saint-Martin d'Autun. L'église du prieuré (MH), dédiée à Saint Hilaire, a été édifiée au XIIe siècle.
C'est une des plus belles églises romanes de la région. Sa grande nef de plan rectangulaire, laisse
voir une charpente remarquable. Dans l'abside, la travée de chœur et le carré du transept, les
chapiteaux sont ornés de feuillages, d'animaux et de personnages divers. L'autel principal est orné
d'un retable XVIIIe en bois polychrome.
M. Grégoire Lefebvre nous ouvrira les portes du parc du logis du prieur. Nous pourrons admirer les
fenêtres à meneaux et la haute tour tronconique de cette maison construite au XVe siècle, ainsi que
le chevet de l’église. Nous y partagerons un pot de fin d’après-midi.

