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ABBAYE DE CLUNY,

MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Une abbaye rayonnant sur toute l’Europe au Moyen Âge.
L’abbaye bénédictine de Cluny est fondée au Xe siècle et étend
son influence sur toute l’Europe au fil des siècles avec son
église abbatiale aux proportions hors du commun. Découvrez
les nombreux bâtiments monastiques et les vestiges de la grande
église, la “Maïor Ecclesia” en partie détruite après la Révolution
Française. Le cloître du XVIIIe siècle, offre à voir la salle capitulaire
et les restes du chœur de la deuxième église. Le farinier,
dans le parc, permet de découvrir la belle charpente du
XIIIe siècle. Le Palais Jean de Bourbon a été édifié à la fin du
XVe siècle par l’un des grands abbés de Cluny dont il porte le nom.
Édifice de style gothique flamboyant, le palais abrite aujourd’hui
le musée d’art et d’archéologie avec une large collection de
sculptures romanes religieuses et civiles provenant des maisons
de la ville, de l’abbaye et des alentours.

ACCÈS

Site labellisé Patrimoine européen.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

En avril, mai, juin, septembre : de 9h30 à 18h
En juillet et août : de 9h30 à 19h
D’octobre à mars : de 9h30 à 17h
Dernier accès au site 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

A 22 km de l’axe Beaune/Lyon et à 5 km de l’axe
Bourges/Genève, A 24 km au nord-ouest de Mâcon
De Beaune ou Lyon : A6 sortie Mâcon sud, puis
RN79 direction Paray-le-Monial jusqu’à D980
direction Cluny
De Moulins ou Mâcon : RN79 jusqu’à D980
direction Cluny
Gare TGV de Mâcon-Loché à 21 km
Port fluvial de Mâcon à 23 km (sur la Saône)
Aéroport de Lyon St-Exupéry à 109 km

Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 2
Monument partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite
Site labellisé Tourisme et Handicap pour l’abbaye

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite et à l’extérieur
Toilettes
Librairie-boutique
Parking pour autocars 450 m, gratuit (parking de Rochefort)
 ocation d’espaces : cloître, transept, farinier, cellier
L
(capacité : de 50 personnes assises et 90 personnes debout
à 200 personnes assises et 300 personnes debout)

RENSEIGNEMENTS
ABBAYE DE CLUNY - PALAIS GÉLASE
Place du 11 août 1944 - 71250 Cluny
Réservation :
tél. Abbaye : (33) (0)3 85 59 15 93
tél. Musée : (33) (0)3 85 59 89 99
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

NORD EST
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / ABBAYE DE CLUNY

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Sur réservation
Durée : 1h

TARIFS 2019
HORS CATÉGORIE
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Maquette tactile pour non-voyants à l’abbaye
Visite de l’abbaye avec audioguide

français, anglais, allemand, italien
Sur réservation
Visite commentée

français
Sur réservation : 15 jours (conseillé)
Durée : 1h15
Pour cette visite sans supplément, d’autres visiteurs pourront
se joindre au groupe.
Visite-conférence

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
Sur réservation : 3 semaines (conseillé)
Durée : 1h30 à 2h30
Nombre de personnes sans division du groupe :

Tarif réduit

7,50 €

E-billetterie pro

@

Plein tarif Adulte

9,50 €

 illet jumelé Abbaye de Cluny,
B
musée d’art et d’archéologie
et Chapelle des moines
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

9€

Plein tarif Adulte

11 €

40 maximum pour le film

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans

Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)

en dehors des horaires d’ouverture
Sur réservation : visite privée, visite dégustation
“ les moines et le vin” ou découverte nocturne

* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
Pays d’Art et d’Histoire
entre Cluny et Tournus

tél: (33)(0)3 85 27 03 20
www.pahclunytournus.fr
tél. : (33) (0)3 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com
Destination Saône-et-Loire

tél. : (33) (0)3 85 21 02 20
www.bourgogne-du-sud.com
Monuments nationaux à proximité :

10 km - Chapelle des moines de Berzéla-Ville
60 km - Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
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