
TOURNUS VILLE - D’ART ET D’HISTOIRE, 29 et 30 JUIN  2019 

DEPART NANCY SAMEDI 7 h matin 

Fin de matinée : visite guidée de la ville ancienne de Tournus  
Après-midi, Abbaye SAINT PHILIBERT 2019 année Millénaire 
de sa consécration. 
En 175, les Romains ont implanté un camp fortifié sur le site. 
Il sert de relais pour les légions et les courriers de l'Empire 

Au IVe siècle, construction probable du premier oratoire sur 

la tombe de Saint-Valérien après l'édit de tolérance de 
Milan. (313). Mai 875 : les moines de saint Filibert 
s'installent à proximité des moines de Saint-Valérien. Ils 
apportent les reliques de saint Filibert. 

 
 
 
Hôtel Dieu, Musée Greuze 

Construit au XVIIe siècle puis agrandi jusqu'à la fin du 

XVIIIe, l'Hôtel-Dieu de Tournus, avec ses trois salles des 

malades, ne craint pas de rivaliser avec celui de 
Beaune. L’apothicairerie est sans doute l'une des plus 
anciennes de France. 
 

Soirée : Concert à l’abbatiale, La création de HAYDN 
 
 

Dimanche 30 Juin : Site Médiéval de BRANCION 

Le matin visite du village et du Château de Brancion 
(Xe, XIIe, XIVe) qui est la plus importante place 
forte de la Bourgogne du sud. Célèbre par son 
emplacement stratégique et son histoire des 

seigneurs qui est une longue suite de batailles et 
de pillages qui leur crée quelques difficultés avec 
l'abbaye de Cluny, à plusieurs reprises, les 
moines et les bourgeois de Cluny se plaignent de 
ces exactions à l'évêque et au comte de Chalon. 

Châtellenie Ducale (fin du XIIIe) puis Royale, elle est 
restée un exemple vivant de l'architecture militaire 
du Moyen Age. 

Eglise de CHAPAIZE 

Cette église est l'unique vestige d’un prieuré de 
bénédictins fondé au Xe siècle qui dépendait de 
l’abbaye Saint-Pierre (Chalon-sur-Saône), elle-
même en association de prières avec l'Abbaye 
Saint-Martin d'Autun. Classée monument 
historique, l'église Saint-Martin est l’une des plus 
anciennes églises romanes de Bourgogne.  
La construction de l'église Saint-Martin de Chapaize 
débuta à la suite du passage du moine bâtisseur 
lombard Guillaume de Volpiano en 1021 et 1023 

 
 

RETOUR NANCY VERS 21 h 30 


