
JOUR 1
10 h 30 -  Visite commentée de l’Abbaye de Cluny

L'abbaye de Cluny, fondée en 910 par Guillaume le Pieux duc d'Aquitaine, est le symbole du
renouveau monastique en Occident. En effet, Cluny fut un foyer de réformation de la règle
bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge classique. En 2010, cette
grande dame fête en grande pompe ces 1100 ans. A cette occasion, vous pourrez découvrir un
circuit de visite inédit et admirer les travaux de restauration qui ont été entrepris depuis plusieurs années.
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      Il  était une fois…Cluny (séjour 2 jours, 1 nuit)

À partir 
de 140 €
par adulte 

“Événement : 1100e anniversaire 
de la fondation de l’Abbaye de Cluny”

14 h 15 
Découverte des Haras nationaux 
de Cluny
En 1806, Napoléon Ier, dont les campagnes néces-
sitent de nombreux chevaux, décide la création de

trente dépôts d'étalons dont celui de Cluny. 
Les premiers chevaux sont hébergés dans les écuries Saint-

Hugues, puis à partir de 1811 dans les bâtiments actuels. Visite guidée du Haras
et présentation des différentes races.

15 h 45 
Départ pour l’hôtel

JOUR 2
10 h 30 Visite de “la Ferme des Lamas”
Elevage de 30 lamas et alpagas dans un
cadre exceptionnel du Morvan. Visite
commentée de l’élevage et du travail
de la laine. Exposition de bijoux
précolombiens (reproductions) et
vente sur place d’artisanat.

12 h 15 - Déjeuner au restaurant

14 h 30 - Découverte d’un site Clunisien : 
le Prieuré de Mesvres
La tradition populaire locale porte à faire du
Prieuré St Martin le 1er Temple chrétien de la
région autunoise fondé par St Martin lui-
même…Il restera sous l’autorité de l’abbaye de
Cluny de 994 à la Révolution française, date à
laquelle les bâtiments du Prieuré furent transfor-
més en exploitation agricole.

16 h - Fin du séjour

En option : Visite des expositions
liées au projet Cluny 2010.
Possibilité de prolonger votre jour-
née avec une visite sur la route
reliant Cluny au Creusot : château de
Cormatin, musée du Poilu, cité
médiévale de St Gengoux le
National, cave….

   


