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L'abbaye Saint-Philibert de Tournus - vue ouest

VERS DEMAIN
agnifique, mystérieuse, envoûtante : voilà 1000 ans que nos enfants naissent,
grandissent et évoluent sous la silhouette mondialement connue de l'Abbaye
Saint-Philibert de Tournus. Si c'est une chance extraordinaire, c'est aussi une
grande responsabilité.
Entre le castrum Romain au sud, devenu le magique "quartier de la Madeleine",
et l'ensemble abbatial au nord, la ville s'est modelée au fil des siècles, telle une ligne
de vie, en parallèle et au rythme de la rivière Saône.
Aimer Tournus, c'est comprendre l'histoire de sa composition.
S'inspirer de Tournus, c'est prendre le temps de la déambulation entre ces deux
quartiers historiques.
En 875, une congrégation de moines venus de l'île de Noirmoutier, chassés par
des vikings, ont transporté les reliques de leur célèbre saint, mais surtout ils y ont
installé leur façon de vivre. Cuisine saine et savoureuse, architecture, vinification,
composition des paysages ... Autant d'éléments d'un savoir-vivre qui nous habite
toujours. De la "casserole industrielle" à la gastronomie en passant par l'œnologie et
la beauté des panoramas : Tournus a encore le cœur qui bat au rythme de l'héritage
des moines philibertins.
Encore mal connue et pleine d'énigmes, notre Abbaye attire de nombreux touristes
chaque année. Pour son millenium, plus de 120 événements permettront aux
contemplateurs que nous sommes de la connaître mieux, de la découvrir ou de la
redécouvrir, de l'entreprendre sous un nouveau jour.
Perdez-vous dans nos traboules qui nous protègent, l'hiver de la bise et l'été de la
canicule ;
Humez l'atmosphère des rives de notre rivière ;
Noyez vos yeux dans les couleurs chaleureuses des façades anciennes ;
Suspendez le temps sur la terrasse d'un café ;
Contemplez notre patrimoine, présent à chaque coin de rue.
Chers visiteurs et chers amis tournusiens,
je vous engage à picorer, à savourer ou à dévorer la programmation Millénaire ciaprès. Histoire, archéologie, musique, cinéma, sport, fêtes : tout le monde pourra
se nourrir, selon son envie du moment ou sa passion bouillonnante, de cet héritage
monastique auquel nous devons tant, parfois sans le voir.
C'est dans l'essence de ces racines que nous puisons l'énergie et l'inspiration vitales
pour bâtir notre avenir que nous souhaitons radieux et harmonieux.
Cet anniversaire, classé au titre des Commémorations Nationales, est un Millénaire
qui révèle l'âme d’une cité pleine de ressources, fière, indépendante, qui finit par
dépasser bien des clivages. Considérons cependant qu'il constitue avant tout l'élan
d'un saut vers un nouveau Millénaire				
Bertrand Veau, maire de Tournus
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Joyeux millénaire à tous !
Nous fêtons cette année le
millénaire de notre abbatiale…
Mille ans que ce magnifique site
roman a été « inauguré » par la
consécration de son autel de
l’époque.
Depuis des mois, la Ville de
Tournus, la paroisse et toutes les
forces associatives de notre cité
ont conjugué leurs efforts et leurs
talents pour donner forme à ce
grand événement qui ne pourra que
contribuer au développement de
notre belle région.
La paroisse et son curé sont très
heureux de cette belle synergie...
Avec nos différences culturelles
et spirituelles, nous avons réussi à
créer un bel événement au service
des habitants de notre ville et des
villages à l’entour et de toutes
celles et tous ceux qui se sentiront
« attirés » par ces beaux moments.
Je suis le témoin presque quotidien
de cette « force » attractive de
Tournus… et bien sûr en premier de
la beauté de notre site abbatial. Pas
de passéisme !
Si nous fêtons toutes cette belle
histoire humaine et chrétienne de
notre ville,
c’est surtout pour nous orienter
vers l’avenir ! 1000 ans passés …
1000 à venir !
Nos anciens ont su développer le
meilleur…
Sachons le faire aussi…
En regardant le passé, osons
construire un avenir meilleur pour
tous !
Père Dominique Oudot, recteur de
l’abbaye.

