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Cluny se trouve au coeur du Sud Bourgogne, un territoire
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En route
pour l'Unesco !

La Vineuse-sur-Frégande...

Votre Office de Tourisme
© Etienne Ramousse Images

www.cluny-tourisme.com

#clunytourisme

Une équipe à votre écoute au +33 (0)3 85 59 05 34
6 rue Mercière - 71250 Cluny - contact@cluny-tourisme.com
Renseignements, boutique, billetterie, réservations d'hébergements de dernière minute...
Un point touristique en saison sur le parking du Prado, rue Porte de Paris.

© Etienne Ramousse Images
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Cluny et les Sites clunisiens
candidats pour la liste du Patrimoine Mondial

luny est le siège de la Fédération qui regroupe dans 7 pays près de 200 sites liés à la grande abbaye, depuis
le Xe siècle. Parce que ce phénomène historique a contribué à façonner l’identité du continent européen, une
candidature d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO a été lancée par la Fédération à
l’échelle internationale.
Avec la Ville de Cluny et le territoire du Clunisois, le réseau des Sites clunisiens travaille désormais à faire
reconnaître l’extraordinaire patrimoine que nous ont légué les moines clunisiens, ainsi que sa capacité à mobiliser,
à travers les siècles, des populations européennes autour de valeurs indémodables telles que l’hospitalité, la
diffusion de la connaissance, le dialogue interculturel…
Quels seront les sites clunisiens qui composeront finalement la liste ? D’ où que vous veniez en Europe, il y a certainement
un candidat près de chez vous ! Vous pouvez le retrouver sur la carte Clunypedia.com et soutenir la candidature de Cluny
et des Sites clunisiens européens dès maintenant, en rejoignant la Fédération Européenne.
Cluny en het kloosternetwerk kandidaat voor de werelderfgoedlijst
In Cluny zetelt de federatie “Site Clunisien” die in 7 landen bijna 200 plaatsen verenigt die vanaf de 10e eeuw verbonden zijn met de beroemde abdij. Omdat dit
historische fenomeen heeft bijgedragen tot de vorming van de Europese identiteit, heeft de federatie een internationale aanvraag ingediend opdat dit netwerk op de
werelderfgoedlijst van de UNESCO zal worden geplaatst.
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09h30 - 12h45
14h00 - 17h15

FEVRIER

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

5

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

30 31

SEPTEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5

Welke Cluny-sites zullen uiteindelijk op de lijst komen? Waar u ook vandaan komt in Europa, er is zeker een kandidaat bij u in de buurt! U kunt ze terugvinden op de
kaart van Clunypedia.com en steun tegelijk de kandidatuur van Cluny en haar netwerk door nu lid te worden van de Europese Federatie.
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3

14h00 - 18h30

Samen met de stad Cluny en de regio werkt het netwerk van Cluny-sites nu aan de erkenning van het buitengewone erfgoed dat de monniken uit Cluny ons hebben
nagelaten. Het vermogen om door de eeuwen heen de Europese bevolking te mobiliseren en tijdloze waarden als gastvrijheid, kennisverspreiding, interculturele
dialoog, uit te dragen, maakt Cluny tot een voorloper van het Europese gedachtengoed.

Tour des fromages - 71 250 Cluny
Tél. +33 (0)3 85 59 31 82
administration@sitesclunisiens.org
www.sitesclunisiens.org
federationsitesclunisiens
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*Horaires susceptibles de modifications en fonction des annonces gouvernementales relatives à la crise sanitaire.
Les numéros d'urgence

Appel d'urgence européen : 112
Samu : 15

Police Secours - gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Pharmacie de garde : 3237

Centre anti-poison (Lyon) :
+33 (0)4 72 11 69 11
Hôpital de Mâcon : +33 (0)3 85 20 30 40
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Les bonnes raisons de découvrir nos
Diverse goede redenen om het leven te ontdekken!

Se mettre au vert
Profitez de nos paysages bucoliques !
Chez nous, pas besoin de photoshop !
Ga voor groen
Geniet van onze idyllische landschappen!
Bij ons is photoshop niet nodig!!

creations

S'éclater en famille
avec des activités
surprenantes

Associez la détente à des sensations physiques à vivre sur
terre, à cheval ou dans les airs.

Remonter le temps
Immergez-vous au temps du Moyen-Age

Flâner le long de
la Voie Verte
Wandel langs de Voie Verte

Vermaak je met je gezin met diverse activiteiten
Combineer ontspanning met lichamelijke actie op het land, te paard of in de lucht.
Lol gegarandeerd!

Ga terug in de tijd
Beleef opnieuw de Middeleeuwen

©Des Anes et des abeilles
©Etienne Ramousse Images

Un bouquet éclectique de créations !
De la musique classique, ancienne, contemporaine, jazz...
en passant par le cinéma, les arts vivants, les performances
originales...

© Etienne Ramousse Images

Exprimer la créativité
qui est en vous
Geef uitdrukking aan de creativiteit in uzelf

Vibrer au son des festivals

Se régaler les papilles

Délectez vous de nos spécialités made in Clunisois...
Fromage de chèvre, gaufrette mâconnaise....

Beweeg op het geluid van de festivals
Zo’n enorme mix van creaties!
Van klassieke, oude, hedendaagse en jazzmuziek...
tot film, live kunst, originele optredens...

Verwen uw smaakpapillen
Geniet van onze specialiteiten gemaakt in Clunisois...
Geitenkaas, Mâcon wafels, wijn....
©OT de Cluny Sud Bourgogne

Profiter d'une
situation
géographique
idéale
Profiteer van een ideale geografische ligging
in het hart van Zuid-Bourgondië

©OT de Cluny Sud Bourgogne
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©Etienne Ramousse Images

©Ville de Cluny, Guillaume Pommier
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Le déclin

L

orsque la Révolution éclate, les ordres religieux sont dissous et leurs biens sont saisis. L'abbaye devient Bien
national. Elle est divisée en plusieurs lots et la grande église abbatiale est vendue en 1798. Elle servira dès lors
de carrière de pierre et subira des épisodes de destruction très violents comme le dynamitage du grand portail
roman en mai 1810. La démolition durera jusqu'en 1823.
Vanaf de 12e eeuw kent Cluny diverse financiële problemen door de bouw van de grote abdijkerk, maar ondervindt ook concurrentie van nieuwe ordes in dezelfde leer
zoals Cisterciënzer en Mendiants vanaf de 13e eeuw. Door die spanningen zijn er conflicten in de priorij en in die tijd neemt ook de invloed van de Paus sterk af. De crisis
in de middeleeuwen en de diverse godsdienstige oorlogen betekenen de ondergang van de abdij. In 1789 wordt de abdij genationaliseerd. De revolutionairen willen
afrekenen met de groteske christelijke symbolen en breken de in goede staat verkerende abdij grotendeels af. De archieven worden verbrand en stropers doen de rest.
Uiteindelijk wordt het domein in 1798 verkocht en op 8 mei 1810 wordt de erepoort opgeblazen. De plek wordt een steengroeve en er worden tot 1813 zoveel mogelijk
stenen verkocht.
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cSPIRITUELLES

En franchissant les portes

L'Abbaye de Cluny
La fondation

En 910, Guillaume dit "le Pieux", duc d'Aquitaine

et Comte de Mâcon, décide de fonder une abbaye
placée sous la protection des saints Pierre et Paul,
sur ses terres de Cluny. Il précise que les moines
devront vivre selon la règle de saint Benoît. Il choisit
Bernon comme premier abbé. La communauté prend
alors naissance avec 12 moines autour de cet abbé.
Afin d'assurer la plus grande autonomie à l’abbaye
et d'éviter toute ingérence, il renonce à tous ses
droits et place l'abbaye sous l'autorité directe du
Pape. La donation comporte des bâtiments, des serfs
et un vaste domaine agricole permettant d'assurer
l'autonomie des moines.

L'abbaye de Cluny obtient, dès 931, le droit de
réformer d'autres monastères qui, dès lors, seront
sous l'autorité de l'abbé de Cluny et échapperont
aux pouvoirs locaux. L'abbaye est dirigée par des
abbés à la longévité exceptionnelle et prend
rapidement un grand essor. C'est le commencement
de la constitution du réseau clunisien. Les donations
de terres, de biens, les revenus divers de l'abbaye lui
assurent une prospérité hors norme. Son influence
ne cesse d'augmenter tout au long des Xe, XIe et
XIIe siècle. A l'apogée de sa puissance, l'abbaye de
Cluny compte plus de 1400 dépendances réparties
à travers l'Europe.

In 910 besloot Willem de Vrome, hertog van Aquitanië en graaf van Mâcon, op zijn grond in Cluny een abdij te stichten onder de bescherming van de heiligen Petrus
en Paulus. Hij bepaalde dat de monniken moesten leven volgens de regel van Sint Benedictus. Hij koos Bernon als eerste abt. 12 monniken besloten Bernon te volgen
en de orde van Cluny was geboren. Om de abdij een zo groot mogelijke autonomie te verzekeren en elke inmenging te vermijden, deed hij afstand van al zijn rechten
en plaatste hij de abdij onder het rechtstreeks gezag van de paus. De schenking omvat gebouwen, arbeiders en een uitgestrekt landbouwgebied om de autonomie
van de monniken te waarborgen.
In 931 verkreeg de abdij van Cluny het recht om andere kloosters te hervormen, die voortaan onder het gezag van de abt van Cluny stonden en aan de plaatselijke
macht ontsnapten. De abdij werd geleid door abten met een uitzonderlijk lange ambstduur en breidde zich snel uit. Dit is het begin van de oprichting van het netwerk
« Site Clunisien ». Schenkingen van land, goederen en diverse inkomsten van de abdij zorgden voor haar buitengewone welvaart. Zijn invloed bleef groeien in de 10e,
11e en 12e eeuw. Op het hoogtepunt van haar invloed had de abdij van Cluny meer dan 1400 dependances verspreid over Europa.

© Patrick Tournebœuf - Tendance floue / Centre des monuments nationaux

©OT de Cluny Sud Bourgogne

du Palais du Pape Gélase, la
visite de l’abbaye de Cluny
entraîne le visiteur dans
un vaste parcours allant
des voûtes du transept de
l’église, en passant par le
monastère du XVIIIe siècle,
la salle capitulaire jusqu’au
Farinier avec sa charpente
en berceau du XIIIe siècle.
Un parcours dans le parc
complète la découverte des
lieux avec des informations
sur les tours, l’enceinte ou
encore les anciens potagers
de l’abbaye.

Vanaf het moment dat u de deuren van het paleis Paus Gélase doorgaat, start een boeiende tocht langs de transepstarm van de kerk, het klooster uit de 18e eeuw, de
kapittelzaal en de meeltoren met haar prachtige dakspant uit de 13e eeuw. Een wandeling door het park met meer informatie over de torens, het kloosterleven en de
moestuinen maakt uw bezoek compleet.
Het bezoek wordt vervolgd in het museum voor kunst en archeologie. Het paleis van abt Jean de Bourbon, gebouwd in de 15e eeuw, dient als decor. U vindt hier ook
de oude bibliotheek en een archelogische collectie van bouwstenen uit de abdij en het dorp.

Abbaye de Cluny
Abbaye : +33 (0)3 85 59 15 93
Musée : +33 (0)3 85 59 12 79
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

0ctobre à mars : 9h30 à 17h.
Avril, mai, juin et septembre : 9h30 à 18h.
Juillet et août : 9h30 à 19h. Dernier accès : 45 min avant la fermeture.
Ouvert tous les jours, sauf 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 et 25/12.
Visites commentées sans supplément tous les jours (sous réserve de modifications).
Plusieurs visites/pass possibles:
Bernon : abbaye/musée d'art et d'archéologie : 9,50 €
Odilon : abbaye/musée d'art et d'archéologie + Tour des Fromages : 12 €
Hugues : abbaye/musée d'art et d'archéologie + Chapelle des moines de Berzé-la-Ville : 11,50 €
Urbain : abbaye/musée d'art et d'archéologie + Chapelle des moines de Berzé-la-Ville
+ Tour des Fromages : 14 €
Audioguides pour l'abbaye : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne
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Et aujourd’hui ?

A

Dans l'enceinte de l'abbaye

ujourd’hui, on peut découvrir un grand nombre de bâtiments qui composaient l'abbaye de Cluny. La grande
église abbatiale offre des vestiges majestueux qui ne reflètent qu'une infime partie de cet édifice. Le dessin cidessous montre, en couleurs, tous les lieux que vous pourrez découvrir lors de votre visite.
Afin de pouvoir découvrir au mieux l'ensemble de l'abbaye
de Cluny, des dispositifs de médiation numérique vous
accompagnent durant toute votre visite. Dès l'espace
d'introduction, une projection sur grand écran permet
de découvrir les grandes étapes de l'histoire de l'abbaye
depuis l'arrivée des moines en 910 jusqu'à la destruction
de l'église et le site tel qu'il se présente aujourd'hui.
L'église abbatiale, la Maior Ecclesia, chef d'oeuvre
architectural, est mis à l'honneur dans un film en 3D de
13 minutes qui permet la découverte de cette église. Le
parcours est ponctué de 4 stations de réalité augmentée.
Telles des fenêtres sur le passé, elles permettent aux
visiteurs d'apprécier les vues sur des parties disparues
de l'église, de découvrir la salle capitulaire et le cloître
roman. Au coeur du parcours, une projection permet de
comprendre les vestiges de l'église de l'an Mil.
Ces dispositifs renouvellent les propositions numériques pour sublimer la visite de l'abbaye.

et compris dans la visite, le
musée d’art et d’archéologie
se situe dans le Palais Jean
de Bourbon. Il abrite les oeuvres marquantes de la
sculpture médiévale de Cluny, provenant du bourg
et de l’abbaye. A ne pas manquer : la reconstitution à
l’échelle 1 d’une partie du Grand Portail de Cluny III
(tympan, linteau, voussures, jambages), chef-d’œuvre
de la sculpture romane, et son film numérique.
La bibliothèque ancienne conserve de rares
imprimés hérités de la bibliothèque.
Het bezoek wordt vervolgd in het museum voor kunst en archeologie. Het
paleis van abt Jean de Bourbon, gebouwd in de 15e eeuw, dient als decor.
U vindt hier ook de oude bibliotheek en een archelogische collectie van
bouwstenen uit de abdij en het dorp.

© CMN / L. Soehnlen

Vandaag de dag zijn er nog veel van de gebouwen van de abdij van Cluny te zien. De grote abdijkerk bestaat nog voor een klein deel, maar blijft nog steeds tot de verbeelding
spreken. De tekening hieronder toont, in kleur, alle plaatsen die u tijdens uw bezoek kunt ontdekken.
Om de hele abdij van Cluny te overzien, wordt u tijdens uw bezoek begeleid met digitale hulp. In de inleidende ruimte toont een groot projectiescherm de belangrijkste
etappes van de geschiedenis van de abdij, van de aankomst van de monniken in 910 tot de vernieling van de kerk en van de huidige site. De abdijkerk, de Maior Ecclesia, een
architectonisch meesterwerk, komt aan bod in een 13 minuten durende 3D-film die de bezoeker de mogelijkheid biedt deze kerk echt te bezoeken. De reis wordt verder gekleurd
door 4 augmented reality stations. Als vensters op het verleden bieden zij de bezoeker de mogelijkheid om de verdwenen delen van de kerk te bewonderen, de kapittelzaal en
de romaanse kloostergang in volle glorie terug te zien.

© Patrick Tournebœuf - Tendance floue / Centre des monuments nationaux

La chapelle des moines
Pour approfondir votre visite et découvrir les seuls
témoins de la peinture monumentale clunisienne au
moment de l’apogée de l’abbaye, découvrez la Chapelle
des Moines de Berzé-la Ville, chef-d’œuvre de la peinture
murale du 12e siècle.

Situé entre Cluny et Mâcon, le prieuré de Berzé-la-Ville
fut créé par l’abbé de Cluny, Hugues de Semur. Isolé de
la vie intense du monastère, il recevait ses hôtes de
marque. Dans la partie haute de la chapelle, vous pourrez
découvrir un joyau de l’art roman : des peintures murales
extrêmement bien conservées.

Tour des fromages
(entrée par l'Office de Tourisme)

© Dessin JD Salvèque

Hier, dans l’enceinte de l’abbaye

Aujourd'hui, dans l'enceinte de l'abbaye

Voorheen, binnen de muren van de abdij

Vandaag, is alles binnen die muren opgesplitst
13
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Om uw bezoek nog meer verdieping te geven en de enige overgebleven muurschildering
uit de 12e eeuw te bewonderen, ga dan naar de kapel in Berzé la ville. De kapel geeft
een goede indruk van de decoraties in de verschillende romaanse kerken en uiteraard
de abdijkerk van Cluny.
De priorij van Berzé-la-Ville, gelegen tussen Cluny en Mâcon, werd gesticht door de
abt van Cluny, Hugues de Semur. Afgezonderd van het intense leven van het klooster,
ontving hij hier zijn voorname gasten. In het bovenste gedeelte van de kapel is dit
juweel van romaanse kunst bewaard gebleven.
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© Académie de Mâcon
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Maquette de l'abbaye au XIIe siècle
© Musée d'art et d'archéologie de Cluny
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1. Portes d'honneur
2. Palais Jean de Bourbon (accueil)
2bis. Palais de Jacques d'Amboise
3. Parvis de l'abbatiale
3bis. Tours barabans
4. Avant-nef

5. Hostellerie de St-Hugues
6. Tour des fromages (accueil)
7. Palais du Pape Gélase (accueil)
8. Cloître et bâtiments conventuels
9. Transept de l'église abbatiale du
XVIIIe siècle

1

10. Cellier et farinier
11. Tour du Moulin
12. Tour Butevaux
13. Entrée du XVIIIe siècle
14. Tour Fabry
15. Tour Ronde

Chapelle des Moines
71960 Berzé-la-Ville
Tél. +33 (0)3 85 36 66 52
chapelle-des-moines@monuments-nationaux.fr
www.chapelle-des-moines.fr

Ouvert tous les jours du 01/04 au 31/10/2022. Fermé le 1er mai .
Mai, Juin, Juillet et août : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Avril, septembre et octobre : 9h30-12h30 et 14h-17h30.
Plein tarif : 4 €
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ous vous offrons plusieurs possibilités de vous plonger dans la vie trépidante du Moyen Âge à Cluny.
Vous préférez découvrir la cité à votre rythme ?
Nous avons une proposition sur mesure qui pourra vous satisfaire :
3 circuits de découverte de 30 à 50 minutes à l'aide d'un plan-guide (2€).
Vous avez un peu plus de temps et vous souhaitez écouter des anecdotes croustillantes ? Alors n'hésitez plus,
choisissez nos visites guidées qui ont lieu tous les jours en saison dans le cadre de notre fabrique à visites !
(cf. pages 18 et 19).
Si vous préférez les visites plus intimistes et entrer au plus près de la vie médiévale alors les "Secrets de
Maisons" sont faits pour vous. Les propriétaires de maisons médiévales se feront un plaisir de vous accueillir
gratuitement. Mais attention, les places sont limitées ! Dates et inscription sur www.cluny-tourisme.com
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Wij bieden u verschillende mogelijkheden om in het hectische leven van Cluny tijdens de middeleeuwen te duiken.
Wilt u de stad liever op uw eigen tempo ontdekken?
Wij hebben een aanbod op maat dat u tevreden zal stellen: 3 ontdekkingstochten van 30 tot 50 minuten met behulp van een gidsenkaart.
Heb je wat meer tijd en wil je wat smakelijke anekdotes horen? Aarzel niet langer en kies voor onze rondleidingen die elke dag in het seizoen zijn te boeken.
Als u de voorkeur geeft aan intiemere bezoeken en zo intens mogelijk het middeleeuwse leven wil ervaren, dan zijn de "Secrets de Maisons" iets voor u. De eigenaars van
middeleeuwse huizen heten u van harte welkom. Maar wees er op tijd bij, de plaatsen zijn beperkt!

cARCHITECTURALES
©OT de Cluny Sud Bourgogne

Une cité médiévale hors norme
N

e visitez pas Cluny sans flâner dans sa cité
médiévale.
En lien étroit avec la grande abbaye, le bourg de Cluny s’est
développé dès 910 et, comme l’abbaye, a connu une grande
prospérité à l’époque romane.
Cluny offre en Europe l’une des plus importantes
densités de maisons médiévales, principalement
romanes, encore en élévation.
Plus de 200 maisons érigées entre le XIe et le XIVe siècle
sont en place, dont une cinquantaine possède tout ou
partie du décor de façade.
Les nombreux chantiers de l'abbaye nécessitent la
présence de nombreux artisans et sculpteurs sur le site.
Ce sont les mêmes artisans qui bâtissent abbaye et ville.
On observe des parentés très fortes entre les décors
de l'abbaye et des maisons datées du XIIe siècle : par
exemple, les chapiteaux de la rue Joséphine Desbois (au
6 ter) évoquent ceux du cloître.

