
 
 
 

 
 

Eglises romanes de Bourgogne 

du 27 août au 1er septembre 2023 

Descriptif du voyage 
 

Dimanche 27 août 

 
Tournus, clocher 

 
Chapaize 

Le premier roman 

Départ de divers lieux pour la Bourgogne (rendez-vous fixés selon les 

domiciles des participants) dans un car tout confort (WC, air conditionné...). 

Dans le car, des informations diverses seront apportées pour nous permettre 

de nous préparer à ce que nous allons découvrir durant le voyage. Arrêt café 

en France puis arrivée vers midi à Tournus où se prendra librement le repas 

(restaurant ou pique-nique possible au bord de la Saône). 

En début d’après-midi, une visite de l’abbatiale St Philibert nous permettra 

d’entrer dans le premier âge de l’époque romane et de comprendre différents 

aspects de l’architecture romane.  

Nous poursuivrons nos découvertes du premier âge roman par l’église de 

Chapaize, touchante par sa beauté et sa simplicité. Nous y vivrons un temps de 

recueillement.  

Nous rejoindrons ensuite l’hôtel*** Basilique à Paray-le-Monial où nous 

logerons trois nuits. L’hôtel se situe au centre ville, à proximité immédiate de la 

basilique. Possibilité de se balader dans la jolie vieille ville ou au bord du canal 

de la « Bourbince ». 

 

Lundi 28 août 

 
Berzé-la-Ville, abside 

 
Paray-le-Monial 

 

Cluny et son héritage 

Après un bon petit déjeuner, nous nous rendrons à Cluny, haut-lieu de la 

spiritualité du Moyen-Age et de l’architecture romane. L’abbaye de Cluny - 

plus grande église de la chrétienté à l’époque ! - a malheureusement subi une 

destruction quasi-totale suite à la révolution française. Nous nous ferons 

néanmoins guider dans la découverte des lieux et pourrons profiter d’une 

projection en trois dimensions de vues de l’abbatiale telle qu’elle a pu être 

reconstituée grâce à l’informatique. L’influence clunisienne se sentira tout au 

long de notre voyage. 

Après le repas libre que nous prendrons encore à Cluny, nous rejoindrons, à 

quelques encablures, la chapelle des moines de Berzé-la-Ville, chapelle 

dépendante de Cluny, sanctuaire privé du prieur de Cluny Hugues de Semur. 

Les peintures murales du 12ème siècle sont remarquables et nous permettront 

d’essayer d’imaginer ce qu’a pu être l’abbatiale de Cluny, revêtue 

intérieurement de telles peintures... 

Nous reviendrons ensuite à Paray-le-Monial pour la visite de la basilique et du 

cloître, basilique qui est l’une des mille filles de Cluny en Europe ! Le chevet 

étagé est un chef d’œuvre ! 

Repas et nuit à l’hôtel*** Basilique. 



Mardi 29 août 

 
Charlieu, agneau 

sculpté 

 

 
Eglise d’Anzy-le-Duc 

La beauté des églises brionnaises 

Après le petit déjeuner, nous partirons dans le Brionnais, région au Sud de 

Paray-le-Monial. Nous commencerons par la découverte d’un petit bijou, 

l’église de Bois-Ste-Marie, petite église romane avec un déambulatoire et des 

magnifiques perspectives faites de colonnes et de lumière. Nous y vivrons un 

temps de recueillement. Nous poursuivrons notre route en direction de 

Charlieu, où nous prendrons le repas de midi librement.  

En début d’après-midi, nous nous laisserons guider au travers des 

remarquables restes de l’abbaye bénédictine, entre autres le magnifique portail 

de l’église, tout en fines ciselures.  

En remontant vers Paray-le-Monial, nous nous arrêterons à l’église d’Anzy-le-

Duc, qui, outre l’élégance de ses proportions, comprend une crypte, de 

nombreux éléments peints, et un bel ensemble de chapiteaux sculptés.  

Nous retournons ensuite à l’hôtel*** Basilique pour le repas et la nuit. 

 

Mercredi 30 août 
 

 

 
Saulieu, orgue 

Magnifiques étapes vers le nord 

Après le petit déjeuner et les bagages faits, nous quitterons Paray-le-Monial en 

direction du Nord, avec pour premier arrêt le petit village de Gourdon. Nous y 

découvrirons une église restaurée, avec de belles peintures murale. Nous y 

prendrons le temps du recueillement. 

Un parcours en car d’une bonne heure nous conduira jusqu’à Autun où nous 

prendrons librement le repas. En début d’après-midi, nous visiterons la 

cathédrale St Lazare. Son portail et ses chapiteaux sculptés sont d’une beauté et 

d’une richesse expressive exceptionnelles.  

Après cette visite, nous poursuivrons vers le Nord en nous arrêtant encore à 

Saulieu, où nous visiterons la basilique St Andoche, toujours et encore une 

église romane, avec de magnifiques chapiteaux, mais qui comprend également 

un orgue contemporain très original, qui s’inscrit parfaitement bien dans le 

contexte de cette basilique ! 

En toute fin d’après-midi, nous arriverons au Dak’hôtel*** d’Avallon, où nous 

nous installerons pour les deux dernières nuits de notre voyage.  

 

Jeudi 31 août 
 

 
Vézelay, nef et chœur 

 

Vézelay 

Il n’est pas trop d’une journée pour commencer à nous imprégner de 

l’atmosphère spirituelle et architecturale de la basilique de Vézelay, étape 

importante sur le chemin de St Jacques de Compostelle.  

Arrivés après 20 minutes de car sur la place du bas du village, nous prendrons 

le temps - et c’est aussi une démarche spirituelle - de rejoindre la basilique à 

pied (800m) en traversant le magnifique village en pente !  

En cours de montée, nous nous arrêterons à la maison du visiteur et 

commencerons par une introduction audio-visuelle qui nous ouvrira à une 

approche symbolique de la basilique.  



 
Vézelay, tympan 

Nous aurons ensuite des temps de découvertes, seuls et guidés, au cœur 

desquels prendra place le temps du repas et de la flânerie. Vézelay est un lieu 

qui porte une forte dimension spirituelle et les visites guidées sont conçues 

avec cette dimension.  

En fin d’après-midi, c’est avec la sensation d’une journée forte que nous 

retournerons au Dak’hôtel*** pour le repas et la nuit.  

 

Vendredi 1er sept. 

 
Fontenay, bas-côté sud 

 

L’abbaye de Fontenay 

Au jour du retour, on a peut-être l’impression qu’il n’y a plus qu’à rentrer... 

Ce ne sera de loin pas le cas, puisque c’est encore une magnifique découverte 

spirituelle et architecturale qui nous attend avec la visite de l’abbaye de 

Fontenay, dernier temps fort de notre périple. Après une heure de route en 

effet, nous nous enfilerons dans un petit vallon isolé, tel que les cisterciens les 

affectionnaient, et découvrirons une abbaye complète dans un lieu de paix et 

de calme. Après une visite guidée, nous prendrons le temps de savourer les 

lieux avant de nous enfiler dans la librairie qui satisfera tous les amateurs !  

Nous entamerons ensuite le retour vers la Romandie, après une semaine à la 

fois riche et détendue, nous ayant permis d’approfondir histoire, architecture, 

et spiritualité. Le repas de midi ainsi qu’une pause dans l’après-midi 

rythmeront notre retour vers la Suisse. 

 

 
Charlieu, linteau 

 

NB: Des changements de programmes sont possibles, entre autres pour des raisons d'utilisation paroissiale des 

églises. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des sites prévus. 
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