
Sport, loisirs, nature et biodiversité, patrimoine historique et culturel
en Région Bourgogne Franche-Comté.

entre canal Rhin-Rhône et Rivière Saône…

Pagny-la-VillePagny-la-Ville



V ous découvrirez à  Pagny-la-Ville un patrimoine traditionnel et naturel de Bourgogne Franche-Comté, 
pour vos randonnées ou vos promenades en famille. Venez découvrir en toute simplicité, cette petite 

commune positionnée sur une île, entre le canal Rhin-Rhône et la rivière Saône.entre canal Rhin-Rhône et Saône et Loire…

Pagny-la-Ville,

Cyclotouristes, pêcheurs et écopagayeurs sont les bienvenus à Pagny-la-Ville !
Tout est fait pour profiter à 100% de vos passions.

Sports

Un ponton de 12 mètres de long est ouvert 
chaque année du 1er juin au 31 septembre. 
Il permet  “de marcher sur la Saône” et de 
découvrir au plus près la faune et la flore, 
ou pratiquer des activités nautiques (pêche 
professionnelle interdite sur le ponton).

Touristes et passionnés de nautisme,
un ponton installé en Saône basse vous permet de vous
adonner à vos plaisirs en toute sérénité et en toute sécurité.
(Attention la baignade n’est toutefois pas surveillée sur la commune).

La commune est dotée d’un camping (une 
étoile), les touristes de passages peuvent 
profiter d’un site aménagé pour faire une halte 
et jouir des richesses du Pays Beaunois.

Les poissons d’eau douce font le plaisir des 
pêcheurs. Plus d’une trentaine d’espèces 
est répertoriée : sandres et brochets pour 
les gastronomes… carpes et silures pour 
ceux qui s’adonnent à la pêche sportive !

La commune est labélisée “Ecopagayeurs”. 
L’association de Saint Jean-de-Losne vous 
accompagne à la demande sur leur par-
cours Saint-Jean-de-Losne Seurre,
pour naviguer sur la méandre de
Pagny-la-Ville et faire une halte.

Loisirs

Cyclotouristes
Pagny-la-Ville est traversée  par l’Eurovéloroute 6® (labellisée piste verte et 
bleue) sur les bords du canal Rhin-Rhône et des rives de Saône. Les parte-
nariats forts noués avec Voie Navigable De France, le Conseil Régional de 
Bourgogne (tour de Bourgogne à vélo), le Conseil Départemental (Côte d’Or 
tourisme), et l’Office de tourisme Rives de Saône… en font un endroit idéal 
pour passer un moment sportif, de détente et de découverte de la nature. 
Cyclotouristes, n’hésitez pas à faire une halte dans notre parc touristique et 
sportif. Un abri équipé d’un râtelier à vélos et de tables de pique-nique sont 
à votre disposition.

Les installations sportives
Mais le parc touristique et sportif de Pagny-la Ville bénéficie surtout 
d’agrès sportifs dernier cri (gamme Norwell) unique en Côte d’Or. 
Pourquoi s’enfermer dans une salle de sport ? Venez bénéficier de ces 
installations sur notre parcours sportif en bord de voie bleue devant
un cadre idyllique. Vitamine D et luminothérapie en pleine nature
disponibles 24h24, 365 jours sur 365 !
Pour ceux qui s’adonnent aux sports les plus pratiqués en France,
la commune de Pagny-la-Ville dispose également de 4 terrains de
pétanque et d’un terrain de mini-football.



