Assemblée générale 2019 et congrès
en Bourgogne-Franche-Comté
Du 12 au 14 avril 2019
Programme

Vendredi 12 avril : Assemblée générale, table ronde et découverte du patrimoine de Tournus
Lieu : Abbaye Saint-Philibert de Tournus (71700), Cellier des moines
A partir de 9h00 : Accueil des participants
9h30 : Discours d’accueil des personnalités
10h00 : AG statutaire
12h30 : Déjeuner commun au restaurant Le
Terminus
14h30-16h30 : Table ronde « Patrimoine et
développement rural »
Ensuite, visite guidée de
Philibert et présentation
tournusien par Benjamin
chercheur à l’INRAP, auteur
Tournus au Moyen Age

l’abbaye Saintdu patrimoine
Saint-Jean-Vitus
d’une thèse sur

Au cours de la journée, présence d’associations
locales du patrimoine au cellier, possibilité de
les rencontrer et d’acquérir des publications
20h00 : Dîner avec animation musicale
médiévale au restaurant Le Sauvage

Samedi 13 avril 2019 : Excursion en Brionnais
8h30 : Départ en autocar de la cour de la Gare de Tournus
10h15 : Visite du château de Drée à Curbigny, château
classique (XVIIe-XVIIIe s.), entièrement meublé, entouré de
jardins à la française labellisés « Jardin remarquable », et
présentation de son exceptionnel fonds d’archives seigneuriales
avec projet de mise en valeur

12h00 : Déjeuner à la ferme-auberge des collines à Amanzé,
située dans les anciennes dépendances d’un château disparu
après la Révolution
14h00 : Départ
14h30 : Visite de la chapelle
Saint-Martin-la-Vallée, située
au pied de la colline de
Semur-en-Brionnais dont elle
était la première église
paroissiale, ornée de peintures
murales romanes récemment
restaurées
15h15 : Visite de l’église romane d’Anzyle-Duc (XIe s.) surnommée « la perle du
Brionnais » : architecture ayant inspiré
celle de la basilique de Vézelay, riche
décor sculpté (deux tympans et de
nombreux chapiteaux), peintures murales
récemment restaurées, site rural d’une
grande beauté, en particulier quand le
soleil de l’après-midi embrase la façade
de pierre calcaire ocre dorée

16h30 :

Retour à Tournus

Vers 18h30 : Arrivée à Tournus (cour de la gare)
Dîner libre, possibilité d’assister au concert de Pierre Hamon (flûtiste) au Cellier des moines

Dimanche 13 avril 2019 : Excursion à Cluny et Brancion

8h30 : Départ en autocar de la cour de
la Gare de Tournus
9h30 : Visite de Cluny sous l’égide de
Jean-Denis Salvèque, Président du
Centre d’études clunisiennes, ancien
Architecte des Bâtiments de France de
Saône-et-Loire :
Découverte de l’abbaye, du Palais Jean
de
Bourbon
(Musée
d’art
et
d’archéologie) et de la ville médiévale
qui renferme une des plus fortes
concentrations de maisons romanes en
Europe
12h00 : Déjeuner à la Brasserie du
Nord à Cluny

13h30 : Départ pour Brancion
14h30 :
Visite
du
village
fortifié
de
Brancion avec son
château fort, ses halles
et son église romane
15h30 :
Tournus

Retour

à

Vers 16h00 : Arrivée à
Tournus (cour de la
gare)
–
Fin
du
programme

