


AU SEIN D’UNE BOURGOGNE ILLUSTRE ET IMMUABLE, 

Creusot Montceau
cultive sa singularité.

À la croisée des chemins, entre les reliefs du 
Morvan et du Mâconnais, entre bocage charolais et 
vignoble chalonnais, Creusot Montceau invite à la 
découverte.

Revivez les prémices de la Révolution industrielle en 
parcourant les sites emblématiques du Creusot et de 
Montceau-les-Mines.

En suivant le canal du Centre, laissez-vous porter 
au fil de l’eau : toutes les nuances de la Vallée de la 
céramique se dévoilent sous vos yeux.

Sortez des sentiers battus et profitez d’une pause 
nature pour explorer vieilles pierres, villages 
pittoresques et panoramas à couper le souffle.

AU CŒUR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE EN

UN TERRITOIRE

Parc naturel régional du Morvan

Chalon-sur-
Saône

Beaune / Dijon

Cluny / Mâcon

Gueugnon

Paray-le-
Monial

Depuis Paris : 1h20

Depuis Paris : 4h15

Depuis Lyon : 40min

Depuis Lyon : 1h50

Depuis Dijon : 54min
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Le charbon, le fer et l’acier ont fait l’histoire du Creusot, 
berceau de la Révolution industrielle en France. Cette  
« ville-usine », terre d’innovations et de savoir-faire, doit 
son essor à une dynastie de maîtres de forges à l’idéologie 
paternaliste : la famille Schneider.

Le château de la Verrerie, de manufacture royale à demeure 
patronale, est devenu un lieu incontournable de visite au 
cœur d’un vaste parc paysager, donnant sa touche naturelle 
à ce cadre historique.

Riche de ce passé, Le Creusot est une ville bien ancrée dans le 
présent qui séduit par son dynamisme culturel - spectacles, 
festivals, expositions - et son offre de loisirs.

CITÉ DE L’INDUSTRIE

Le Creusot
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SITE DU CHÂTEAU DE LA

Verrerie

CHÂTEAU DE LA VERRERIE

PAVILLON DE L’INDUSTRIE

MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE

PETIT THÉÂTRE

Cristallerie royale de la Reine 
Marie-Antoinette à sa fondation, 
ce grand bâtiment est devenu par 
la suite la résidence des Schneider, 
maîtres de forges du Creusot qui 
l’embellirent pour en faire une 
demeure de prestige.
Aujourd’hui, ce lieu se découvre à 
travers trois visites.

Dans un édifice à l’allure d’orangerie, 
laissez-vous conter l’aventure industrielle 
du Creusot. 
Muni d’une tablette tactile interactive, 
vous apprendrez comment Le Creusot 
s’est construit autour de ses aciéries et 
pourquoi cette activité fait encore la fierté 
des Creusotins. Invention et technologie 
sont les maîtres-mots de la visite.

Parcourez les salles du château et découvrez les 
collections de l’Écomusée Creusot Montceau, l’un 
des premiers de France.
Vous pourrez admirer la finesse et l’éclat des 
cristaux qui furent fabriqués ici autrefois. En 
observant portraits et objets personnels, vous 
ferez la connaissance des membres de la famille 
Schneider, parfaits représentants du paternalisme. 
Vous comprendrez mieux comment étaient organisés 
la vie et le travail au Creusot.

Surprenant !
Qui pourrait croire que l’une des 
deux tours coniques situées dans 
la cour du château – les anciens 
fours de la cristallerie – sert d’écrin 
à un magnifique petit théâtre 
inspiré par les ors de Versailles. 
Cette salle élégante a été aménagée 
pour accueillir les clients et invités 
officiels des Schneider.



LES CITÉS OUVRIÈRES

Plusieurs quartiers du Creusot sont 
constitués de cités ouvrières construites 
par l’usine pour loger ouvriers et employés. 
La cité de la Combe des mineurs est la plus 
ancienne et la plus originale. Édifiées à 
partir de 1826 à flanc de colline, ces petites 
maisons classées monuments historiques 
reproduisent une architecture importée de 
Grande-Bretagne.

