
JOURNEE DECOUVERTE DE LA VACHE CHAROLAISE (A FAIRE LE MERCREDI) 
 

Départ à 9h / 9h30 de la ferme : MELAY—SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS = 20 km 

SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS—CHAROLLES : 25 km 

CHAROLLES—MELAY :  

 

LE MATIN : VISITE DU MARCHE DE SAINT CHRISTOPHE EN 

BRIONNAIS 
 

Au cœur du bocage Brionnais, le marché aux bestiaux de Saint-

Christophe-en-Brionnais est un rendez-vous incontournable depuis 1488. 

Il participe, depuis le XVe siècle, au moins, à la renommée de la région. 

Témoin d'une longue tradition d'embouche (engraissement à l'herbe), il 

s'est adapté, au cours de son histoire, aux évolutions de la production et de 

la commercialisation du bétail. Chaque mercredi, plusieurs centaines de 

bovins y sont échangés. 

 

 

Venez vivre et comprendre le marché aux bovins de race charolaise 

Visites guidées :  2 €/ adulte - 1€ de 12 à 14 ans - Gratuit jusqu'à 11 ans - durée : 1h environ 

Tous les mercredis de 9h jusqu'à 16h (autres jours sur demande) 
 

A MIDI : Si vous êtes encore à Saint Christophe en Brionnais, c’est assurément le meilleur endroit pour 
déguster une excellente entrecôte charolaise! Sinon, vous pouvez prendre la direction de Charolles ou 

d’excellents restaurants sauront vous accueillir, Le restaurant de la Poste (1 étoile michelin) pour les 

gastronomes, ou pour les amateurs de viande charolaise, le restaurant de l’institut du charolais sera une très 

bonne étape également. 
 

L’APRES MIDI : VISITE DE L’INSTITUT DU 

CHAROLAIS A CHAROLLES(musée labelisé 

« Aventures Mômes ») :  

 
 Partez à la découverte de la viande charolaise 

mondialement connue! 

Grâce à une visite interactive haute en couleur et en saveur, 

découvrez :  

• ce qui fait la qualité  de la viande charolaise 

• les astuces et conseils  pour bien cuisiner le 

charolais 

• la passion  qui anime les éleveurs tout au long de 

l'année 

• les caractéristiques du terroir charolais  si favorable à l'élevage bovin 

• nos paysages grandeur nature  depuis le belvédère et sa vue panoramique 

• la tendreté  et la jutosité  de cette viande 

La visite se fait avec un audioguide, pour découvrir l'univers du bovin charolais de manière dynamique et 

interactive. 

 

Le plus pour les enfants :  les enfants découvriront Charolette, une sympathique vache charolaise qui 

t'accompagne pour une visite amusante de l'espace muséographique. Avec elle découvre ses cousines les 

vaches, sa vie, le métier d'un éleveur, ainsi que sa viande. 

Un livret de visite, labelisé Aventures Mômes, te sera remis à l'entrée. Avec lui, pars à la découverte du monde 

de Charolette et ses amis ! 

Mais aussi toute l’année, des ateliers ludiques sont organisés pour les enfants (cuisine, peinture, visité 

accompagnée, théatralisée…) : le programme à cette adresse : http://www.maison-charolais.com/ateliers-p-tits-

momes.html 

http://www.maison-charolais.com/ 