Tout au long des saisons, Pagny-la-Ville est belle...
Mais l ’arrivée du printemps l ’éclaire de sa beauté.
Les larves des petites bêtes aquatiques sont difficiles à observer. Mais dès le printemps,
vous pourrez surprendre leur métamorphose : l’eau claire des mares et des fossés
est en effet peuplée d’êtres aquatiques étranges (demoiselles, libellules ou beaux papillons
cuivrés et colorés).
Aux beaux jours, une partie de la Saône entre la rive et la “petite île”, est recouverte de nénuphars
jaunes. Une végétation de grands saules et de roseaux accueillent mammifères, amphibiens,
et reptiles. Les plans d’eau se parent de plantes aquatiques telles la rare fougère marsilée,
la curieuse châtaigne d’eau et la morène des grenouilles…

Pagny-la-Ville est située en zone humide protégée (zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique). Les oiseaux sont ainsi très bien représentés : hérons cendrés, 
aigrettes,  rousserolles, gorgebleues, bergeronnettes, bruants des roseaux, Pic vert…
Ils viennent notamment se nourrir et se nicher dans les arbres ou les roselières.
À la surface de l’eau, poules d’eau, grèbes huppés, cygnes et canards s’activent.
Si vous savez être attentif, vous remarquerez sûrement leur présence.
Vous aurez peut-être aussi la chance d’admirer des oiseaux de passage,
oies et même cigognes se servent de ce lieu pour faire
une halte dans leur migration.

Nature Biodiversité

Un superbe site naturel calme et paisible... Profitez des bienfaits
d ’une île entre canal Rhin-Rhône et rivière Saône.
L’implantation géographique de Pagny-la-Ville, située en bord de Saône, vous plongera au cœur d’une faune
et d’une flore sauvages remarquables. Derrière l’église, en vous promenant sur les chemins de halage,
prenez le temps de découvrir les abords ombragés de la rivière jusqu’au canal (saules argentés, frênes, acacias, 
noyers, lauriers, aulnes, érables…). Dès la belle saison, lors de l’éclosion de la nature, venez découvrir de véritables 
richesses : hottonie des marais, valériane, salicaire commune, guimauve officinale, pigamon jaune, iris jaune, reine 
des prés ou menthe aquatique… Profitez également du fleurissement de la commune cher à ses habitants.



Le Maire, son équipe municipale et les habitants de la commune mettent un point 
d’honneur à respecter les traditions. Entre mémoire de l’histoire et temps de festi-
vités, les cérémonies sont toujours fêtées avec tradition (lectures et cortèges histo-
riques) et bonne humeur (festivités et bals populaires). L’association le trait d’union 
“foyer rural” grâce à ses adhérents, aux bénévoles et aux habitants, de la commune, 
met à cœur d’égayer la commune pendant les jours importants de l’année !

Si vous êtes de passage, n’hésitez pas à venir partager un moment
avec les Pagnotains ; l’accueil et le partage sont au rendez-vous.

Les dates à retenir sont les suivantes :
• Le 8 mai : Commémoration de l’armistice
de la seconde guerre mondiale
• En juin (en fonction de la date nationale) :
Fête du vélo ou Fête des voisins

Une petite commune dans la tradition
des anciennes paroisses de France.

Le premier édifice de l’église est daté du XIIIème siècle. Il en reste le 
chevet plat percé de trois baies à lancettes, sur les voûtes de l’abside, 
des peintures (classées aux monuments historiques en décembre 
1941) représentant un ange jouant de la flûte, une tête d’ange, un 
homme auréolé, une figure féminine nimbée et un Christ. Le clocher 
se situait originellement entre le chœur et la nef, qui elle, est du XIVème 
siècle. La tour clocher du XVIIème siècle et l’église ont subi des transfor-
mations jusqu’au XIXème siècle : grandes arcades, voûtes d’arête dans
la nef. La chaire à prêcher avec abat-voix date du début XVIIIème.
Une chapelle à deux clochers, dédiée à Saint Denis fut construite
en 1428 mais fut plusieurs fois détruite puis reconstruite.
L’édifice possède enfin de très belles statues en bois ou en pierres
polychromes des XVIème et XVIIème siècles ; Saint Sébastien, Saint 
Pierre, Saint Jean-Baptiste, Sainte Barbe, Saint Roch, Saint Léger,
une piéta et un Ecce Homo… y sont représentés.  
Il existe aussi un presbytère ou “maison curiale”, situé à droite du cime-
tière (en se plaçant face à l’église). Si les écrits rapportent qu’il a été 
reconstruit vers 1730, le pigeonnier porte quant à lui, la date de 1701.