HÉRITAGE

industriel
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LE MARTEAU-PILON

Il faisait la fierté des usines du Creusot où 
il a été inventé. Mis au point en 1876, ce 
marteau-pilon à vapeur, avec sa force de  
100 tonnes, servait à forger des pièces 
de très grande taille. Il symbolisait à lui 
seul la puissance des usines Schneider. 
Devenu l’emblème de la cité, il accueille 
désormais les visiteurs à l’entrée de la 
ville.

LOCOMOTIVE À VAPEUR 241 P 17

Des centaines de locomotives à vapeur sorties 
des ateliers du Creusot, les 241 P étaient 
reines : elles étaient parmi les plus puissantes 
d’Europe. Classée monument historique, 
entièrement restaurée et bichonnée par une 
équipe de passionnés, la 241 P 17 reprend 
chaque année du service pour des voyages 
sur le réseau national. De quoi revivre toute 
l’atmosphère des voyages d’antan.



DES SENSATIONS POUR

toute la famille

DYNAMISME

culturel

L’ARC, SCÈNE NATIONALE

Labellisée scène nationale, la 
salle de spectacle du Creusot 
présente chaque année au public 
une programmation variée et de 
qualité : théâtre, concerts, danse, 
cirque, spectacles pour le jeune 
public, expositions…
Chaque été, le spectacle s’invite 
dans les quartiers avec le festival 
des Beaux Bagages.
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PARC DES COMBES

Montez à bord du petit train touristique 
qui vous conduira au pays de l’émotion, sur 
les hauteurs de la ville. En pleine nature, le 
Parc des Combes propose plus de quinze 
attractions à consommer sans modération, 
du plus petit au plus grand. Profitez aussi 
des animations programmées tout au long 
de l’année.
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Montceau-les-Mines, plus jeune commune de Saône-et-Loire, 
et l’ensemble du bassin minier ont bâti leur réussite sur 
l’exploitation du charbon dès le début du XIXe siècle. Pendant 
près de deux cents ans, la mine a façonné le paysage urbain 
de Montceau avec ses cités minières caractéristiques et son 
centre-ville coloré.

Véritable « ville-nouvelle » avant l’heure, elle a su préserver 
son patrimoine historique et son identité culturelle et 
valoriser le canal du Centre, trait d’union entre les communes 
du bassin. La voie d’eau qui servait autrefois au transport 
du charbon, est devenue un axe majeur du développement 
touristique.

Culture, loisirs et itinérance font aujourd’hui de Montceau 
une ville résolument moderne.

MONTCEAU-LES-MINES ET LE

bassin minier
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PATRIMOINE

minier

PARCS MINIERS

LE PONT LEVANT 

LES ATELIERS DU JOUR

Les puits d’extraction du charbon et les 
carrières creusées par les mines ont laissé 
place à deux parcs paysagers : les parcs 
Maugrand et Saint-Louis. 
Aux beaux jours, les promeneurs et les 
familles se donnent rendez-vous pour 
profiter de cet espace de loisirs et de 
découverte à deux pas du centre-ville : 
des jeux pour enfants, un golf, une ferme 
animalière et un verger conservatoire 
s’articulent entre lacs et sentiers 
ombragés…

C’est un des symboles de Montceau. Depuis 
le milieu du XIXe siècle, un pont enjambe 
le canal à cet endroit et fait le lien entre 
le centre-ville et les ateliers des mines. Le 
pont actuel date de 1949 et a été fabriqué 
dans les usines du Creusot. Son ouverture 
au passage d’un bateau est toujours un 
spectacle pour les passants.

Les bureaux et ateliers centraux des Mines de 
Blanzy occupaient toute une zone en bordure 
du canal du Centre. Après l’arrêt complet de 
l’exploitation du charbon en 2000, l’ensemble des 
installations a été réhabilité et a laissé place à un 
pôle culturel, les Ateliers du Jour, qui réunissent 
médiathèque, conservatoire de musique et de danse, 
auditorium, maison des pratiques artistiques en 
amateur et galerie d’exposition, au centre d’un 
nouveau quartier, les Équipages.



