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Communiqué de presse, 4 juillet 2017 !!!
 

Le Centre des monuments nationaux et l’abbaye de Cluny 
présentent 

son programme d’activités de l’été"!
Cet été, venez profiter d’un pannel d’activités pour des découvertes ludiques !!!
 

!
Contact presse : "
Virginie GOUTAYER: 03 85 59 82 72 – virginie.goutayer@monuments-nationaux.fr !
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN  : www.presse.monuments-
nationaux.fr 

mailto:virginie.goutayer@monuments-nationaux.fr


!
Les activités en famille, du 10 juillet au 29 août 2017"!
Les parcours-découverte"!
Deux fois par semaine, suivez nos guides pour une découverte insolite de l’abbaye 
de Cluny, avec deux parcours thématiques.!
Tous les mardis à 15h (sauf 15 août), faites appelle à vos sens et votre imagination 
avec « l’abbaye dans tous les sens »."
Si vous souhaitez comprendre le déroulement d’un chantier médiéval, le parcours 
« bâtisseurs du Moyen-Age » est fait pour vous ! Rendez-vous tous les vendredis à 
15h (sauf 14 juillet).!!
Durée 1h30!
Tarifs : 
6 euros par enfant, 9,50 euros par adulte!!
Les visites de l’été"!
Pour fêter les vacances, l’abbaye de Cluny a conçu deux visites inédites  ! Tous les 
lundis à 15h, la tour ronde et la tour du moulin ouvrent leurs portes ! Suivez le guide 
à la découverte de ces lieux cachés du public. Attention cependant, une bonne 
condition physique est indispensable !!
Vous souhaitez explorer le monde roman ? Venez participer à la visite du musée et 
de ses collections ! Rendez-vous tous les jeudis à 10h au Musée d’art et 
d’archéologie de Cluny.!!
Durée 1h15!
Tarifs :!
Droit d’entrée habituel!!
Les ateliers en famille"!
Exprimer votre créativité en famille avec cet atelier d’initiation au modelage. Inspirez-
vous des sculptures de l’abbaye pour créer votre propre chef-d’œuvre ! Cet atelier a 
lieu tous les jeudis à 15h au Musée d’art et d’archéologie.!!
Durée 2h!
Tarifs :!
6 euros par enfant, 9,50 euros par adulte!!
Informations et réservations pour toutes les activités/visites"!
03 85 59 15 93!
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr !
Par mail, pensez à renseigner les infos suivantes :!
- La ou les date(s) souhaitée(s)!
- Nom de l’accompagnateur!
- Nombre de participants et leur âge!
- Un numéro de téléphone de préférence portable!
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Nous vous confirmerons votre inscription par retour de mail.!!
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L’abbaye lance son application de visite !"!
Smartphone et nouvelles pratiques de visite"!
L’usage du smartphone et des tablettes est devenu courant dans la vie quotidienne 
des utilisateurs. L’utilisation des applications en tous genres et particulièrement des 
applications de visite est devenue un réflexe pour de nombreux visiteurs. 
L’application de visite est un bon compromis entre audioguide, livret de visite et livret 
de découverte.!!
L’abbaye de Cluny propose à partir du mois de juillet 2017, le téléchargement de son 
application de visite. L’application fonctionne avec les systèmes d’exploitation iOS et 
Android. Elle est donc téléchargeable gratuitement sur l’AppStore et sur le 
PlayStore. Il est nécessaire d’avoir une connexion internet pour effectuer le 
téléchargement.  Une fois téléchargée l’application fonctionne hors connexion.!!
L’application en pratique"!
L’abbaye de Cluny propose deux parcours.!!
Le parcours familial ludique donne des informations historiques et architecturales 
sur l’abbaye tout en proposant des mini-jeux. Il permet aussi de découvrir des 
espaces fermés à la visite comme le clocher ou la tour du moulin. Ce parcours est 
idéal pour vous si vous souhaitez découvrir l’abbaye en famille. Il a été conçu pour 
intéresser aussi bien les petits que les grands.!!
Le parcours géocaching est une chasse au trésor numérique  au cours de laquelle 
le joueur est amené à faire évoluer son statut en répondant à des énigmes et en 
gagnant des objets symboliques de la vie monastique pour franchir les étapes. De 
défi en défi, il découvre des anecdotes sur la vie monastique et le fonctionnement de 
l’abbaye. Si vous êtes un adepte de jeux vidéo ou de jeux de rôle, ce parcours est 
fait pour vous. Il vous permettra de découvrir l’abbaye de manière amusante.!!
Avec cette application, vous deviendrez acteur de votre parcours dans l’abbaye. 
L’abbaye de Cluny vous invite à venir vivre une expérience patrimoniale amusante 
qui saura vous faire découvrir ce qui fût l’un des centres spirituels les plus importants 
du Moyen-âge.!
A vous de jouer !!!
La politique numérique du Centre des monuments nationaux"!
Depuis 2014 et la création de la Mission de la stratégie, de la prospective, et du 
numérique, le CMN a entamé une véritable transformation numérique au sein de ses 
monuments. L’enjeu est avant tout de renouveler l’offre tout en la modernisant pour 
attirer de plus en plus un public adepte des nouvelles technologies. !!
Afin d’atteindre son objectif, le CMN a créé une « Usine à application mobile »qui 
permettra à terme à chaque monument de créer son application de visite.!!
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Après Carnac, la villa Cavrois et le château de Pierrefonds, c’est désormais l’abbaye 
de Cluny qui propose son application de visite."!
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Visuels à disposition de la presse"
"
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!
Informations pratiques"!
Droits d’entrée :	
Plein tarif : 9€50	
Tarif groupes (20 pers. Mini) : 7€50	
Gratuit pour 18-25 ans ressortissants de l’UE	
Gratuit pour les moins de 18 ans	!
Ouvert tous les jours sauf le 1er/01, 1er/05, 1er et 11/11, 25/12	
Avril, mai, juin, septembre de 9h30 à 18h	
Juillet et août de 9h30 à 19h	
D’octobre à mars de 9h30 à 17h	!
Centre des monuments nationaux	
Abbaye de Cluny	
Rue Porte de Paris	
71250 Cluny	 	 	 	 	 	 	
03 85 59 15 93	
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr	!
https://www.monuments-nationaux.fr/	
http://www.cluny-abbaye.fr/	!
Retrouvez notre actualité sur :	