14

Découvrez les aménagements typiques des maisons
médiévales : une façade étroite, un rez-de-chaussée
à usage commercial ou économique, un escalier droit
menant à un étage résidentiel, une claire-voie sculptée
donnant sur la rue.
Imaginez l'effervescence qui pouvait y régner au Moyen
Âge avec toutes les échoppes ouvertes !
etrouvez des éléments d'architecture au musée d'art et
d'archéologie.

h o t s p o t insta

Ruette Michel Bo
uillot,
au petit matin

en haut de la tour
des
fromages
au parc abbatial

Bezoek Cluny en maak een wandeling door de middeleeuwse stad.
Met de bouw van de abdij ontwikkelde zich vanaf 910 ook de dorpskern. Talentvolle
ambachtslieden, zoals steenhouwers, vonden hier werk en bouwden hun huizen
eveneens in romaanse stijl.
In Cluny vindt u één van de hoogste concentraties aan romaanse huizen uit de 11e
en 14e eeuw. Het gaat om meer dan 200 huizen, waarvan 50 de typische decoratie
op hun gevel hebben.
De verschillende bouwplaatsen van de abdij vereisten de aanwezigheid van vele
ambachtslieden en beeldhouwers op de site. Dezelfde ambachtslieden bouwden
naast de abdij ook de stad. De versieringen van de abdij en de huizen uit de
12e eeuw vertonen sterke overeenkomsten: zo herinneren de kapitelen in de rue
Joséphine Desbois (nr 6) aan die van het klooster.
Ontdek de typische vormgeving van middeleeuwse huizen: een smalle gevel, een
begane grond voor commercieel of economisch gebruik, een rechte trap naar een
woonverdieping, een gebeeldhouwd raamkozijn met uitzicht op de straat.
Stelt u zich de opwinding voor die er in de middeleeuwen zou kunnen heersen met
alle winkels open!
U vindt verscheidene elementen terug in het Museum voor Kunst en Archeologie.
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La Tour des fromages
Le plus beau panorama sur la cité-abbaye

Pour mieux apprécier la splendeur de l'abbaye et comprendre

l'emprise de son bourg monastique, prenez de la hauteur depuis
la tour des fromages.
Observez ce site qui vous offre un extraordinaire panorama sur
la cité-abbaye, à la fois urbain et rural, ses maisons médiévales et
ses paysages, puis fermez les yeux et imaginez un instant la vie
s'organisant autour de l'abbaye médiévale, où des papes et des
rois se rencontrèrent, à la croisée de civilisations et d'influences
artistiques qui ont traversé l'Europe entière.

©OT de Cluny Sud Bourgogne

Appelée autrefois Tour des fèves, le nom Tour des fromages est
tardif (au XIXe siècle, une dame y faisait sécher les fromages
qu'elle fabriquait). Cet édifice a été un élément du premier
système défensif de l'abbaye. Son soubassement date de
l'abbatiat de Saint-Odilon, au début du XIe siècle. Les étages
supérieurs furent modifiés par la suite. Fortement atteinte par
un bombardement en 1944, elle fut restaurée puis aménagée
par les Amis de Cluny, association de sauvegarde du patrimoine.

L'église
Notre-Dame
L'église paroissiale Notre-Dame et la place du même
nom accompagnée de sa fontaine, vous surprendront
à bien des égards. Le plan de cette église de la fin
du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle reste très
roman. Mais l’impression d’ensemble est plutôt
saisissante et la verticalité évoque, avec beaucoup
d’ élégance et d’ équilibre, les élans des volumes
gothiques.
L’ originalité de Notre-Dame de Cluny réside dans
sa tour-lanterne ainsi que dans ses magnifiques
décors sculptés, discrets et abondants à la fois et ©OT de Cluny Sud Bourgogne
notamment ses clés de voûtes et ses très nombreux visages, à l'humour pétillant ou à l'expression pleine de
tendresse, qui attestent du talent des artistes locaux.
Saurez-vous trouver les 52 visages dont Pidou-Berlu, de pider (guetter) et berlu (éberlué) – triple visage sous
une seule couronne ?
De parochiekerk Notre Dame en het gelijknamige plein met zijn fontein zullen u zeker aanspreken. De indeling van deze kerk uit het einde van de 12e en het begin van de
13e eeuw is eigenlijk romaans. Maar de algemene indruk is gotisch, de architectuur dwingt u naar boven te kijken en de inval van het licht in het middenschip was voor die
tijd een noviteit.
De originaliteit van de Notre-Dame in Cluny is zonder meer de lantaarntoren en de vele gezichten op de kapitelen. Teder, sprankelende humor, absurd, overdenkend, de
uitdrukkingen zijn talrijk evenals de bladeren boven de pilaren.
Kunt u de 52 gezichten vinden waarvan Pidou-Berlu (pider-kijken en berlu-verbluft) de meest bijzondere is met drie gezichten op één kapiteel?

Peu de sites sont aujourd'hui si bien préservés et évoquent avec
autant de force ce que pouvait être l'environnement d'une vie
abbatiale au Moyen Âge.
Pour être encore plus immergé, demandez une tablette
numérique à l'Office de Tourisme et vous découvrirez
une reconstruction virtuelle de l'église en partie détruite.
Les vestiges se prolongent, la grande église apparaît et se
confond avec la ville d'aujourd'hui.

L'hôtel-Dieu
En 1625, un legs important permet la fondation

de l'Hôpital Notre-Dame. Celui-ci fut remplacé
à partir de 1703 par l'Hôtel-Dieu actuel dont
la construction est à l'initiative du Cardinal de
Bouillon, 55ème abbé de Cluny.

©Etienne Ramousse Images

Entrée par l'Office de Tourisme
6, Rue Mercière
71250 CLUNY
contact@cluny-tourisme.com
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Aanschouw deze plek met zijn stadse en landelijke karakter, met zijn middeleeuwse huizen en
glooiende landschappen. Sluit dan je ogen en probeer je in te denken hoe het leven er vroeger
uitzag rondom de middeleeuwse abdij, waar pausen en koningen elkaar ontmoetten op het
kruispunt van beschavingen en kunststromingen die zich over heel Europa verspreidden.
De Kaastoren, vroeger de ‘Bonentoren’ geheten, kreeg pas later zijn definitieve naam (in de
19e eeuw werd de ruimte gebruikt door een kaasmaakster om er haar kazen te laten rijpen).
De toren maakte deel uit van de eerste verdedigingsgordel rondom de abdij. De grondmuur
dateert uit de tijd van het abtschap van Saint Odilon, in het begin van de 11e eeuw. De hogere
verdiepingen zijn later gewijzigd. In 1944 raakte de toren zwaar beschadigd als gevolg van een
bombardement, waarna hij werd gerestaureerd en ingericht door de vereniging Les Amis de Cluny.
Weinig historische locaties zijn zo mooi bewaard gebleven en roepen zo sterk het beeld op van het
dagelijks leven in en rondom een abdij in de Middeleeuwen.
De expositie met foto’s werd gerealiseerd door de vrienden van Cluny, een associatie voor
bescherming van cultureel erfgoed.

Horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme
(cf. p 7)

Ticket compris dans l’offre de visite complète
de l’abbaye (cf. page 18) sinon ticket seul .
Adulte : 2,80 € ; enfant 6-26 ans : 1,50 € ;
enfant - 6 ans : gratuit
groupe : 1,50 € ; groupe enfant - 6 ans : gratuit

© C. Mourgues

Une exposition de photographies présentent aujourd'hui les
réalisations des Amis de Cluny.

In 1625 leidde een belangrijke erfenis tot de oprichting van "Hôpital Notre-Dame".
Deze werd vanaf 1703 vervangen door het huidige Hôtel-Dieu, waarvan de bouw werd
geïnitieerd door kardinaal van Bouillon, 55ste abt van Cluny. Tijdens uw bezoek kunt u
de rijkdommen van de verschillende kamers ontdekken:
- de monumentale kapel, het geschilderde plafond en het meubilair van de abdij
- de patiëntenkamer en het 17e eeuwse houtwerk, de meubels, de ramen met
religieuze ornamenten
- de apotheek en de collectie met farmaceutisch aardewerk (16e tot 19e eeuw) en
tinnen objecten.
- de directiekamer

Association Julien Griffon 1625
Rue de l'hôpital - 71250 Cluny
Tel. +33 (0)6 38 62 24 32 - +33 (0)6 84 28 84 93
julien.griffon.1625@net-c.com
www.apothicaireries.eu

La visite permet de découvrir les merveilles
contenues dans les différentes salles :
- la chapelle monumentale, son plafond peint et
les mobiliers en provenance de l'abbaye
- la salle des malades et ses boiseries 17ème, son
mobilier, ses vitrines d'ornements religieux
- l'apothicairerie, ses collections de faïences
pharmaceutiques (16ème au 19ème) et ses étains
- la salle des administrateurs

Visite libre toute l’année de la chapelle et de la salle Saint-Lazare (salle des malades), en
dehors des offices de 9h à 17h30.
Projection et éclairage des vitrines d’exposition (monnayeur) : 2 €. Visite de l'apothicairerie
sur réservation.
Visites guidées (sauf dimanche et jours fériés) sur RDV : 4 €. En saison, les lundis à 14h30
ou à 16h.
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Numérique

Guidée

Visite complète de l’abbaye
avec plan-guide = Pass Bernon
Maak uw bezoek compleet met
een stadswandeling
(des portes d’honneur à
la Tour des fromages en
passant par le Palais Jean
de Bourbon/musée, les
vestiges de la grande
abbatiale, le cloître, le farinier et le
cellier des moines*)
* Visite guidée (horaires variables)
par le Centre des monuments
nationaux comprise dans le billet.
Renseignement au 03 85 59 15 93.

Découvrez
l’abbaye
et
la
cité médiévale reconstruites
virtuellement grâce à une
application sur tablette tactile
comprenant des médias interactifs
tels que la réalité augmentée, des
objets 3D...

L'Office de Tourisme vous
propose de nombreuses visites
guidées à partir du mois d'avril
dans le cadre de la Fabrique à
Visites (cf. Page suivante)
Het bureau voor toerisme biedt vanaf april
een aantal rondleidingen aan in het kader
van de "Fabrique à Visites" (zie volgende
pagina).

Een bezoek aan de abdij wordt nog
leuker door «Clunetour», een op basis van
historisch onderzoek ontwikkelde interactive
software met GPS...

©OT Cluny Sud Bourgogne

Classique

©Arrêt sur Image

©Etienne Ramousse Images

©JLM

©Etienne Ramousse Images

Comment visiter ?

Notre Office de Tourisme, dans un souci de qualité auprès de nos visiteurs, a souhaité donner de la visibilité
à toutes les offres de visites guidées de notre territoire mais également mettre en place des visites
thématiques pour découvir plus en profondeur les trésors que nous offrent le Clunisois.

Nous vous ouvrons nos portes pour vous donner les clés de notre territoire !
Demandez le programme à l'Office de Tourisme ou téléchargez le sur www.cluny-tourisme.com
Wij willen graag dat de diverse rondleidingen in de regio bij een breder publiek bekend zijn, en we hechten veel waarde aan een juiste
interpretatie van de laatste onderzoeken en inzichten. Zo bieden wij de sleutel naar gesloten gebouwen en onbekende locaties zodat u
met de gids meer uit uw bezoek haalt.
Vraag naar het programma bij het buro voor toerisme of download het op www.cluny-tourisme.com

*de erepoort, de kaastoren, het paleis Jean de
Bourbon, de fundamenten van de grote kerk,
het klooster, de meeltoren en de wijnkelder van
de monniken.

Suivez les clous au sol
Volg het embleem

©OT Cluny Sud Bourgogne

+

3 circuits libres
dans la cité médiévale

Toute l’année selon les horaires de l’Office
de Tourisme. Cf p.7 . Durée : 2h30
Zie de openingstijden van het VVV-kantoor
(pagina 7). Duur : 2.30 u.

3 circuits in de middeleeuwse stad
Toute l’année selon les horaires de l’Office
6. Durée
Durée :: 2h30
30 à 50 min
de Tourisme. Cf p. 7.
All
year roundbij
according
to thevoor
Tourist
Office'sen
Verkrijgbaar
het Bureau
toerisme
openings
hours (see
6). Duration: 30 pagina
to 50 min.
informatiepunt
(ziepopeningstijden
7).
Duur : 2.30 u.
Adulte/:vollwassene
10,50 €
Adulte
: 12 €
Moins de 26 ans : 1,50 €
Moins de 26 ans / <26 jaar : 1,50 €

Adulte / vollwassene : 12 € + 4 € (location
de la tablette / verhuur van digitale tablet)
Moins de 26 ans <26 jaar : 1,50 € + 4 €
(location de la tablette / verhuur van digitale
tablet)

©Etienne Ramousse Images

©OT Cluny Sud Bourgogne
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c

Spectacles
équestres

s
n
o
i
t
a
re ÉQUESTRES

Spectacle de l'été :
mardis et vendredis
du 15/07 au 26/08 en
soirée

©Agence L'Equin

avec Équivallée - Haras national de Cluny

Cluny tient son appellation de « ville du cheval » de par sa multitude d’activités en lien avec la plus noble conquête

de l’homme. En effet, la cité abbatiale dispose d' un grand nombre d'infrastructures hippiques : les plus connues étant
le Haras national, le site de compétitions et l’hippodrome, sans oublier un centre équestre / poney club et un centre
de formation aux métiers de l’enseignement de l’équitation.

En 1806, Napoléon I décide de créer des Haras Impériaux. A Cluny, un établissement est construit au pied de la
célèbre Abbaye et autour d'un tilleul, aujourd'hui bicentenaire. Les premiers étalons arrivent en 1807.
Au fil du temps, les Haras sont devenus nationaux, avec pour mission principale la reproduction des chevaux en France.
Bien que cette activité se soit arrêtée en 2010, le Haras national de Cluny reste un incontournable du patrimoine local
au sein duquel vous découvrirez différentes races de chevaux et 200 ans d'histoire équestre.
er

In 1806 besloot Napoleon I, die veel paarden nodig had voor zijn legers, een stoeterij te in Cluny bouwen met minstig veertig dekhengsten. De voormalige stoeterijen van
Lodewijk XIV werden ook heropend maar in Cluny kwam dus een totaal nieuwe. Zij kozen als plek waar vroeger de kruisgang van de abdijkerk stond. Ze plantten ook een
lindenboom die vandaag meer dan 200 jaar oud is. De eerste hengsten arriveerden in 1807.
Na verloop van tijd werden de Haras genationaliseerd, met als hoofdopdracht het fokken van paarden voor heel Frankrijk. Hoewel deze activiteit in 2010 werd stopgezet,
blijft de nationale stoeterij van Cluny een essentieel onderdeel van het plaatselijke erfgoed, waar u nog steeds verschillende paardenrassen en 200 jaar geschiedenis van de
paardensport kunt terugvinden.

Rondleidingen

Zelf rondleidingen

En autonomie grâce à des panneaux explicatifs, vous
découvrez l'histoire du Haras, ses lieux emblématiques et ses
chevaux de différentes races.

Ontdek onder begeleiding van een gids de geschiedenis van de nationale
stoeterij, haar eremetaal, de grote collectie voertuigen en natuurlijk de paarden
van verschillende rassen.

U kunt ook zelfstandig de rondleiding doen en met behulp van informatieve
panelen de geschiedenis van de stoeterij, de prachtige stallen en de diverse
paardenrassen ontdekken.

16 avril au 1er mai: mardi au dimanche
7 mai au 3 juillet: les week-end
8 juillet au 31 août: mardi au dimanche
20

Circuit de visite /

Accompagnés d'un guide, découvrez l'histoire du Haras national,
sa sellerie d'honneur, sa collection de véhicules hippomobiles
et bien entendu ses chevaux de différentes races.

Quand visiter ?

Equus Chevaux et
Orchestre :
22 et 23 octobre
Spectacle de Noël : du
17/12 au 30/12 (sauf 24
et 25) en après-midi

©Equivallée

Balades
en attelage

Stage d'équitation
et bapteme a poneys

Avant de partir pour une
promenade, vous assistez le
meneur dans la préparation
des chevaux et découvrez le
monde de l’attelage.

Surplombant la cité
abbatiale, le centre équestre
propose la découverte
de l'équitation à travers
des stages et baptêmes à
poney pendant les vacances
scolaires.

Les Enquetes
du Haras
Une façon ludique
de découvrir ce lieu
emblématique à travers
une chasse au trésor, un
rallye photo ou un cluedo !
Les mercredis et vendredis
pendant les vacances
scolaires. Durée : 1h.
Speuren op de stoeterij
Een echte schattenjacht is een
leuke manier om deze mooie plek te
ontdekken. Probeer ook de foto-rally of
speel cluedo!
Woensdag, vrijdag en zaterdag tijdens
de schoolvakanties en in het seizoen.

©Equivallée

Durée : 1h15.
2 pers. mini, 8 pers. max.
Selon planning
hebdomadaire.

Les compétitions équestres

Le Haras national

Visite guidée /

©Equivallée

(détail des jours et horaires sur www.equivallee-haras-cluny.fr)
3 au 25 septembre: les week-end
22 octobre au 6 novembre: tous les jours (sauf 24/10)
17 au 30 décembre: tous les jours (sauf 24 et 25)

Le pôle sportif est un complexe d'environ 20 hectares
qui accueille chaque année pas moins de 70 journées de
compétitions tous niveaux et toutes disciplines (saut d'obstacles,
dressage, Horse Ball, Pony Games...) Accès libre et gratuit.
Het centrum Equivallée in Cluny is een verzamelnaam voor de totale hyppische infrastructuur die
zo'n 20ha groot is. Het centrum dient als ondersteuning voor de sport maar ook om de paardespoort
toegankelijk te maken voor een groot publiek. Minimaal 70 dagen per jaar zijn er evenementen
gratis te bezoeken voor paardensportliefhebbers.

Equivallée Haras national de Cluny
2 rue Porte des Prés - 71250 Cluny
Tél. +33 (0)3 85 32 09 73
accueil@equivallee-haras-cluny.fr
www.equivallee-haras-cluny.fr
@Haras national de Cluny
@Equivallée - Haras national de Cluny
@Centre équestre Equivallée Cluny

©Equivallée

Circuit de visite : tarif unique 3 € (gratuit pour les moins de 4 ans)
Visite guidée : 7 € ; réduit (minima sociaux) : 5 € ;
4-12 ans : 3 €
Animations au Haras : entre 5 € et 10 € ;
Spectacles équestres : 9 € à 22 €.