Devant l’église, dans le cimetière, se dresse une belle croix du XVème 
siècle (classée le 22 avril 1891), à double hélice (ou spirale)  de 7.25 
mètres de haut. La colonne inférieure fait penser à une vis de pressoir 
et est garnie dans sa partie supérieure de pampres (fruits et feuilles), 
certainement polychromes à l’origine. De ce fait, la croix est dite
“vineuse”. Sur la base du fût le plus mince, est accolée une console 
ornée de Sainte Magdeleine à genoux, le regard en direction du Christ. 
Cette croix a fait l’objet d’une récente restauration  grâce à la
générosité d’une donatrice, habitante de Pagny-la-Ville.

Patrimoine historique

L’association des amis de l’orgue Rinkenbach :
Le 4 octobre 1857, le Conseil paroissial décide d’acheter un orgue pour l’église Saint-Léger.
Le facteur d’orgue Valentin Rinkenbach (1795-1862) est choisi afin d’entreprendre la réalisation 
avec fabrication d’une tribune. Les ouvriers de Valentin Rinkenbach terminent l’œuvre en mars 
1858. Depuis l’orgue a subi plusieurs rénovations dont la plus récente a été réalisée
par Jean Deloye d’Audelange (Jura). Un concert inaugural a été célébré 
le 2 juillet 2000, pour fêter l’évènement. 
C’est grâce à l’association des amis de 
l’Orgue de Pagny-la-Ville que le son de 
cet instrument d’exception résonne
encore aujourd’hui (concerts organisés 
dans l’année, programme diffusé par
l’office de tourisme de Rive de Saône).

Culturel, manifestations et cérémonies

Entre tradition et festivité, les Pagnotains ont toujours oeuvré pour la mémoire
et le respect de leurs anciens, tout en favorisant la convivialité.

• Le 14 juillet : Fête nationale avec repas, bal populaire
et feux d’artifice
• Le 2 octobre : fête patronale de la Saint léger avec fête foraine.
• Le 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la
première guerre mondiale.



Pagny- la-Ville, un petit village bucolique...
Localisation et Renseignements

Remerciements :
Crédits photos : David et Évelyne, François et Rosalie, Henri et Christine, Nicolas et Virginie, Yvan.
Inspiré de l’ouvrage de Jean-Louis Roussellet : “Pagny-la-Ville au siècle dernier ”- Dépôt légal 27096.
Inspiré de l’ouvrage de Patryck Vaucoulon : “Citeaux et les terrasses alluviales de la Saône” Carte Performance - Éditions ISBN-10 : 2916743669.

Mairie :
ADRESSE :
Grande rue - 21250 Pagny la Ville
CONTACT  :
Tél. : 03 80 36 30 09
Email : mairie.pagnylaville@wanadoo.fr 
SITE INTERNET : www.pagnylaville.fr

Office de tourisme Rive de Saône :
CONTACT :
Tél. : 03 80 37 15 70

Camping de Pagny-la-Ville (1 étoile)
”Au pont de Charrey” : 
Ouvert du 1er mai au 15 octobre 
RÉSERVATIONS :
Tél. : 06 69 14 55 76
SITE INTERNET : voir site internet
de la mairie (www.pagnylaville.fr)
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Vie associative à proximité, 
pour votre détente
et vos loisirs !
• Écopagayeur
 de Saint-Jean de Losne
 (03 80 39 17 99),

• “La Gaule de Pagny”
 (association de pêche),

• L’Association des amis
 de l’orgue Rinkenbach,

• Le foyer rural “le Trait-d’union”
 (06 03 29 96 52),
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Bibliothèque Cour de la Mairie  au 30 grande rue
 Mercredi  16 à 18h / Vendredi 16h30 à 18h30
Tél: 03.80.36.34.12 - bibliopagnylaville@gmail.com


