VAGABONDAGES
EN CLUNISOIS
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Le temps d’une journée, emmenez

		

les enfants faire l’Ecole Buissonnière. 		

Vagabonder d’un milieu naturel à un autre, découvrir le monde du vivant (les abeilles, le cheval...),
observer l’architecture, les sculptures...,
Oser l’aventure au milieu des abeilles ou en haut de la Tour des fromages,
Créer, imaginer ou jouer à être un moine, un cavalier, un enquêteur …
5 sites du territoire clunisois se sont regroupés pour vous proposer un vagabondage à la carte à Cluny
et dans le Clunisois, terre d’accueil et d’inspiration !

haras national
de Cluny

Le cheval, un support pédagogique original

la Chevauchée des Sens
Parcours sensoriel éveillant les sens des enfants pour
découvrir l’univers du cheval.
Durée : 1h45
Cycles 1 et 2

Les Trésors du Haras

Découvrez la richesse et la diversité des ateliers pédagogiques à destination des scolaires et des groupes
de loisirs et composez vous-même votre séjour.
Renseignez-vous auprès de chacun des sites pour connaître leurs conditions d’accès liées au contexte
sanitaire.

Jeu de piste permettant une approche ludique du site.
Durée : 2h00
Cycles 2, 3 et 4

Composez vous-même votre itinérance

La Course d’Obstacles

Offre duo
Transport aller
Activité 1 : ...
Pique-nique
Activité 2 : ...
Transport retour

Faites votre choix

Combiné d’une visite guidée et d’un jeu de plateau
grandeur nature.
Durée : 2h00
Cycles 2, 3 et 4

Haras national
Cluny & le Sortilège de Pidou-Berlu

LE P’TIT TROP ÉCOLO

{

Abbaye de Cluny

Verger conservatoire / rucher école de Charly
Parc forestier Acro’bath

Pour un séjour plus long, nous vous
conseillons Cluny Séjour, en plein centre
de Cluny, adapté à l’accueil de groupes.
Contacts :
Les sites de visites sont à contacter
séparément (cf. au dos du document)
Pour l’hébergement :
Cluny-Séjour
22 Rue Porte de Paris
Tél. 03 85 59 08 83
cluny.sejour@cluny.fr
www.cluny-sejours.fr

Une activité qui met en lien le cheval et l’environnement.
Durée : 1h45
Cycles 2 et 3
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Le verger,
les abeilles
Repas Mazille

La passion pour l’attelage partagée avec les enfants.
Durée : 2h00
Cycles 1, 2, 3 et 4

Cap cheval
Découverte du cheval à travers trois
ateliers au centre équestre (pansage,
jeu de piste, initiation à la voltige).
Durée : 1h30 (30 min par atelier)
De 6 à 12 ans

INFORMATIONS
PRATIQUES :

Dépose-minute bus à proximité
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VERGER CONSERVATOIRE

Education artistique et culturelle à l’abbaye
et au musée d’art et d’archéologie

Découvrir le monde des fruits et des abeilles avec

de Cluny

DANS LES PAS DES MOINES

Visite de l’abbaye autour de l’histoire du lieu et de la vie
quotidienne des moines.
Durée : 1h30. Cycles 2 à 4 / Lycée

DECOUVERTE DE LA CHAPELLE DES MOINES

Visite de la chapelle, de ses peintures murales et découverte de son
architecture.
Durée : 1h00. Cycles 1 à 4 / Lycée

RUCHER-ÉCOLE DE CHARLY
la Maison Familiale et

Rurale du Clunisois

Découvrir le monde des fruits et des abeilles
Agir comme un apiculteur, en tenue
Fabriquer du jus de pommes
		
Déguster le jus de pommes et le miel
Un circuit de 2 heures adapté pour une classe de 25 élèves des
cycles 1 à 3. Les enfants, par groupes de 8, tournent sur les 3
ateliers proposés d’une durée de 45 minutes chacun.

les batisseurs du moyen-age
Parcours dans l’abbaye pour comprendre le chantier médiéval avec
la construction de maquettes.
Durée :1h30. Cycles 2 à 4

INITIATION A LA FRESQUE

Découverte de la technique de la peinture murale en s’inspirant des
peintures de la Chapelle des Moines.
Durée : 2h30. Cycles 2 à 4 / Lycée

ENQUÊTE DANS L’ABBAYE

Munis de jumelles et de loupes, les élèves parcourent l’abbaye à
la recherche d’indices leur permettant de reconstituer l’histoire du
monument.
Durée : 2h30. Cycles 3 et 4

ATELIER 1 : biodiversité ordinaire
Découvrir le verger et sa diversité.

ATELIER 2 : de la fleur aU fruit
Etapes et périodes fleur-fruit, pollinisation.
Récolte et conservation.
Fabrication et dégustation de jus de pommes.

