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Trésors de Ferveur 
 
 
Le « Musée d’Art et Traditions Populaires » accueille l’exposition « Trésors de Ferveur ». 
Cette collection appartient à une association qui porte le même nom et qui est basée à 
Chalon-sur-Saône. 
 
Créée en 1997, Trésors de Ferveur a pour but de collecter, restaurer, exposer et faire 
connaître les objets de piété à usage domestique allant du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution. 
Ces objets, souvent négligés et oubliés, étaient réalisés pour la plupart avec foi, art et grâce 
par des religieuses cloîtrées, mais aussi parfois par des artisans. 

Une exposition qui invite à découvrir la diversité́ des richesses patrimoniales françaises et à 
s’émerveiller devant la créativité́. 

Du mercredi 4 juillet au dimanche 2 octobre,  



Pour en savoir plus : 
 
 
Le Château d'Ainay-le-Vieil est un château fort construit au XIIIème siècle, entouré de 
douves toujours en eau, d’un parc paysager aux arbres centenaires et de jardins 
contemporains créés autour des Jardins d’eau de la Renaissance. Il abrite deux logis, le 
premier datant du Moyen Age et le second du tout début de la Renaissance. Acheté en 1467 
par nos ancêtres les Chevenon de Bigny, le château n’est plus jamais sorti de la famille.  

En 1954, le Baron et la Baronne Géraud d’Aligny, née Colbert, ouvrent le château au public 
et participent à la création de la Route Jacques Cœur. 

Dès lors, ils partagent leur patrimoine en ouvrant le château au grand public, en créant des 
spectacles dont les premiers sons et lumières et un festival de musique, tout en créant des 
jardins à thèmes classés monuments historique et jardin remarquable. Leurs six enfants 
poursuivent cette aventure jusqu’en 2019, date à laquelle Arielle et Hervé Borne, aidés de 
Marie-Sol de La Tour d’Auvergne reprennent le flambeau.  

Depuis, de nombreux projets se sont mis en œuvre. Une grande vague de travaux débute 
alors pendant laquelle le château et ses jardins restent ouverts au public. Côté château, les 
charpentes, toits et enduits extérieurs et intérieurs sont en cours de restauration. Le logis 
Renaissance est terminé. Ces travaux se poursuivront jusqu’en 2025.   

Le corps de ferme attenant, un bâtiment du XVIIème est désormais totalement restauré : 
une nouvelle boutique, un Musée d’Art et Traditions Populaires, une boutique d’artisanat 
d’art, un restaurant et quatre gîtes font de la cour de la Capitainerie, un lieu vivant, 
accueillant et chaleureux pour nos visiteurs.  

Le Château d’Ainay-le-Vieil poursuit ainsi sa volonté d’être un lieu d’échange et de partage. 
Si le Musée d’Art et Traditions Populaires possède sa collection permanente, il accueille 
aussi des expositions temporaires.  

 
 
 
 