https://www.facebook.com/abbayedeCluny	!!
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!
Abbaye de Cluny	!
L'abbaye de Cluny fut fondée en 910 par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. Il donne ses 
terres de Cluny aux apôtres Pierre et Paul, soustrayant ainsi l'abbaye du pouvoir de l'évêque 
et des seigneurs laïcs. Il choisit Bernon comme premier abbé. Les moines doivent suivre la 
règle bénédictine.	
L'abbaye de Cluny a la possibilité de réformer d'autres monastères. Très vite, dans une 
Europe en quête de restructuration religieuse, l'abbaye devient un modèle et une multitude 
de monastères se placent sous la dépendance de Cluny.	
A la fin du XIe siècle, l'abbaye de Cluny est une des plus importantes capitales de l'Europe 
chrétienne. Elle est à la tête d'un réseau de près de 1400 dépendances et d'environ 10 000 
moines répartis dans l'Europe entière. L'abbé alors en place, Hugues de Semur, décide de 
faire construire une église abbatiale qui représentera la puissance de Dieu sur terre, mais 
également la puissance de Cluny. En 1088, commence le chantier de la "Maior Ecclesia", la 
plus grande église romane jamais construite dont les voûtes culminent à 30 m. Un siècle plus 
tard, on construira l'avant-nef. Ainsi, l'église abbatiale de Cluny, la "Maior Ecclesia" ou encore 
Cluny III sera la plus grande église de la chrétienté pendant près de 400 ans.	
Des abbés illustres se succèderont à la tête de l'abbaye pendant les siècles suivants, comme 
Richelieu ou Mazarin mais rien n'arrêtera le déclin progressif de la puissante abbaye. 
Pourtant, vers 1750, on reconstruit les bâtiments conventuels et on dote ainsi l'abbaye d'un 
vaste complexe de style classique. Les moines n'auront guère le temps d'occuper les lieux car 
la Révolution éclate peu de temps après les travaux. Les moines sont alors expulsés et 
dispersés dans les paroisses environnantes, les bâtiments sont saisis comme biens nationaux 
et mis en vente.	
 
