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Que faire à 
SEMUR-EN-BRIONNAIS ? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bienvenue à Semur-en-Brionnais, village distingué par 
le label «Un des plus beaux villages de France » 

 

Ce guide a pour but de vous aider à tirer le meilleur 
parti de votre visite de notre village en vous indiquant 

ce qu'on peut y faire et y voir. 
 

Les principaux centres d'intérêt sont: 
 la place du village historique 
 le château Saint-Hugues, le plus ancien château 

fort de Bourgogne, datant du Xe siècle 
 l'église du XIIe siècle et les chapelles 
 l'Hôtel de Ville 
 la Maison du Chapitre 

 le Prieuré St Hugues 
 le grenier à sel 
 le chemin de ronde qui encercle le village 

anciennement fortifié 
 

L’HISTOIRE 
Semur était la capitale historique du Brionnais.  

Elle fut probablement établie par les Gaulois et plus tard 
peuplée par les Romains. Le nom provient du latin 

Senemurum: « vieilles murailles »; 
 

Le château fut construit à partir du Xe siècle sur un 
promontoire dominant la Loire, pour servir d'observatoire 

et de poste fortifié défensif contre les invasions normandes 
et hongroises. En 1024, il y naquit Hugues de Semur, futur 

Saint-Hugues, un des grands abbés de Cluny. 
 

Aujourd'hui le village a une population de 665 habitants.  
Il est connu pour ses bâtiments historiques, pittoresques 

 et ses beaux paysages. 
 

Visitez notre site internet www.semur-en-brionnais.fr  

mailto:mairie.semur.en.brionnais@wanadoo.fr
http://www.semur-en-brionnais.fr/


La visite du village 
 

Garez votre véhicule au parking visiteurs (A).  
L’idéal est de commencer votre visite par la Place Bouthier de 
Rochefort (B), au pied du château où se trouve, à l'entrée, le 

point d'information de l'Office du Tourisme (C).  
Voir la carte au dos de ce dépliant. Les lettres entre 

parenthèses renvoient à cette carte. 
 

Le château Saint-Hugues (D) 
 

L'association « Les Vieilles Pierres » s'occupe de la mise  
en valeur du château qui est ouvert pour des visites  

individuelles du début mars au 15 novembre : 
 

du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h 

Mars, octobre, novembre fermeture à17h00 
Juin, juillet et aout fermeture à 12h30 et 19h 

 

Les Vieilles Pierres organisent aussi 4 visites guidées : 
 Le village (1h30) 
 Le château (1 h) 
 L’église St Hilaire (1 h) 
 La chapelle de St Martin la Vallée (1 h) 

Ces visites guidées sont disponibles toute l’année,  
mais il est nécessaire de réserver à l'avance et elles 

s'adressent à un minimum de 10 personnes. 
 

Promenade autour du village 
La visite se fait à pied. Partir dos à l'entrée du  

château, suivre les petits écriteaux noirs et blancs. 
 

En face de vous se tient l'ancien tribunal, maintenant  
la mairie (E) et centre administratif du village. 
Il date de l'époque de Louis XVI (XVIIIe siècle) 

 

A gauche de la mairie, vous avez le Grenier à Sel du XVIIe 

siècle (F), bâtiment où, jusqu'à la Révolution la taxe sur le sel 
(gabelle) était perçue. Ce bâtiment est actuellement utilisé 

comme hall d'expositions. 
 

Maintenant dirigez-vous vers la place principale : la Place St 
Hugues (G). A droite, se trouve le Prieuré St Hugues (H). 

Bâti en 1830, ce bâtiment abritait un Petit Séminaire.  
Le bâtiment a également été une annexe de l'asile 

départemental, puis une maison familiale rurale. Depuis 1992 

il abrite les sœurs apostoliques de St Jean. On peut visiter la 
chapelle restaurée, le cloître où des panneaux expliquent les 

travaux effectués, et le bâtiment d’accueil avec une exposition 
culturelle et des produits d’artisanat monastique. 

 

L'église - Collégiale St Hilaire (I) - fut construite au  
XIIè siècle. Elle est classée aux monuments historiques.  
Ce fut la dernière église romane construite en Brionnais.  

C'est un mélange de style roman clunisien et de préfiguration 
du style gothique. On trouvera de plus amples détails sur 

l’architecture de l’édifice à l'intérieur de l'église. 
 

Devant l'entrée principale de l'église vous verrez des  
maisons de notables (J) construites sur et contre les  

anciens murs de fortification. 
Du côté droit de l'église, par rapport à l'entrée principale,  

se dresse la Maison du Chapitre (K). 

A l'origine, elle abritait des moines et devint, plus tard, l'école 
communale. Aujourd'hui, ce bâtiment héberge, entre autres, la 
bibliothèque municipale, et deux logements communaux.  

Au premier étage, visitez la salle d'exposition d'architecture 
romane du Brionnais. Son plafond et sa cheminée 

remarquables datent du XVIIe siècle. Cette magnifique salle a 
longtemps été une salle de classe ! 

 

En quittant la Maison du Chapitre, retournez en direction de la 
mairie. A quelques pas, prenez le passage sur votre droite. 
Vous franchissez l'une des anciennes « poternes », portes 
fortifiées d'accès au village (L). Ici aussi, les maisons sont 

construites sur les anciennes fortifications. 
 