L'hippodrome
La Société des Courses de Cluny vous accueille sur l'hippodrome pour découvrir les trois
disciplines des courses hippiques : le trot, le plat et l'obstacle aux dates suivantes :
8 et 22 mai, 25 juin, 2 juillet, 11 septembre et 8 octobre.
La société des courses vindt u naast de ingang van het hippodrome dat vlakbij het centrum ligt. U kunt het beste de nieuwe fietsroute
uit het centrum nemen. Hier traint u drie disciplines uit de paardensport: draf, TREC en springen. Tot 8 curssussen per dag.
Restauratie ter plekke. Paardenrennen in 2022 op: 8 mei, 22 mei, 25 juni, 2 juli, 11 september, 8 oktober.

Renseignements :
Tél : +33 (0)3 85 59 02 27
contact@hippodrome-cluny.com
www.hippodrome-cluny.com
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Carnet de route en Clunisois
Plongez dans les profondeurs de l’arrière-pays clunisois. Cultivés, vallonnés, diversifiés…

nos paysages se suffisent à eux-mêmes et prennent de la place.
La campagne est inondée d’une douce lumière, le panorama déroule son tapis vert et ocre vers le
vignoble mâconnais et le bocage charolais.
Tout invite à la contemplation et à ralentir. Être juste là, pour profiter du moment présent ...
Dans cet arrière-pays, les traditions sont restées intactes, les gens sont passionnés et nous partagent
leur culture et leur savoir-faire.

s
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cSLOW

© Etienne Ramousse Images

Aujourd’hui tout va vite : les médias, le travail, les loisirs… Tout est pensé pour gagner du temps.

Het achterland Clunisois

Dwaal af van de hoofdwegen en ontdek het achterland van Clunisois. Gecultiveerd, heuvelachtig, zo divers... onze landschappen zijn zelfvoorzienend
en krijgen de ruimte. De zon straalt, de wolken maken schaduw, het panorama is anders dan u gewend bent. Organisch, stil met geuren en dimensies.
De wijnvelden, de lang uitgestrekte heggen.
Alles nodigt uit tot overdenken en te vertragen. Er gewoon zijn, genieten van het huidige moment...

Pour partir à la découverte des villages du Clunisois, nous vous proposons
quatre circuits détaillés sur les pages suivantes

La vitesse et la performance ont fini par rythmer nos vies. Et si on décidait de ralentir ?
De privilégier la qualité à la quantité ?

CIRCUIT 1 - Laissez-vous conter notre coeur de Pays d'Art et d'Histoire

Vandaag is alles snel: de media, werk, vrije tijd... Alles is ontworpen om tijd te winnen. Snelheid en prestaties zijn het ritme van ons leven geworden.
Wat als we zouden besluiten het rustiger aan te doen? Om kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen?
In Cluny stellen wij u verschillende plaatsen voor waar u kunt pauzeren, zo dicht mogelijk bij de natuur.

CIRCUIT 2 - Entre art roman et savoir-faire 45,8 km

41 km

TOUR 1 - Laat ons u meer vertellen over de regio

TOUR 2 - Romaanse kunst en ambacht

CIRCUIT 3 - Autour de l'eau entre la Vallée de la Guye et de la Gande

51,8 km

TOUR 3 : Rondom het water

Coté jardin

CIRCUIT 4 - Entre histoire et nature

A Cluny, nous vous proposons plusieurs lieux pour vous permettre une pause au plus proche de la nature.

59 km

TOUR 4 : Geschiedenis en Natuur

Le parc abbatial est un très bel espace calme au pied d'un palais abbatial
(mairie) qui offre un panorama intéressant avec table de lecture sur
l’abbatiale. L'accès est libre toute l’année, une aire de jeux est réservée aux
enfants.
Le Jardin de Simples à proximité du narthex de l'abbatiale, est un jardin
d’inspiration médiévale, qui recense une centaine de variétés de plantes
aux vertus curatives et d’essences aromatiques.
La roseraie clunisienne et clunisoise, dont l'accès est libre, est située au
pied de la Tour ronde. Ce lieu est un conservatoire botanique riche de
quelques 350 variétés de roses anciennes et modernes dont la majeure
partie provient de sites clunisiens en Europe.
Het park is het hele jaar door gratis te bezichtigen. Er is een speeltuin voor kinderen. Mooi uitzicht over de
abdijkerk.
Naast de narthex is nog een plekje voor de Jardin de Simples, een op de middeleeuwen geïnspireerde
kruidentuin met genezende en aromatische planten.
Aan de voet van de ronde toren, conserveert het rosarium van Cluny 350 botanische soorten rozen.
Vrije toegang.
Fontaine du Jardin de Simples © JL Maréchal
Eglise de Massy © Etienne Ramousse Images
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La-Chapelle-sous-Brancion

CIRCUIT 1 - Nord-est
Laissez-vous conter notre coeur
de Pays d'Art et d'Histoire

41 km
41 km

Buffières

Chapaize

Curtil-sousBuffières

Chissey-lès-Mâcon

Jalogny

Mazille

C

Sainte-Cécile

2

Blanot

Km 12

Château construit au début du XVIIe siècle. A voir magnifiques jardins,
pièces d’eau et mobiliers Louis XIII.
Doyenné de Chazelle, site clunisien, composé d'une église romane et
d'anciens bâtiments du domaine.

. Chapaize

4

De kerk Saint-Martin uit de 11 eeuw en elementen van het klooster (nu privébezit)
bestaan nog steeds.
e

u

Hamea

1
Km 8

D 187

La rivière du Grison
qui serpente

De kronkelende rivier
Le Grison

Deux églises romanes aux jolis chapiteaux au bourg et au hameau de lys.
Une activité artisanale foisonnante règne au hameau de lys : découvrez
ferronnier, potier, chausseur, tapissière/lissière, chevrier, viticulteur...
Twee romaanse kerkjes met mooie kapitelen staan in het centrum van Lys, gemeente
Chissey-les-Mâcon. De harmonieuse sfeer is een inspiratie voor diverse lokale
kunstenaars zoals een smid, tapijtknoper en pottenbakker. Ook voor wijn en
geitenkaas komt u naar Lys.

rancion

lle-sous-B
. La Chape

5

4

Op elke weg naar Chapaize ziet
u de prachtige kerktoren.

Km 23

© Doyenné de Mazille

3. Mazille

3

D 17

Km 12,8

Kerk uit de 11eeeuw, en behoorde tot de orde van Cluny. De oude woning van de
monniken (geopend van 15/06 tot 15/09) is een groot gebouw met een bidkapel.
Het kloostergebouw « Le Carmel de la Paix », ontworpen door Jose-Luis Sert is
gekwalificeerd als monumentaal erfgoed uit de 20e eeuw.

D 159

erin
4. Bergess

Authentiek, uniek en van historisch belang; Brancion moet u zien. Een schitterend
uitzicht op de Grosne vallei, een oude kerk met muurschilderingen en graftombe plus
de ruïnes van een oud kasteel dat toebehoorde aan de hertogh van Bourgondië.

D 17

Km 17,6

Eglise romane du XII siècle dont le clocher est classé «monument
historique» ; ancien sanatorium. Parc de loisirs forestier Acrobath
(cf. p 34).
In het centrum van het dorp staat een romaanse kerk uit de 12e eeuw en een
sanatorium.Beiden zijn geclassificeerd als historisch monument.
Pretpark (zie p. 34).

5

n

5. Sivigno
© Anne Mathonnière - Buffières
stoire
t et d’Hi nus
Pays d’Ar y et Tour
Clun
Entre

D 17
D 379

Km 26,5

Un château a longtemps régné sur la contrée. Laissé à l’abandon au
cours du XIXe siècle, puis démantelé, ses pierres servirent, dit-on, en
particulier à l’érection de l’église du bourg. Découvrez le musée des
poilus et de l'artisanat des tranchées.
Sivignon had zoals vele dorpen in de omgeving een mooi kasteel in haar midden.
Om deze werd echter veelvuldig gevochten en is uiteindelijk maar opgeven in de
19e eeuw. De stenen zijn hergebruikt voor de bouw van de kerk en het gemeentehuis.

e Clunisois se situe au coeur du Pays d’Art et d’Histoire «Entre Cluny et Tournus»
liant et mettant en valeur deux abbayes et leur magnifique arrière-pays. Ce "pays" a
pour rôle de sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement, de
présenter le patrimoine dans toutes ses composantes, d'initier le jeune public à
l’architecture, l’urbanisme, au paysage et au patrimoine, mais aussi d'offrir au public
touristique des visites de qualité par des guides-conférenciers et de contribuer
au développement économique par la valorisation du terroir et de ses activités.

Ontdek het kunstzinnige en historische landschap tussen Cluny en Tournus. Er is een stichting die zich inzet voor het
behoud van het culturele erfgoed. Zij hebben de volgende missies:
- mensen gevoelig maken voor de schoonheid van de natuur, de kwaliteit van de architectuur en de landschapinrichting.
- Presentatie van de diversiteit van het cultureel erfgoed
- Jonge mensen interesseren voor de architectuur, landschap en ruimtelijke inrichting
- Opleiden van toeristische gidsen die kennis hebben van de historie
- Actieve inzet voor de economische ontwikkeling van het gebied door de waarde ervan te benadrukken.

4
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D 161
D 446
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D 165

Km 26

Le Pays d'Art et d'Histoire
entre Cluny et Tournus

Hôtel de ville - 71700 TOURNUS
Tél.: +33 (0)3 85 51 53 33 - pahclunytournus@yahoo.fr
www.pahclunytournus.fr

2
Km 10,4

Deux sites clunisiens : l’église Saint-Blaise (XIIe siècle) et le doyenné
des moines (ouvert du 15/06 au 15/09) chapelle et maladière de la fin
du XIIIe siècle, corps de bâtiment avec maison d’habitation et dépendances des XIVe et XVe siècles. Carmel de la Paix, oeuvre de Jose-Luis
Sert et labellisé Patrimoine du XXe siècle.

Site authentique. Eglise romane avec un gisant (XIIe siècle) et des peintures
murales. Château du Xe au XVe siècle (cf. page 29) . Panorama sur la vallée.

Arrivée : Blanot

Km 3,6

In de kerk uit de 12e eeuw kunt u muurschilderingen van Michel Bouillot
(lokale kunstenaar) bewonderen.

Romaanse kerk met recent gerestaureerde muurschilderingen uit de middeleeuwen.
Standbeeld van Maria die werd geplaatst door de priorij van Lancharre.

5

D 465

Dans l’église du XIIe siècle, ne manquez pas d’admirer les peintures
murales de Michel Bouillot (artiste local) qui ornent le chevet.

Eglise romane avec des peintures médiévales récemment restaurées.
Statue de la Vierge appartenant à l'ancien prieuré de Lancharre.

n
6. Brancio

CIRCUIT 1

1

écile

Eglise emblématique de l'art roman avec sa nef et son clocher haut de 35 m.
Poterie, galerie d'artisanat d'art et création de bijoux.
Plus loin, Lancharre et les vestiges de son prieuré.

Paysage agricole bocager

1. Jalogny

2. Sainte-C

Op elke weg naar Chapaize ziet u de
prachtige kerktoren.

Km 17

Pronkstuk van romaanse architectuur, gemaakt door vakmensen uit Lombardije:
de prachtige kerk van Chapaize. Diverse kunstenaars en ateliers vindt u in het
kleine centrum. Iets verderop ligt Lancharre met een mooie priorij.

Grottes, site labellisé Natura 2000. Eglise Saint Martin (XIe siècle) et
certains éléments du prieuré récemment restaurés (privé). Nombreuses
maisons à galeries mâconnaises.
A ne manquer : la poterie de Blanot.

-lès-Mâcon
2. Chissey de Lys

rre
Lancha

Où manger ? / Waar eten?

Jalogny bezit twee oude Romaanse kerken: kerk Saint Valentin (10e eeuw) en de
Saint Jean-Baptiste kapel te Vaux (12e eeuw).

A travers la forêt vue sur
le haut clocher de Chapaize

D 14

3

Départ : Cluny (D 980 puis 465)

A découvrir : l’église Saint Valentin au bourg (Xe siècle) et la chapelle
Saint Jean-Baptiste à Vaux (XIIe siècle), cinq lavoirs.

Een schitterend kasteel gebouwd in het begin van de 17e eeuw. Bewonder de
tuinen, waterpartijen en de meubels in stijl Louis XIII.
Het decanaat in Chazelle behoorde toe aan Cluny en bestaat nu nog uit een
romaanse kerk en een paar oude gebouwen uit die tijd.

Eglise de Chapaize © FAPPAH

TOUR 2 - Romaanse kunst en ambacht

Côté pratique
in
3. Cohramzeallt e

Départ : Blanot
1. Blanot

CIRCUIT 2 - sud-ouest
Entre art roman et savoir-faire

45,8 km
Bergesserin

Cormatin

TOUR 1 - Laat ons u meer vertellen over de regio

Cluny

Sivignon

D 379

6

s

6. Buffière

Km 29,9

Eglise (début du XIe au XIIIe siècle) dont le clocher et l’abside sont
de style roman et la nef avec sa voûte en berceau brisé est de
facture gothique.
De kerk is gewijd aan Saint Denis (feest op 9 oktober) en gebouwd in drie
etappes tussen de 11e en 13e eeuw. De klokkentoren en de apsis in romaanse
stijl zijn de oudste delen, het schip en het tongewelf zijn gothisch.

7. Château

D 152
D 165
D 65

7
Km 38,5

Le clocher de l’église est une ancienne tour de château. Joli point de
vue. A voir : trois lavoirs, le presbytère (IXe siècle), ancienne école des
filles (1880), les fontaines (XIXe siècle), un moulin à eau (XVIIIe siècle),
le château de Borde (privé) (XIXe siècle)...

Les publications du Pays d'Art et d'Histoire

De klokkentoren van de kerk is een oude kasteeltoren die een mooi uitzicht over de
regio geeft. Bezoek de pastorie (9e eeuw), 5 stenen kruizen (18e eeuw) een ijzeren
kruis (bij de begraafplaats), een oude meisjesschool (1880) de waterputten (19e eeuw),
watermolen (18e eeuw), kasteel de Borde (19e eeuw).
© Mairie de Château

Arrivée : Cluny

D 65

- Thébaïde (Blanot)
Tél. +33 (0)3 85 36 09 96
- Auberge du Grison
(Chissey-les-Mâcon)
Tél. +33 (0)3 85 50 18 31
- La Table de Chapaize (Chapaize)
Tél. +33 (0)3 85 38 07 18
- Le Saint-Martin (Chapaize)
Tél. +33 (0)3 85 50 13 08
- Le Garde -Manger
(Martailly-les-Brancion)
Tél. +33 (0)3 85 51 12 40

CIRCUIT 2
- L'Embellie (Sainte-Cécile)
Tél. +33 (0)3 85 50 81 81
- L'Estaminet (Mazille)
Tél. +33 (0)3 85 50 04 35
- Le B'Firon (Buffières)
Tél. +33 (0)3 85 22 73 24
- Aux Petits Soins (Buffières)
Tél. +33 (0)6 86 36 82 06

CIRCUIT 3
- Auberge de la Guye
(Salornay-sur-Guye)
Tél. +33 (0)3 85 32 02 18
- L'Atelier Rossi
(Salornay-sur-Guye)
Tél. +33 (0)3 85 30 04 70
- Le Matefaim à Bonnay
Tél. +33 (0)3 85 59 92 29
-Lazzarella (Lournand)
Tél. +33 (0)9 83 42 25 42

CIRCUIT 4
- Auberge de Saint Clément
(St Clément sur Guye)
Tél. +33 (0)3 85 96 21 97
- l'Etape Charollaise
(Saint-Marcelin-de-Cray)
Tél. +33 (0) 3 85 96 24 59
- Le Pré'Vert (La Guiche)
Tél. +33 (0)3 85 24 16 41
- Hôtel-restaurant du commerce
(Joncy) Tél. +33 (0)3 85 96 27 20

Services
CIRCUIT 2
- Epicerie "Aux petis soins" à
Buffières

CIRCUIT 3
- Le "Papyllon", bar à bières à
Ameugny
- Boulangerie, épiceries et autres
commerces à Salornay -sur-Guye
- Le Bar du Coin (Massilly)
- Epicerie coopérative et solidaire "la Pratique" (Bonnay)
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Bonnay

51,8 km

CIRCUIT 3 - nord-ouest
Autour de l'eau entre la Vallée de la Guye
et de la Gande TOUR 3 : Rondom het water
1. Massilly

1
Km 8,8

D 981

y-sur-Guye
6. Salorna
© Communauté de Taizé

Een middeleeuws dorp gebouwd rond de kerk uit de 11e eeuw. In
1940 sticht broeder Roger een oecumenische gemeenschap die nu
wereldwijd bekend is. Ieder jaar komen hier tienduizenden jongeren
vanuit de hele wereld bijeen.

3

ix

régande
euse-sur-F

8. La Vin
D 14

De l’église construite en 1860, à l’emplacement de l’ancienne chapelle seigneuriale, on rejoint par une jolie allée
le lavoir et la fontaine qui dissimule un réseau souterrain
que les spéléologues explorent régulièrement mais qui
garde encore ses mystères car la progression est difficile.

St Hippolyte - Bonnay
©OT Cluny Sud Bourgogne

De kerk uit 1860 is gebouwd op de ruïnes van een bisschopskapel.
Een washuis en fontijn worden gevoed door een ondergrondse
bron waar speologen regelmatig onderzoek doen, maar de moeilijk
bereikbare grot geeft niet zomaar zijn geheimen prijs.

5. BoHnipnpaolyyte
St

5
Km 20,8

Tout nouvellement créée, cette commune regroupe les
anciens villages de La Vineuse, Massy, Vitry-les-Cluny et
Donzy-le-National. L’Eglise «Ecclesie Vinose» (XIe siècle)
avec son imposant clocher (XIIe siècle) domine les deux
vallées. Du parvis de l’église, superbe panorama sur les
monts du Charolais.
De kerk van La Vineuse « Ecclesie Vinose », is opgetrokken in de 11e eeuw.
Met haar imposante klokkentoren uit het begin van de 12e eeuw domineert
ze het aanzicht in twee valleien.Buiten heeft u een schitterend uitzicht op
de heuvels in de Charolais, uitgewerkt op een handige orriëntatietafel.

Een dorp gelegen aan rivier du Clapier. romaanse kerk, gelieerd aan de
abdij van Cluny, een menhir van 2,45m in het gehucht de Zublé, twee
washuizen.

Ne manquez pas Saint-Hippolyte où les moines de Cluny
développent un doyenné pour administrer le domaine
agricole dont l'église est le centre. Les vestiges de l'église
actuelle datent de la fin du XIe siècle. L'église se présente
à l'origine comme un système défensif mis en place par
les moines pour protéger leurs terres. La nef s'écroule au
XVe siècle. L'église servira ensuite de remise agricole et
finira ensuite par être abandonnée. Des campagnes de
conservation sont menées par l'association "Le Renouveau
de Saint-Hippolyte" et la municipalité afin d'offrir aux
visiteurs une lecture architecturale simplifiée.
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8
Km 38,8

D 165
D 365

nd

9. Lourna

9
Km 47,8

D 980

Découvrez les ruines du château de Lourdon. Investi dès le
XIIIe siècle par les abbés de Cluny, ce château s’est enrichi
au fil des siècles par d’autres constructions, dont une salle
de jeu de paume unique en son genre, encore visible de nos
jours. Il fut en partie détruit en 1632, avant d’être voué aux
ronces. Depuis plusieurs années déjà, les bénévoles de l'asBezichtig de ruïnes van kasteel Lourdon. Et werd in de 13e eeuw
gebouwd ter bescherming van de abdij in Cluny. Diverse aanpassingen
werden in de tijd volbrachtt, maar helaas is dit unieke kasteel
vervallen en overwoekerd door bramenstruiken. Een recent opgerichte
stichting zorgt nu voor de schoonmaak en kijkt wat we kunnen
conserveren. Ideaal bezoek voor wandelaars.
La Vineuse-sur Frégande
© Etienne Ramousse Images

Arrivée : Cluny

D 980

CIRCUIT 4 - nord-ouest
Entre histoire et nature

Sigy-le-Châtel
Sailly

Chevagny-sur-Guye
La Guiche

TOUR 4 : Geschiedenis en Natuur

Salornay-sur-Guye

Saint-Martin-de-Salencey

Saint-André-le-Désert

n-de-Cray

arceli
6. Saint-M

Départ : Salornay-sur-Guye (D 980)

1. Sailly

1
Km 3

Village qui était autrefois fortifié.
A découvrir : château de Sailly (logis reconstruit au XIXe siècle,
restes d’enceinte du XVe siècle), ruines d’Essardgornes.