Saint Philibert,
grand abbé du
VIIe siècle
Philibert, d’origine
aristocratique franque,
est né en Gascogne vers
l’an 617. La vie à la cour
du roi Dagobert 1er ne
le satisfait pas. Il devient
moine et se déplace de
monastère en monastère
jusqu’en Italie pour étudier
les différentes règles
monastiques.
Il fonde à son retour, en
654, l’abbaye de Jumièges,
près de Rouen.
Il s’installe en 674 sur l’ile
de Noirmoutier pour fonder
un nouveau monastère. Il
évangélise profondément
l’île et aide la population
à mieux vivre en incitant
au défrichement, à
l’organisation de
la pêche et au
développement.
Il meurt en 684
à Noirmoutier.
On garde de lui
le souvenir
d’un homme
désintéressé,
entraînant
une foule de
disciples dans
la voie du
détachement.

HIER
Au IX e siècle, des bénédictins, gardiens de la mémoire
et du corps de saint Philibert, chassés par les Vikings,
traversent la France de Noirmoutier à Tournus.
En 836, la violence de plus en plus
marquée des Vikings oblige les moines
à se déplacer jusqu’au monastère de
Déas (aujourd’hui Saint-Philbert-deGrandlieu) en transportant le très lourd
sarcophage, encore visible aujourd’hui,
renfermant le corps de leur abbé
fondateur.
Les envahisseurs progressant toujours
plus profondément dans les terres, les
moines emportent les reliques de
saint Philibert dans un simple sac de
cuir jusqu’à Cunault, Messais, SaintPourçain-sur-Sioule et enfin Tournus.

Un voyage de
quarante années
Après 40 ans de voyage, les années
d’errance à travers la France prendront
fin en 875 quand les moines dirigés par
l’abbé Geilon, aristocrate carolingien,
obtiennent du roi Charles II, dit Le
Chauve, petit-fils de Charlemagne,
la ville de Tournus et une série de
privilèges pour s’installer.
Cet acte, associé à des donations,
permet de réaliser très rapidement
des travaux et fondera la puissance
de la nouvelle abbaye placée sous la
protection royale. À l’époque de leur
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Cunault
Noirmoutier

Saint-Philbertde-Grand-Lieu

Tournus
Saint-Pourçainsur-Sioule

arrivée, une communauté autochtone
protégeait les reliques du martyr
saint Valérien et était déjà le lieu d’un
pèlerinage régional reconnu.

Deux saints
pour une église
L’abbaye, vouée maintenant à deux
saints – Valérien, martyr évangélisateur
du IIe siècle, et Philibert, abbé du VIIe
siècle au glorieux passé – devient un
centre de pèlerinage majeur.
Les donations pécuniaires et les
revenus des dépendances territoriales
permettent la construction d’un écrin

À GAUCHE PAGE
PRÉCÉDENTE
Saint Philibert représenté
dans le manuscrit de Citeaux
Vitae sanctorum

CI-CONTRE PAGE
PRÉCÉDENTE
Parcours des pérégrinations
des moines de Noirmoutier

luxueux et grandiose pour l’organisation
des prières et du culte dans les
meilleures conditions d’accès possible
pour un public nombreux. Des formes
architecturales novatrices et de plus en
plus audacieuses sont réalisées pour
montrer le dynamisme des moines.

Une première
dédicace
L’église en cours de construction
recevra une première dédicace en
1019, celle dont nous fêtons le premier
millénaire. C’est l’occasion de nous
tourner vers une période mal comprise
dont les traces dans notre ville actuelle
sont nombreuses, aussi bien dans notre
façon de vivre, de penser, de croire, de
parler, que dans notre environnement
architectural.
La conservation exceptionnelle
de l’abbaye de Tournus, avec son

CI-DESSOUS
Lits de la salle des hommes
de l’hôtel-Dieu de la ville

À DROITE
Saint Valérien représenté sur
une fresque du Mont Athos
(nord-est de la Grèce)

architecture romane unique, offre un
témoignage rare d’un chef d’œuvre
majeur des XIe et XIIe siècles.

Un rayonnement culturel
de plus de mille ans
Cet héritage culturel rayonne encore
aujourd’hui, 1 000 ans plus tard, dans
la ville où l’on peut aussi visiter un
hôtel-Dieu remarquable. Cet hôpital,
qui a conservé ses trois salles de
malades avec son mobilier et son
apothicairerie riche de plus de 300
pots de faïence, a été offert par les
abbés de Tournus, dont le Cardinal de
Fleury, alors 1er ministre de Louis XV.

