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Cluny Durée

L'Abbaye de Cluny en toute simplicité !
Cette visite vous emmène à la découverte de l'abbaye de Cluny, en toute humilité et simplicité. Une histoire exceptionnelle de 

plus de 1000 ans qui n'aura plus aucun secret pour vous !

1h30
ou
2h

L'Abbaye de Cluny selon vos envies
Ici, vous avez la possibilité de choisir une visite de l'abbaye selon différents thèmes abordés plus en détail (architecture, vie 

des moines, pèlerinages, reliques...). Voici 2 exemples de thèmes possibles :

L'Abbaye de Cluny en XXL !
Lors de cette visite thématique, laissez-vous émerveiller par la grandeur exceptionnelle de l'abbaye de Cluny, son architecture 
audacieuse et ses sculptures fascinantes. Un film en 3D complètera la visite. La Maior Ecclesia du Moyen-âge, c'est sûr, elle est 

monumentale !

L'Abbaye de Cluny au temps des moines clunisiens
Cette visite dans l'abbaye de Cluny est une invitation à voyager dans le passé au temps des moines clunisiens, retracer le 

déroulement de leur vie au sein du monastère et découvrir leurs occupations quotidiennes.

1h30
ou
2h

Cluny au temps des pèlerinages
Saviez-vous qu'au XIe siècle, Cluny accueille des milliers de pèlerins venant des quatre coins de l'Europe pour venir prier les 

reliques des saints Pierre et Paul ? Une telle affluence propulsera rapidement le petit bourg monastique au rang de haut lieu 
de pèlerinage, tel une seconde Rome !

Cette visite inclue l'enceinte monastique.

2h

L'Abbaye de Cluny et son bourg médiéval
Cette visite au format allongé vous permet à la fois de découvrir l'abbaye à travers son histoire riche de plus de 1000 ans 

mais également le bourg monastique de Cluny avec ses nombreuses maisons à claires-voies médiévales. Au détour d'une ruelle 
se cache parfois un trésor insoupçonné !

2h30

Les visites incluant l'abbaye sont disponibles toute l'année sauf certains jours de fermeture du monument (1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 décembre et éventuellement d'autres dates sous réserve). Prévoir l'achat des billets d'entrée à l'abbaye en plus de la prestation de guidage 

(tarif réduit 7,50 € / pers).

Cluny panoramique (Tour des fromages)
Gravir les 120 marches de la Tour des fromage, c'est l'assurance de jouïr d'un panorama exceptionnel à 360° sur la ville de 
Cluny ! Vue d'en haut, avec ses maisons de tuiles ocres, ses monuments notables et ses vallées verdoyantes au loin, Cluny se 

dévoile et vous promet une expérience insolite.

Nombre de visiteurs limité à 18 personnes. Il est recommandé de ne pas avoir le vertige et d'être à l'aise pour monter et 
descendre les escaliers. 

Visite disponible d'avril à mi-janvier sauf certains jours de fermeture (certains jours fériés et éventuellement d'autres dates sous 
réserve). Prévoir l'achat des billets d'entrée à la Tour des fromages en plus de la prestation de guidage.

1h30

Cluny éveille vos sens
Cette visite au cœur de Cluny plutôt insolite vous conte l'histoire de la cité médiévale avec un grand H et ses petites histoires 

entremêlées de senteurs et remèdes d'antan d'Hildegarde de Bingen. De quoi éveiller vos sens et vous dévoiler quelques 
secrets jusque-là bien gardés par nos aïeux.

Une petite surprise vous sera remise en fin de visite, mais chut, c'est encore confidentiel !
Cette visite est conseillée d'avril à octobre.

1h30



Mâcon

Mâcon et son centre ville
La visite de la ville de Mâcon vous emmène à la découverte des quartiers du centre, ses monuments, ses maisons anciennes et 

places singulières... Sans oublier les bords de Saône embellis par la belle esplanade Lamartine !
2h

Mâcon éveille vos sens !
Laissez-vous porter par vos sens lors de cette visite insolite au cœur de la ville de Mâcon : le charme de sa Maison de Bois qui 
domine la Place aux Herbes, ses traboules qui permettent de passer d'une rue à l'autre à travers les immeubles, ses nombreux 

trompe-l'œil, sa gastronomie renommée et son esplanade Lamartine si romantique.
2h

Sur les pas d'Alphonse de Lamartine à Mâcon
Marchez sur les pas du célèbre Alphonse de Lamartine, dans les rues du centre ville de Mâcon. Enfant du pays, Lamartine a 

marqué les esprits et façonné l'identité de la cité.
Alphonse de Lamartine nait à Mâcon en 1790 et passe toute son enfance dans le village de Milly. Son grand amour de 
jeunesse, Elvire, déclenche sa vocation pour les lettres. Durant toute sa vie, Lamartine va mener simultanément carrières 

littéraire et politique de premier ordre.
Retiré de la vie politique en 1849 et criblé de dettes, Lamartine passe la fin de sa vie dans le Mâconnais. Il meurt à Paris en 
1869 et repose aujourd'hui à Saint-Point. Ses œuvres principales sont Jocelyn, La Chute d'un Ange, Graziella et l'Histoire des 

Girondins

2h

Visite sur-mesure

Envie de visiter un village au charme typique, une église romane ou un château, de rencontrer des artisans ou 
d'organiser une conférence thématique ? N'hésitez-pas à me demander !

Chapaize, Cormatin, Taizé, Saint Gengoux le National, Berzé la Ville, Le Val Lamartinien, Vignobles, Solutré, 
Pierreclos, Brancion, Tournus, Paray le Monial, Dijon, Brou, Lyon...

Toute
durée

Tarifs 2023

Visite d'1h30 : 125 € TTC
Visite de 2h : 155 € TTC

Visite de 2h30 : 180 € TTC
Supplément langue étrangère (anglais, espagnol, italien) : 20 € TTC

Prestation d’1/2 journée ou d'une journée : Entre 230 € et 350 € TTC, sur devis uniquement

En fonction du lieu de prise en charge du groupe, des frais de déplacements pourront être demandés.
Pour les prestations à la journée, le déjeuner du guide est à la charge du client. 

Ces tarifs sont indicatifs et peuvent varier selon le type de public (scolaires...) ou la personnalisation de la visite...

Pourquoi ces tarifs ?
Une visite guidée ne se limite pas au temps passé à effectuer la visite. En général, la durée des visites varie de 1h30 à une journée, mais il faut également 
ajouter :

- Le temps de préparation de la visite (études, lectures, repérages sur place, recherches…). Il faut généralement compter 2 semaines de travail en amont 
pour une visite de 2h !
- L’assurance professionnelle de votre guide 
- Le matériel : livrets, cartes…
- Le temps passé (par mail ou par téléphone) à organiser avec vous la visite idéale
- Les charges sociales et nombreuses tâches administratives...

Conditions de réservation
Les tarifs indiqués sont TTC (TVA non applicable, art. 293B du CGI) et n’incluent pas les billets d’entrée dans les musées ou monuments.

Pour un confort de visite, un maximum de 35 personnes par groupe est accepté.
Dans le cas où votre groupe dépasse ce maximum, je pourrais vous mettre en contact avec un ou plusieurs collègues partenaires avec qui je travaille 
régulièrement afin de diviser votre groupe en plus petits groupes.
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