
 
ACCESSIBILITÉ 

ABBAYE DE CLUNY 



BIENVENUE À L’ABBAYE DE CLUNY 

Fondée en 910, l’abbaye de 
Cluny a rayonné sur l’Europe 
durant tout le Moyen Age avec 
son église abbatiale aux 
proportions hors du commun : 
la « Maïor Ecclesia ». 

Les plus hautes voûtes du 
monde roman illustrent encore 
aujourd’hui ce gigantisme.  

Témoin de la vie quotidienne 
du monastère, le Farinier, 
construit au XIIIe siècle a 
conservé sa charpente 
d’origine. Il abrite aujourd’hui 
les chapiteaux provenant du 
chœur de l’abbatiale. 

L’abbaye de Cluny renouvellera sa grandeur au XVIIIe siècle par la 
reconstruction complète des bâtiments monastiques. Les derniers 
moines ne les utiliseront que durant quelques décennies. Dans 
l’immensité du cloître et des galeries, résonnent encore les pas 
des moines en procession…    



LE PATRIMOINE ACCESSIBLE À TOUS DANS LES 
MONUMENTS NATIONAUX 

 Au cœur de sa mission de service public, le Centre des 
monuments nationaux accorde une attention toute particulière aux 
attentes des publics spécifiques. 

 La politique de mise en accessibilité de l’offre culturelle 
proposée par l’établissement aux personnes handicapées, tous âges 
et toutes déficiences confondus, permet la réalisation d’actions 
significatives en matière d’accueil de ces publics. L’ensemble des 
travaux de mise en accessibilité des monuments nationaux déjà 
réalisés ou en cours vient naturellement compléter le travail mené 
par le Centre des monuments nationaux pour définir des contenus 
scénographiques et muséographiques de circuits de visite adaptés 
aux personnes en situation de handicap, élaborer des dispositifs de 
médiation et mettre en place des mesures compensatoires en cas 
d’impossibilité de mise en accessibilité de certains espaces. 

 Le Centre des monuments nationaux est soutenu dans sa 
démarche d’accessibilité par cinq grandes associations partenaires, 
représentatives des personnes handicapées : l’Association des 
Paralysés de France (APF), l’Association Valentin Haüy (AVH), la 
Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF), le Groupement 
pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIPH), 
l’Union nationale des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et leurs amis (Unapei). 



VISITEURS INDIVIDUELS 

ACCUEIL 

Chiens guides ou d’assistance autorisés 

Fauteuil roulant mis à disposition à l’accueil 

VISITE 

Document de visite en gros caractères 

CONFORT DE VISITE 

Ascenseur et rampes d’accès 

Dans le Cellier, des écrans fixes de substitution 
sont à disposition pour les espaces non 
accessibles (Farinier et chapelle Jean de 
Bourbon). 

Film en 3 Dimensions 

Audio-guide 

Boucles magnétiques et récepteurs à l’accueil 

Entrée gratuite pour la personne en situation de 
handicap et son accompagnateur, sur 
présentation d’un justificatif. 

Visite libre ou visite commentée de 1h15 

Possibilités de repos tout au long du parcours 

Maquettes tactiles 



VISITES EN GROUPE ET ACTIVITES 
Uniquement sur réservation 

LES ATELIERS 

LES VISITES 

Visite conférence adaptée (1h30). 

La vie monastique : à partir d’une mallette 
multi-sensorielle, découvrez la vie quotidienne 
des moines du plus grand monastère européen du 
Moyen-Âge (2h00). 

Les bâtisseurs du Moyen-Âge : partez sur les 
traces des bâtisseurs de la plus grande église 
d’Europe (réalisation de maquettes) (2h00). 

Initiation à la sculpture / Modelage : à partir 
d’une sculpture de l’abbaye, venez exprimer votre 
créativité à l’aide de terre crue (2h00). 

L’abbaye imaginaire : en compagnie d’une 
plasticienne, et après une balade imagée, créez 
votre abbaye idéale (2h00). 

L’art du vitrail : à partir d’un carreau de verre, 
réalisez un vitrail individuel ou collectif serti par 
l’animatrice en fin de séance (2h30). 

Lettrine parée : découvrez l’un des arts des 
moines, l’enluminure. Réalisez votre propre lettre 
ornée avec les techniques de calligraphie médiévale 
(2h00). 



L’entrée est gratuite pour les personnes munies d’une carte 
CDAPH en cours de validité. 

La visite commentée est gratuite pour les individuels. 

Chaque visite ou atelier est adapté en fonction de la 
situation de handicap des visiteurs. La préparation de votre 
venue peut se faire en amont. 

INFORMATIONS  

TARIFS DE GROUPE 

35.00 € pour une visite conférence adaptée (1h30) 

45.00 € pour une visite spécifique ou un atelier (2h00 - 2h30) 

Jusqu’à 15 personnes hors accompagnateurs 

CONTACT  

RESERVATION 

Laura Krychowski : laura.krychowski@monuments-nationaux.fr  

Tel : 03 85 59 82 76 

Accueil : abbaye-de-Cluny@monuments-nationaux.fr 

Tel :03 85 59 15 93 



Exposition de Luis Alberto Hernandez, du 18 mars au 8 mai, 
Farinier. 
Inauguration le 17 mars à partir de 16h30 
 
Concert, Yuval Pick - Hydre, 10 mai à 20h (à confirmer) 
Dans le cadre du festival Cluny danse 
 
Bourgogne Tribal Show, du 25 au 28 mai 2017, Farinier 
L’abbaye de Cluny accueillera, pour la deuxième fois, une exposition 
internationale d’art tribal. Elle réunira le meilleur des arts classiques d’Afrique, 
d’Océanie, des Amériques et d’Asie. 
 

Portes du Temps, du 17 au 28 juillet 
 
Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 
Masterclass de chants grégoriens avec Jean-Louis Rébut, , moments chantés 
dans la salle du chapitre et le transept 

PROGRAMMATION CULTURELLE 2017 



Centre des monuments nationaux 
Abbaye de Cluny 
Place du 11 Août 1944 
71250 Cluny 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Tél: 03 85 59 15 93 
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr  
http://www.cluny-abbaye.fr/ 

D’octobre à mars : de 9h30 à 17h00 
D’avril à septembre : de 9h30 à 18h00 
En juillet et août : de 9h30 à 19h00 

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. 

Dernier accès à la billetterie 45 minutes avant la fermeture, dans le 
cas d’une visite. 

Voiture 
De Beaune ou Lyon : A 6, sortie Mâcon sud, N 79 direction Paray-
le-Monial jusqu’à D 980 direction Cluny 
De Moulins ou Mâcon : N 79 jusqu’à Berzé-le-Châtel, puis D 980 

Bus : ligne 7 du réseau Buscéphale, arrêt « Cluny Ville » 
Il faut traverser la ville pour accéder à l’entrée du monument. 

Places de parking réservées  
Place du 11 Août 1944  
Place du marché (à 50 mètres de l’entrée). 

HORAIRES D’OUVERTURE 

ACCES 
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