
INFOS PRATIQUES :  
Exposition : ancienne école de Gigny,  

Place du chapitre, 39320 GIGNY-SUR-SURAN 

Certains ateliers et conférences ont lieu à la cure de Gigny (au-dessus de l’église)  
 

6 juillet -7 août, tous les jours de 15h à 19h.  
Exposition organisée par l’Etape clunisienne de Gigny, l’association Les petits points de Marijou et la 

commune de Gigny avec le concours de nombreux bénévoles.. 
 

Contact :  06 82 45 22 63 ou mjlambert@wanadoo.fr 
 
 

Moulin du Pont neuf à Villechantria.                                                       
Visitez le moulin. 

Exposition : Les paysages de la Petite Montagne peints par l’historien Michel Vernus. 
                

 Exposition du 6 juillet au 7 août, tous les jours de 15h à 19h. Entrée libre 
 

    
 
Vendredi 12 juillet, 20h30. Gaston Couté, poète du XIXe siècle.  

Avec l’historien  Michel Vernus et les chansons de Jean-François Herzog. 
 

 

Randonnée Nature et Culture autour des sites clunisiens  
 

Dimanche 4 août 2019 : Autour de Gigny. 
 

Rendez-vous  à 8h30 devant l’église de Gigny.  

Parcours de 17km accompagné, surprise conviviale au retour. Prévoir votre pique-nique.  

6€ par personne, gratuit moins de 12 ans. 
 

Renseignements et contact : bob.jura@orange.fr         tel : 06 79 89 07 09 

Places limitées. Réservations avant le 31 juillet. 
  
 

        
Cl F. Schifferdecker, C. Roz 

 

Informations : http://juraclunisienrandos.unblog.fr/                                                                  

 
Par mail : cheminclunyfcb@orange.fr 
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            Cl  J. Lubczanski,                                                                                                   F. Petiot 

 

Inauguration et pot amical : samedi 7 juillet, 17h 

En présence de Mathilde Calland (qui nous parlera de l’école en Petite Montagne 

aux 17e-18e siècles) et Fabienne Petiot qui présentera ses aquarelles de sites 

clunisiens romans. 
 

 • Brodons l’alphabet sur une proposition de la brodeuse d'art Myrtille Brochoire qui 

brodera les premiers points... Ensuite chaque visiteur pourra broder comme on l’avait fait en 

2018 en s’inspirant des modillons de l’église de Gigny. 

Exposition, rencontres et ateliers de l’année : 
 

•  École et souvenirs d’enfance en Petite Montagne : exposition, films, souvenirs, ateliers 

• 1110e anniversaire de la fondation de Cluny par l’abbé Bernon et des moines de Gigny et 

Baume : le réseau clunisien, Bannières brodées, itinéraire de randonnée…  

• Les artistes et artisans d’art de l’été :                                                               
Myrtille Brochoire et une nouvelle broderie participative !                                                                                          

Fabienne Petiot et ses délicates aquarelles illustrant les abbayes clunisiennes.                    

Le gang des brodeuses et ses Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny… 

•  Le jardin de la cure : l’atmosphère d’un jardin de campagne du XXe siècle. …  

Dentelle de Cluny : deux ateliers ! 
Les Dentellières de Cluny tissent des liens avec Gigny. Elles partagent leur savoir-faire : 

chaque participant réalise un motif en dentelle pendant l’atelier. 

Samedi 20 juillet de 14h à 18h.  Réalisation de notre initiale en dentelle 

Samedi 3 août août de 14h à 18h.  Réalisation d’une lettrine en dentelle                       

Sur réservation au 06 82 45 22 63, nombre de places limitées. 
Participation de 5€ par personne (carreau, fuseaux, fils et modèles mis à disposition).                                              

Cure de Gigny.  

Mercredi 24 juillet :                                                

15h : École et souvenirs d’enfance !                                                       

Echange de souvenirs, d’histoire et d’expériences.                                   

Les écoliers d’hier et d’aujourd’hui rencontrent les historiens Colette Merlin et 

Michel Vernus : l’école d’hier et d’aujourd’hui.                                                    

Cure de Gigny.                                                                              

Festival « Bouche à oreille »                                                                                                                                                                     

À partir de 18h30, deux formules gastronomiques : « le buffet se renouvelle » (sans 

réservation), « repas de moine » (sur réservation à l’ADAPEMONT)     

21h : Ensemble Le Vaisseau d’or, Leçons des ténèbres de Couperin, église de 

Gigny.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Programme et réservation : http://festival-jura.com/ 
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Samedi 27 juillet : Villechantria : moulin, castors et paysages de la 

Petite Montagne !      

15h : Pierre Baccot, son propriétaire, nous fait visiter le Moulin du Pont neuf.                                                                                    

Il nous raconte les castors de la vallée du Suran ! 

Les paysages de la Petite Montagne : exposition de tableaux peints par Michel 

Vernus qui nous parle des paysages qu’il aime.  

Michel Vernus expose au Moulin du Pont neuf de Villechantria du 6 juillet au 7 

août, tous les jours de 15h à 19h.  

Clôture de l’exposition                                                                                

Pot gourmand avec L’Etape clunisienne de Gigny : gâteau d’anniversaire de la 10e 

exposition estivale dans l’ancienne école !                                                                                                    

Mercredi 7 août à 18h.                                                                 

Retrouvez le programme sur  juramusees.fr                 

http://juraclunisienrandos.unblog.fr/                        
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