Village Dit dorp is gebouwd in de vallei van de kleine rivier
La Guye. In het dorp staat een mooie kerk uit de 11e eeuw,
een kruis uit de 13e eeuw en de gerestaureerde fresco’s zijn
de moeite van het bezichtigen waard. U kunt hier kiezen uit
diverse wandelroutes met fraaie uitzichten over de vallei.

Een voormalige vesting ten noorden van Cluny. Interessant is het kasteel van
Sailly uit de 15e eeuw, met een herbouwd gastenverblijf uit de 19e eeuw.

hâtel
2. Sigy-le-C

y-sur-Guye

D 980
D 126

2

7. Chevagn

Km 5

Château féodal et ancienne ruine médievale, la Maison Monnier
datant du XVIIIe siècle est inscrite au Monument Historique, une
église romane de l’ancien prieuré de Saint Nicolas.

Burzy © OT Cluny Sud Bourgogne

Feodaal kasteel en ruïnes uit de middeleeuwen. Het Monnier huis stamt uit de
18e eeuw en is gekwalificeerd als historisch monument. Het romaanse kerkje
hoorde bij de priorij Saint-Nicolas.

3. Burzy

3

ye

4

Ce petit bourg tranquille aux solides maisons de
pierres possède un fort patrimoine : tourisme vert,
promotion des produits du terroir, artisanat d’art.
A ne pas manquer : "Chevagny Passions PluriElles" les
13 et 14 août.

he

D 360

D 303

8
Km 34

Ce joli bourg blotti dans la verdure des prairies
du bois de la Guiche, possède d’anciennes ruines
féodales datant du Moyen-Âge, de belles maisons
fortes du XVIIe siècle et dans l’église, le tombeau du
Duc d’Angoulême. Côté loisir, découvrez la piscine
couverte Daniel Decerle.

De kerk werd door de monniken van Cluny aan het eind van de 11e eeuw op
een rots gebouwd en verbergt een ingang van een grot. Een meer en een
oude priorij vormen samen een harmonieus geheel. Er staan nog twee oude
washuizen.

ent-sur-Gu

D 983

Km 29

8. La Guic

L' église a été construite par les moines de Cluny à la fin du XI siècle
et est située sur un petit éperon rocheux duquel s'ouvre une grotte.
Un étang et l'ancien prieuré achèvent de composer un ensemble
attachant. Deux lavoirs : au bourg et au hameau "l'abergement".

4. St-Clém

D 983

7

In deze kleine rustige dorpskern met solide huizen van steen is er
veel aandacht voor het erfgoed: hier kunt u wandelen, genieten van
locale producten en de creaties van lokale kunstenaars.

D 126
D 188

Km 12

6
Km 26

Village construit dans la vallée de la rivière de la
petite Guye. Au hameau de Cray, une belle église
romane (XI, XIIe siècles), une croix classée (XIIIe
siècle) et des fresques murales rénovées.
De nombreux chemins de randonnées offrent de
beaux points de vue.

D 980

e

Traversé par le ruisseau du Clapier, le hameau Massy offre
une église romane (XIe siècle) édifiée par les moines de Cluny. Un menhir mesurant 2,45m se situe au hameau de Zublé.
Deux lavoirs : celui du Bourg et celui de la «Tour du Blé».

D 188

Saint-Hippolyte was voor de monniken uit Cluny het dorp om de
administratie te voeren ten behoeve van de landbouw. De kerk stond
ook hier centraal. De ruïne is nog te bewonderen en werd gebouwd
aan het eind van de 11e eeuw. De kerk had hier ook een rol als
verdedigingsmechanisme ter bescherming van de landbouwgrond.
Het midddenschip stort helaas in de 15e eeuw in. De kerk wordt
vanaf dan gebruikt als opslagplaats en later helemaal opgegeven.
Er zijn nu verschillende projecten om de in ieder geval de ruïne te
behouden en bezoekers informatie te geven over de geschiedenis van
deze bijzondere plek.

Km 33,8

De Romaanse kerk uit de 11e eeuw, gebouwd tussen 1030 en 1063 naar
het model van Cluny II, is geclassificeerd als historisch monument. De
woning van de deken wordt voor het eerst vermeld in de kronieken uit
het jaar 909.

4
Km 18,8

D 14
D 41
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A découvrir : église romane du XIe siècle classée Monument
Historique et le doyenné de Bezornay qui apparaît dans une
charte de 909 (privé).

Tijdens de zonsondergang komt de okergele kleur van de stenen
vol tot zijn recht en geeft het dorp Ameugny nog meer van zijn
schoonheid prijs. De huizen zijn goed gerestaureerd en liggen rond
een prachtige romaanse kerk uit de 12e eeuw.

Saint-Ythaire
Saint-Marcelin-de-Cray

Situé aux deux confluents des rivières : la Grosne et la
Guye. Le village posséde un patrimoine marqué par ces
cours d’eau : six lavoirs, cinq ponts dont le pont SainteCatherine et les vestiges du moulin de la Clochette.

-Prés

C'est au soleil couchant illuminant l'ocre jaune du calcaire
de ses pierres que la beauté discrète du site se révèle
pleinement aux yeux du promeneur. Les maisons bien
restaurées se serrent autour de l'église, chef d'oeuvre de
l'art roman bourguignon du XIIe siècle.

4. Corteva

D 84

Km 27,8

incent-des
7. Saint-V

D 414

Km 13,8

6

Salornay is gebouwd op de plek waar twee rivieren samenkomen, la
Gande en La Guye. Deze samenkomst is sterk bepalend geweest voor
de geschiedenis van dit dorp. U treft hier zes washuizen, vijf bruggen
waarvan de Saint Catherine en le Grand Pont uit de middeleeuwen
stammen, en de restanten van een molen: La Clochette.

Diensten: week 8:15 u, 12:20 u, 20:30 u;
Vrijdag, zaterdag 20:30 u, zondag 10:00 u.

ny

Lournand
Cluny

to 22 mei met een selectie van internationale kunst.

D 981

Anciennes maisons serrées autour d’une petite église
romane du XIe siècle. En 1940, Frère Roger fonde une
communauté oecuménique connue dans le monde entier.
Des rencontres internationales rassemblent chaque année
des dizaines de milliers de jeunes.
Offices : en semaine : 8h15, 12h20, 20h30 ;
vendredi, samedi 20h30 ; dimanche 10h, 20h30.

3. Ameug

La Vineuse-surFrégande

Coup de coeur : festival Bourgogne Tribal Show,
du 19 au 22 mai, sélection internationale de marchands
d’art dit « primitif ». / Aanrader: Bourgogne Tribal show, van 19 mei

2
Km 12,8

Massilly

De etomologie van de dorpsnaam Bonnay ligt in de woordcombinatie
“Bonne Aygue”, dat goed water betekent. De bron in het dorpje is zeer
genereus en stroomt het hele jaar door. Bewonder ook het kasteel en de
kapel in Besanceuil.

Je vraagt je af hoe een 2.50m hoge menhir van kalksteen hier terecht is
gekomen. In het oude stationsgebouw langs de voie verte zijn sanitaire
voorzieningen, tafels en stoelen. Alles is goed toegankelijk voor mensen
met een beperking in hun bewegingsvrijheid.

Burgy

Taizé

Saint-Vincent-des-Prés

59 km

Joncy

Ameugny

Villa
La tradition voudrait que le nom « Bonnay » trouve son
origine dans « Bonne Aygue » (bonne eau) en raison de la
source abondante et qui ne tarit jamais autour de laquelle
le village s’est construit. Admirez le château (privé) et la chapelle au hameau de Besanceuil.

Menhir d’une hauteur de 2,50 m, église, lavoirs, abreuvoir,
fontaine (XIXe siècle). Massilly est situé le long de la Voie
Verte : tables, chaises, toilettes et point d’eau sont mis à disposition dans un local abrité. Sentier découverte du Marais
des Tilles (cf. 34)

2. Taizé

Salornay-sur-Guye

5. Bongne aetyBesanceuil

Départ : Cluny (D 981)

Saint-Clément-sur-Guye

Cortevaix

Dit mooie dorp ligt verscholen in het bos van La Guiche. Er zijn
nog ruines uit de midddel-eeuwen, veel huizen uit de 17e eeuw
en in de kerk bevindt zich het graf van graaf Angoulême. Voor uw
ontspanning kunt u terecht in het overdekte zwembad Daniel
Decerle.
Eglise de Cray © Béatrice Lapierre

Km 16

Village de charme perché à 430 m d'altitude sur un promontoire
calcaire dominant la vallée de la Guye. Il s'organise en ruelles
concentriques autour de l'église romane bâtie au Xe et XIIe siècles.
Une table d'orientation installée au lieu-dit "la Poraire" permet
d'admirer un panorama à 180° sur le Charolais et le Clunisois.
A voir également le château de l'Effondrée (privé).

ndré
9. Saint-A

Charmant dorp op 430m hoogte voor een mooi uitzicht op de vallei van rivier
La Guye. De berg bestaat uit kalksteen dat werd gebruikt voor de huizen, straten
en het romaanse kerkje uit de 10e – 12e eeuw. Een oriëntatietafel in de wijk
“la Poraire” verduidelijkt het zicht op de Charollais en de Clunisois. Het kasteel
l'Effondrée (privé) is een bezienswaardigheid.

Les paysages de ce village sont influencés par
les collines bocagères du charolais. Les quatre
circuits de randonnées permettent de découvrir
les curiosités locales : lavoirs, château du gros
Chigy (privé) et église romane (XIe siècle) classée
Monument historique. Artisan d'art.

5. Joncy

5
Km 19

-le-Désert

Km 44

Het landschap bestaat uit heuvels met weilanden en bos omgeven
door heggen. Er starten hier vier lange wandelingen die u leiden
langs de locale bezienswaardigheden: washuizen, kasteel le gros
Chigy (privé) en een kerk uit de 11e eeuw (nationaal monument).

D 60

Joncy possède un château du XIIIe siècle remanié au XVIIIe siècle.
L’ église actuelle date de 1882. Un vestige de l’ancienne église se
trouve au cimetière. A quelques kilomètres au nord on trouve le joli
hameau de Rains qui possède château, pigeonnier et lavoir.
Joncy heeft een kasteel uit de 13e eeuw in haar midden dat in de 18e eeuw nieuw
leven werd ingeblazen. De kerk stamt uit 1882, gebouwd naast de fundering
van de oude kerk dat nu als begraafplaats dient. Op enkele kilometers is er het
gehucht “Rains" met een kasteel, duiventoren en wasplaats.

9

D 27
D 983
D 173

Arrivée : Cluny

D 14
D 144
D 980

© Piscine couverte de La Guiche
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Le château
de Brancion
Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte

du Moyen-Âge : château érigé par les seigneurs de
Brancion et les Ducs de Bourgogne entre le Xe et le XIVe
siècle, halle médiévale et église romane, panoramas
exceptionnels. Visite ludique pour les 4/10 ans.
Visite libre ou audioguidée.

A

c
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n
o
i
t
a
re HISTORIQUES

Brancion ontvangt u in een aangename middeleeuwse sfeer. Het kasteel werd gerund
door de bisschoppen van Brancion en de hertogen van Bourgondië tussen de 10e
en 14e eeuw. Een tussenstop voor een autovrij dorp, intieme kerk met een prachtig
uitzicht over de Grosne vallei. Een aanrader! Een ludieke rondleiding voor kinderen
4/10 jaar, gids of audio tour.

©OT de Cluny Sud Bourgogne

u cœur de paysages et de jardins magnifiques, des forteresses médiévales et châteaux du Classicisme vous
proposent un florilège de l’art français et une évocation du passé historique de la Bourgogne.
Les responsables de sites souhaitent vous faire partager leur passion pour ces lieux hors du commun, qu’ils
s’attachent à garder vivants.
In het hart van prachtige landschappen en tuinen bieden middeleeuwse burchten en kastelen uit het Classicisme u een bloemlezing van de Franse
kunst en een herinnering aan het historische verleden van Bourgondië. De beheerders van de site willen hun passie voor deze buitengewone
plaatsen met u delen, en ze samen met u in leven houden.

La forteresse
de Berzé-le-Châtel
Sur la route du Val Lamartinien, entre Cluny et Mâcon,vous ne

pourrez pas manquer cette imposante forteresse. Ce châteaufort avec ses quatorze tours conserve dans ses trois enceintes un
ensemble de pièces médiévales et une chapelle carolingienne.
Ses terrasses abritent plusieurs jardins (jardin à la française,
jardin à l’anglaise et jardin potager).
Cette année les écuries seront ouvertes au public !
© L. Chevalier

- Ascension, du 26 au 29 mai 2022 : fêtes médiévales. Joutes, combats de
chevaliers, marché d’artisans, restauration sur place.
- Assomption, du 13 au 15 août 2022 : forteresse en fête.

71960 Berzé-le-Châtel
+33 (0)3 85 36 60 83
chateaudeberze@outlook.fr
www.berze.fr
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Op een heuvel in de vallei Lamartien, tussen Cluny en Mâcon, kunt u dit imposante fort
niet missen. Deze vesting met zijn veertien torens bewaart in zijn drie ommuringen een
geheel van middeleeuwse zalen en een Karolingische kapel.
Op de terrassen liggen verschillende tuinen (Franse tuin, Engelse tuin en moestuin).
Dit jaar is de stoeterij ook geopend voor het publiek!

09/04 - 06/11 ouvert tous les jours, sauf le lundi
et les 30/04 et 01/05.
Visites libres de 14h à 17h. Visite guidée à 17h.
Juillet et août : tous les jours 10h -18h.
Groupes : toute l’année sur rendez-vous.

71 700 Martailly-lès-Brancion
Tél. +33 (0)3 85 32 19 70
chateaudebrancion@orange.fr
www.chateau-de-brancion.fr

©Buck Rodgers

01/04 - 30/09 : tous les jrs 10h / 12h30 - 13h15 / 18h30
(dernière entrée 18h).
01/10 - 13/11 : tous les jrs 10h30 / 12h30 - 13h15 /17h
(dernière entrée 16h30).

Visite libre : 7 € ; visite audioguidée : 9 € (F - GB - D - NL)
enfants 5- 16 ans(5 -16 jaar): 4 €, gratuit - 5 ans.
Groupe: 5,50 €.
Sans supplément : visite ludique pour les enfants
et leurs parents.

Le château de
Pierreclos
Un clos de pierre ecclésial,« Petra clausa »,est à l’origine du

nom Pierreclos. En 996 la chapelle devint église paroissiale.
En 1282 le seigneur engage son château auprès du duc de
Bourgogne. Cette place forte a traversé les grandes périodes
de l’histoire de France : la guerre de cent ans, les guerres
de religion, la révolution française et évolue depuis le XVIIIe
siècle en château et jardins d’agréments...
© Château de Pierreclos

“Petra clausa” was de oorspronkelijke naam, nu heet dit aan de kerk gewijde fort Pierreclos. In 996 wordt de kapel een kerkelijke gemeente. In 1282 biedt de bisschop het
kasteel aan bij de Hertog van de Bourgondië. Deze plek doorstond de roerige tijden in de Franse geschiedenis zoals de 100 jarige oorlog, de godsdienstoorlog en de Franse
revolutie. Ook kon het zich sinds de 18e eeuw ontwikkelen en vinden we er nu ook mooie siertuinen...

71 960 Pierreclos
Tél. +33 (0)3 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com
www.chateaudepierreclos.com

Avril, mai, juin et septembre : 10h - 12h / 14h - 18h (fermé le samedi)
Juillet et août : 10h - 19h (fermé le samedi)
Octobre, novembre, décembre : 10h - 12h / 14h -18h
(fermé le week-end)

Adultes 7,50 € ;
enfants 7 - 12 ans : 5 €
gratuit - 7 ans
Dégustation : 5 € / personne, offerte
pour 3 bouteilles achetées par personne.

Nos autres sites historiques ...

Adultes : 8 € ; Réduit : 6,50 € ; Enfants : 5 €
Groupes (à partir de 20 pers) sur demande
Château de Cormatin
(14 km nord)
Tél. +33 (0)3 85 50 16 55

Doyenné de Mazille
(9 km sud-ouest)
Tél. +33 (0)6 07 08 26 62

Les Ecuries du Château
de Chaumont Laguiche
St-Bonnet-de Joux
(25 km ouest)
Tél. +33 (0)3 85 24 26 30

Maison des Patrimoines
Matour (25 km sud-ouest)
Tél. +33 (0)3 85 59 78 84

Musée du Poilu et de
l'artisanat des tranchées
Sivignon (25 km ouest)
Tél. +33 (0)6 27 27 72 92
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LAB 71
D

cRÉCRÉATIVES

e nombreux ateliers scientifiques,
pédagogiques
et
interactifs
permettent aux jeunes et aux familles
d’explorer l’univers des sciences, de
l’innovation et des cultures.
800 m² de showroom scientifique
"Effervé
Sciences"
avec
le
développement d'un escape game
grand public à partir de 8 ans et d’une
exposition sur les Cellules : Cellula.
L’ exposition
interactive
et
didactique « Corps et en corps »
plongera les familles dans une
visite immersive à la découverte du
corps et du schéma corporel pour
tester motricité, relation, expression
et communication.
©OT de Cluny Sud Bourgogne

Cluny & le sortilège de Pidou-Berlu
Un jeu aventure pour petits et grands !

La nuit à Cluny, les personnages sculptés dans la pierre s’animent. Depuis toujours

l’un d’entre eux, Pidou Berlu étrange créature aux trois visages, veille sur la cité
médiévale et ses habitants. Du haut de la Tour des fromages, il voit tout, il entend
tout, il sait tout ! Et chaque nuit, il invite ses amis à faire une danse rituelle qui
protège la cité des mauvais esprits.
Mais voilà ! Depuis quelque temps, jaloux, ces esprits maléfiques veulent piéger Pidou
Berlu pour prendre le pouvoir sur la ville. Ils envoient leurs dragons figer Pidou Berlu
dans la pierre de jour comme de nuit. Fini la danse et fini la paix à Cluny …
Votre mission sera de libérer Pidou Berlu de son sortilège. Parcourez la ville et trouvez
les indices qui vous permettront de créer la potion magique qui libèrera Pidou Berlu !
Sinds jaar en dag waakt een misterieus figuur met drie gezichten over het middeleeuwse stadje en haar bewoners. Vanaf de top
in de kaastoren, ziet hij alles, hij hoort alles en hij weet alles! Iedere nacht nodigt hij zijn vrienden uit voor een rituele dans, zodat
hij de bewoners kan beschermen tegen onheil.
Maar toen ineens...! Uit jaloezie hebben enkele valse vrienden een valkuil opgezet zodat ze zelf de baas konden worden in de
stad. Ze stuurden zelfs draken die Pidou-Berlu deed verstijfen als een steen in een muur. Dit was het einde van de dans en de
vrede in Cluny...
Help ons alsjeblieft om Pidou-Berlu te bevrijden. Zoek in de stad naar aanwijzingen waarmee je een magische toverdrank maakt
die Pidou-Berlu weer kracht geeft!
Kom naar het bureau voor toerisme en koop hier de zak die u gaat helpen bij dit avontuur. Eén zak is voldoende voor de hele
familie en u vindt hierin uw missie, de spelregels en het benodigde materiaal (verrekijker, touw en een magische fiool...).
Eénmaal voorzien, dan volgt een toer van 1,5 à 2 uur in het dorp. Het is dan aan u; maar door te observeren, slim te zijn en een
snufje magie volbrengt u dit avontuur! Met deze legende als basis, ontdekt u het erfgoed en kunt u zich allemaal goed vermaken!
Let goed op de variabele openingstijden van het bureau voor toerisme tijdens het seizoen.

