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VISITER L’ABBAYE 		

AVEC UN GUIDE
Avec Gérard Thélier

Avec Visit’Cluny
L’abbaye bénédictine de Cluny
étendait son rayonnement et son
influence sur toute l’Europe au
Moyen Âge. Son église abbatiale
fut la plus vaste de toute la
Chrétienté occidentale avant la
construction de Saint-Pierre de
Rome.

Le site, après neuf siècles de vie
monastique, offre aujourd’hui un
prestigieux patrimoine que les
guides partenaires de l’Office de
Tourisme se feront un plaisir de vous
faire découvrir.
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Avec Agnès Loubeyre

Claire Matrat et son service de guides

Découverte de l’abbaye en passant par la
maquette du Musée Ochier, les portes d’honneur,
le parvis de l’église, la cour des hôtes, le clocher
de l’Eau Bénite, la chapelle Jean de Bourbon, le
cloître, les jardins et le farinier des moines.

Découverte de l’abbaye et des restes de la
grande église Cluny III, avec un personnage de
l’Histoire de Cluny en costume historique, contée
dans ses dimensions humaines, architecturales
et historiques.
Deux autres visites possibles :
« Légendes et miracles de l’abbaye »
« Splendeur et fin de l’abbaye du XVIIIe siècle »
Adaptable selon demande, de 1h15
minimum à 2h

1h15 à 1h30

€

Prestation du guide : 130 €
+ Droit d’entrée dans le monument :
6,50 € par personne

Votre contact

Visit’Cluny - Claire Matrat
Tél. 06 37 11 70 32
visit-cluny@orange.fr
www.visit-cluny-bourgogne.com

Il s’agit d’une lecture qui aborde le lieu sous
différents aspects : historique, géographique,
géopolitique,...avec une incursion légère dans le
monde des symboles.

€

(jusqu’à 45 personnes) : 150 € à 170 €
+ Droit d’entrée dans le monument :
6,50 € par personne

Votre contact

Gérard Thélier
Tél. 06 78 97 28 40
gerardthelier@orange.fr

2h

€

Tarif unique pour un groupe de 2 à 25
personnes : 170 €
+ Droit d’entrée dans le monument :
6,50 € par personne

Votre contact

Agnès Loubeyre
Tél. 06 99 61 47 90
agnes.loubeyre@gmail.com
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VISITE APPROFONDIE 		 DE CLUNY
Avec Visit’Cluny

Visite de l’abbaye et de la cité
médiévale
Visite de l’abbaye (voir page précédente) et découverte de la cité médiévale et ses maisons
médiévales en passant par le puits des pénitents, la rue d’avril, la maquette du musée d’art
2h30

€

Prestation du guide : 160 €
+ Droit d’entrée dans le monument :
6,50 € par personne

Visite de la cité médiévale
Musée d’art et d’archéologie (maquette de présentation de la cité abbatiale), parc abbatial,
place des pénitents,, rue d’Avril et ses maisons
médiévales, rue de la République, rue Joséphine
Desbois, rue Mercière, Place Notre-Dame, rue de
la Barre.
1h15 / 1h30

€

Prestation du guide : 130 €
+ Droit d’entrée à l’hôtel de la monnaie :
3 € par personne

Journée à Cluny
Accueil du groupe à Cluny à 9h30 par notre guide
professionnel pour la visite de l’abbaye.
Nous vous proposons une visite intégrale du
site afin de réellement l’apprécier : au musée,
une maquette vous permettra de voir Cluny au
Moyen Age afin de mieux comprendre la ville
d’aujourd’hui. Nous découvrirons ensemble les
palais abbatiaux, la perspective sur la grande
église, la cour des hôtes, les vestiges de la major
ecclesia (Clocher, nef et chapelle Jean de Bourbon) et les bâtiments conventuels.
Enfin, nous passerons par l’incontournable haras
national, construit au XIXe siècle à l’emplacement de l’église et avec les pierres de l’église.
L’après-midi, promenade dans le bourg monastique qui présente encore de nombreuses maisons
médiévales. Nous terminerons notre visite par un
goûter dans l ’échoppe de l’une d’entre elles.

