LES VISITES GUIDEES DE CLUNY
C’est au Xe siècle que l’abbaye de Cluny a été fondée et elle fut à l’origine d’une
extraordinaire expansion à travers l’Europe.
Il y a probablement, près de chez vous, une site qui avait un lien avec notre belle abbaye
à un moment de son histoire !!
Aujourd’hui Cluny a gardé de magnifiques témoins de sa splendeur mais il ne s’agit pas
seulement d’une abbaye. Car autour de cette abbaye, les hommes ont construit un
bourg monastique qui fut très prospère au Moyen Age en raison de ses échanges avec
l’abbaye mais également grâce au pèlerinage.
Venez découvrir aujourd’hui cet ensemble extraordinaire en notre compagnie, nous
vous livrerons les secrets de cette belle dame !

La visite de l’abbaye – durée 1h15 – 1h30
Maquette du musée Ochier, portes d’honneurs, parvis de l’église, cour des hôtes, clocher
de l’Eau Bénite, chapelle Jean de Bourbon, cloître, jardins et fariner des moines.
Prestation du guide : 130€
Droit d’entrée dans le monument 7,50€/pers.

La visite de l’abbaye & de la ville – durée 2h30
Puits des pénitents, rue d’Avril, maquette du musée Ochier, portes d’honneur, parvis
de l’église, cour des hôtes, clocher de l’Eau Bénite, chapelle Jean de Bourbon, cloître,
jardins et fariner des moines.
Prestation du guide : 160€
Droit d’entrée dans le monument 7,50€/pers.

La visite du bourg monastique – durée 1h15 – 1h30
Maquette du musée Ochier, Palais Jean de Bourbon (maquette de présentation de la cité
abbatiale), parc abbatial, place des pénitents et ses maisons médiévales, rue d’Avril, rue de la
République, rue Joséphine Desbois, rue Mercière, Place Notre-Dame, rue de la Barre.

Prestation du guide : 130€
Hôtel de la monnaie 3,00€/pers.
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