
Accès
Jeudi 9 juillet à 18h, La grande traversée : traversée du lavoir 
(chauffé) à la nage, bonnet de bain rigolo obligatoire, suivi d’un apéro mouillé.

Les jeudis 9 juillet et 13 août à 17h, visite guidée de l’église de Lys :
par le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus. 
Visite gratuite limitée à 15 personnes. Port du masque fortement conseillé.
Inscription obligatoire par mail à : pahclunytournus@yahoo.fr

Jeudis 9, 23 et 30 juillet à 19h, concert à l’église de Lys :
Sonate de Mozart ; piano Sara Beucler.
Participation libre intégralement reversée au fonds dédié à la  
restauration des églises de la commune.

Jeudi 16 juillet à 19h : « Avertissement ceci n’est pas un divertis-
sement..» : dans une forme à mi-che-
min entre le concert et le spectacle de 
clown Sabrina et Nicolas nous racontent 
des histoires et filent des sons, ils aime-
raient bien vous emmener en voyage 
mais ils ne savent pas bien où... 
Par la Cie Equinoctis. Participation au 
chapeau. 

Jeudi 16 juillet à 22h concert «Notturno» à l’église de Chissey-
lès-Mâcon : au programme Robert Schumann, Johann Sebastian Bach 
et Clara Schumann. Par Markus Held (violon) et Sara Beucler (piano). 
Entrée payante.

Jeudi 6 août à 17h30, théâtre 
sur la place du village «Est-ce que 
Bernard Arnault va bien?»   Par La Cie 
du Quart de seconde. Participation au 
chapeau.

Le Clunisois regorge de trésors, nous vous donnons 
rendez-vous chez nos voisins de Chapaize ou d’autres 
ateliers vous attendent et bien d’autres découvertes sur 
www.cluny-tourisme.com 

En partenariat avec la commune de Chissey-les-Mâcon, 
le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus et 
l’Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois.

Ne pas jeter sur la voie publqiue. Création : Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois. Impression : SEIC

Côté restauration l’Auberge du Grison vous 
attend au hameau de Prayes à Chissey-les-Mâcon 
Tél. 03 85 50 18 31 - www.auberge-du-grison.com

Côté hébergement, le gîte Coeur de Lys et la chambre d’hôte 
Maison de Lys vous accueillent
Gîte Coeur de Lys - 03 85 50 74 63
La Maison de Lys - 06 71 17 01 39
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Nature de Lys
Christian Tournebize est un sculpteur de la 
nature à partir des bois qu’il trouve en forêt 
et qu’il va travailler. ll propose une vision de 
sa relation avec ce que nous offre l’esprit de 
la terre avec des photos représentatives des 
formes du végétal.
Tél. 03 85 50 74 63  
atelier@atelierdelalisse.com
www.atelierdelalisse.com

atelier

Les autres animations des Jeudis de Lys

Au Moyen-Age, cette zone se trouve entre 
plusieurs zones de pouvoir : l'abbaye de 
Cluny, l'abbaye de Tournus et les seigneurs 
de Brancion...
L'église de Prayes apparaît dans les 
possessions des moines de Cluny dès le 
milieu du Xe siècle. Quant à Lys, ce sont les 
moines de Tournus qui possèdent des droits 
dès le XIe siècle.

En 1825, sur la décision de Charles X, les communes de Prayes, Lys et 
Chissey-lès-Mâcon, jusqu'ici indépendantes, doivent fusionner, malgré le 
désaccord des habitants. La nouvelle commune devient donc au XIXe siècle 
une des rares communes de Saône-et-Loire à posséder 3 églises romanes !
Aujourd'hui, il n’en subsiste que deux : l'église Saint-Pierre de Chissey et 
l'église de Lys. L'église de Prayes, en très mauvais état, fut détruite après la 
Première Guerre mondiale.

Prenez le temps de découvrir ces deux églises  
et le lavoir de Lys.