L'immense église est alors achetée par des marchands de matériaux qui l'utiliseront comme 
carrière de pierre et démantèleront peu à peu ce chef-d'œuvre de l'art roman.  
Aujourd'hui, les vestiges qui nous sont parvenus, le bras sud du grand transept ou encore le 
petit transept sud, nous donnent une idée de l'immensité de cet édifice. De nombreux autres 
éléments sont parvenus jusqu'à nous : le mur d'enceinte et ses tours, les bâtiments 
conventuels du XVIIIe siècle, le Farinier, bâtiment du XIIIe siècle, qui abrite aujourd'hui les 
chapiteaux du rond-point du chœur de la "Maior Ecclesia". Le Musée d'art et d'archéologie 
présente de nombreux vestiges sculptés de l'église et du bourg monastique.	
Un film en 3D ouvre la visite de l'abbaye en faisant découvrir l'église abbatiale restituée au 
temps de sa splendeur.	!
L’abbaye de Cluny est ouverte au public par le Centre des monuments nationaux.	!!!!
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"
Retrouvez le CMN sur "!

!!
Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite"

Le CMN en bref"
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, 
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore 
villas Savoye et Cavrois, constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de 
l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.!
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 9,2 millions de visiteurs par an, le 
Centre des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi 
que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. !
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine 
monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à 84 % sur ses ressources propres 
issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore 
du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un 
acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions 
culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.!
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, 
le CMN assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, 
à Paris, l’ouverture à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.

Facebook : http://www.facebook.com/leCMN

Twitter : http://twitter.com/leCMN

YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Instagram : http://instagram.com/leCMN

!
Nouvelle Aquitaine"
Grotte des Combarelles!
Abri de Laugerie-Haute !
Abri de Cap-Blanc!
Grotte de Font-de-Gaume!
Site archéologique de Montcaret  
Gisement de La Ferrassie !
Gisement de La Micoque !
Abri du Poisson!
Grotte de Teyjat!
Gisement du Moustier!
Tour Pey-Berland à Bordeaux!
Abbaye de La Sauve-Majeure !
Grotte de Pair-non-Pair!
Château de Cadillac!
Château de Puyguilhem!
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  
et de la Chaîne à La Rochelle!
Château d'Oiron!
Abbaye de Charroux!
Site gallo-romain de Sanxay!!
Auvergne-Rhône-Alpes"
Château de Chareil-Cintrat!
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay!
Château d'Aulteribe!
Château de Villeneuve-Lembron!
Château de Voltaire à Ferney!
Monastère royal de Brou à Bourg-en-
Bresse!!
Bourgogne-Franche-Comté"
Château de Bussy-Rabutin!
Abbaye de Cluny!

!
Centre-Val de Loire"
Crypte et tour de la cathédrale !
de Bourges!
Palais Jacques Cœur à Bourges!
Tour de la cathédrale !
de Chartres!
Château de Châteaudun!
Château de Bouges!
Maison de George Sand à Nohant!
Château d'Azay-le-Rideau!
Cloître de la Psalette à Tours 
Château de Fougères-sur-Bièvre!
Château de Talcy!!
Grand Est"
Château de La Motte Tilly!
Palais du Tau à Reims!
Tours de la cathédrale de Reims!!
Paris"
Arc de triomphe!
Chapelle expiatoire !
Colonne de Juillet – Place de la 
Bastille !
Conciergerie!
Domaine national du Palais-Royal !
Hôtel de Béthune-Sully!
Hôtel de la Marine !
Musée des Plans-Reliefs!
Panthéon !
Sainte-Chapelle !
Tours de la cathédrale Notre-Dame !!
Ile-de-France"

!
Occitanie"
Château et remparts de la cité !
de Carcassonne!
Tours et remparts d'Aigues-Mortes!
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-
Avignon!
Site archéologique et musée d'Ensérune!
Forteresse de Salses!
Site archéologique de Montmaurin!
Château d'Assier!
Château de Castelnau-Bretenoux!
Château de Montal!
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue!
Château de Gramont!!
Hauts-de-France"
Colonne de la Grande Armée à Wimille!
Villa Cavrois!
Château de Coucy!
Château de Pierrefonds!
Tours de la cathédrale d'Amiens!!
Normandie"
Château de Carrouges!
Abbaye du Mont-Saint-Michel!
Abbaye du Bec-Hellouin!!
Pays-de-la-Loire"
Château d'Angers!
Maison de Georges Clemenceau !
à Saint-Vincent-sur-Jard!!
Provence-Alpes-Côte d'Azur"
Place forte de Mont-Dauphin! � !9
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