Comment jouer ?
Sac aventure en vente à l'Office de Tourisme (14,80 € par famille comprenant les entrées à la
tour des fromages). Disponible selon les horaires de l'Office de tourisme (cf. p 7).
Durée 1h30 / 2h.
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2, Chemin Le Molard
71 520 Dompierre-les-Ormes
Tél. +33 (0)3 85 50 37 10
lab71@saoneetloire71.fr
www.lab71.fr

Cette exposition est accessible
aux enfants dès l’âge de 3 ans
accompagnés au moins d’un
adulte. Une programmation de
spectacles dédiés au jeune public
est également proposée cette
année en partenariat avec la Cave
à Musique.
Diverse proefopstellingen met wetenschappelijke,
interactieve en doelmatige informatie, geven aan
kinderen en ouders de kans om te leren over duurzame
uitvindingen en cultuur. 800 m² wetenschappelijke
showroom "Effervé Sciences" van een escape game
voor iedereen vanaf 8 jaar. De interactieve en
didactische tentoonstelling "Corps et en corps" is voor
het hele gezin een boeiende ervaring. U leert van alles
over de de functionaliteit van ons lichaam. Motoriek,
relaties, expressie en communicatie, er valt nog zoveel
te ontdekken! Vanaf 3 jaar en begeleid door ten minste
één volwassene.

Ouverture pendant les vacances scolaires toutes zones confondues !
Pendant les vacances de février seulement pour des ateliers.
A partir des vacances de printemps jusqu’aux vacances d’automne :
du lundi au vendredi de 14h à 18h (dernier accès à 17h).
Et en juillet/août : du lundi au vendredi de 10h à 18h (dernier accès à 17h).
Ouverture exceptionnelle certains week-ends :
Portes Ouvertes 16/17 avril, Journées Européennes du Patrimoine 17/18
septembre, Fête de la Science 8/9 octobre…
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, vacances de Noël

Le Centre Eden

Escape box

+

Avis aux curieux, aux passionnés

de Dame nature et aux astronomes
en herbe !
Savez-vous calculer l’âge d’un arbre ?
Ou encore que la température du
centre du soleil est de 15 millions
de degrés ? Non ?
Alors venez visiter notre espace
muséographique, découvrir le
cabinet de curiosités et l’exposition
temporaire : "parasites mais pas
que…les relations entre les espèces".
Manipulez, jouez, déclenchez des animations, observez…
En route pour une immersion au cœur des milieux naturels !

Voor nieuwsgierigen en liefhebbers van moeder natuur, astronomen in de dop!
Kun jij de leeftijd van een boom berekenen? Of dat de temperatuur van het
centrum van de zon 15 miljoen graden is?
Nee ? Kom dan naar onze museumruimte, ontdek het rariteitenkabinet en de
tijdelijke tentoonstelling: « parasieten zijn meer dan... » de werkelijke relaties
tussen soorten.
Manipuleer, speel, start een animatie, observeer... Duik in de wonderlijke wereld
van moeder natuur!

71 290 Cuisery
Tél. +33 (0)3 85 27 08 00
eden71@saoneetloire71.fr
www.centre-eden71.fr

Adulte : 5 € ; réduit (groupe de + de 10
pers.) : 4 € ; tarif événement : 2 € ;
- 18 ans : 2 € ;
Moins de 6 ans, pers. handicapées et
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA : gratuit ; visites guidées (à partir
de 10 adultes) : 7 € / pers.

©Thierry Convert

A ne pas manquer !
Animations planétarium et
escapades nature pendant les
vacances scolaires

Ouvert du début des vacances de Printemps à la fin des
vacances de Toussaint du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
Du 1er juillet au 31 août : ouvert de 10 h à 18 h 7 j /7.
Adultes : 5€ ; réduit (groupe de + de 10 personnes) : 4 €
6-18 ans : 2 €
Gratuit moins de 6 ans, personnes handicapées,
demandeurs d’emplois et bénéficiaires du RSA
Escapades nature ou planétarium : 7 € - enfants : 5 €

Nouveauté / new

L'Escape Game s'invite
chez vous ou dans votre
hébergement de vacances !
Louez votre Escape box à
l'Office de Tourisme
- Disparitions au château / niveau
débutant à partir de 8 ans
- Le meilleur braqueur / niveau
intermédiaire à partir de 14 ans
- Mystère à l’école des sorciers /
niveau intermédiaire - à partir de 8 ans
Office de Tourisme
Tél. +33 (0)3 85 59 05 34
contact@cluny-tourisme.com
www.cluny-tourisme.com
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cNATURELLES
Amateur de paysages, de randonnées à la découverte du petit patrimoine oublié ou à la recherche de sensations

fortes, le Sud Bourgogne est un espace de beauté, de sérenité et de liberté.

Partez à la conquête d'un territoire où foisonnent sites naturels et historiques d'une grande richesse.
De nombreux et précieux témoignages du passé se côtoient dans un environnement harmonieux.
A découvrir à pied, à cheval, à vélo... ou en trotinettes électriques !
Voor iedere vrijetijdsliefhebber is Cluny the place to be. Zoveel moois te zien. Ontspan, geniet en maak kennis met het vrije Bourgondische leven.
Trek er op uit en laat de schoonheid van alle natuurlijke rijkdommen en historische plekken uw hart veroveren. Zoveel getuigenissen van de verleden tijd en toch nog steeds
harmonieus in het heden. Ontdek de ziel van de Clunisois: deel onze levenskunst en leef het met passie.

Les plus beaux
panoramas
Le Mont Saint-Romain
Au sommet (580m), accès à une table d’orientation à 360° qui dévoile
une très belle vue notamment sur le Mont Blanc par temps clair.
Le signal de la Mère Boîtier
Entre Tramayes et Pierreclos, point culminant de la région à 758m. Table
d’orientation. Paysage largement ouvert sur la Bresse, le Beaujolais et
les Monts du Mâconnais.
Situé sur la commune de Montmelard, le Mont Saint-Cyr offre un
superbe panorama sur le bocage charolais, au nord sur les reliefs du
Morvan et au sud-ouest sur le Massif Central et notamment le Puy-de-Dôme.
Remarquables grâce à leur composition paysagère insolite en Bourgogne, les Roches de Solutré et
de Vergisson ont une position dominante au coeur d'un terroir de vignes réputé. Avec ses 55 000 ans
d'occupation humaine, le site Solutré-Pouilly-Vergisson est labellisé Grand Site de France.

© Département de Saône et Loire - Aurélien Ibanez

Grand Site de France

Solutré Pouilly Vergisson
La Roche de Solutré : au départ du parking de la Roche, l’ascension se fait à pied. Le circuit de 4 km assume
un dénivelé de 100 m. Sans difficulté majeure, le sentier vous hisse à 493m et vous offre un point de vue
inoubliable.
Le Musée de la Préhistoire : situé au pied de la célèbre roche, le musée présente les collections d’un des plus
riches gisements préhistoriques d’Europe. Pour lever le voile sur les techniques des chasseurs émérites de
Solutré, rendez-vous au musée !
La Maison du Grand Site : elle a pour ambition de vous informer et de faciliter votre visite. Un espace d’exposition
vous livre les clefs de compréhension de ce paysage exceptionnel et le Café de la Roche vous propose une
pause rafraîchissante dans un cadre enchanteur.
De rots van Solutré: vanaf de parkeerplaats "La Roche" start u te voet de beklimming. Het 4 km lange circuit heeft een hoogteverschil van 100 m. Zonder al
te veel moeite neemt de route u mee tot 493 m en biedt u een onvergetelijk uitzicht.
Het Museum van de Prehistorie: gelegen aan de voet van de beroemde rots, presenteert het museum de collecties van één van de rijkste prehistorische sites
in Europa. Om de technieken van de bekwame jagers van Solutré te onthullen, bezoek het museum!
Het "Maison du Grand Site": heeft tot doel u te informeren en uw bezoek te vergemakkelijken. Een expositieruimte biedt u de kerninformatie om dit
uitzonderlijke landschap te begrijpen, de receptie beschikt over alle informatie die u nodig heeft om uw verblijf te optimaliseren en het Café de la Roche biedt
u een ontspannen pauze in een betoverende omgeving.

71960 Solutré-Pouilly
Tél. +33 (0)3 85 35 82 81
rochedesolutre@saoneetloire71.fr
www.rochedesolutre.com

Maison du Grand Site : entrée gratuite
Musée : adulte 5 € / groupe 3 € par pers. / gratuit - de 18 ans et étudiants jusqu'à 26 ans.
Visite audio-guidée musée et jardin : français, anglais, allemand et néerlandais.
Horaires de visite sur www.rochedesolutre.com

Autre site archéologique

Dans les arbres

Les Carrières de la Lie
La Roche-Vineuse (17 km à l'est)
Tél. +33 (0)3 85 29 02 92
www.les-carrieres-de-la-lie.com

Lugny Acro'
Lugny (20 km à l'est)
Tél. +33 (0)6 17 59 70 04
www.lugny-acro.com

Mont Saint-Romain : van de herberg ligt op 580m en u vindt daar een oriëntatietafel die u helpt het 360° uitzicht te specificeren. Bij helder weer ziet u de
Mont-Blanc, het Centraal Massief en zelfs de Puy de Dôme.
Mont Saint-Cyr : Behorend tot de gemeente Montmelard, biedt de Mont Saint Cyr u een super panorama over de Charolais, richting het noorden over heuvels
van de Morvan en in zuidwestelijke richting over het Centraal Massief en zelfs de Puy de Dôme.
La Mère Boîter : Langs de departementale weg RD 45, tussen Tramayes en Pierreclos) vindt u het hoogste punt van de streek op 758 meter. Orientatietafel,
weids uitzicht over de Bresse, de Beaujolais en de heuvels van de Mâconnais.
De rotsen van Solutré en Vergisson : Indrukwekkend en dominant; de rotsen van Vergisson Solultré zijn prachtig om te zien. Hun schoonheid straalt uit over
het zuidelijke deel van Bourgondië. In het hart van een gereputeerd wijngebied laten mensen zich al 55.000 jaar lang betoveren door het panoramische
uitzicht op de toppen van deze stenen wachters.
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Sentier découverte Emile Château
Situé sur la commune de Salornay-sur-Guye, en sortant
du village, direction Flagy. Fléchage et parking.
Découverte de l’espace naturel sensible : table
panoramique, observatoire, point de vue et panneaux
pédagogiques.
Emile Château was een Franse botanist en heeft een park aanglegd in de gemeente Salornay’sur’Guye.
Hij maakte zich sterk voor een natuurlijke hergroepering van plantensoorten. Panoramische kaart,
observatieplek en panelen met toelichting.

Le marais des Tilles
Sur la commune de Massilly, le Marais des Tillles est un Espace Naturel
Sensible. Un sentier découverte vous présente la richesse faunistique,
floristique et paysagère de ce milieu protégé.
De Marais des Tillles, gelegen in de gemeente Massilly, is een kwetsbaar natuurgebied. Een mooi
wandelpad laat de rijkdom van flora en fauna aan ons zien, u begrijpt snel waarom het departement dit
gebied heeft beschermd.

Le saviez-vous ?
Peut-être aurez-vous la chance d'entendre
ou de croiser le crapaud sonneur au cours
de vos balades en Clunisois, une des sept
espèces rares protégées du territoire
grâce à l'appartenance du Clunisois au
réseau Natura 2000.
Misschien heeft u het geluk om tijdens een wandeling
de geelbuikvuurpad te horen of zelfs te zien. Het is een
beschermde diersoort die hier goed overleeft dankzij
het programma “Clunisois au réseau Natura 2000”.

Les grottes
de Blanot

©Grottes de Blanot

Découverte de la
faune et de la flore

A

près l'ascension du Mont Saint-Romain à Blanot, descendez
dans les profondeurs de la terre. Parmi les trésors de la nature, les
grottes de Blanot, vous réservent bien des surprises.
La visite de la grotte-gouffre s’enfonce dans les profondeurs à plus
de 80m et offre aux visiteurs les clés d’un univers secret.
Une promenade souterraine surprenante dans un site qui a su
garder son caractère authentique.
Na de beklimming van de Mont Saint-Romain in Blanot, daal je af naar de diepte van de aarde.
Deze schat van de natuur heeft vele verrassingen voor u in petto.
Het bezoek begint met een afdaling tot wel 80 meter diep en u zult verbluft zijn door de
schoonheid van deze ondergrondse wereld. De grot heeft zien unieke karakter behouden en is
een unieke ondergronds wandeling.

Acro'bath
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©Grottes d'Azé

Un échantillon de notre programme de
découverte des merveilles de la nature !
17/04 : écoute des chants d’oiseaux
21/04 : sortie trappeur en famille
16/10 : découverte des baies comestibles

Voor de kleine kinderen tot 5 jaar is er het spannende heksenpad. Kinderen tot 10 jaar kunnen veilig apenkooien
met het systeem ZAZA 100% geborgenheid. En voor de echte waaghalzen en onverschrokken ouders ligt er een
acrobatisch circuit. In het hart van de Clunisois heeft het acrobatenpark Acro'bath een enerverende ervaring voor iedereen. U leeft voor even op grote hoogte in het
bos op één van de stormbanen die tussen de bomen zijn aangelegd. Voor waaghalzen, maar er is ruimte om te ontspannen rondom de picknicktafels.
Réservation conseillée.
Ouvert de Pâques à la Toussaint. Printemps et automne : ouvert tous
les jours des vacances scolaires, les week-ends et jours fériés de 14h à 19h.
Accueil des groupes en semaine sur réservation.
Vacances de la Toussaint : 14h à 18h. Juillet et Août : 7j/7 de 10h à 19h.
Dernier départ 2h avant la fermeture.
Durée (moyenne) des parcours : 1h à 3h selon la boucle choisie.

Visites guidées sans réservation de 12h à 19h.
Ouvert les week-ends à partir du 26 mai, les week-ends
de juin, tous les jours en juillet et août et lors du weekend des journées du patrimoine en septembre.
Réservation pour groupes possible en mai et juin.
Attention : 630 marches.
La température, constante, est de 10 >13° C
Buvette sur place.
Visites ambiance spéléo (sur réservation) :
les vendredis de juillet et août à 19h.
Plein tarif : 7 € - Enfant : 4 €

A

L' aventure par nature
Vous allez vivre l'aventure dans une forêt rare et riche de sa diversité
d'essences (38). Plusieurs jeux dont notre jeu de piste botanique et
animations sont à disposition des curieux de nature.

En Châtelaine - 71250 Bergesserin
Tél. : +33 (03) 85 50 87 14
contact@acrobath.com
www.acrobath.com

Grottes de Blanot et
Association La Cailleverdiere.

Les grottes d'Azé

L' aventure en famille
Au cœur de la forêt secrète du Clunisois, les parents pourront partir à la
découverte du grimoire d'Eglantine, la petite sorcière avec les enfants de
3 à 5 ans, ou aller dans les parcours Kid (6/10 ans) avec notre système
sans décrochage 100 % sérénité, ou encore défier les ados dans les
Grands Parcours à partir de 11 ans !

L' aventure par le geste
Equilibre, déséquilibre, respirer, sauter, tout donner, souffler.
Nos 120 ateliers "Made in Clunisois", vraiment différents sont inspirés par le
plaisir du geste et de la sensation inédite.

71250 BLANOT
Tél. +33 (0)6 34 60 06 76 - +33 (0)3 85 50 03 79
blanot-grottes@wanadoo.fr
www.blanot.fr

3/5 ans : 10 € ; (6/10 ans) : 15 € ;
Jeunes 11 - 14 ans / étudiants : 17 € ;
Ados Adultes : 19 € .
Réduction groupes. Réduction spéciale cycliste.
Accueil scolaires.

près une balade sous les cèdres centenaires, venez
découvrir un monde mystérieux en parcourant deux
grottes nichées dans le massif calcaire.
La première vous dévoilera les merveilles géologiques
d’Azé : la rivière qui sculpte inlassablement la roche et les
couleurs naturelles qui surprennent le regard. Le chemin
vous mènera ensuite vers la grotte préhistorique où une
toute autre ambiance règne. Refuge des hommes et des
animaux depuis la Préhistoire, elle est le témoin de l’une
des occupations humaines les plus anciennes en Saôneet-Loire. Vous serez étonné d'apprendre quels habitants y
ont séjourné…

Na een wandeling onder de honderd jaar oude dennebomen kunt u een mysterieuze wereld ontdekken door twee grotten te bezoeken die door een ondergrondse
rivier in een kalksteenmassief zijn uitgesleten.
De eerste zal de geologische wonderen van Azé onthullen: de rivier die onvermoeibaar de rotsen uitslijpt met prachtige kleuren op de wanden. Het pad leidt u
vervolgens naar de prehistorische grot waar een heel andere sfeer heerst. Als toevluchtsoord voor mens en dier, is de grot één van de oudste menselijke woningen in
Saône-et-Loire. U zult versteld staan welke inwoners er verbleven...

135 Route de Donzy - 71260 AZE
Tél. +33 (0)3 85 33 32 23
grottes.aze@saoneetloire71.fr
grottes-aze71.fr

Ouvert tous les jours du 9 avril au
6 novembre 2022.
Visites commentées uniquement.
Réservation indispensable sur notre site
grottes-aze71.fr

Adultes : 8 €
Enfants (6 - 17 ans inclus): 4 €
Enfants moins de 6 ans : gratuit
Familles : 20 €

Un site culturel du Département de Saône-et-Loire
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A vélo...

Notre conseil / Onze Tip

A votre rythme en vélo, à roller ..
choisissez la Voie Verte

Carte des Voies Vertes
gratuite disponible à
l’Office de Tourisme

Kaart von de Voie Verte GRATIS

Entièrement balisée et sécurisée, réservée aux véhicules non
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A pied...
Trois sentiers de Grande Randonnée convergent sur Cluny

(GR 76, GR 76 C et GR 76 D) et permettent de rejoindre à
pied Saint-Gengoux-le-National, Lournand, Tramayes, Suin,
Château, le col des 4 vents et le col de la croix Montmain.

© Etienne Ramousse Images

Een «groene» route over voormalige spoorlijnen, ideaal om op uw gemak het departement te
ontdekken. De Voie Verte is alleen toegankelijk voor niet gemotoriseerde voertuigen, volledig
bewegwijzerd, beveiligd en overal goed berijdbaar. De route is zeer geschikt voor wandelingen
en sportieve uitjes.
NIEUW: een lange rondrit Cluny - Mâcon - Tournus - Chalon sur Saône - Cluny is nu mogelijk voor!
135 km fietspad en wandelingen voor talloze ontdekkingen.

Notre conseil

Téléchargez l'application
"Voie Verte 71" et laissez-vous guider.