INITIATION AU MODELAGE

ATELIER 3 : la maison des abeilles

Après observation des sculptures de l’abbaye, les élèves imaginent
et réalisent une œuvre en terre crue.
Durée : 2h30
Cycles 1 à 4 / Lycée

Structure et organisation d’une ruche.
Visite d’une ruche en tenue d’apiculteur (à partir du cycle 2).
Comment est fabriqué le miel ? Dégustation.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Visite : 1h à 1h30 - Atelier : 2h30
Capacité maximum : 30 pour une visite ;
20 pour un atelier

Compte tenu de la situation
sanitaire, les jauges des ateliers
sont susceptibles d’évoluer et
certains sont susceptibles d’être
supprimés. Pass sanitaire obligatoire
pour les plus de 12 ans.
Se renseigner au 03-85-59-82-68
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Documents de prolongement remis
aux enseignants.
Possibilité de pique-nique sur place.
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parc forestier

Cluny & le sortilège

S’éveiller en forêt

Jeu-aventure dans la cité médiévale

de pidou-berlu

Acro’bath

Cycles
2 et 3

Notre équipe d’animateurs sportifs et nature vous propose de composer
votre sortie en forêt avec les ateliers suivants :

A partir de 5 ans - Offre spécifique aux groupes de loisirs

ACTIVITE N°1 : La forêt sportive, 2 contenus au choix 2h
environ

Découvrir la cité médiévale en s’amusant !

- Balade en VTT , parcours en forêt, maniabilité, contenu adapté aux niveaux
CM1 et CM2
- Parcours acrobatiques en forêt : 5 parcours KIDS progressifs sur ligne de vie
continue. Expérimentation de l’équilibre, gestuelles variées, évolution en
hauteur tout en respectant les règles d’or de l’aventurier !
ACTIVITE N°2 : Balade douce en forêt, 2 contenus au choix
1h à 2h selon niveau
- Parcours Arbres et Sens : découverte ludique du milieu forestier,
observations, touchers, jeux, pour une approche originale des trésors qui
nous entourent
- Sortie Trappeur à la recherche d’indices de présence des animaux de la
forêt, sens de l’observation, pistage tels de petits détectives …
ACTivite n°3 : Deviens Forestier : 2 contenus au choix 1h
n°3 :enDeviens
Forestier
2 contenus
choix 1h
-ACTivite
Le jeu de piste
forêt : muni
d’une carte: et
d’un outil deau
détermination
adapté, un jeu d’équipe d’orientation, observation et déduction pour retrouver
les 18 essences d’arbres !
- Bûcheron d’un jour : découverte du travail du bûcheron, abattage, débardage
au cheval …
ACTivite n°4 : Artiste en Forêt 30 m à 1 h selon niveau
Création d’une carte postale « nature » ou d’un Mobile Nature avec la cueillette
des enfants (fleurs, herbes, feuilles, mousse, terre, écorces…).

Cycle 4

Un programme SPECIAL COLLEGE et LYCEE « Challenge Nature et Equilibre »
4 épreuves variées alliant aventure-découverte-esprit d’équipe pour 1 journée
bien remplie en forêt

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Capacité : Journée : 60 enfants
Demi-journée : 30 enfants ;
Commodités : Parking bus,
aire de pique-nique abritée,
toilettes, eau potable,
salle hors sac.
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LA MISSION
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 libérera Pidou-Berlu !
Pour jouer c’est facile, procurez-vous le sac aventure à l’Office de
Tourisme dans lequel vous retrouverez votre mission, la règle du jeu
ainsi que le matériel essentiel à cette quête (cartes, fiole magique…).
Durée : 2h00 d’aventure dans la cité comprenant la montée à la tour
des fromages (variable en fonction du nombre d’enfants).

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Prestation non encadrée par L’Office de
Tourisme. Le ou les responsable(s) du
groupe scolaire ou de loisirs encadrent les
enfants tout au long du jeu.
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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 …
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Bienvenue EN Clunisois,
en sud bourgogne !
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VOS CONTACTS

Abbaye de Cluny

Place du 11 août 1944
Palais du pape Gélase
71250 Cluny
Tél : 03 85 59 82 68
mediation.cluny@monuments-nationaux.fr

Maison Familiale Rurale du Clunisois
71250 Mazille
Philippe Baudin
Tél : 06 18 83 41 58 ou 03 85 50 80 95
mfr.mazille@mfr.asso.fr

Equivallée Haras national de Cluny

2 rue Porte des Prés - 71250 Cluny
Tél : 03 85 32 09 73
visite@equivallee-haras-cluny.fr
www.equivallee-haras-cluny.fr

Acro’bath

71250 Bergesserin
Isabelle Richard
Tél :03 85 50 87 14
contact@acrobath.com
www.acrobath.com

Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne
6 Rue Mercière - 71250 Cluny
Tél : 03 85 59 05 34
contact@cluny-tourisme.com
www.cluny-tourisme.com
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