AU CŒUR DES

mines de Blanzy

HÉRITAGE

industriel
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MUSÉE DE LA MINE

MANUFACTURE PERRIN

USINE AILLOT,  
GALERIE DU CAMION ANCIEN

Rendez-vous à Blanzy, au pied du 
puits Saint-Claude pour plonger à la 
découverte du travail des mineurs. 
Passez de la salle des machines à la 
salle des pendus, puis pénétrez dans la 
galerie souterraine pour une véritable 
immersion. Du soutènement en bois 
aux machines modernes, vous serez 
surpris par l’évolution des techniques 
utilisées et par l’organisation de la vie 
à la mine.

Montceau a développé une activité textile 
complémentaire à la mine.
La Manufacture Perrin est un représentant 
de la tradition bonnetière. L’entreprise, qui 
produit 100 % de ses chaussettes et collants 
à Montceau, allie qualité et innovation à 
travers les quatre marques Perrin, Berthe 
Aux Grands Pieds, Dagobert à l’envers et  
La Chaussette française. 
Visitez les ateliers, laissez-vous surprendre 
par toutes les étapes de fabrication d’une  
paire de chaussettes et succombez à la 
tentation du « made in France » dans la 
boutique d’usine.

Dans les ateliers Aillot, les machines de 
travaux publics ont laissé place à une 
collection de vieux bahuts. Ici, vous croiserez 
des véhicules de légende comme le Berliet  
GBC 8 6x6, premier camion à traverser le 
Ténéré et ravitailler les villages du Sahara, 
ou d’autres, véritables vedettes du grand 
écran. Lors des soirées musicales, venez 
partager un verre au Baraillot dans une 
ambiance rétro et conviviale.
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AU FIL DE

l’eau
DYNAMIQUE

culturelle

PORT DE MONTCEAU

FESTIVAL TSB

L’EMBARCADÈRE

Les péniches Freycinet qui 
transportaient le charbon 
sont parties il y a fort 
longtemps. La gare d’eau s’est 
transformée en un agréable 
port de plaisance en plein 
centre-ville. Les marins 
d’eau douce qui font étape à  
Montceau y trouvent non 
seulement un équipement 
moderne et fonctionnel, 
mais peuvent aussi profiter 
du marché hebdomadaire 
et de tous les commerces et  
services disponibles en ville.

« Tango, Swing et Bretelles » est 
l’évènement de la rentrée. Chaque 
année, au début de l’automne, la 
musique sous toutes ses formes prend 
ses quartiers à Montceau et dans les 
communes du bassin minier. Ce festival 
orienté nouvelle scène et chanson 
française est devenu un incontournable 
de la région. Un rendez-vous populaire 
et culturel !

Situé face au centre-ville, le 
centre de culture et de congrès de 
Montceau propose chaque année 
une riche programmation, entre 
spectacle vivant, musique et 
expositions. Franchissez le canal 
et venez vous cultiver !
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Le canal du Centre étire lentement ses méandres de la Saône à 
la Loire, dessinant de douces courbes dans le paysage.

Lors de sa construction à la fin du XVIIIe siècle, des gisements 
d’argile furent découverts favorisant l’installation d’usines 
céramiques le long de ses rives. Faîtes une pause et prenez le 
temps de les découvrir à Écuisses et Ciry-le-Noble.

Ici, les déplacements doux sont à l’honneur, navigation de 
plaisance et cyclotourisme vont de pair. Profitez des haltes 
nautiques ou bien évadez-vous le long de la Voie Verte et de 
l’EuroVelo 6.

VALLÉE DE LA

céramique
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EMPREINTE

céramique

MAISONS CÉRAMIQUES

VILLA PERRUSSON

LA BRIQUETERIE

Dans la Vallée de la céramique, nombreuses sont les 
constructions utilisant des produits fabriqués localement : 
tuiles et briques brutes ou colorées, médaillons, sculptures 
viennent habiller les façades et les toits. Cela servait 
astucieusement à montrer le savoir-faire des entreprises 
locales et faisait leur publicité. Certains produits défectueux 
pouvaient même être recyclés pour le gros œuvre (murs, 
clôtures, etc.). Cherchez-les en vous promenant !

