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13ème  CONGRÈS 
Montceau-Les-Mines  du 12 au 14 octobre 2017  

Visite optionnelle du Musée de la la maison de l'École le 14 octobre 2017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Montceau-Les-Mines (Saône et Loire) de la Région Franche Comté Bourgogne est 
surprenante. Installée de part et d'autre du canal du Centre, et de La Bourbince, 
cette commune de près de 20 000 habitants dispose d'un patrimoine surprenant lié 
à son histoire. Vous en constaterez quelques éléments lors du congrès notamment 
en fréquentant "Les Ateliers du Jour" au 56 quai Jules Chagot. Elle dispose d'un 
domaine d'activité  industrielle pointue. 
 
L'histoire de Montceau-Les-Mines est, comme son nom l'indique, intrinsèquement 
liée aux puits miniers.   
 
L'aménagement du territoire a laissé place à de grands espaces invitant à la 
randonnée. Pour ceux qui accompagnent, outre les sorties/visites prévues par les 
Sages de Montceau-Les-Mines, et/ou ceux qui veulent profiter d'une visite en 
Bourgogne, il y a matière à se promener (bonnes chaussures obligent).   
 
Pour les accompagnants, il leur est proposé : 

- Visite du parcours photos le long du Canal : Gratuit 
- Initiation au Golf : Gratuit     
- Visite commentée  du marché samedi matin du 14 octobre 2017                                                       
- Visite sur rendez-vous de l'usine PERRIN : 6 €. Cette manufacture de 

chaussettes "labellisée entreprise du patrimoine vivant en août 2014"  
détient un savoir-faire unique. Un magasin d'usine offre sa diversité des 
produits. 

 

Pour tous les congressistes, le samedi 14 octobre après-midi, les membres du 
Conseils des Sages proposent une visite commentée de la Maison d’école.  
 

 

 
 

 
 

Noms des participants 

Visite du 

Musée de la 
maison de 

l’école 
samedi 14 

octobre 2017 

Gratuit 

 
Visite de 
l'usine 
PERRIN 

 
 

6 € 

Pour davantage de renseignements sur la Région : 
 

Office du tourisme 
Capitainerie du Port 

quai  Général de Gaulle 

03 85 69 00 00 

    
   Date : ……………………………….. 
   Signature :  

  
 

  
    

 


