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Rassemblement et assemblée générale des Saint-Aubin d’Europe
Les 3 et 4 aout 2019 à Saint-Aubin-en-Charollais (71-Saône-et-Loire)
Cher(e)s Aubinois(e)s, Aubinais(e)s, Saint-Aubinois(e)s, Saint-Aubinais(e)s, Saint-Albinois(e)s, Saint-Albinais(e)s,
Cette année, nous aurons l’honneur d’organiser ; en une seule manifestation ; le rassemblement et l’assemblée générale
des Saint-Aubin d’Europe. C’est une grande première qui s’ajoute, pour nous, au vingtième anniversaire de l’organisation
de notre rassemblement de 1999, lequel était le dernier des années 1900 et, en même temps, le dixième rassemblement
depuis celui organisé en 1990 à Saint-Aubin-de-Cadelech (Dordogne).
Cela fait beaucoup de symboles et un beau challenge à relever ; mais comptons sur votre aide, notamment en mobilisant
vos administré(e)s, adhérent(e)s et ami(e)s, pour que nous soyons nombreux à participer et contribuer ainsi à sa réussite.
Vous êtes donc cordialement invités à ces deux jours de festivités dans notre Saint-Aubin de près de 500 habitants, situé en
Bourgogne du sud, au cœur du Charolais-Brionnais, région chargée d’histoire et dotée d’un patrimoine exceptionnel, dont
une centaine d’églises romanes des XIe et XIIe siècles et de nombreux monuments et châteaux. C’est dans cette région ;
terre de bocage qui postule pour figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO ; qu’est née et s’est développée la race bovine
charolaise, dont la qualité de la viande est mondialement reconnue et que nous aurons le plaisir de vous faire apprécier.
Samedi après-midi, nous organiserons à travers Saint-Aubin-en-Charollais, une petite randonnée pédestre de 2 à 3 km qui
vous conduira de la salle des fêtes à la traversée du bourg, la cascade de Nérot avec un arrêt sur le stand-exposition des
amis du Passé, pour terminer à la ferme Fénéon où vous pourrez observer une présentation de bovins charolais et
déguster de la viande de bœuf . . . Charolais.
Par ailleurs, à quelques kilomètres, sur la commune de Palinges, nous vous proposerons de découvrir le Château de Digoine
reconstruit à la fin du XVIIIe siècle, avec ses imposantes façades, sa bibliothèque, son théâtre à l’italienne; ainsi que son
parc à l’anglaise et son jardin floral et potager à la française. Au bourg de Palinges, les passionnés visiteront le musée des
« amis du passé » consacré au patrimoine local : l’agriculture, la mode en 1885, l’école autrefois et l’artisanat.
À une douzaine de kilomètres vous pourrez visiter Paray-le-Monial, cité du Sacré-Cœur jumelée avec Bethléem, centre de
pèlerinage mondialement connu, où vous découvrirez la basilique clunisienne, chef-d’œuvre de l’art roman, l’hôtel de ville
dotée d’une magnifique façade renaissance et la tour Saint-Nicolas, ancienne église du XVIe siècle.
Pour ceux qui souhaiteraient approfondir la visite, Paray-le-Monial, ville labellisée 4 fleurs, possède de nombreux parcs et
jardins, les musées du Hiéron et Paul Charnoz, la maison de la mosaïque ainsi que l’esplanade et le parc du Moulin Liron,
avec ses 850 arbres et conifères variés, où le Pape Jean-Paul 2 a célébré une messe en octobre 1986.
À moins de 10 km, vous pouvez aussi vous rendre à Charolles, la sous-préfecture, où vous trouverez la tour Charles le
Téméraire, la galerie Bernard Thévenet (double vainqueur du tour de France cycliste), le musée du Prieuré et la maison du
Charolais avec son espace muséographique pour tout savoir sur l’élevage charolais.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon séjour en Pays Charolais et nous espérons que vous serez nombreux à répondre
à notre invitation. N’oubliez pas de nous retourner votre inscription avant le 15 mai. Nous vous en remercions par avance.
Cordialement.
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