
CLUNY

Fascination pour un site

et une ville

Dès le Xe siècle, le pays bourguignon semble être propice au développement spirituel 

des âmes. L’abbaye de Cluny est fondée en 910 et donnera naissance à un des ordres 

religieux les plus prospères et les plus puissants d’Occident.

Selon l’avis de certains, Cluny est alors le centre intellectuel, religieux et politique du monde 

occidental. L’abbé de Cluny fait partie des hommes les plus influents de son temps.

Venez découvrir les vestiges de l’église la plus grande de toute la chrétienté occidentale 

jusqu’à la construction de Saint Pierre de Rome mais également la petite ville qui s'est créée 

dans l'ombre de l'abbaye et dont beaucoup de visiteurs ignorent la richesse. Sachez enfin que 

notre guide a choisi cette profession pour avoir la chance de guider un jour à son tour du public 

sur Cluny.  Un rêve devenu réalité puisqu'elle y a travaillé en tant que conférencière vacataire, 

sur ce site, de 2007 à 2012.

Rendez-vous :  à 10h15 sur le parking situé à Cluny chemin de Rochefort.

Fin de visite :   à 16h00 à l'entrée de l'église abbatiale à 5 mn à pied du parking. 

Balade pas de difficulté majeure mais fatigue peut être liée à la saison et la durée.

Durée : Journée

Programme 

- 10h30 à 12h30 : après un passage rapide par le Musée Jean de Bourbon nous 

découvrirons le bâti civil médiéval de Cluny. 

- 12h30 à 13h45 :  pique-nique tiré des sacs dans les jardins du palais Jacques d'Amboise (si le 

temps le permet). 

- 14h00-16h00 : visite de l’Abbaye 

Pour cette journée exceptionnelle, nous envisageons de vous proposer 

entre vous du covoiturage, restera à déterminer la participation qui sera

majorée certainement de frais supplémentaires mais restera comme

d'habitude très raisonnable . 

Dès le printemps nous ferons des pré-inscriptions.  

Stéphanie Petit


