COUPS DE
activites moyen âge

entre cluny
et tournus

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 2019
CYCLES 1-2-3

EDITO

Le Moyen Age est à l’honneur sur le territoire compris entre Cluny et Tournus.
Les deux abbayes bénédictines de Cluny et de Tournus rappellent le rôle des
communautés monastiques dans l’évolution de nos paysages. Le château
de Brancion joue son rôle de surveillance entre les vallées de la Grosne et
de la Saône. Et une multitude d’églises romanes a polarisé l’habitat dès leur
construction.
A l’aube du Millénaire de la consécration de l’autel de l’abbaye Saint-Philibert,
le Pays d’Art et d‘Histoire Entre Cluny et Tournus vous propose ses coups de
cœur parmi les activités pédagogiques mises en place par les acteurs patrimoniaux et touristiques. Ce guide est donc tout à la fois un répertoire des acteurs,
des animations pédagogiques sur le Moyen Age et une entrée en matière. Il
vous permettra de vous donner des idées pour construire votre propre projet
pédagogique.
Chaque site est à l’écoute de vos demandes et peut s’adapter à vos programmes.
Les activités pédagogiques sont encadrées par des guides et/ou par des professionnels des métiers du patrimoine et des arts, ayant une connaissance parfaite
du territoire pour offrir à vos élèves une plongée dans le Moyen Age.
Pierre-Michel Delpeuch
Président du Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus
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Les animations présentées sont une sélection de l’offre des sites
patrimoniaux du PAH.
Ces sites proposent de nombreuses autres visites et animations pour
tous les niveaux scolaires (de la maternelle au lycée).
N’hésitez pas à consulter leur site internet pour découvrir l’étendue
de leur offre scolaire.

ABBAYE
DE CLUNY
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INFORMATIONS PRATIQUES
Abbaye de Cluny
Palais du Pape Gélase
Place du 11 août 1944
71250 Cluny
www.cluny-abbaye.fr
Tél. 03 85 59 15 93
Ouverture tous les jours
→Janvier à mars & octobre
à décembre : 9h30-17h
→Avril à septembre : 9h30-18h
→Juillet et août : 9h30-19h
(sauf 01/01-01/05-01/11-11/11-25/12)

Pour venir à l’abbaye
→De Beaune ou Lyon : A6
sortie Mâcon Sud, puis N79
direction Paray-le-Monial
jusqu’à la D980 direction
Cluny
→De Moulins : N79 direction
Mâcon puis D980 direction
Cluny
→Le parking bus est situé
«chemin de Rochefor t ».
Suivre ensuite la rue «Porte
des Prés» jusqu’à la place du
11 août 1944 (5 minutes à
pied)
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L’ABBAYE
L’abbaye de Cluny est fondée en 910 par Guillaume le
Pieux, duc d’Aquitaine. A la fin du XIe siècle, l’abbaye
est une des plus importantes capitales de l’Europe
chrétienne.
Elle est à la tête d’un réseau de près de 1400
dépendances et d’environ 10 000 moines répartis dans
l’Europe entière.
L’abbé alors en place, Hugues de Semur, décide de
faire construire une église abbatiale qui représente
la puissance de Dieu sur terre, mais également la
puissance de Cluny.
ATELIERS PATRIMOINE, TARIFS ET CONDITIONS
Plein tarif : 110€
Education prioritaire : 61€
Education spécifique (IME, CME, ITEP, etc.) : 45€
(tarifs sous réserve de modifications)

Durée : 2h30
Effectif : 23 élèves maximum
Le «Jour J»
Rendez-vous à l’accueil de l’abbaye.
Il est possible de mettre à votre disposition des malles
pour les sacs à dos.
Informations/réservations
mediation.cluny@monuments-nationaux.fr
Tél. 03 85 59 82 68

CHÂTEAU
DE BRANCION
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INFORMATIONS PRATIQUES

LE SITE MÉDIÉVAL DE BRANCION

Château de Brancion
Brancion
71700 Martailly-lès-B.

Campé sur un éperon rocheux, site stratégique occupé
depuis l’époque mérovingienne, Brancion domine
la vallée de la Grosne. Le château a été érigé par les
seigneurs de Brancion entre le Xe siècle et le milieu du
XIIIe siècle et devint propriété des Ducs de Bourgogne en
1259. Le château a la particularité d’offrir une évolution
de l’architecture castrale de l’époque carolingienne
aux guerres de religion.

www.chateau-de-brancion.fr
Tél. 03 85 32 19 70
Ouverture tous les jours
→Avril à septembre : 10h12h30 et 13h-18h30
→Octobre à mi-novembre :
10h30 à 12h30 et 13h à 17h
(fermeture du 11 novembre au 1er
avril mais une visite est possible toute
l’année sur rendez-vous)

Pour venir à Brancion
→De Beaune ou Lyon : A6
sor tie Tournus, puis D14
direction Cluny
→De Moulins : N79 direction
Mâcon, puis D980 direction
Cluny
→Le parking est situé à 300 m
de l’entrée du site de Brancion