À Écuisses, c’est un véritable showroom qui s’offre à 
votre regard. Propriété d’entrepreneurs céramistes, 
cette demeure datant de la fin du XIXe siècle a été 
pensée comme un catalogue grandeur nature. 
Vous pourrez apercevoir sur les façades et toitures 
une profusion d’éléments de décor multicolores 
fabriqués dans les ateliers adjacents. Admirez-les 
en flânant dans le jardin d’agrément qui sert d’écrin 
à la villa.

À l’approche du village de Ciry-le-Noble, 
l’ancienne usine Vairet-Baudot dresse 
ses hautes cheminées au bord du canal. 
C’est comme si le temps s’était arrêté... Ce 
site de production de briques destinées 
au pavage et à l’industrie a été conservé 
en l’état à sa fermeture en 1962. La visite 
vous transportera de salle en salle à la 
découverte de tout le cycle de production.



CANAL

bucolique
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PLAISANCE

TRANCHÉE DE GÉNELARD

Laissez-vous porter au fil du canal. 
D’une écluse à l’autre, observez le 
paysage et la nature environnante. Et 
si vous faisiez une pause dans votre 
périple ? Profitez du port de plaisance 
de Montceau ou de l’une des haltes 
fluviales aménagées dans les petites 
villes ou villages : Blanzy, Génelard et 
Saint-Julien-sur-Dheune.

Cet ouvrage d’art conçu pour 
franchir le relief, est sans doute plus 
impressionnant depuis le pont d’un 
bateau. Mais les promeneurs ne sont 
pas en reste. Un sentier aménagé sur 
les berges permet de le découvrir et 
d’en apprendre plus sur l’histoire du 
canal du Centre et son rôle dans le 
développement de la région.



26

Offrant un environnement préservé, la campagne est aux 
portes du Creusot et de Montceau.

Amateurs de vieilles pierres et randonneurs trouveront ici 
leur bonheur.

Venez vous ressourcer dans notre coin de Bourgogne et 
imprégnez-vous de la sérénité des lieux : villages pittoresques, 
églises romanes séculaires, nature apaisante…

Les familles goûteront avec enthousiasme et énergie aux 
diverses activités de plein air telles que la baignade, la pêche 
ou l’accrobranche.

DE LA VILLE À LA

campagne
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MONT-SAINT-VINCENT

Pour mieux admirer la campagne, rien de tel que 
de prendre de la hauteur. Direction la colline de  
Mont-Saint-Vincent qui culmine à 601 mètres. 
Depuis le belvédère, vous pourrez peut-être même 
apercevoir le Mont-Blanc ! 
Perdez-vous dans les ruelles du village éponyme 
et laissez-vous tenter en visitant une boutique 
d’artisan.

INFLUENCES ROMANES

Creusot Montceau est au cœur de la Bourgogne du Sud. Ici 
comme ailleurs, le Moyen-Âge a laissé ses marques dans les 
villages : vous pourrez contempler quelques uns des plus 
beaux exemples de l’art roman dans la région. Les églises de 
Gourdon, Mont-Saint-Vincent, Perrecy-les-Forges élancent 
leurs voûtes et dissimulent des trésors d’architecture.

VIEILLES

pierres
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DÉTENTE OU ADRÉNALINE ?

Profitez de votre séjour pour vous 
rapprocher de la nature et goûtez 
aux activités de plein air : randonnée, 
baignade… Avec sa variété de lacs 
et cours d’eau, Creusot Montceau 
est le paradis des pêcheurs. Si vous 
avez le goût de l’aventure, passez 
votre baudrier et partez escalader 
les arbres à Blanzy Aventure, parc 
accrobranche.

ACTIVITÉS DE

loisirs
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