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Visite du Village: 
 

 De 1 à 2 heures. 

 Visites guidées chaque jour: Musée du Ber-

ger, du Cordonnier et de la Grosse Tour. 

 Pour groupes, renseignements au 

06.74.25.54.37 ou e-mai l: jean-

f.michel@wanadoo.fr. 

 Grenier à Sel (en saison): 03.29.07.91.78 ou 

(en dehors des horaires d’ouverture): 
03.29.07.98.09. 

A Voir Aussi 
 
 A Châtillon-sur-Saône: 
 

 Maisons et hôtels Renaissance: La grosse tour. 

 Maison-Musées du berger et du cordonnier. 

 Expositions permanentes à la galerie d’art du 

Grenier à sel et renseignements touristiques de 
Pâques au 1er novembre. 

 
Manifestations à ne pas manquer 

 

 Musée Vivant: animations d’autrefois, mise en 

place par le Musée du Berger, du Cordonnier et 
de la Grosse Tour, se déroulant en Mai, Juin, 
Août et Septembre tous les 1er dimanches après
-midis de 14h30 à 18h, et en juillet tous les 2è-
me dimanches après-midis. 

 En août: Fête Renaissance (la journée avec re-

pas). 

Adresses Utiles 
 

Mairie : 
25 Grande Rue             Tél: 03.29.07.92.79 

88410 Châtillon-sur-Saône 
 
Syndicat d’Initiative: 
10, rue de l’Hôtel de Ville    Tél: 03.29.09.06.23 
88410 Monthureux-sur-Saône 
@: si.monthureux@hotmail.fr 
Site: www.monthureux.fr/syndic.htm 
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Joyau de la Saône LorraineJoyau de la Saône Lorraine  

Châtillon-sur-Saône, l’ancienne ville forte dé-

truite plusieurs fois au cours des siècles, ou-

bliée, marquée du sceau de l’indifférence, se 

relève progressivement. Depuis une trentaine 

d’années, l’association Saône Lorraine réhabili-

te, restaure et anime le village d’aujourd’hui. 

 

Depuis 1985, 8 édifices sont inscrits ou classés 

monuments historiques. 

Curieux? Il convient de l’être si on veut tout 

voir de ce site. Tous les renseignements vous 

seront donnés sur place et des visites guidées 

du village ont lieu chaque jour pour vous per-

mettre de découvrir ses richesses. 

Châtillon-sur-Saône accueille plus de 20 

000 visiteurs chaque année et se présente 

comme l’un des plus beaux villages de 

France. 

Hôtel de Sandrecourt 

Grenier à Sel: Point 
d’Accueil Touristique 

Hôtels du Faune 
et du 

 Gouverneur 