Une fois la porte fortifiée passée, prenez à droite le chemin 
de ronde (M). Depuis cet endroit vous apercevez la chapelle 

de St Martin la Vallée. Jusqu'en 1274, elle fut l'église 
paroissiale. Cette chapelle est ouverte pendant la saison 

touristique et vous pouvez aussi profiter d'une visite guidée 
(voir à la rubrique château). Ce hameau était la localisation 
d'origine de Semur avant la construction du château fort. 

 

Continuez votre tour du chemin de ronde jusqu'à ce que le 
chemin soit goudronné. D'ici vous avez deux possibilités:  

(1) vous pouvez aller visiter la chapelle de St Martin 
(environ 1km de plus) ou (2) continuer sur le chemin de ronde 

 

(1) Pour la chapelle, prenez le chemin qui descend tout de 
suite sur votre gauche à travers un bois. Descendez jusqu'à la 
croix de fer. Remontez le chemin goudronné en direction de la 
chapelle en suivant le panneau « Le Fugaux ». Pour retourner 
au village, redescendez jusqu'à la croix et suivez le panneau 
« centre bourg ». Dans le haut du chemin, sur votre gauche, 

vous verrez le Lavoir de la Madeleine (voir plus bas). 
 

(2) Si vous ne souhaitez pas visiter la chapelle, continuez le 
chemin de ronde sur votre droite jusqu’à la rue de la Porte au 
Vau. Tournez à gauche, passez par la porte fortifiée et tournez 

encore à gauche. 
 

Le lavoir de la Madeleine (XVe siècle) (Q) a été construit sur 
l'emplacement de l'ancienne église paroissiale Ste Madeleine. 

 

Montez la rue de la Porte au Vau. La Porte au Vau (O) était 
l'entrée fortifiée de la Basse Ville vers le village.  La Basse 

Ville (P) était le secteur des artisans : tisserands, 
menuisiers... Plusieurs noms de rues du village évoquent les 

activités exercées dans les différents quartiers. 
La maison blanche, sur votre droite (N) qui date du XIIe 

siècle était, à cette époque, une blanchisserie.  
 

Prenez à gauche au sommet de la côte et longez la rue de la 
Basse Ville. Vous pouvez soit prendre la 1ère rue à droite – le 
Chemin Neuf - et remonter sur la Place Bouthier de Rochefort 
(B), soit continuer jusqu'à la Grand'Rue.  Vous vous engagez 

alors dans la rue de la Perrière à droite du  
Monument aux Morts (R). 

 

Après une cinquantaine de mètres, vous arrivez à la petite 
chapelle de la Perrière (S). Au niveau de cette chapelle 
traversez la rue vers le vieux puits. Le sentier vous 
remmènera, par le chemin de ronde (M), à la « Poterne »  

et la place principale. 

Où séjourner ? 
 

Semur a 3 chambres d’hôtes et 2 gîtes. 
 

Chambres d’hôtes Maison Guillon-Kopf (T) 
La Basse Ville, Rue de la Menuiserie  

Fixe : 03 85 81 55 59     Portable : 06 67 22 27 24 
Email : maison-guillon-kopf@hapax69.fr  

www.maison-guillon-kopf.fr  
 

Gîte Belle Vue (U) 
La Cray  

Fixe : 03 85 25 05 29     Portable : 06 42 70 03 89 
Email : contact@gite-belle-vue-71semur.fr  

www.gite-belle-vue-71semur.fr  
 

Gîte - La Petite Maison (V) 
Chemin de la Fay  

Fixe : 03 85 25 36 63     Portable : 06 84 45 50 92 
Email : martine318@orange.fr 

www.la-petite-maison71.wifeo.com  
 

Où manger ? 
 

Le restaurant l'Entrecôte Brionnaise (X) est situé sur la 
Place Bouthier de Rochefort. (B) Ouvert tous les jours 

Tel : 03 85 25 10 21 
Email : contact@entrecotebrionnaise.com  

www.entrecotebrionnaise.com 
 

Autres ressources pour les visiteurs 
 

L'épicerie du village : « Aux Brionnais Gourmands » 

(Y) ouverte du mardi au dimanche. 

Email : auxbrionnasigounmands@bbox.fr 
Tel : 09 86 47 20 08  

 

Point d'information touristique : (C)  

sur la Place Bouthier du Rochefort, à l'entrée du 
château, pour des renseignements, des livres, guides, 

cartes postales, souvenirs et vins locaux. 
 

www.semur-en-brionnais-vp.fr  
email : chateau.semur@wanadoo.fr 

Tel : 03 85 25 13 57 
 

Les timbres sont en vente à l’agence postale  
située dans la mairie (E) 

 

Parking : Se garer au parking visiteurs (A)  
à l'entrée du village, côté Marcigny (signalé), 

 à 150 mètres du cœur du village. 
Vous y trouverez des équipements pour camping-cars. 

 

Toilettes publiques : 2 installations, l'une sur le 
parking visiteurs (A), l'autre sur la Place Bouthier de 

Rochefort (B). Toutes deux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

 

Free wifi : disponible à l'extérieur du restaurant et du 
château. Code d'accès disponible au restaurant. 
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