
PÈLERINAGE DE DOYENNÉ 

Venière - Tournus – Chapaize - Cluny 
 

Samedi 25 septembre 2021 
Un pèlerinage en des hauts lieux de mémoire de la Bourgogne romane est 
proposé le samedi 25 septembre 2021, dans le cadre du Doyenné Côte de 
Nuits. 
Il ne s’agit pas d’un voyage de plus mais d’une journée de découverte, de 
réflexion, de partage et de prière, là où viennent tant d’autres chrétiens. 
Un bus nous prendra à Gevrey-Chambertin et à Nuits Saint Georges. 
Le matin, nous irons à l’abbaye Notre Dame de Venière chez les sœurs 
bénédictines pour l’Eucharistie. 
Nous ferons une visite guidée de l’abbatiale St Philibert (XIème s.) de 
Tournus. 
A l’issue du repas tiré du sac, nous poursuivrons vers l’église romane de 
Chapaize (XIème s.) pour une visite guidée.  
Nous terminerons par une visite de Cluny. 

 

PROGRAMME  
 

07 h 45 : départ de Gevrey (parking Super U) 
08 h 00 : départ de Nuits (parking des buttes) 

 
09h30  → Abbaye de Venière - Eucharistie 
11h 00 → Abbatiale St Philibert de Tournus (visite guidée) 
12h30  → Déjeuner à Tournus (repas tiré du sac) 
13h 45 → Départ vers Chapaize 
14h15  → Visite guidée de l’église romane de Chapaize 
15h00  → Départ vers Cluny 
15h30  → Visite de Cluny 
17h30  → Retour Nuits (19h15) et Gevrey (19h30) 

    Prix : 30 €  (10€/enfant) 

Renseignements : 07.81.42.06.73 
Découper ici  …………………………………………………......................................  

 

Inscription   
A rendre à votre Paroisse  (avec le chèque) avant  le 18 septembre. Les inscriptions seront closes dès que 
toutes les places du bus seront occupées. Chèques à l’ordre de « DOYENNÉ CÔTE DE NUITS ». 

 
 

NOM : ………………………..………   PRENOM : …..……………………..…………. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………….....……………. 
 
Tél  ……………………………………  Mail  ………………..……………………………... 
                                                          
 Nombre de personnes : …… X 30 € = …….… €      
                                         …… X 10 € = …….… €          Signature : …………………..…                                                    
                                            TOTAL    = ………. € 


