EXCURSION du samedi 22 avril 2017
Visite historique et bucolique en Mâconnais

ORGANISATION : Michel Brun, membre du comité (078 613 86 02)
Cette sortie de printemps nous conduira dans une région proche de Genève pour découvrir des lieux
historiques peu connus, mais au patrimoine très riche, dans un pays travaillé par la main de l’homme au fil
de son histoire millénaire. Les sites que nous découvrirons, pourtant proches de la célèbre abbaye de Cluny,
figurent en effet rarement sur nos carnets de visite.
PROGRAMME DE LA JOURNEE :
07H15

Rendez-vous à la Place Neuve, devant le Conservatoire, départ à 7h30 précises.
Trajet en car avec pause café - croissant.

10h30

Arrivée à Berzé-la-Ville : visite de la Chapelle des Moines.
La chapelle (classée monument historique) considérée comme le plus beau témoignage de l’art
e
roman clunisien rappelle, avec ses fresques du XII siècle qui recouvrent murs et voûtes, l’art
byzantin. Ce sont les plus importantes de Bourgogne. Découvertes en 1887, elles permettent
d’imaginer ce que devait être le décor de l’abbatiale de Cluny. En son temps, l’Abbé de Cluny en
fit sa chapelle privée.

12h00

Déjeuner à l’auberge de Jack à Milly-Lamartine.

13h45

La forteresse de Berzé-le-Châtel :
Dominant le val lamartinien, le château-fort, disposant de 14 tours et d’un châtelet d’entrée avec
3 enceintes, forme une masse défensive impressionnante et très esthétique, en dépit de ses
dimensions, dans un paysage de collines reposant. Il comprend notamment une chapelle
carolingienne et de très belles terrasses et jardins à la française ainsi qu’un potager. À l’issue de
la visite, une petite dégustation du vin de la propriété est prévue. Possibilité d’achats.

15h45

Musée archéologique de Solutré :
Enchâssé dans la montagne, ce musée forme un espace muséal respectueux de
l’environnement, un exemple d’intégration architecturale réussi ! Inauguré en 1987, repensé en
2014, sur les lieux d’un site fréquenté par les hommes dès le paléolithique supérieur, il comprend
une riche collection d’objets préhistoriques, de fossiles, statuettes, outils, ossements, bijoux, etc.

16h45

Retour à Genève. Arrivée vers 19h45.
Se munir de papiers d’identité !

Prix par personne : frs 145.- / pour un couple frs 260.- (visites, déplacement, café, repas et vin)
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursion en Mâconnais: inscription à retourner avant le 31 mars 2017
M. et/ou Mme (Prénom et Nom)…………………………………………..……………………………….…..…....
Adresse…………………………………………………………………..…………………………….……….…..….
NP / Ville……………………………..…..………… Nombre de participants …………………………….…..…
Tél……………………………..……. e-mail………………………….…………….……………………….............
Genève, le ……………………………………………. Signature………….……………………………………...