€

Base 20 pers. : 62 € / personne
Base 30 pers. : 56 € / personne
Base 40 pers. : 53 € / personne

Votre contact

Visit’Cluny - Claire Matrat
Tél. 06 37 11 70 32
visit-cluny@orange.fr
www.visit-cluny-bourgogne.com

Avec Gérard Thélier
Cité médiévale

1h30 à 2h

Découverte de la ville médiévale et ses maisons
romanes et gothiques, des palais abbatiaux des
bâtiments de l’abbaye et de l’extérieur de la grande
église avec un personnage de l’Histoire de Cluny
en costume historique, contant grande et petite
Histoire, événements, anecdotes, et légendes.

€ (jusqu’à 45 personnes) : 150 €

Chasse aux trésors

1h15 à 1h30
Programme à la carte, avec support façon
parchemin, et bien sûr un ou des trésors à
découvrir et à garder.
€ (jusqu’à 45 personnes) : à partir de 150 €

Ronde de nuit

2h

Déambulation aux flambeaux (fournis) dans la
ville avec un personnage de milicien bourgeois
en armure d’époque.
€ (jusqu’à 40 personnes) : 170 €

Cité médiévale + abbaye

2h30 à 3h

Découverte de l’abbaye à travers les âges et de
la ville médiévale avec un personnage en costume historique.
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Avec Agnès Loubeyre
Visite de l’ abbaye et
découverte de l’ architecture
civile clunisienne :
Lecture qui aborde le site sous différents aspects : historique, géographique, géopolitique,
urbanistique et architectural... avec une incursion légère dans le monde des symboles.

Visite « Lecture symbolique » :
pour aller un peu plus loin dans la lecture des
édifices religieux en général et de l’abbatiale de
Cluny en particulier.
Il s’agit d’une lecture plus « orientée » du site, pour
ceux que la découverte du langage symbolique
titille un peu plus que les connaissances
historiques.

2h30

€

Prestation du guide : 190 €
+ Droit d’entrée dans le monument :
6,50 € par personne

€ 250 € + droit d’entrée dans le monument :
6,50 € par personne

Votre contact

Gérard Thélier
Tél. 06 78 97 28 40
gerardthelier@orange.fr

Votre contact

Agnès Loubeyre
Tél. 06 99 61 47 90
agnes.loubeyre@gmail.com
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© La Gaufrette de Bourgogne

© Le Moulin de Trivy

VISITE		 EN CLUNISOIS

VISITE		 EN CLUNISOIS
Avec Agnès Loubeyre

Avec Visit’Cluny
NOUVEAU
Journée cabaret en Clunisois
Accueil du groupe vers 10h00 à Cluny par notre
guide et visite du bourg monastique de Cluny :
la cité s’est développée au Moyen Age autour
de son abbaye et présente encore quelques
150 maisons médiévales. Découverte d’une
vinaigrerie artisanale avant de quitter la ville
pour rejoindre le Moulin du Lac.
Déjeuner au Moulin du Lac à Trivy.
Tout au long du déjeuner vous serez plongés
dans l’univers du cabaret. Des animations vous
seront proposées par les artistes pendant que
vous dégusterez les mets préparés par le chef.
L’après-midi, vous serez transportés par la troupe
d’artistes avec au programme des strass, des
plumes et des paillettes.
Fin des festivités à 17h.

€

Minimum 30 pers. : 59 € / personne
Maximum 50 pers.

ur
ns s
o
i
om
t
i
ne.c
pos
g
o
r
o
p
urg
tres
-bo
y
n
D’au
u
t-cl
.visi
w
ww

Les cueillettes mâconnaises
Partez à la découverte des terroirs de la
Bourgogne du Sud en cueillant, visite après
visite le mâchon que vous dégusterez le soir
prolongeant ainsi le plaisir de cette journée.
Accueil du groupe à Cluny par notre guide
professionnel. Visite d’une ferme d’élevage bovin
et dégustation des produits locaux. Puis
continuation jusqu’à Taizé pour la découverte
d’une ferme de production de fromages de
chèvre : dégustation.
Déjeuner à cluny.
L’après-midi, visite guidée du bourg monastique
de Cluny : le parc abbatial, la maquette du musée
d’art et d’archéologie, le parvis de la major ecclésia, les maisons médiévales, dégustation de crémant de Bourgogne et gaufrettes de Bourgogne
dans une maison médiévale de la ville.
Fin de nos services vers 17h00.