Saint Valérien,
évangélisateur
du IIe siècle
Il s’échappe des prisons
lyonnaises lors des premières
persécutions romaines.
Il remonte la vallée de la
Saône sur l’une des
principales voies romaines
de Gaule jusqu’à Castrum
trinorchium (Tournus) où
dans une simple cabane il
convertit nombre
d’habitants.
Arrêté et torturé en 178, il
est considéré comme l’un
des premiers martyrs
chrétiens de France.
Une petite communauté,
d’abord clandestine, édifia
sur sa sépulture un petit
oratoire.
Au VIe siècle, Grégoire de
Tours rapporte l’existence
d’une église et d’un petit
monastère à l’emplacement
actuel de l’abbaye
Saint-Philibert.
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AUJOURD’HUI
LES SPECTACLES
UNE ABBAYE DANS L’OCÉAN DU
MONDE

Création originale pour le Millénaire, inspirée
des premières pièces médiévales
Vendredi 5 juillet, 20h30

Cour du musée

CI-DESSUS
Les spectateurs dans les échafauds
assistent à un mystère consacré au
martyr de sainte Apolline
Musée Condé, Chantilly
CI-DESSOUS
Repas monastique.
Bruxelles, Bibliothèque royale
CI-DESSOUS À DROITE
Illustration utilisant l’image de la
façade de l’église de la Madeleine,
consacrée en 1148 par l’évêque de
Chalon. Elle était à cette époque
dédiée à Sainte-Marie-du-Châtel
EN BAS À GAUCHE
PAGE SUIVANTE
Le Philharmonia de Lyon
AU CENTRE À DROITE
PAGE SUIVANTE
Ancien instrument à corde

VISITES NOCTURNES AU
FLAMBEAU

Découverte de la ville autrement
Vendredis 5 et 19 juillet, 21h00
Vendredis 2 et 16 août, 21h00
Départ depuis l’Office de Tourisme

DRÔLE DE MILLÉNAIRE

Les Ateliers du Lilas proposent une création
théâtrale de Marie-Claude Duxin, un autre
regard sur l’abbatiale
Vendredi 18 octobre, 20 h 30
Dimanche 20 octobre, 17 h 00

Auditorium du musée

SPECTACLE DE CLÔTURE

La création contemporaine ne sera pas en
reste avec un spectacle multiforme où poésies
et prouesses techniques se retrouveront.
Dimanche 3 novembre

Abbaye Saint-Philibert

FÊTE MÉDIÉVALE

Deux jours de festivités dans le plus ancien
quartier de Tournus
Samedi 10 et dimanche 11 août

Quartier de la Madeleine

FEU D’ARTIFICE

La Ville propose le feu d’artifice du Millénaire
où musique et histoire se mêleront
Dimanche 18 août, 22h30

Quais de Saône

SONS ET LUMIÈRES

Spectacle retraçant l’histoire de ce lieu de
manière poétique et féerique
Vendredi 23 et samedi 24 août, 22h00
Façade de l’abbatiale

BUFFET MILLÉNAIRE

Les restaurants de la ville s’associent
à l’événement et proposent un menu
d’exception « Millénaire » pour cette soirée
Vendredi 18 octobre, 20h00
Réfectoire des moines
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LES CONCERTS
NICOLETTA ET SES CHŒURS
GOSPEL

LE REQUIEM DE MOZART

Le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual
Samedi 30 mars, 20h00

L’orchestre symphonique de la CMCU et le
chœur Opus 71
Samedi 8 juin, 20h30

LA BULLE D’OR

LES AMBROSINIENS

Abbatiale Saint-Philibert

Création originale d’un opéra pour l’ensemble
des élèves de l’école de musique
Samedi 6 avril, 19h00 et 21h00
Dimanche 7 avril, 17h00
Cellier des moines

LE SOUFFLE DE L’ANCIEN ET DU
NOUVEAU MONDE

Le flûtiste Pierre Hamon nous entraîne depuis
des civilisations anciennes d’Amérique du sud
à l’ Europe du Moyen Âge
Samedi 13 avril, 20h30

Cellier des moines

ORGUE EN ASCENSION

Quatre jours avec de grands organistes de
renom où l’orgue interroge les liens entre
musiques sacrées et profanes, d’hier et
d’aujourd’hui
Jeudi 30 mai au dimanche, 2 juin, 18h00

Abbatiale Saint-Philibert

Abbatiale Saint-Philibert

Une procession vivante et dynamique
dans l’abbatiale sous forme déambulatoire,
favorisant les effets d’écho
Dimanche 9 juin, 17h00

Abbatiale Saint-Philibert

CONCERT « AMADEUS » MOZART
Orchestre et chœur du Philharmonia de Lyon
Samedi 15 juin, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

La musique du
Moyen Âge
La musique médiévale du haut
Moyen Âge qui a été conservée
est surtout cultuelle. Le pape
Grégoire-le-Grand unifia la liturgie
catholique et donna son nom aux
chants « grégoriens ».
Pas d’instruments, les voix
des moines psalmodiaient des
cantiques qui résonnaient sous
les hautes voûtes
des abbayes.
La harpe et le luth
entraient dans les cours
seigneuriales ; quant
aux trompettes et
tambourins, on
les trouvait dans les
fêtes populaires.

