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La vallée de la Guye s’enveloppe 
dans la brume matinale. 

Les haies bocagères 
rythment le paysage.

Les sous- bois de Bonnay se 
colorent au printemps de 
jonquilles qui font la joie des 
promeneurs.



Depuis les hauteurs des coteaux 
agricoles, la vue s’ouvre sur le bocage 
scandé par les haies et les arbres.

Les cartes postales du début du XXe siècle 
rappellent le souvenir des peupliers.
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Lieu de passage sur la Guye, 
le gué d’Aynard est symbolisé 
par une série de pierres.

Saint- Hippolyte était un doyenné 
important, accueillant même le 
pape Pascal II en 1107, lors de 
sa venue en France.

Le château de Chassignoles a 
connu de nombreux réaména-
gements, notamment au XIXe 
siècle, lui conférant un aspect 
néo- gothique.



Le clocher de l’ancienne église a coexisté 
durant plusieurs décennies avec celle 
construite par le curé Bonnardel.



F
o

rm
e

s 
e

t 
m

at
é

ri
a
u

x

Dans le patois mâconnais, 
la galerie des maisons est 
appelée « meurot ».

À Besanceuil, l’intérieur du pigeonnier du château 
se compose de plusieurs centaines de trous de 
boulins servant de nids aux pigeons.

1Lavières : carrières de 
surface d’où étaient 
extraites les laves.
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De nombreux chemins de randonnées 
pédestres ou VTT traversent Bonnay.

Plusieurs appellations cohabitent : Bourgogne, 
Bourgogne aligoté, Bourgogne mousseux, 
crémant de Bourgogne, Coteaux bourguignons 
et Mâcon rouge ou blanc.

Devant l’épicerie coopérative La Pratique, 
il n’est pas rare d’assister à quelques 
festivités, toujours en musique !



Le château de Besanceuil 
offre une vue stratégique 
sur la vallée de la Guye.
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Le doyenné de Saint- Hippolyte 
faisait partie des six forteresses 
que l’abbaye de Cluny possèdait 
dans un rayon de 20 km.

Plusieurs chapiteaux sculptés à 
décor végétal prennent place dans 
les parties hautes de l’église.



Dans le bourg, se trouve une maison 
appelée communément « le Prieuré » 
qui rappelle la dépendance du village  
à l’abbaye bénédictine de Tournus.

En 2015, la galerie Bruno Mory a accueilli,  
entre autres, les oeuvres Holdfast/Right- road de 
Richard Nonas et Gauguin de Mark di Suvero.

2Hourd : échafaudage 
en encorbellement au 
sommet d’une tour.

3Caquetoire : espace 
abrité à l’entrée de 
l’église où les fidèles 
se rencontraient et 
devisaient.

4Litre : bande funéraire 
peinte en noir à 
l’intérieur et à l’extérieur 
de l’église à l’occasion 
des funérailles du 
seigneur.



Dans le bourg, l’eau court dans 
des rigoles aménagées à la fin 
du XIXe siècle, alimentant ainsi 
abreuvoirs et lavoirs.

La Pietà de Bonnardel est une 
esquisse pour une statue 
aujourd’hui à Paris dans l’église 
Saint- Germain-l’Auxerrois.

Jadis lieu de pèlerinage très fréquenté, la fontaine 
de Saint- Hippolyte a même vu quelques excès des 
pélerins qui inquiétaient jusqu’au curé de Bonnay à 
la veille de la Révolution.

La Croix Blanche est aujourd’hui 
protégée et classée monument 
historique depuis 1991.



Insérée dans le murger, la cadole est 
construite en pierre sèche, avec la technique 
de la fausse voûte en encorbellement.

Parmi les dessins de Michel Bouillot, la fontaine  
de Curpance, dans le bas du bourg, est représentée 
avec à l’arrière une maison rurale traditionnelle.



Le Pays d’Art et d’Histoire 
Entre Cluny et Tournus 
appartient au réseau des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire. 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, 
direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux 
collectivités locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides- conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du patrimoine 
ainsi que la qualité des animations proposées. 

Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, 
les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans 
sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 184 villes et pays 
vous offre son savoir-faire dans toute la France.

La collection « Laissez-vous conter les villages du Pays 
d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus » a été créée 
en 2015 pour faire découvrir au plus grand nombre les 
variétés des richesses humaines et patrimoniales des 
70 villages composant le territoire labellisé. Il ne vous 
reste plus qu’à lire ... et découvrir !

Renseignements :
Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus
pahclunytournus@yahoo.fr
www.pahclunytournus.fr

Conception graphique : LM communiquer
Mise en page et impression : Bprim
Texte : Commission Patrimoine de la commune de Bonnay, Pays d’Art et d’Histoire
Crédits photographiques et cartographiques : Archives départementales de Saône-
et-Loire, Bruno Garrigue, Christophe Parat, les contributeurs d’OpenStreetMap.

Nos remerciements vont à Marthe Dubois et à l’abbé Galopin. 
Habitants de Bonnay, amoureux du patrimoine, ils nous ont devancés. 
Les recherches qu’ils ont menées en leur temps ont contribué à ce que
les habitants de Bonnay prennent possession d’un héritage et poursuivent 
aujourd’hui la valorisation de leur patrimoine.
« Bonnay en Mâconnais….un village qui a 1000 ans » 
rédigé par Marthe Dubois en 1982, à partir du manuscrit de l’abbé Galopin.

Office de tourisme de Cluny et du Clunisois
6 rue Mercière -  71 250 CLUNY
03.85.59.05.34 -  contact@cluny-tourisme.com
www.cluny- tourisme.com

Office de tourisme de Saint-Gengoux- le-National
4 av. de la Promenade
71 460 SAINT- GENGOUX-LE-NATIONAL
09.77.35.14.40 - ot.stgengoux.nal@wanadoo.fr
www.aaot- stgengoux.fr

Franche-Comté
Bourgogne


