
Les associations de Château-Chalon 
 
 
1 - Les Amis de Château-Chalon  
Présidée par Alain Maigrot, cette association a pour siège la maison du Foyer rural qu’elle a restaurée totalement  
à ses frais dans les années 70. Elle abrite de nombreuses activités y compris celles à vocation communale.  
Le programme d’activités est centré autour d'animations variées comme le spectacle historique programmé à l’été 
2020. En plus des activités sociales et culturelles, l’association édite chaque année trois bulletins de liaison riches en 
informations sur la vie de l’association et de la commune. 
Site internet : www.spectacle-chateauchalon.fr 
 
 
2 - L’Association touristique et culturelle de la Haute Seille 
Dans une demeure historique du village, le musée de la Maison de la Haute Seille vous entraîne dans une découverte 
ludique et interactive d’une région façonnée au cours des temps géologiques. Dans les espaces thématiques vous 
rencontrez des personnages qui ont fait l’histoire du territoire, mais aussi son incroyable patrimoine naturel et ses 
vins d’exception. Dans la superbe cave voûtée vous visionnez le film «Le mystère du Vin Jaune», avant de vous 
initier à la dégustation de cet «or jaune» du Jura. La terrasse et le jardin offrent une vue imprenable sur la vallée. 
La Maison de la Haute Seille propose aussi de nombreuses animations (Soirées à la Maison, Concerts, Soirées 
vigneronnes…), des expositions temporaires, des rencontres avec des artisans ou vignerons… 
Site internet : www.tourisme-chateauchalon.fr 
L’Association touristique et culturelle de la Haute Seille gère également, en partenariat avec la Commune, le musée 
de « L’École d’autrefois » de Château-Chalon 
Site internet : www.ecole-musee.chateau-chalon.fr 
  
 
3 - Le club des anciens  
C’est un lieu d'échanges et de détente. Chaque 1er vendredi du mois de 14h30 à 17h00 dans la salle de la mairie  
de Château-Chalon. Créé à l’initiative de la municipalité, il concerne toute personne âgée de 60 ans et plus, désireuse 
de se détendre avec des amis, en participant à des jeux de société (scrabble, dames, tarot, belote…), à des activités 
culturelles (préparation de l’arbre de Noël des enfants, manifestations intergénérationnelles sur le thème de l'école 
d'autrefois ou de la cuisine ancienne) ou à des activités destinées à améliorer la santé et prévenir les risques 
d’accidents corporels. La fin de séance fête un événement concernant un membre du club… 
Site internet : www.clubdesanciens.ass0.fr 
 
 
4 - L'Association des chasseurs  
Outre son activité privilégiée, elle propose une fois par an un moment de convivialité de grande qualité 
gastronomique autour d’un repas de chasse dans la salle du foyer rural (réservation conseillée). 
 
 
5 - La confrérie Saint-Vernier 
Cette confrérie vigneronne fête son saint patron le troisième dimanche d’avril. Les membres de la confrérie portent 
toujours la statue de saint Vernier. Actuellement la confrérie constitue trois « clavelins » (nom donné à la bouteille 
de Château-Chalon) qu’elle destine au trésor de la confrérie constitué depuis 1997. Après l’office religieux consacré 
à saint Vernier, les vignerons offrent alors une dégustation accompagnée de comté et de rissoles. Il y encore quelques 
année la confrérie intronisait quelques personnes « pour service rendu à la commune, à la viticulture et aux amis de 
Château-Chalon ». Le Grand Maître est Jean-Pierre Salvadori. 
 
 
6 - L’Association paroissiale 
Statuts, activités, responsables, contacts : à préciser. 
 
 
A noter que l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement de Château-Chalon (ASPECC) 
qui agissait pour la connaissance et la défense du meilleur de notre héritage passé a été dissoute en 2016.  



 