ATELIERS PATRIMOINE, TARIFS ET CONDITIONS
Atelier pédagogique : 8€ par élève
(visite du château en sus)
Visite libre du château : 3€ par élève
Visite guidée du site médiéval : 6€ par élève
Durée des ateliers : 2h
Durée de la visite guidée : 2h
Le «Jour J»
Des toilettes publiques sont situées à l’entrée du site
de Brancion. En cas de repas à midi, le pique-nique
se déroule dans un pré ombragé, sous la halle ou au
château en cas de pluie.
Informations/réservations
chateaudebrancion@orange.fr
Tél. 03 85 32 19 70
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ABBAYE DE
TOURNUS
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’ABBAYE

Abbaye de Tournus
Office du Tourisme Tournus
Sud Bourgogne
2, place de l’Abbaye
71700 Tournus

Chef d’œuvre de l’art roman, l’église abbatiale SaintPhilibert connut différentes phases de construction
dont les principales remontent aux XIe et XIIe siècles. Sa
haute silhouette est entourée d’une enceinte fortifiée
protégeant le monastère et ses bâtiments conventuels,
utiles à la vie quotidienne des moines, tels que le cloître,
la salle capitulaire, le réfectoire ou encore le cellier.

www.tournus-tourisme.com
Tél. 03 85 27 00 20
Ouverture tous les jours
→Haute saison : 8h-19h
→Basse saison : 9h-18h
(L’église abbatiale est inaccessible
pendant les cérémonies)

Pour venir à l’abbaye
→De Beaune ou Lyon : A6
sortie Tournus
→En train, gare SNCF Tournus
→La dépose des groupes se
fait sur le parking de la gare
SNCF de Tournus (2 minutes
d l’abbaye). Un parking car
quai Nord est prévu pour le
stationnement.
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ATELIERS PATRIMOINE, TARIFS ET CONDITIONS
Atelier pédagogique : 8€ par élève
(visite guidée de l’abbaye en sus)
Visite guidée de l’abbaye : 4.50€ par élève
Durée : 2h
Effectif : 35 élèves maximum
Le «Jour J»
Des toilettes publiques sont situées à proximité de
l’église Saint-Philibert. En cas de repas à midi, le piquenique peut se dérouler en bord de Saône. Une salle horssac est disponible sur demande et selon disponibilité.
Informations/réservations
groupes@tournus-tourisme.com
Tél. 03 85 27 00 20

VILLAGES
DU PAH
ENTRE CLUNY
ET TOURNUS
5

INFORMATIONS PRATIQUES
Pays d’Art et d’Histoire
Entre Cluny et Tournus
Mairie de Tournus
71700 Tournus
www.pahclunytournus.fr
Tél. 03 85 27 03 30
Territoire concerné :
66 communes entre Cluny et
Tournus

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
ENTRE CLUNY ET TOURNUS
Les villages du Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et
Tournus se sont, pour la plupart, constitués au Moyen
Age, autour d’un lieu de culte ou à partir d’un lieu de
pèlerinage. Les habitants se sont installés, travaillant la
terre aux alentours, organisant les paysages.
ATELIERS PATRIMOINE, TARIFS ET CONDITIONS
Plein tarif : 4.50€ par élève
Durée : 2h
Effectif : 30 élèves maximum
Le «Jour J»
Les informations données sont fonction des villages
visités, elles sont définies avec l’équipe pédagogique.
Informations/réservations
pahclunytournus@yahoo.fr
Tél. 03 85 27 03 30
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LES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
PAR NIVEAU
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CYCLE 1

CYCLE 2

Abbaye de Cluny - L’abbaye imaginaire
Accompagnés par une artiste plasticienne,
les élèves découvrent tous les bâtiments qui
constituaient l’abbaye et créent leur abbaye
idéale. Les matériaux sont adaptés à l’âge des
participants et à la demande des enseignants
(module en bois, dessins, collages…).

Abbaye de Cluny – Initiation à la fresque
S’appuyant sur l’observation des peintures de
La Chapelle-des-Moines, les élèves découvrent
les techniques de la peinture murale. Ils
utilisent ensuite des pigments pour peindre
avec cette technique.

Château de Brancion - Chevaliers & belles
châtelaines
Pour se mettre dans la peau d’un chevalier
ou d’une belle châtelaine, les enfants
décorent un heaume préformé ou un hennin
adapté au tour de têtes des damoiselles.
Place à l’imagination en utilisant différentes
techniques avant de repartir avec leur
création.
7

Abbaye de Tournus – Bestiaire fantastique
L’abbaye est habitée depuis des siècles par
des animaux plus ou moins étonnants, voire
de véritables monstres… Après être partis
à la recherche de ces animaux, les enfants
réaliseront leur propre animal fantastique tout
droit sorti du Moyen Age !
Château de Brancion - Découverte de
l’héraldique
Après la découverte du monde de l’héraldique,
à travers ses codes et son langage spécifique,
les enfants créent leur propre blason
personnalisé.