© Etienne Ramousse Images
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Randofiches
Topoguide

Chemin de
St Jacques Carte du
Massif Sud
Tourisme
Bourgogne

Cartoguide

En vente à la boutique de l'Office de

De nombreux circuits labelisés Balades Vertes vous attendent
sur notre territoire en suivant le balisage jaune. L'Office de Tourisme propose plus de 40 balades sur support
papier.
Le Massif Sud Bourgogne, quant à lui, vous ouvre ses chemins notamment autour de 13 coups de coeur sur les
territoires de Cluny, Tournus, Fleurville et Sennecey-le Grand regroupés sur une carte pour des balades allant
de 5 à 19,3 km.
Pour un autre esprit randonnée, les chemins de Pèlerinage attirent les marcheurs en quête de partage et
d'aventure humaine. Depuis de nombreux siècles, des pèlerins ont traversé l'Europe, pour se rendre en Terre
Sainte, à Saint-Jacques de Compostelle, à Rome, pour des raisons spirituelles essentiellement mais ensuite
pour des raisons économiques et plus récemment, pour goûter au plaisir de la marche, des paysages et de la
solitude. À partir de Cluny, le mythique Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle trace son parcours pour un
périple jusqu'au Puy-en-Velay. Les pèlerins sont les bienvenus à l'Office de Tourisme pour faire tamponner leur
carnet de pélerinage, appelé crédential, et ainsi valider leur étape.
Le Chemin d'Assise passe également par Cluny depuis Vézelay.

l'aide d'une carte géolocalisée et interactive, l'Appli Voie Verte 71 vous permet d'avoir
une visite guidée du patrimoine naturel, culturel et ferroviaire de la Voie Verte. Vous recevez
une alerte dès que vous êtes proches d'un point d'intérêt touristique.
Met behulp van een interactieve geolocalisatiekaart is de App “Voie Verte 71”een uitstekende manier om kennis te maken met
de natuur, cultuur en spoorweghistorie op de route. Zodra u een toeristische plek nadert,krijgt u een signaal.

Côté pratique
A Cluny, départ parking du Prado (rue Porte de Paris).
A Massilly, à 8km au Nord de Cluny, direction Chalonsur-Saône, un espace couvert avec toilettes pour une
halte pique-nique est mis à disposition des usagers
d’avril à fin octobre.
L’Office de Tourisme est labéllisé «Accueil Vélo» et met
ainsi un kit de réparation à disposition des
visiteurs dans ses locaux.
In Massilly 8 km ten noorden van Cluny is een overdekte ruimte met
toiletten en picknicktafel. De hal is geopend tussen april en oktober.
Het buro voor toerisme heeft een fietsvriendelijke imago en leent zelfs
reperatiesetjes voor eerste hulp bij fietsenpech.

Er zijn vele "groene" wandelroutes in onze streek, vaak met gele strepen aangegeven. Het buro voor toerisme biedt meer dan 40 uitgezette wandelingen aan.

Location de vélos

Er zijn ook wandelaars die graag iets verder lopen. Die kunnen kiezen uit twee pelgrimsroutes. Al vele eeuwen doorkruisen pelgrims Europa op weg naar naar
het Heilige Land, zoals Santiago de Compostella en Rome. Voornamelijk om spirituele redenen, maar ook om economische redenen en, meer recent, om te
genieten van het plezier van het wandelen, de natuur en de eenzaamheid. Vanaf Cluny volgt de mythische Camino de Santiago de Compostella zijn route naar
Le Puy-en-Velay. De andere heet de weg van Assisi en geeft u de mogelijkheid naar Rome te lopen. Deze route start officieel in Vézelay. De pelgrims kunnen bij
het toeristenbureau hun pelgrimsboekje laten stempelen om hun etappe te valideren.

En trottinettes électriques
tout terrain...

In Cluny bij het voormalig station of de Pradoparkeerplaats.

Drie langeafstandswandelpaden komen samen in Cluny (GR 76, GR 76 C en GR 76 D) en bieden u de mogelijkheid om naar Saint-Gengoux-le-National, Lournand,
Tramayes, Suin, Château, le Col des 4 vents en le Col de la Croix Montmain te wandelen.

Het gebied ten oosten van de rivier La Grosne noemen wij het Massief Zuid-Bourgondië. We hebben een kaart met 13 wandelingen rond Cluny, Tournus, Fleurville
en Sennecey-le Grand. De afstand varieert tussen 5 en 19,3 km.
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motorisés, et recouverte d’un revêtement entièrement roulant, la Voie
Verte offre la possibilité, seul ou en famille, de se promener ou de
faire du sport à pied, à vélo, à roller...sur près de 350km. 28 boucles
de cyclotourisme, empruntant des petites routes sont balisées et
rattachées à l’ensemble des voies vertes et véloroutes.
NOUVEAUTÉ : La Grande Boucle Cluny - Mâcon - Tournus - Chalon
sur Saône - Cluny est désormais possible pour
135 km de balades et de découvertes.

Les Vélos de Cluny
(sur réservation)

A l’ancienne gare - 71250 Cluny
Tél.: +33 (0)7 83 91 62 59
lesvelosdecluny@icloud.com

Location et réparation
de vélos
TechBike 71
112, Route de Cluny
71960 La-Roche-Vineuse
Tél. +33 (0)3 85 51 64 72
www.techbike71.fr

Côté pratique
Retrouvez les trottinettes
d'Estelle au Point
Touristique de Cluny
pendant la saison !
(rue Porte de Paris)

Les Balades d'Estelle
Le Bourg - 7140 Cormatin
Tél. +33 (0)6 89 24 33 98
contact@lesbaladesdestelle.com
lesbaladesdestelle.com
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A VTT...
L

e Massif Sud Bourgogne est un territoire accidenté
offrant de très beaux parcours entre Tournus, Fleurville,
Sennecey-le-Grand et Cluny (cf. carte p5).
524 km balisés répartis sur 23 circuits
de quatre niveaux de difficulté des bords
de Saône au lac de Laives en passant par
La Salle et Cluny. Du très facile (4km avec un dévivelé
de 55m) au difficile (65km avec un dénivelé de
1200m), il y en a pour tous les goûts.
Un circuit spécial de 120 km relie
également les quatre territoires.
Procurez-vous la carte dans nos Offices
de Tourisme (1 €).

© Etienne Ramousse Images

Als u van ATB fietsen houdt dan bent u in het massief van Zuid-Bourgondië aan het juiste adres!
Het massief van Zuid-Bourgondië omvat het gebied tussen Tournus, Fleurville, Sennecey-le-Grand en Cluny. 23 bewegwijzerde circuits, goed voor een totaal van 524 km
en leidt u langs de Saône tot het meer van Laives en dorpen als Cluny. Van zeer makkelijk (4 km - hoogteverschil van 55 m) tot moeilijk (65 km – hoogteverschil 1200 m),
oftewel, voor ieder wat wils. Een route van 120 km brengt u tot de 4 uithoeken, van waaruit u andere routes kunt oppakken.
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Pêche

Baignade

Classée en 1

Pour des instants détente, plusieurs possibilités

(Lac de Saint-Point, Grosne, Guye, Grison...)
catégorie sur ses dix premiers kilomètres
jusqu’au pont de Clermain, la Grosne est d’abord une rivière
vive et fraîche, où l’espèce emblématique truite fario a
conservé des effectifs encore importants.
Sur sa portion médiane (Cluny, Cormatin), la Grosne conserve
quelques courants. Il peut subsister quelques truites, mais
dès lors, nous sommes en 2ème catégorie et ce secteur est
beaucoup plus propice au goujon, barbeau, chevesne, perche.
Plus en aval, après la confluence avec la Guye et le Grison,
la Grosne s’élargit et méandre de plus en plus. L’ eau est
ralentie par les nombreux moulins. Les brochets sont
nombreux. Il n’est pas rare de capturer quelques grosses
carpes et silures dans les parties profondes de la rivière.
ère

À cheval...

© Etienne Ramousse Images

Cluny Horse Valley

Le domaine de « Cluny Horse Valley »

© Les Ânes de Francis

Les Ânes de Francis

A 20

© Des Ânes des Abeilles

Des Ânes et
des abeilles

Partons

vous accueille à Cortambert, où vivent
au pré en troupeau des chevaux, de
race américaine, rigoureusement
sélectionnés pour leur mental et
leur gentillesse. Les chevaux calmes
et éduqués, vous emmèneront à
travers chemins et bois découvrir
l'exceptionnel patrimoine clunisois et
ses paysages magnifiques.

mn de Cluny, partez en
excursion avec un âne sur les
sentiers balisés de Tramayes et du
Haut-Clunisois !
Un accompagnateur vous guide
mais c'est vous qui décidez de la
durée : 1h / 1h30, une demi-journée
ou une journée.

Het landgoed "Cluny Horse Valley" heet u welkom
in Cortambert, tussen bossen en wijngaarden,
waar Amerikaanse paarden, streng geselecteerd
op hun mentaliteit en vriendelijkheid, in een
kudde leven. De kalme en getrainde paarden
nemen u mee over paden en door bossen om
het uitzonderlijke erfgoed van Cluny en zijn
prachtige landschappen te ontdekken.

Op 20 minuten van Cluny kunt u een uitstapje
met een ezel maken over de bewegwijzerde
paden van Tramayes en de Haut-Clunisois!
Een gids zal u begeleiden, maar u bepaalt zelf de
duur: 1u / 1u30, een halve dag of een hele dag.

Kom, we trekken er op uit met ezels, uiteraard
onder begeleiding van een natuurgids. We
veranderen even ons ritme en volgen de kalme
tred van de ezel. Wij bieden u wandelingen aan
met ezels die getraind zijn om met mensen om
te gaan, en we ontdekken samen een idyllisch
romaans dorp in de Clunisois.

Montillet - 71520 Tramayes
Tél. +33 (0)6 74 67 79 94
fandre@lesanesdefrancis.fr
www.lesanesdefrancis.fr

4 rue Le Molard - 71250 BRAY
Tél. +33 (0)6 72 73 33 48
ladinaremi@gmail.com
anes-abeilles.fr

71250 Cortambert
Tél. +33 (0)6 82 38 83 57
jcbetis@orange.fr
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Avec un âne...

marcher avec les ânes,
accompagné d'un animateur nature.
Changeons de rythme en adoptant
le pas de l'âne. Nous vous proposons
des balades avec des ânes éduqués
pour la randonnée, aux alentours d’un
bucolique village roman du Clunisois.

Côté pratique
Où acheter sa carte ?
- Agri-Mauguin
Place Saint-Marcel
71250 Cluny
- Gamm Vert – Horma'Nat
Rue des Tanneries
71460 – Saint-Gengoux-leNational
- Tabac Presse loto, le Bourg,
71460 Cormatin
© Ville de Cluny / G. Pommier

De Grosne, die voor de eerste tien kilometer tot aan de brug van Clermain als rivier van
de 1e categorie is geklasseerd, is in de eerste plaats een bronwater rivier, heel puur,
waar de bijzondere fario-forel nog in aanzienlijke aantallen voorkomt.
In zijn middengedeelte (Cluny, Cormatin) komen andere rivieren samen in de Grosne. Er
zijn misschien nog een paar forellen, maar vanaf dan zitten we in de 2e categorie en
deze sector is veel gunstiger voor riviergrondel, barbeel, kopvoorn en baars.
Verder stroomafwaarts, na de samenvloeiing met de Guye en de Grison, wordt de Grosne
breder en kronkelt zij meer en meer. Het water wordt afgeremd door de vele molens. De
snoeken zijn talrijk. Het is niet ongewoon om grote karpers en meervallen te vangen in
de diepere delen van de rivier.

de baignade s'offrent à vous au bord d'un lac ou en
piscines.
Voor momenten van ontspanning zijn er verschillende mogelijkheden om te
zwemmen in het meer of in de zwembaden.

Lac de Saint-Point

Plan d’eau aménagé avec
diverses activités proposées.
Entrée du lac gratuite.
Baignade, pêche, location
de pédalos.
Recreatiegebied Saint-Point biedt
u de mogelijkheid om te zwemmen,
vissen en waterfietsen.
Vrije toegang.

Tél. +33 (0)3 85 40 54 93
+33 (0)6 62 02 17 53
contact@campingsaintpoint.com
www.campingsaintpoint.com

Piscine couverte
La Guiche

Piscine ouverte du 14 mars
au 5 novembre.
Activités encadrées, école
de nage.

Gemeentezwembad.
71220 La Guiche
Tél. +33 (0)3 85 24 51 17
service-piscine@enclunisois.fr
www.familles-loisirsenclunisois.fr

Piscine de Cluny

Piscine extérieure (juin à
août) - activités encadrées,
école de nage et cours
particuliers.
Buitenzwembad.

Rue des Griottons
Tél. +33 (0)3 85 59 29 81
www.cluny.fr

Tennis

Pour les amoureux de la balle jaune,
deux courts extérieurs et un court couvert.
Réservations à l’Office de Tourisme.
Possibilité de stage pendant les vacances.

Wilt u even lekker tennissen, dan kan dat ook. 2 buitenbanen en één
overdekte baan liggen klaar om te worden bespeeld. Reserveren doet u
bij het buro voor toerisme.

En pain chaud - 71250 Cluny
www.clunytennis.com
39

DOUCEUR DE CERISIER

PENDENTIF
Atelier de Galadrielle

*

*

Woodpanda

19 Route de Cluny
71 460 Cormatin
Tél. +33 (0)3 85 50 71 00
ateliergaladrielle@orange.fr
www.atelierdegaladrielle.fr

Sculpture sur bois,
fabrication d'objets en bois
Lieu-dit Le Gros Chigy
46 chemin de la Perrière
71 220 Saint-André-le-Désert
Tél. +33 (0)6 66 01 90 28
woodpanda.jg@gmail.com

VASE
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Atelier de céramique
Terres gravées
Rébecca Pinos

cINSPIRANTES

*

Le Retour
71 250 Jalogny
Tél. +33 (0)6 50 59 55 72
rebeccapinos@hotmail.com
www.rebeccapinos.fr
Visite sur rendez-vous
© OT Cluny Sud Bourgogne

FAUTEUIL
Les tapissiers de la République
Dominique Robin
Bruno Dumont
7, Rue de la République
71 250 Cluny
Tél. +33 (0)9 72 34 35 78
lestapissiersdelarepublique@gmail.com
lestapissiersdelarepublique.com
www.lestapissiersdelarepublique.com

Bienvenue au Pays du geste !
Le Clunisois, terre de spiritualité, a attiré un très grand nombre d'artistes et d'artisans d'art

de grande qualité.
Qu'ils soient céramistes, facteur d'instruments, bijoutiers....ces professionnels font preuve
d'un savoir-faire et d'une incroyable créativité. Beaucoup d'entre eux ouvrent leurs ateliers
et seront heureux de vous présenter leur travail.
Vous pourrez également les retrouver lors de nombreuses expositions tout au long de l'année.
Demandez le dépliant des artisans d'art du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus disponible dans les
Offices de Tourisme de Cluny, Tournus, Buxy, Saint-Gengoux-le-National et Sennecey-le-Grand.
De Clunisois, een gibed vol spiritualiteit, heeft een enorm aantal kunstenaars en ambachtslieden van uitzondelijke kwaliteit aangetrokken. Of het nu gaat om keramisten,
instrumentmakers of juweliers.... deze vakmensen geven blijk van hun know-how en ongelooflijke creativiteit. Velen van hen stellen hun atelier open en zullen u graag hun
werk laten zien.
U kunt ze ook vinden op de talrijke tentoonstellingen het hele jaar door.
Vraag naar de brochure van de ambachtslieden in het land van kunst en geschiedenis tussen Cluny en Tournus, verkrijgbaar in de VVV-kantoren van Cluny, Tournus, Buxy,
Saint-Gengoux-le-National en Sennecey-le-Grand.

HERBIER
Les Couronnes de Lali
Valéria Ceccotto
Design floral, créations
personnalisées en fleurs
valeria.lacour@hotmail.fr
Tél. +33 (0)6 71 51 53 10

LA BELL'VERTE
LUMINEUSE ILLUMINÉE
Anne Mouz Designer Textile

ANGE
Anne Mathonnière

*

Le Bourg
71 250 Buffières
Tél. +33 (0)3 85 59 69 80
anne.mathonniere@orange.fr
www.anne-mathonniere.com

VASE
Didier Bellamy *
Champ carré
71 250 Mazille
Tél. +33 (0)3 85 50 89 55
bellamydidier@yahoo.fr

930, Chemin de la Vernée
71520 TRIVY
Tél. +33 (0)6 20 78 67 04

BAGUE

*

Pierre Dureuil

Bijoutier Joailler
pierredureuilcontact@gmail.com
www.pierredureuil.com
Tél. +33 (0)6 13 06 54 42

* Retrouvez les productions de ces artisans en vente à la boutique de l'Office de Tourisme.

De producten van deze lokale kunstenaars worden verkocht in de boutique van het bureau voor toerisme.
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ATELIER DE LA TREILLE
COFFRE A LA CARPE

*

Thierry Goury

Sculpteur bronzier. Stages et cours
(dessin, peinture, modelage sculpture)
Lys - Route de Cormatin
71 460 Chissey-les-Mâcon
Tél. +33 (0)3 85 50 75 79
atelierdelatreille@orange.fr
www.atelier-de-la-treille.fr

Atelier Céramique-Sculpture
Jean Claude Canonne

TERRE DES ROCHES
Florence Jarrige
Sculpteur
71 250 Buffières
Tél. +33 (0)6 23 03 72 58
jarflo@free.fr
www.sculptureflorencejarrige.com

POTERIE DE BLANOT

Mazilly - 71 220 Saint-André-le-Désert
Tél. +33 (0)3 85 59 49 10
jean-claude.canonne71@orange.fr
canonne-trevalinet.monica@orange.fr
www.jeanclaudecanonne.fr

ATELIER DE LA LISSE
Marie-Elise Ramuzat
Lissière- créatrice et restauratrice de
tapissserie tissée. Cours et stages.
Lys - 71 460 Chissey-les-Mâcon
Tel +33 (0)3 85 50 74 63
atelier@atelierdelalisse.com
www.atelierdelalisse.com

ASSIETTE

*

Poterie McGarva

2, Chemin de Rabutin - Le Bourg Rameau
71 220 Saint-André-le-Désert
Tél. +33 (0)3 85 50 24 09 - 06 58 46 00 81
mcgarva@acmcgarva.com
wwww.acmcgarva.com

Mireille et Noël Dailler
Le Bourg
71 250 Blanot
Tél. +33 (0)3 85 50 04 21
poteriedeblanot@orange.fr

BOUCLE D'OREILLES

*

*

Fanny Morlon

Le Buisson
71 520 Montmelard
Tél. +33 (0)6 82 88 70 48
fanny_morlon@hotmail.com
www.fannymorlon.com

AMOUR
Grès émaillé
ATELIER DE CÉRAMIQUE

Monique Degluaire

*

1 chemin de la mésange
Bessuge
71 460 Chapaize
Tél. +33 (0)3 85 50 19 49
+33 (0)6 17 49 69 65
monique@degluaire.fr
www.degluaire.fr

Régula Brotbek
6 chemin vielle roche
71460 Saint-Clément-sur-Guye
Tél. +33 (0)3 85 96 21 67
brotbek@yahoo.fr

POTERIE DU MERLE

Blandine Berthet

*

4 Rue de la République
71250 Cluny
Tél. +33 (0)6 80 57 08 49
poteriedumerle@gmail.com

BOUTEILLE ET CALICE
Christian Faillat

*

Le Bourg
71250 Sainte-Cécile
Tél. +33 (0)6 34 70 74 56
cm.faillat@wanadoo.fr
www.faillat-ceramiques.com

SB...CREATRICE DE BIJOUX
Stéphanie Barbarin
Crocaloges - 3905 Route de Château
71 250 La Vineuse-sur-Frégande
Tél. +33 (0)3 85 59 60 85
+33 (0)6 41 67 27 89
s-barbarin@orange.fr
www.creatrice-de-bijoux.fr

Galeries / boutiques
Esprit Bohème

Les Communs

Galerie artisanale et gourmande

Esprit Bohème est une boutique
associative, composée de cinq
membres, créée afin de promouvoir
et mettre en valeur l’artisanal local
ou équitable de qualité.
Ouvert d'avril à décembre.

Lieu d'exposition, vente et rencontres
autour de la céramique.