LA CHORALE DE TOURNUS

La Création de Joseph Haydn
Samedi 29 juin, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

QUATUOR ELMIRE

Quatre jeunes musiciens virtuoses unissent
passion et répertoire pour interpréter
Mendelssohn, Haydn et Beethoven
Vendredi 12 juillet, 20h30
Cloître Saint-Philibert

Guido d’Arrezzo
Moine bénédictin italien,
contemporain de notre
consécration de 1019,
propose une nouvelle
méthode pour l’apprentissage
de la musique en nommant
les notes de la gamme
pour transcrire.
Depuis mille ans qu’elle soit
sacrée comme profane, les
instruments se mêlent voire
s’entremêlent aux voix pour
des créations qui vous seront
proposées pendant le Millénaire.
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CONCERT GOSPEL DU GROUPE
SOLIDEO

Ce groupe offre un instant de profonde
communion et de réflexion sur la vie
Jeudi 18 Juillet 2019, 20h30
Cloître Saint-Philibert

CHŒUR CORSE SAROCCHI

Un voyage dans le temps au cœur du passé,
ponctué de récits sur la vie des femmes et
des hommes d’une Corse méconnue, pleine
d’humanité, de poésie et d’humour
Vendredi 19 juillet, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

Le plain-chant
Le plain-chant est un genre musical
sacré. C’est un type de musique
vocale traditionnel ancien, le plus
souvent religieux.
Il n’est pas propre aux rites
catholiques, on le trouve
également dans les rites hébreux,
musulmans ou bouddhistes.
En Occident, le plain-chant est
pratiquement toujours chanté en
latin. Le plus connu est le chant
grégorien.
Au Moyen Âge, le plain-chant
qui est une mélodie exécutée à
une voix s’opposait aux musiques
polyphoniques.

CI-DESSUS
Richard Galliano
© Vincent Catala

RICHARD GALLIANO, RÉCITAL
D’ACCORDÉON
« DE DEBUSSY À GALLIANO »

Accordéoniste, bandonéoniste de talent. Du
Classique au Jazz, franchissant les frontières
sans le revendiquer
Dimanche 28 juillet, 17h00
Abbatiale Saint-Philibert

ORGUES ET DEUX TROMPETTES

« De Pierres en Pierres », un répertoire
composé d’œuvres de Bach, Vivaldi, Albinoni...
Samedi 3 août, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

BARBARA HENDRICKS

Récital exceptionnel
L'une des artistes les plus aimées et les plus
admirées au monde. Elle s'est produite sur
toutes les plus grandes scènes d'opéra au
monde. Elle a chanté sous la direction des
chefs les plus prestigieux de notre époque,
comme Leonard Bernstein ou Herbert von
Karajan
Vendredi 9 août, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

À DROITE
Barbara Hendricks
© Mattias Edwall (Blues)
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NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV

Chœur féminin, liturgie et chœurs orthodoxes.
Chants poétiques et populaires de Russie
Vendredi 16 août, 20h30
Abbatiale Saint Philibert

LES QUATRE SAISONS DE
VIVALDI

Orchestre de Fribourg
Vendredi 22 août, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

CONCERT D’ORGUE

Pierre Perdigon, organiste, titulaire de l’église
Saint-Louis de Grenoble
Dimanche 15 septembre, 17h00
Abbatiale Saint-Philibert

CHANSONS POUR LA PAIX

Michel Monaco et son répertoire de la
fraternité et de l’amour
Dimanche 22 septembre, 17h00
Abbatiale Saint-Philibert

LAOSTIC

Plain-chant en déambulation dans l’abbatiale,
monodies et polyphonies du Moyen Âge
et motets de la Renaissance
Vendredi 27 septembre, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

LE MESSIE DE
HAENDEL

Ensemble vocal de Bourgogne
Dimanche 20 octobre, 17h00

Abbatiale Saint-Philibert

LES EXPOSITIONS
PIERRE-ALAIN PAROT, MAÎTRE
VERRIER

Mise en lumière du travail d’un des plus grands
maîtres verriers, finaliste en 1976 du concours
du Meilleur Ouvrier de France. Depuis 1995,
l’atelier Parot est installé au Château d’Aiserey
à 15 km de Dijon
Vendredi 29 mars au lundi 21 avril

Réfectoire des moines

LUMIÈRE . LUMEN . LUX

Exposition photographique de Karl F. Stewart
Mercredi 3 avril au samedi 28 septembre
Mercredi à dimanche

