
Bienvenue à Charolles 
EN BOURGOGNE DU SUD, 

L 'ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
DE LA MAISON DU CHAROLAIS ,

Ancienne cité médiévale 
de Charles le Téméraire, 
Duc de Bourgogne, 
la ville  se révèle par ses atouts historiques, 
son patrimoine architectural et culturel
des Xe, XVe et XVIe siècles. 

Depuis la ville haute et ses rues pavées,
découvrez le bourg adossé aux remparts
et ses vestiges accessibles à la visite :

le Parc du Château, la Tour de Diamants*, 
la Tour Charles le Téméraire*. 
la salle du Bailliage, 
le couvent des Clarisses, 
le Prieuré classé Site Clunisien. 

La vue panoramique depuis l'enceinte
du parc du Château (siège de la Mairie)
laisse entrevoir les deux rivières
"Arconce et Semence"ce qui a valu à la ville
le nom de «Petite Venise Charolaise». 

Elle vous ouvrira l'horizon sur collines, prairies
et son bocage, berceau de la  célèbre race
bovine charolaise dont le territoire est candidat
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Terre d'élevage d’excellence, un des fleurons
de la gastronomie française, est incontestablement 
sublimée par le monde de la cuisine locale et de 
sucroit étoilée par le Chef Frédéric DOUCET, 
(Une étoile au Guide Michelin 2015)

Situé aux abords directs du Parc des Expositions, 
l'Espace Muséographique vous invite à une visite 
du site, à l'un de ses ateliers ludiques et dégustatifs, 
à la découverte du célèbre bocage charolais.

L ' INSPIRATION PUISÉE AU COEUR DU BOCAGE

SCULTPTURE D'ALESSANDRO MONTALBANOFRÉDÉRIC DOUCET, Chef Étoilé

La création industrielle et artisanale, aux multiples 
potentiels technologiques, laisse aussi place
à la création artistique qui demeure souveraine
par l’oeil et la main, à la notoriété internationale.

* Visite extérieure uniquement



Inspirés par la douceur de vivre à Charolles 
et sa région mais aussi par une précieuse 
alchimie entre ciel et terre, saveurs et 
savoir-faire, ces hommes et ces femmes 
marqués par les plus belles réussites 
industrielles, artisanales et artistiques 
sauront vous accueillir dans leur atelier 
pour partager, le temps d'un entre-soi leur 
passion et leurs oeuvres.

LA FAÏENCERIE DE CHAROLLES
DEPUIS 1844,

CLASSÉE ENTREPRISE
DU PATRIMOINE VIVANT

Les collections FdC signées par ses 
designers qui poursuivent et transmettent 

l’histoire, n’hésitent pas à revisiter les 
styles classiques pour créer des œuvres 

originales et novatrices, donnant vie à des 
pièces créatrices d’émotion.

CHOCOLAT DUFOUX
L'excellence des savoir-faire français,
distingué par le Guide des Croqueurs 

de Chocolats, reconnu parmi les 
meilleurs chocolatiers de France et 

récompensé par le label EPV. C
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Structures classées Entreprise
du Patrimoine Vivant

Appélation d’Origine Protégée