Sur 800m2, plus de 100 exposants d'art et de
gastronomie, vous présentent leur savoir-faire.
Ouvert mi-mars à décembre.

POTERIE DE LA MARGOTTE

*

Josephte Grange-sarles

La Margotte
71520 Bourgvilain
Tél. +33 (0)3 85 50 85 07
josephte99@gmail.com
www.josephteceramique.com

* Retrouvez les productions de ces artisans en vente à la boutique de l'Office de Tourisme.

De producten van deze lokale kunstenaars worden verkocht in de boutique van het bureau voor toerisme.
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3, rue Lamartine
71250 CLUNY
Tél. +33 (0)6 60 63 77 07
espritbohemecluny@gmail.com

Les Communs is a venue for exhibitions, sales
and meetings based on ceramics.
Le Bois Dernier - 71460 Cormatin
Tél. +33 (0)3 85 32 98 94
lescommuns-ceramique@orange.fr
www.lescommuns-ceramique.com

800m² exhibition space where Art and Gastronomy
exhibitors present their skills and creations.
Open from mid-March to December.
Ancienne Filaterie- 71460 Cormatin
Tél. +33 (0)3 85 50 35 34
galerie-artisanale@orange.fr
www.galerie-artisanale-et-gourmande.fr
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La Paille
© OT Cluny Sud Bourgogne

GOURMANDES

u coeur de la Vallée de la gastronomie, le Clunisois regorge de richesses qui réveillent les papilles.
Que ce soit pour une dégustation, un apéritif, un achat souvenir, venez découvrir le goût authentique des
produits fermiers du terroir et vous serez étonnés de la variété des spécialités gastronomiques du Clunisois :
fromages de chèvres (AOP fromages de chèvre charolais et mâconnais), chocolat au cassis, gaufrette de
Bourgogne, bières artisanales, truffes...sans oublier notre fameaux boeuf charolais !
De Clunisois is van oudsher een regio met een goede gastronomische reputatie.
De overvloed aan natuurlijke rijkdommen en ruimte voor dierenwelzijn liggen
hieraan ten grondslag. Of het nu voor een proeverij, een aperitief of een souvenir
is, kom de authentieke smaak van lokale landbouwproducten ontdekken en u
zult versteld staan van de verscheidenheid aan gastronomische specialiteiten
uit de Clunisois: geitenkaas (AOP Charolais en Mâcon geitenkaas), chocolade
van zwarte bessen, Bourgondische wafels, huisgemaakte bieren, truffels... en
niet te vergeten ons beroemde Charolais rundvlees!

Nos producteurs
locaux
FROMAGES DE CHEVRE

Chèvrerie de la Trufière (cf. ci-contre)
La Ferme des Coteaux
La Ronzière - 71250 Massilly
Tél. +33 (0)3 85 50 07 96
www.ferme-des-coteaux.com
lafermedescoteaux@wanadoo.fr

ESCARGOTS

Grosnescargot
Présentin - 71520 Trambly
Tél. +33 (0)7 68 69 36 99
grosnescargot@free.fr
grosnescargot.free.fr

VIANDE ET OEUFS BIO

La Ferme du Mont Rouge
Vente directe à la ferme
Le Bourg - 71250 Blanot
Tél : +33 (0)3 85 36 24 76
lafermedumontrouge@hotmail.fr
www.lafermedumontrouge.com

GAUFRETTE
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La Gaufrette de Bourgogne
(cf.page suivante)

BIERE ARTISANALE

Brasserie Paille
Le Bourg, 71250 Lournand
Tél. +33 (0)6 62 23 33 98
brasseriepaille@gmail.com
www.brasserie-paille.fr

FRUITS

© Parfums de terroir

© Les Anesses de julie

© Etienne Ramousse Images

Fabrication fermière de fromages
Vente directe à la ferme
Visite libre de l'exploitation
Accueil de camping-cars

Anesses de Julie
Production de lait d’ânesses.
Vente de savons et cosmétiques naturels
à base de lait d’ânesses. Sur rdv.
La Corbette Sud - 71250 Cluny
Tél. +33 (0)6 62 24 55 80
anessesdejulie@gmail.com
www.anessesdejulie.com

Chèvrerie La Trufière
Lys - 71460 Chissey-lès-Mâcon
Tél. +33 ( 0)3 85 50 15 26

www.chevrerielatrufiere.fr

© OT Cluny

La gaufrette de Bourgogne
A

u Moyen Âge, lors de la construction des abbayes de Cluny et de Cîteaux,
la cuisinière d’un chantier fit une recette de galettes pour que les ouvriers
les mettent dans leur sac et les grignotent au cours de la journée. Quelques
siècles plus tard, Marie, la cuisinière de Philippe le Bon, trouva cette recette, la
modifia et roula les galettes sur le manche de sa pelle à bois. C’est ainsi que
naquit la Gaufrette de Bourgogne !
Fabriquée à Cluny, retrouvez-les dans la boutique de l'Office de Tourisme
et les différents partenaires sur le site internet !

15, Rue Albert Schmitt - 71250 CLUNY
Tél. +33 (0)3 85 29 14 21
lagaufrettedebourgogne@orange.fr
lagaufrettedebourgogne.fr

Chèvrerie
La Trufière

LAIT

Le Cos-Piguet
Mont - 71460 Cortevaix
Tél. +33 (0)6 44 72 54 64
devevre@yahoo.com
www.lecospiguet.com

© Le Cos Piguet

In de Middeleeuwen, tijdens de bouw van de abdijen van Cluny en Cîteaux, maakte de kok op een bouwplaats een
recept voor wafels, zodat de arbeiders ze in hun zakken konden stoppen en overdag konden oppeuzelen. Enkele
eeuwen later vond Marie, de kokkin van Filips de Goede, dit recept, wijzigde het en rolde de galettes op de steel
van haar houten schop. Zo is de Burgundy wafel geboren!
Gemaakt in Cluny, u vindt ze in de winkel van het bureau voor toerisme en bij de verschillende partners op hun
website!

Parfums de Terroir (cf.page suivante)

TRUFFES, SAFRAN ET FRUITS
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© La Gaufrette de Bourgogne

Vous souhaitez visiter ?

La fabrique est ouverte les mardis et jeudis uniquement sur rendez-vous.

Parfums de Terroir

A

Taizé, entre Cluny et Cormatin, des agriculteurs associés
au sein d' un GAEC, transforment les fruits de leur travail
selon des recettes artisanales en une gamme qui va de
la confiture jusqu'au sorbet en passant par les compotes,
pâtes de fruits ou cuirs de fruits....
Retrouvez les subtilités des saveurs des fruits et de leur
terroir en toute saison (frais ou surgelés).
In Taizé, tussen Cluny en Cormatin, verwerken diverse arbeiders, verenigd in een GAEC
de vruchten van het omliggende land volgens traditionele recepten tot een scala van
producten. Van jam tot sorbets, compotes, vruchtengelei, fruitbonbons enz.
Ontdek de subtiele smaken van fruit uit alle seizoenen (vers of diepgevroren).

En Nolainge - 71250 TAIZE
Tél. +33 (0)3 85 50 13 61
gaec.copex@orange.fr
www.parfumsdeterroir.com

© Parfums de Terroir

Du 2 mai au 31 octobre : du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h30 à 18h
le samedi matin de 9h à 12h.
Du 1 novembre au 30 avril le mercredi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h
le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
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Les marchés

Découvrez acheterclunisois.fr,
la plateforme des commerces
et producteurs locaux
du Clunisois

S'il y a bien un passage incontournable pendant les vacances, c’est le

marché !
A la recherche de produits typiques et authentiques, tous les ingrédients
d’un bon repas y sont proposés et vendus par ceux qui les élèvent, les
cultivent et les fabriquent. Subtil mélange de parfums, de couleurs et de
sonorités aux accents d’ici, laissez-vous surprendre par le caractère de nos
marchés locaux.
Als er één activiteit is die u niet mag missen tijdens uw vakantie dan is het de lokale markt! Bent u opzoek
naar typische en authentieke producten, verse ingredienten voor een lekkere maaltijd? Op de markt vindt u ze
terug met de producteur erbij. Alle kleuren, geuren en smaken, stoffen, kunst of origineel speelgoed, u vindt
het op onze lokale markt.

©Ville de Cluny / Guillaume Pommier

Le marché du samedi matin à Cluny : une soixantaine d’exposants selon la saison. Place de l'abbaye.
Wekelijkse markt elke zaterdagmorgen: een zestigtal exposanten afhankelijk van het seizoen.
Plein 11 augustus 1944.
Les marchés d’été nocturnes à Cluny : tous les mercredis de juillet et août (à partir du 6 juillet), une trentaine de producteurs et
artisans à partir de 17h, Place de l’abbaye,.
Zomermarkten: in het hoogseizoen zijn er diverse zomermarkten met meer dan 30 uitbaters : elke woensdag in juli en augustus (vanaf
6 juli)
Marché bio : tous lundis de mai à septembre de 16h30 à 19h00 devant l'Office de Tourisme.
Biologische markt: elke maandag van mei tot september van 16u30 tot 19u voor het VVV-kantoor.
Foire de la Saint-Martin (premier week-end de novembre) : foire et concours aux bestiaux place du Champ de Foire et grand
déballage commercial en ville. Restauration. Promenades en calèche. Animations.
De jaarmarkt Saint-Martin (eerste weekend van november): Veemarkt en concours op
het Champ-de-foire plein, jaarmarkt in de winkelstraten. Restauratie, animatie
en paardenkoets.

L

e cépage chardonnay règne en maître quasi absolu dans notre territoire viticole, dernier vignoble du sud
de la Bourgogne. Ici, point de côte uniforme, mais une succession de vallons parallèles à la Saône où le
chardonnay exprime un incroyable nuancier d’arômes et de saveurs que l’appellation contrôlée ordonne et
classe dans une savante hiérarchie : Mâcon Villages, Saint-Véran, Viré-Clessé, Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles
et Pouilly-Fuissé se partagent une production répartie sur plus de 5000 ha de vignoble.
Mais Maître Chardonnay sait aussi sagement céder quelques parcelles de ce terroir à d’autres cépages à vins
rouges tels que le gamay donnant des vins fruités et savoureux ou le pinot noir pour des vins fins et élégants.
Ainsi Bourgogne rouge, Beaujolais ou Mâcon viennent compléter en rouge, une gamme à laquelle s’ajoute en
apothéose le pétillant et fringuant Crémant de Bourgogne.

Het druivenras Chardonnay, dat naar verluidt afkomstig is uit het gelijknamige dorp in de buurt van Tournus, heerst als een absolute meester in de wijnstreek
Mâconnais. In valleien die paralel lopen aan de Saône, geeft het druivenras Chardonnay een mooie nuance van aroma’s en smaken aan de wijn. De kleine
verschillen betreffende de locatie geeft iedere appellation zijn eigen karakter en klasse. Mâcon Villages, Saint Véran, Viré-Clessé, Pouilly Loché, Pouilly Vinzelles en
Pouilly Fuissé delen een productie verspreid over meer dan 5000 ha aan wijngaarden.
Maar Maître Chardonnay weet ook wijselijk een paar percelen van de aarde over te laten aan andere rode wijnsoorten, zoals gamay, die fruitige en smakelijke
wijnen produceert, of pinot noir, die fijne en elegante wijnen met de karakteristieke lichte kleur geeft.
Rode Bourgogne, Beaujolais of Mâcon maken een reeds rijk aanbod van witte wijnen compleet. Oh ja, ook wij vieren belangrijke momenten met bubbels: de
sprankelende en spraakmakende Crémant de Bourgogne!
En om het werk van de wijnmakers en de verschillende beroepen volledig te begrijpen, nodigen wij u uit om het wijnmuseum, onze verschillende kelders, onze
wijnhandelaren te bezoeken om kennis te maken met de diverse specialismes.

Hameau Duboeuf

Marché de Noël à Cluny : début décembre.
Kerstmarkt in Cluny: December.

© G. Bellevrat_Hameau Duboeuf Coll.

Le plus grand Oenoparc d'Europe

Les marchés hebdomadaires de la Région :

Que vous soyez en famille ou entre amis,

Lundi / Maandag: Marcigny, Louhans
Mardi / Dinsdag: Dompierre-les-Ormes, Saint-Gengoux-le-National
(1er et 3ème du mois / 1e en 3e van de maand )
Mercredi / Woensdag: Charolles
Jeudi / Donderdag: Matour, Salornay-sur-Guye (2ème et 4ème du mois / 2e en 4e

expert ou novice, le Hameau Dubœuf vous invite
dans un monde dédié à la vigne et au vin ! Ce parc
unique vous dévoile de manière ludique et originale
tous les secrets de nos vignobles, leurs origines,
leurs implantations et leurs techniques.
Salles d’expositions, Ciné 3D, Cinéma dynamique,
Dégustation au son d’un limonaire en fin de parcours.

van de maand)
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En route pour la dégustation ...

Et pour bien comprendre le travail de la vigne et les différents métiers s'y afférant, nous vous donnons
rendez-vous au musée de la vigne et du vin (cf.photo ci-dessus et page suivante), au Hameau Duboeuf, chez
nos cavistes ou directement dans les domaines viticoles à la rencontre des vignerons.

Les autres rendez-vous / De andere afspraken:

Vendredi / Vrijdag: Ameugny (17h), Buffières de 16h30 à 19h, Charnay-lesMâcon (après-midi).
Samedi / Zaterdag: Cluny, Joncy, Tournus, Mâcon
Dimanche / Zondag: Chissey-les-Mâcon (Lys), Buffières (matin), Charnay-les-Mâcon.

Château de la Greffière©Aurélien Ibanez

© Etienne Ramousse Images

796 route de la gare
71750 Romanèche-Thorins
Tél.: +33 (0)3 85 35 22 22
www.hameauduvin.com

Met familie of vrienden, expert of beginner, de Hameau Dubœuf nodigt u uit in een
wereld gewijd aan wijnstokken en wijn! Dit unieke park onthult op een ludieke en
originele manier alle geheimen van onze wijngaarden, hun oorsprong, hun ligging
en hun opvoedingstechnieken.
Tentoonstellingszalen, 3D-bioscoop, interactieve bioscoop, proeverij met muziek
van een draaiorgel aan het einde van de rondleiding.

Ouvert toute l’année (à partir du 11 juin), 7 jours sur 7 de 10h à 18h. Fermé le 25/12.
Le Jardin en Beaujolais et l’Adventure Golf sont ouverts du 11 juin au 12 Septembre, de 14h à 18h.
Sauf les WE et les jours fériés, ouverture à partir de 12h30.
La boutique est ouverte toute l’année, 7 jours sur 7 de 8h à 19h.
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Château de la Greffière
Musée de la vigne et du vin

Château de la Greffière©Aurélien Ibanez

Le Château de la Greffière est un domaine viticole

situé à La Roche-Vineuse, dans la région mâconnaise.
Son musée de la vigne et du vin rassemble une riche
collection d’objets dans un bâtiment construit il y a
plus de quatre siècles. Vous y découvrirez l’art et les
instruments du vigneron et caviste d’autrefois, mais
aussi d’autres outils et savoir-faire : ceux de la vie
quotidienne, du tonnelier, du menuisier ou du forgeron.
La visite des chais actuels de vinification puis la
dégustation des vins du domaine ponctueront votre
visite d’une note conviviale.
Le terroir et la richesse de nos cépages Chardonnay, Aligoté
pour les blancs, Pinot noir et Gamay pour les rouges,
permettent de produire plusieurs cuvées différentes (blanc,
rouge et pétillant), parmi lesquelles le Saint-Véran, le Mâcon
blanc, le Bourgogne rouge ou le Crémant de Bourgogne.

De wijnstoksoorten zijn Chardonnay en Aligoté voor de witte en
mouserende wijnen, Pinot noir en Gamay voor de rode wijnen. De
diverse soorten zijn geplant in verschillende wijngaarden en krijgen
een naam zoals Saint-Véran, Mâcon Blanc, Bourgogne rouge of
Crémant de Bourgogne.

500, Route de Verzé
71960 La Roche-Vineuse
Tél. +33 (0)3 85 37 79 11
info@chateaudelagreffiere.com
www.chateaudelagreffiere.com

E.boutique sur
wwww.caveaze.com

Cave d'Azé

Créée en 1927 à la suite de la crise due au phylloxéra, la

Het kasteel “la Greffière” is een wijndomijn gelegen in La RocheVineuse, in de regio van Mâcon.
Het wijnmuseum heeft een rijke verzameling van objecten
bijeengebracht en tentoongesteld in een gebouw van zeker 4
eeuwen oud. U vindt hier specifiek technisch gereedschap en
instrumenten voor het maken en opvoeden van wijn, en het
fabriceren van wijntonnen. U kunt vragen stellen over het rijpen,
de opslag, en uiteraard het proeven van wijn.

Ouvert toute l'année du lundi au samedi.
Horaire 9h-12h / 14h00 - 17h30.
Visite guidée des chais à 10h30, 14h30 et 16h30.
Groupe : ouvert toute l’année sur réservation.

9 €/personne, visites musée et chais +
dégustation. Gratuit pour les -16 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

cave d’Azé produit près de 17 000 HL par an. Ces dernières
années ont été marquées par d’importantes évolutions
technologiques et qualitatives qui ont permis une plus
grande reconnaissance et l’obtention de nombreuses
récompenses aux concours nationaux.
Jules Richard, Rubis, Reflet, d’Ambre, Saint Martin… : les
cuvées, nombreuses, résonnent comme les mille pierres d’un
terroir aux saveurs multiples et l’expression d’un savoir-faire
entre tradition et modernité. A découvrir impérativement
dans notre magasin « Les Mille Pierres ».

De wijncoöperatie van Azé, die in 1927 werd opgericht na de druifluiscrisis,
produceert bijna 17.000 hectoliter per jaar. De afgelopen jaren werden gekenmerkt
door belangrijke technologische en kwalitatieve ontwikkelingen die hebben geleid
tot meer erkenning en talrijke prijzen in nationale wedstrijden.
Jules Richard, Rubis, Reflet, d'Ambre, Saint Martin...: de talrijke wijnvaten en
smaken zijn het resultaat van ervaring, verschillen in ligging en grondsoort of de
hand van de winmeester; een mooie mix tussen traditie en modern technieken.
Kom langs en proef ze in onze winkel "Les Mille Pierres".

Cave Coopérative Vinicole d’Azé
513 Rue Basse - 71260 AZÉ
Tél. +33 (0)3 85 33 30 92
contact@caveaze.com
www.caveaze.com

Nos domaines viticoles
partenaires

Ouvert du lundi au samedi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18h30
et le Dimanche (voir sur notre
site internet)

Les Vignerons d'Igé
A

u cœur du vignoble de la Bourgogne du Sud, entre
Cluny et Mâcon, la cave des Vignerons d’Igé perpétue
son savoir-faire depuis 1927. Sur 215 hectares, elle
produit Mâcons blancs, rouges et rosé ainsi que
Saint-Véran, Bourgognes et Crémants de Bourgogne.
Venez découvrir nos terroirs et la typicité de nos
produits autour d’une dégustation gratuite où l’on
pourra vous conseiller dans vos choix.
Vous pourrez également profiter de la balade
oenotouristique à travers les vignes et faire la
découverte du patrimoine igéen.
In het hart van de Zuid-Bourgondische wijngaarden, tussen Cluny en Mâcon,
is het wijnhuis Vignerons d'Igé al sinds 1927 een begrip. Op 215 hectare
produceert het witte, rode en rosé Mâcons, evenals Saint-Véran, Bourgognes
en Crémants de Bourgogne.
Kom langs en leer meer over de verschillende onderdgrond, de
productiekenmerken en het effect op de smaak. Proef en laat u adviseren
bij uw keuzes.