8

8

CYCLE 3
Abbaye de Cluny – L’art du vitrail
Initiés aux techniques des vitraux, les élèves
réalisent leur propre vitrail en appliquant des
pigments sur un carré de verre transparent.
Atelier possible sur une journée complète
pour une réalisation collective, sertie par
l’animatrice en fin d’animation.
Abbaye de Tournus – Initiation à la mosaïque
L’église abbatiale recèle une mosaïque
médiévale très rare représentant le calendrier
accompagné des signes du zodiaque. Les
élèves font preuve d’imagination pour créer
leur propre mosaïque…

Château de Brancion – Initiation à la fouille
archéologique
L’archéologie permet de redécouvrir les
lieux et comment vivaient les hommes et
les femmes du Moyen Age... Les enfants se
saliront (un peu) les mains pour trouver des
indices de la vie au Moyen Age en menant
l’enquête comme un véritable archéologue.
Villages du Pays d’Art et d’Histoire – Lecture
de villages
A par tir d’un village du Pays d’Ar t et
d’Histoire choisi avec l’équipe enseignante,
les élèves découvrent la structure d’un
village, son organisation autour de l’église
ou d’un château. Après la visite, place à la
reconstitution du village avec une maquette.

9

10
7

9

UN EXEMPLE DE
CLASSE PATRIMOINE
SUR 2 JOURS
En deux jours, les élèves plongent dans la vie quotidienne du Moyen Age et découvrent le
fonctionnement de la société médiévale, du château à l’abbaye.
Les animations proposent d’esquisser le portrait d’un territoire où les habitants étaient encadrés,
dès leur naissance et jusqu’à leur mort, par le pouvoir religieux et le pouvoir laïc.

Matin
Midi
Après-midi
Soir

Jour 1

Jour 2

Abbaye de Cluny
Atelier «Abbaye imaginaire»

Château de Brancion
Atelier «Chevaliers et belles
châtelaines»

Repas tiré du sac en ville

Repas tiré du sac

Village médiéval au choix
Atelier «Lecture de villages»

Abbaye de Tournus
Visite guidée

Repas et nuit en gîte de groupe

Retour en bus

POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENTS POUR LES CLASSES
→Centre EDEN de Cuisery (71290) : un bâtiment (60 lits répartis dans des chambres de 2, 3
ou 4 personnes).
Contact : www.centre-eden71.fr/decouvrir/le-gite-de-groupe
Tél. 03 85 27 08 00
→Cluny Séjours à Cluny (71250) : un bâtiment (64 lits répartis dans des chambres de 2, 3 ou
4 personnes).
Contact : www.cluny-sejours.fr
Courriel : reservation@cluny-sejours.fr
Tél. 03 85 59 08 83
→MFR du Clunisois à Mazille (71250) : un bâtiment principal (60 lits répartis dans 20 chambres
de 2 à 5 lits avec salles d’eau) et un bâtiment annexe (25 lits répartis dans 10 chambres de 2 à
3 lits avec salles d’eau).
Contact : www.mfr-mazille.fr
Courriel : mfr.mazille@mfr.asso.fr
Tél. 03 85 50 84 27
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Crédits photos : 1-Brancion : DSL/Hervé Nègre - 2-Cluny : CMN - 3- Brancion : Image Aero - 4-Tournus : PAH - 5-Ozenay : PAH - 6-Tournus : CIER
7-Tournus : DSL/Hervé Nègre - 8-Brancion : DSL/Hervé Nègre - 9-Brancion : Michel Jondot - 10-Tournus : Loriane Gouaille

Quelques temps de parcours :
Cluny → Brancion : 30 min (26kms) / Brancion → Tournus : 25 min (15 kms)
				Cluny → Tournus : 55 min (31 kms)

LE TERRITOIRE DU PAH
ENTRE CLUNY ET TOURNUS

Crédits photos
1-Brancion : DSL/Hervé Nègre
2-Cluny : CMN
3- Brancion : Image Aero
4-Tournus : PAH
5-Ozenay : PAH
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« Le Moyen Âge ne m’a retenu
que parce qu’il avait le pouvoir
quasi magique de me dépayser, de
m’arracher aux troubles et aux
médiocrités du présent.»
Jacques Le Goff, «A la recherche du Moyen Âge», 2003.

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre
de la Culture après avis
du Conseil national des
Villes et Pays d’art et
d’histoire. Il qualifie des
territoires, communes
ou regroupements de
communes qui, conscients
des enjeux que représente
l’appropriation de leur
architecture et de leur
patrimoine par les
habitants, s’engagent
dans une démarche active
de connaissance, de
conservation, de médiation
et de soutien à la création
et à la qualité achitecturale
et du cadre de vie.

Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur
de l’architecture et du
patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes, et par
ses visiteurs avec le
concours de guidesconférencier
professionnels.
À proximité
Autun, Auxerre, Chalon-surSaône, Dijon, Joigny, La
Charité-sur-Loire, Nevers,
les Pays de l’Auxois-Morvan
et du Charolais-Brionnais
bénéficient de l’appellation
Ville d’art et d’histoire.

Pour tout renseignement
Animation de
l’architecture et du
patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire
entre Cluny et Tournus
Mairie de Tournus
71700 Tournus
Tél : 03 85 27 03 30
www.pahclunytournus.fr
pahclunytournus@yahoo.fr

