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CHAPELLE DES MOINES
DE BERZÉ-LA-VILLE
Un chef d’œuvre de la peinture murale du XIIe siècle.
Située entre Cluny et Mâcon, le prieuré de Berzé-la-Ville fut créé
par l’abbé de Cluny Hugues de Semur, dans lequel il reçu des
hôtes de marques et dans lequel il vint s’isoler de la vie politique
et religieuse intense de l’Abbaye de Cluny. La chapelle porte
aujourd’hui encore un décor de peintures murales extrêmement
bien conservé. Construite sur deux niveaux, la chapelle basse
porte quelques traces de peintures mais c’est dans la chapelle
haute que le visiteur découvre un joyau de l’art roman.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

En avril, septembre et octobre : de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30
De mai à août : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le reste de l’année sur réservation pour les groupes
Dernier accès au site 30 mn avant.
Fermé

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

Nombre d’étages pendant la visite : 2

SERVICES
Librairie-boutique
Parking pour autocars 100 m, gratuit

A 12 km de l’axe Beaune/Lyon et à 5 km de l’axe
Bourges/Genève. A 14 km à l’ouest de Mâcon
De Beaune ou Lyon : A6 sortie Mâcon sud,
puis RN79 direction Paray-le-Monial sortie Prissé
puis D17 direction Cluny - Berzé-la-Ville
Gare TGV de Mâcon-Loché à 11 km
Port fluvial de Mâcon à 13 km

RENSEIGNEMENTS
CHAPELLE DES MOINES DE BERZÉ-LA-VILLE
71960 Berzé-la-Ville
tél. : (33) (0)3 85 36 66 52
chapelle-des-moines@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr - rubrique “Explorer”

NORD EST / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
CHAPELLE DES MOINES DE BERZÉ-LA-VILLE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien
Durée : 45 min
Visite-conférence de la chapelle

français, anglais
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h15
Nombre de personnes sans division des groupes :

20 maximum

TARIFS 2019
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

3,30 €

Plein tarif Adulte

3,50 €

 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 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
tél. : (33)(0)3 85 21 07 07
www.macon-tourism.com
Gites de France de Saône-et-Loire

tél. : (33) (0)3 85 29 55 60
www.gites71.com
Monuments nationaux à proximité :

10 km - Abbaye de Cluny, musée d’art
et d’archéologie
50 km - Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
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