Les Vignerons d'Igé
41 Rue du Tacot - 71960 IGE
Tél. +33 (0)3 85 33 33 56
commercial-particuliers@les
vigneronsdige.com
www.lesvigneronsdige.com

Notre magasin est ouvert du
lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h (et les dimanches
et jours fériés à partir du 10 avril
de 10h à 12h et de 15h à 18h)

Our partner wine estates

Domaine de Thalie
Peter Gierszewski
La Moutonnerie - 71250 Bray
Tél. +33 (0)6 15 07 65 65
domainedethalie@gmail.com
www.domainedethalie.fr
Château de Pierreclos
(cf. p 29) - 71960 Pierreclos
Tél. +33 (0)3 85 35 73 73
contact@chateaudepierreclos.com
www.chateaudepierreclos.com
Château de la Greffière (cf. ci-dessus)
Château de Chasselas
M. Veyron-la-Croix
161, Rue du Château - 71570 Chasselas
Tél. +33 (0)3 85 35 12 01
contact@chateaudechasselas.fr
www.chateauchasselas.fr
Clo Point
Patrick Point
1418 Route de Tournus, Fissy
71260 Lugny
Tel. +33 (0)6 46 30 02 24
clopoint@gmail.com
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Normand Sylvaine & Alain
10, allée en Daréze
71960 La Roche-Vineuse
Tél. +33 (0)3 85 36 61 69 -06 30 13 30 01
vins@domaine-normand.com
domaine-normand.com

Nos caves partenaires / Our partner cellars
Vignerons des Terres Secrètes (cf. p 2)
La Croix Blanche - 71960 Sologny
Tél. +33 (0)3 85 36 60 64
Les Grandes Vignes - 71960 Prissé
Tél. +33 (0)3 85 37 64 89
contact@terres-secretes.fr
terres-secretes.com
Cave de Chaintré (cf. p 49)
L'Atrium (cf. p 50)
Route de la Roche - 71960 Solutré-Pouilly
Tél. +33 (0)3 85 35 83 83
contact@pouilly-fuisse.net
www.pouilly-fuisse.net

Juliénas Chaintré

Cave Coopérative
Vinicole d’Azé (cf. p 49)

Vignerons Associés

La Maison Vérizet
Cave de Viré
2, place André Lagrange
Cidex 2129
71260 Viré
Tél. +33 (0)3 85 33 10 57
chais@cavedevire.com
www.verizet.fr

Situé en plein cœur des vignobles du Mâconnais et du

Beaujolais, Juliénas Chaintré Vignerons Associés forme un
véritable trait d’union entre ces deux magnifiques régions.
Les vignerons associés réunis par des valeurs communes et
grâce à un savoir unique travaillent en collaboration avec une
équipe de cave toujours soucieuse d’élaborer des vins de qualité.
Nous vous invitons à faire une halte dans l’un de nos deux
espaces de dégustation-vente de Chaintré et Juliénas pour
découvrir notre large palette de vins blancs, rouges, rosé et
effervescents.

Les Vignerons d'Igé (cf. p 49)
Cave de Lugny
955 Rue des Charmes
71 260 Lugny
Tél. +33 (0)3 85 33 05 05
Route d'Uchizy
71 700 Chardonnay
Tél. +33 (0)3 85 40 50 49
commercial@cave-lugny.com
cave-lugny.com

©OT Mâcon / Jean-Luc Petit

Juliénas Chaintré Vignerons Associés
Cave de Chaintré
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Samedi de 9h30 à 12h30 et de
D.169 route de Juliénas
14h à 18h. (Espace de Juliénas : 7/7j)
71 570 CHAINTRE
Tél. +33 (0)3 85 35 61 61 Bar à Vins « Le Moulin à l’Or » (en face de la cave) :
contact@julienaschaintre.fr du mercredi au dimanche.
Dégustation sur place et vente à emporter.
www.julienaschaintre.fr

De mannen en vrouwen die nu deel uitmaken van "Juliénas Chaintré
Vignerons Associés" zetten zich in om hun werk met respect voor traditie en
de wijngaarden te doen en de knowhow te respecteren die hen in staat stelt
om u een gamma heerlijke nectars aan te bieden.
Appellation Mâconnais witte wijn (Mâcon Chaintré, St Véran, Pouilly
Vinzelles, Pouilly-Fuissé), Crus du Beaujolais in het rood (Juliénas, St Amour,
Fleurie, Chiroubles, Morgon, enz.), Crémant de Bourgogne en Mâcon Rosé,
deze uitgebreide selectie wijnen is te ontdekken in onze twee proeflokalen.
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Le Cellier de l'abbaye
Dans cette magnifique cave datant de 1988 située en plein cœur de
Cluny, vous retrouverez 700 références de vins et spiritueux. Il y en a
pour toutes les philosophies (nature, biodynamie, conventionnel), tous
les goûts et tous les budgets ! Une partie de la cave, semi enterrée, est
dédiée exclusivement aux vins de Bourgogne alors que dans la pièce
principale se côtoient les vins hors régions.
Un lieu chaleureux et surtout incontournable quand on veut se
procurer une belle bouteille de vin ou de spiritueux pour un moment
de convivialité.
In deze prachtige kelder uit 1988, gelegen in het hart van Cluny, vindt u 700 referenties aan wijnen en
sterke dranken. Er is iets voor elke filosofie (natuurlijk, biodynamisch, conventioneel), elke smaak en elk
budget! Een deel van de kelder, half onderkelderd, is uitsluitend gewijd aan Bourgondische wijnen, terwijl
in de grote zaal wijnen van buiten de streek te vinden zijn.

13, Rue Municipale
71 250 CLUNY
Tél. +33 (0)3 85 59 04 00
contact@cellier-abbaye.fr
www.cellier-abbaye.fr

Ouvert de 10h00 – 12h30 et 14h30 – 18h30.


Une escapade guidée dans
les vignes ?
Contactez Beauboug Wine Tour
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SHOPPING

Décoration - cadeaux / DECORATIE - GESCHENKEN

beaubourgwinetour.com

L'Atrium
Sur la place du Village de Solutré-Pouilly, l’Union
des Producteurs a créé l’Atrium : une invitation à la
dégustation des Terroirs du Pouilly-Fuissé ainsi qu’à la
découverte de ses villages et de ses producteurs.
A l’ Atrium, le visiteur peut également acquérir les
vins de plus de 80 domaines, ainsi que des objets de
dégustation, du textile ou encore des œuvres d’artistes
locaux. Enfin, une riche bibliothèque regroupe de
nombreux ouvrages sur la vigne, le vin, la Bourgogne, la
gastronomie, les paysages...
Op het dorpsplein van Solutré-Pouilly heeft de vereiniging van producenten het
Atrium gecreëerd: een unieke kans om de streekproducten van Pouilly-Fuissé
te proeven en de dorpen en producenten te ontdekken.
In het Atrium kunnen bezoekers wijnen van meer dan 80 landgoederen kopen,
evenals proefobjecten, textiel en werken van plaatselijke kunstenaars. Tenslotte
bevat een grote bibliotheek talrijke boeken over de wijnstok, de wijn, de regio
Bourgondië, de gastronomie, de landschappen....

© Etienne Ramousse Images
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Route de la Roche
71 960 SOLUTRÉ-POUILLY
Tél. +33 (0)3 85 35 83 83
contact@pouilly-fuisse.net
www.pouilly-fuisse.net

De juin à septembre : du lundi au samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
D'octobre à mai : du mardi au vendredi de
09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés : de mars à
novembre de 14h30 à 19h00
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Pret a porter - accessoires / KLEDING - ACCESSOIRES

Décoration - cadeaux / DECORATIE - GESCHENKEN

La boutique de
l'Office de Tourisme
Librairie
Produits du terroir
Cartes postales et affiches
Cartes de randonnée
Artisanat d'art ...

Large gamme allant des plus
petits aux plus grands...

17 Rue Mercière
71250 Cluny
Tél. +33 (0)3 85 59 10 03
wp@wilfriedpradille.com
www.wilfriedpradille.com

Nous avons sélectionnés des marques nationales tel que Moulin Roty,
Janod, Lilliputiens, Clementoni, Gigamic, Asmodée et bien d'autres
encore ainsi qu'une sélection de créateurs indépendants.

Boutique en ligne

En vitrine à l'Office de
Tourisme

Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne
6 Rue Mercière - 71250 CLUNY
Tél. +33 (0)3 85 59 05 34
contact@cluny-tourisme.com
www.cluny-tourisme.com
23 rue mercière - 71250 Cluny
Tél. 0695543336 - 0385220268
lesptitsloups71250@gmail.com

BRICOLAGE / Doe het zelf

Bricolage – Décoration
Jardin

Du mardi au samedi :
9h30 - 12h30 & 14h30 - 19h00

www.lacahutedesptitsloups.fr
Cadeaux - Déco - Bijoux
6 Rue Filaterie - 71250 Cluny
Tél. +33 (0)3 85 59 33 63
lamaisonnee.cluny@orange.fr
www.lamaisonnee-cluny.com

Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h

www.leclub-bricolage.fr
tel: 03 85 59 86 86

18 rue du Lt Schmitt - Za du Pré St Germain -71250 CLUNY

Bien-etre - santé / WELZIJN & GEZONDHEID
LES PHARMACIENS DE CLUNY

Des professionnels
au service de votre santé
PHARMACIE de L’ABBAYE
6, Rue Municipale
Tél. +33 (0)3 - 85 - 59 - 09 - 85
PHARMACIE DES ARTS
1, Rue Mercière
Tél. +33 (0)3 - 85 - 59 - 07 - 83
9 Rue de la Filaterie - 71250 CLUNY
Tél. 03 85 59 27 74
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Alimentation / Dégustation
ETENSWAREN

Sous le poids des Plumes©Nicolas Soira

19 Rue Mercière - 71250 Cluny
Tél. +33 (0)3 85 59 16 29
auplaisirditvin@orange.fr

Sous le poids des Plumes©Nicolas Soira

www.auplaisirditvin.fr

36, rue Prud’hon • 71250 Cluny

36, rue Prud’hon • 71250 Cluny

cremerie-de-l-abbaye@orange.fr

cremerie-de-l-abbaye@orange.fr

85Prud’hon
38 56 98 • 71250 Cluny
36,03rue

03 85 38 56 98

03 85 38 56 98

Du mardicremerie-de-l-abbaye@orange.fr
au samedi : 9h30-13h / 15h30-19h Du mardi au samedi : 9h30-13h / 15h30-19h
Dimanche : ouverture variable
Dimanche : ouverture variable
36, rue Prud’hon • 71250 Cluny
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Cluny et le Clunisois bénéficient d'une activité culturelle

riche et unique en son genre !
Retrouvez théâtre, conférences, concerts, expositions.... dans
des lieux incontournables (abbaye, théâtre, haras national,
grange....) qui, à eux tous, proposent une programmation
digne d'une scène nationale !
Toutes les dates et billetteries sur
www.cluny-tourisme.com

Du mardi au samedi
9h30-13h
/ 15h30-19h
03 85: 38
56 98
cremerie-de-l-abbaye@orange.fr
Dimanche
: ouverture variable
Du mardi au samedi : 9h30-13h / 15h30-19h
Dimanche : ouverture variable

Retrouvez également le festival des festivals en Clunisois,
un bouquet éclectique de créations !
Un programme haut en couleurs qui saura ravir les petits
comme les grands.
A vivre non pas un peu mais passionnément !

Venez découvrir notre sélection de fromages
principalement fermiers ou locaux ainsi
que nos épiceries fines

36, rue Prud’hon • 71250 Cluny

03 85 38 56 98

cremerie-de-l-abbaye@orange.fr
Du mardi au samedi : 9h30-13h / 15h30-19h
Dimanche : ouverture variable
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In Cluny en de omgeving hebben we geluk dat er zoveel concerten, festivals
en theater worden georganiseerd. Het hele jaar door kunt u op diverse, soms
ongewone plekken, genieten van alles dat cultuur te bieden heeft.
Wat een feest zoveel festivals in de Clunisois, een veelzijdige keur van creaties!
Een kleurrijk programma dat jong en oud zal plezieren.
Geniet niet met mate, handrem eraf en beleef het met passie!
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Les grands 		
MAI

rendez-vous
AOÛT

Tous les événe
ments et bille
tteries sur
www.cluny-to
urisme.com

NOVEMBRE

Ciné Pause

Grand Bastringue
17 et 18 juin à Cluny

Festival Cluny Danse
Du 18 au 22 mai à Cluny

Du 3 au 7 août à
La-Vineuse-Sur-Frégande

Spectacles équestres

Jazz Campus en Clunisois
Du 20 au 27 août à Cluny

Mardis et vendredis du
15 juillet au 26 août à Cluny

Foire de la Saint-Martin
6 Novembre à Cluny

SEPTEMBRE

JUILLET

Chevagny Passions PluriElles
13 et 14 août à Chevagny-sur-Guye
17 et 18 septembre

Jazz in Trivy
13 mai, 10 juin,
9 septembre, 14 octobre

Randonnée des Moines

L'Echappée Estivale
Du 04 au 08 juillet à Cluny

11 novembre à Cluny

OCTOBRE
Les Grandes Heures de Cluny
Du 15 juillet au 07 août à Cluny

Bourgogne Tribal Show
Du 19 au 22 mai à Bonnay

"L'Apiculture de la Foi"
ACTE II
8 représentations
à partir du 20 août

JUIN

Festisol
Fête de la pomme
Octobre à Cluny

Un P'tit Air de Festival
Lournand
Festival
«d’Aujourd’hui à Demain»

Docs en Goguette
Fin novembre / Début décembre

Du 27 au 31 juillet

Du 05 au 10 juillet à Cluny

Festivaux
20 Août à Saint-Ythaire

Pépète Lumière
10, 11 et 12 juin
à Cluny et Lournand
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Festival
Guitares en Cormatinois
Du 09 au 17 juillet
à Chazelle, Cormatin

Festival des Contes Givrés

Le Dernier Petit Festival de l'été
Du 21 au 24 août à Flagy

DÉCEMBRE

Du 1er au 30 octobre

Exposition "Crée ici"
Du 29 juillet au 21 août
à Cluny

Du 15 nov. au 4 déc. à Cluny

Equus ! Chevaux et orchestre

Spectacle équestre de Noël
Du 17 au 30 décembre à Cluny

22 et 23 octobre à Cluny
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En Europe

Camping**** Le Village des Meuniers
Dompierre les Ormes

Comment venir ?
Coordonnées GPS de l’Office de Tourisme :
Latitude : 46.4339644

En Bourgogne Franche-Comté

De Mâcon ville
Dijon - 1h10
Strasbourg - 3h00

A26
A5

A6

A5
A31
A6

Ver
te

A31

oie

La V

Nevers

Beaune

Besançon

A6
A39

Cluny

luny
N 79

A36

Dijon

Mâcon

A40

Lyon
(RCE

A)

Moulins - 1h40

Lig
(20 ne LR
min 701
) dir Mo
ecti bigo
on M

Genève

Gare A40
Mâcon Ville

n

Mâcon Loché
Gare TGV

www.villagedesmeuniers.com

La Halte du Donjon

De Mâcon ville
Bourg-en-Bresse - 28 min
Annecy - 2h

A Château, à 10 minutes de Cluny

Confortable gîte de charme aménagé au sein d'une ancienne demeure
bourguignonne de caractère du 18ème siècle chargée d'histoire.
Propriété communale intégralement restaurée avec soins, au calme en pleine
campagne clunisoise.

A6
De Mâcon ville
Lyon - 1h00
Lyon / aéroport St Exupéry - 1h20
Clermont-Ferrand - 2h30
Montpellier - 3h55

Marseille - 4h00

In juli/augustus kinderclub (5-12 jaar), 6/7 dagen.

Bourg-en-Bresse - 50 min
Genève - 1h50

A406

Annecy - 2h00
Lyon centre - 40 min
Lyon aéroport St Exupéry - 25 min
Avignon - 2h10

Espace aquatique avec toboggan et
piscine couverte et chauffée, aires de jeux, mini-golf, mini ferme, terrains multisports...
En juillet/août club enfant (5-12ans), 6/7 jours.
Ouvert d
u 15 avril
Wij ontvangen u graag op ons bescheiden domijn waar alles is gedaan voor uw comfort. De camping, met uitzicht op de vallei, au 02 o
c
t
o
bre 2022
heeft ruime plaatsen en topklasse accommodaties.
Waterpark met glijbaan en overdekt en verwarmd zwembad, speeltuinen, minigolf, miniboerderij, multisportterrein...
344 rue du stade - 71 520 Dompierre les Ormes
+33 (0)3.85.50.36.60 - contact@villagedesmeuniers.com

Mâcon

âco

Nous vous accueillons dans un
espace à taille humaine où tout est
fait pour votre confort.
Le camping, dominant la vallée,
comprend des emplacements spacieux
et des hébergements haut de gamme.

Auxerre

Lyon

Paris
TGV

Ligne LR
(1h20 min701 Mobigo
) direction
Chalon / Sa

ône

De Mâcon-Loché
Paris - 1h40

Beaune - 1h20
Dijon - 1h45
Paris - 4h00
Strasbourg - 4h30
Nancy - 3h40
Belgique - 6h00
Luxembourg - 5h00

Lyon centre - 40 min
Lyon aéroport St Exupéry
25 min
Avignon - 2h10

Montpellier - 2h40
Marseille - 2h30
Nice - 5h15

Gare TGV Mâcon Loché
Horaires sur www.oui.sncf

Comfortabele en charmante gîte in een oud Bourgondisch huis uit de 18e eeuw, vol karakter en geschiedenis.
Gemeenschappelijk eigendom, met zorg gerestaureerd, in de rust van het platteland van Cluny.

8 personnes - 3 chambres
WE 310 € - Semaine : de 580 à 750 €

Gare Mâcon ville / Mâcon station
Horaires sur www.oui.sncf
Mobigo
horaires sur www.cluny-tourisme.com

Les offices religieux
A Cluny et en Clunisois

A Taizé

Samedi 18h : messe dans un village (consulter https://messes.info).
Dimanche : messe à la chapelle des Récollets à 9h, messe à l'église
Saint Marcel en juillet et en septembre à 10h30, et le reste de l'année à
l'église Notre Dame. 						
Une permanence est assurée à la cure, 7 rue Notre Dame tous les
jours de la semaine de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 16h.

En semaine : 8h15, 12h20,
20h30.
Vendredi, samedi : 20h30.
Dimanche : 10h, 20h, 20h30.

On Saturdays: service in a village (see on https://messes.info).)
On Sundays: service at the Récollets chapel at 9am and service at Saint Marcel church at
10.30 a.m; in July and in September and the rest of the year at Notre-Dame church.
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Tél. : +33 (0)3 85 59 07 18
paroisse-cluny@orange.fr
www.paroisse-cluny.fr

Communauté de Taizé
+33 (0)3 85 50 30 30
www.taize.fr

Le Nière - 71250 Château - Tél. +33 (0)6 08 70 38 31- 33 (0)3 85 59 15 51
www.lahaltedudonjon.fr

D'autres adresses dans notre guide
des hébergements / restaurants et sur
www.cluny-tourisme.com

Héberge

2022/2
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&
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Haras

national de Cluny
Visites
Visites guidées et circuit de visite :
du 16 avril au 6 novembre

Animations
Les Enquêtes du Haras : avril à novembre
Pâques aux Haras : du 16 au 18 avril
Balades en attelage : juillet et août
Halloween au Haras : 30 et 31 octobre

Spectacles équestres
- Eté : les mardis et vendredis
du 15 juillet au 26 août en soirée
- Automne : "Equus, chevaux et orchestre",
5ème édition les 22 et 23 octobre
- Noël : du 17 au 30 décembre (excepté les 24, 25)

www.equivallee-haras-cluny.fr
2, rue Porte des Prés - 71250 Cluny
visite@equivallee-haras-cluny.fr - Tél. +33 (0)3 85 32 09 73