€

Base 20 pers. : 60 € / personne
Base 30 pers. : 55 € / personne
Base 40 pers. : 52 € / personne

Votre contact

Visit’Cluny - Claire Matrat
Tél. 06 37 11 70 32
visit-cluny@orange.fr
www.visit-cluny-bourgogne.com
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Visite de la Chapelle des moines
à Beré-la-Ville
1h30.

€

Tarif unique pour un groupe de 2 à 25
personnes : 120 € + droit d’entrée à la
chapelle : 3,5 € /personne

Visite de l’ abbaye de Cluny et
de la Chapelle des moines de
Berzé-la-Ville.
Durée : 3 heures dont ½ heure de temps de
déplacement en voiture (ou en bus) pour accéder
au second site. En après-midi seulement.
Tarif unique pour un groupe de 2 à 25
pers. : 210 € + droit d’entrée aux deux sites
en sus : 8 € /pers.

€

Visites « chemins initiatiques » :
Toute création humaine met en œuvre une
pensée et ainsi, toute chose créée est porteuse
de sens. Il y a ce que l’on voit, mais il y a surtout ce
que cela signifie, voire souvent ce que cela cache.
Les temples a fortiori ne sont qu’expression d’un
enseignement de Sagesse, à appréhender dans
un contexte spatio-temporel précis. La langue
du sacré est un langage de formes et d’images,
un langage de « symboles ». Là où les Maîtres
d’ouvrage et les Compagnons bâtisseurs ont
construit dans la Tradition, demeure, sousjacente, la charge symbolique qu’ils ont inscrite
au cœur de leur œuvre. Entre Ciel et Terre ces
visites vous mènent à la découverte de ces
discours qui ont vocation à être déchiffrés par
qui s’ouvre à cette lecture du monde. Des visites
pour lire l’Architecture … Autrement.

€

Tarif variable suivant les lieux.
Sites proposés : Abbaye de Cluny, Chapelle
des moines à Berzé-la-Ville, église abbatiale StPhilibert de Tournus, château de Cormatin, église
St-Pierre de Brancion.

Votre contact

Agnès Loubeyre
Tél. 06 99 61 47 90
agnes.loubeyre@gmail.com

© Château de Cormatin

© Château de Cormatin

VISITE EN CLUNISOIS
Avec Bourgogne Découverte
Journée entre Cluny et Cormatin
Matinée à Cluny : départ visite 9h30.
Visite guidée de l’abbaye et de la cité médiévale
(durée approximative 2h/2h30)
Déjeuner (Entrée + plat + Dessert) à Cluny.
Après midi :
14h00 : visite guidée du Haras de Cluny
16h00 : Château de Cormatin
Niché dans un petit village de Bourgogne à
quelques kilomètres de Cluny, le Château de
Cormatin est célèbre pour ses décors Louis XIII.
Construit à partir de 1605 pour le marquis
d’Huxelles, le Château de Cormatin abrite en
effet le plus riche appartement peint d’époque
Louis XIII (1628) encore visible en France.

€

Prix base groupe 35 pers. : 68 € / personne
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Visite privilège de
l’abbaye de Cluny
Visite exclusive - privative de l’abbaye en alliant
la dégustation des vins locaux.
Concept orignal où les participants se déplacent
dans les différents espaces de l’abbaye, dans
chaque salle une dégustation commentée (par
un oenologue – guide du patrimoine) est proposée pour replacer l’importance des vins dans la
vie des moines.
Ainsi chacun des trois vins du Domaine des
Vignes du Maynes, dont le rapport avec l’abbaye
de Cluny sera expliqué au cours de la prestation,
illustrera un thème et un lieu propre au quotidien des moines.
Trois haltes de dégustations au cours du circuit
(le cloître, le transept, le farinier)

€

Prix base groupe 30 pers. : 50 € / personne

Votre contact

Bourgogne Découverte
Tél. 03 85 20 54 87
contact@traces-decouverte.com
www.bourgogne-decouverte.fr