Un peu d’histoire
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Marie-Emilie Robin et Sylvain 
Chopin vous accueillent dans 
leur élevage caprin.
Vente de fromages de chèvre 
sur place.
Visite libre de 9h à 12h 

«Il s’agira, sur une belle journée de six 
heures, d étudier cette noble matière 
qu’est le bronze. Un premier temps 
sera consacré à la mise en forme de 
sa propre création de polystyrène ; le 
second permettra le moulage au sable, 
et ses artifices.Vous serez conviés et 
sollicités pour toutes les étapes, de la 
fusion du métal à sa coulée en passant 
par la ciselure de votre création».
Stage toute l’année et pendant les 
Jeudis de Lys stage journée apprenti 
bronzier 40€/pers. Sur réservation.

Marie Elise Ramuzat est la Lis-
sière de Lys, elle crée et enseigne 
depuis 30 ans sur des métiers de 
haute et de basse lisse dans son 
atelier rempli de laine de soie de 
fils d’or ou d’argent et vous pro-
pose de vous faire découvrir le 
monde de la tapisserie à travers 
ses commandes, restaurations 
ou de vous installer devant un 
métier. Ouvert toute la journée.

Porte ouverte sur des vignobles aussi 
différents que Rully, Mercurey, Mâcon-Bray, 
Mâcon-Burgy, Mâcon-Cruzille, Beaujolais, 
Alsace,Côtes du Rhône, Provence.
Ouvert toute la journée.

Tél. 03 85 50 15 26 
chevrerielatrufiere@orange.fr - www.chevrerielatrufiere.fr

Tél.03 85 50 75 79
atelierdelatreille@orange.fr  
 www.atelier-de-la-treille.fr

Tél. 03 85 50 12 82 
jczcaveaudelys@free.fr
www.caveaudelys.fr

Tél. 03 85 50 74 63  
atelier@atelierdelalisse.com
www.atelierdelalisse.com
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Atelier de la Treille

Terre de Lys4 atelier

Présentation du travail de sculpture et 
modelage en céramique, peinture.
Gratuit.
Ouvert toute la journée.

Tél. 03 85 50 12 82 

Bienvenue à Lys
au pays des merveilles
Une profusion d’artistes, d’artisans d’art, de 
savoirs-faire et de saveurs dans un seul et 
même village.

D’autres créateurs des villages voisins sont invités lors des Jeudis de Lys 
et vous feront également découvrir leur travail.

Les différents ateliers et lieux de visites sont ouverts  
de 10h à 19h (sauf la chèvrerie ouverte de 9h à 12h).

Créateur fabriquant de 
chaussures sur mesure.
Ouvert toute la journée.

Ouvert de mars à décembre sur rendez-vous.
Tél. 03 85 50 70 16 - wakate.free.fr

Wakaté1 atelier

atelier
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Maroquinier depuis 25 ans, 
Hugo Dupasquier vous présente 
son travail du cuir d’inspiration 
amérindienne.

Tél. 03 85 50 70 49
bergam72@gmail.com

Karine Daux 
Naturopathe-Iridologue
vous proposera des massages
assis AMMA, pour détendre les
tensions et relancer l’énergie.
Environ 10 minutes, 10 €

La Maison des Lys

06 71 17 01 39
bergam72@gmail.com

KARINE DAUX

Naturopathe-Iridologue

vous proposera des massages 

assis AMMA, pour détendre les

tensions et relancer l'énergie.

Environ 10 minutes, 10 €

06 71 17 01 39

bergam72@gmail.com

8 La Griffe Spirit atelier

Présentation de la coulée de bronze à 11h 
Gratuit. Mini stage bronze à la journée : 40 € / pers. (sur réservation)
Atelier de la Treille 

Stage de tissage mural
9h30 - 10h30 : 5 € (sur réservation)
Atelier de la Lisse 

Massage assis (10 min) : 10 €
La Maison des Lys

Les animations proposées
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