Association 'UNESCO'

JARDIN DE SAINT-PHILIBERT

Les plantes d’inspiration médiévale
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Samedi 18 et dimanche 19 mai

EXPO
VENTESamedi 1

Donner toute sa place aux artistes de l'art
actuel dans le Millénaire
Avril à septembre
Église Saint-Valérien

FOUQUET ENLUMINEUR

La miniature devient tableau. Cette nouvelle
conception marque un tournant dans l’histoire
de l’enluminure française.
Samedi 6 avril au jeudi 31 octobre

Hôtel-Dieu/Musée Greuze

LES VOYAGES PITTORESQUES
À TOURNUS AU XIXE SIÈCLE

Les élèves de seconde « enseignement
d’exploration patrimoine » proposent leur
lecture de l’ouvrage Les voyages pittoresques et
romantiques
Samedi 6 avril au jeudi 31 octobre

Hôtel-Dieu/Musée Greuze

et dimanche 2 juin

Cloître Saint-Philibert

DES TÉNÈBRES A LA LUMIÈRE

Foi, Espérance et Charité, création
contemporaine. Deux créations, La Pierre Levée
de Tournus de Christophe Berte et SaintPhilibert moine et abbé d'Agathe Stéphani
À partir de mai

On donne souvent le nom
de corporations aux guildes
et confréries. Celles-ci
comprennent les maîtres, les
compagnons et les apprentis.
Leur principal objet est de
défendre les intérêts de ses
membres en instaurant une
aide financière et une
solidarité entre tous.

Crypte de Saint-Philibert

Tour des Champs

ESPACE TOURNUSIEN DE L'ART
CONTEMPORAIN

er

Hôtel-Dieu

Les confréries au
Moyen Âge

LES 3AT

Exposition de peintures, en particulier sur
Tournus et sur son abbaye
Lundi 13 au dimanche 26 mai

Réfectoire des moines

ART CONTEMPORAIN DANS
L’ABBAYE

Marie-Claude Duxin u Jean-Luc Delrieu
Installations en résonance avec le lieu
Mercredi 15 au lundi 20 mai

Cellier des moines

SALON RÉGIONAL DES MÉTIERS
D’ART

Venez à la rencontre dans toute la ville de plus
d’une quarantaine de professionnels des métiers
d’art qui façonnent, restaurent, créent des pièces
Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin

Réfectoire, Cellier, Saint-Valérien, Palais de justice

ANIMATION DES SAVOIR-FAIRE
MÉDIÉVAUX
Samedi 1er et dimanche 2 juin

Centre-ville
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CI-DESSUS
Photographie représentant la
sculpture de saint Valérien
© Karl F. Stewart

UN SCULPTEUR INOXYDABLE
Paisibles silhouettes humaines et bestiaire
original de Peter Meyer prennent vie et
réenchantent le Jardin

JARDIN DE FLEURS ET
LÉGUMES D'INSPIRATION
MÉDIÉVALE

SANTÉ ET HYGIÈNE AU MOYEN
ÂGE

Comment géraient-ils l’hygiène, la santé, la
prise en charge des malades et des morts ?
Samedi 15 juin au dimanche 22 septembre

Hôtel-Dieu/Musée Greuze

Réalisation du service « Espaces verts » de la
ville de Tournus associée à la manifestation
ci-dessus
Samedi 1erjuin au lundi 30 septembre

Jardin de la Légion d’honneur

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
DE DOMINIQUE ROUX

Une représentation onirique du monde animal
Samedi 1er juin au lundi 30 septembre
Hôtel-Dieu/Musée Greuze

QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ?
L’exposition raconte un autre Moyen Âge
inédit et captivant, elle donne aux visiteurs des
clés pour mieux comprendre cette période,
en lui présentant les recherches récentes en
archéologie sur le territoire de la Bourgogne
et plus précisément sur le Tournugeois et ses
environs
Samedi 15 juin au dimanche 22 septembre

HOMMAGE À MARGUERITE
THIBERT

Bernard Husson mène un travail d’expression
qui évoque pour nous la quête des origines et
l’approfondissement de la conscience du sacré
Mercredi 17 juillet à fin août
Cloître Saint-Philibert

« ILS SONT COMPAGNONS,
LA MAIN ET L’ESPRIT »

Exposition de chefs-d’œuvre et démonstration
des métiers d’art les week-end
Samedi 20 juillet au dimanche 4 août

Hôtel-Dieu/Musée Greuze

EXPOSITIONS DE 1000 ET 1 AN

Exposition photographique de scènes de vie
dans l’abbaye à plusieurs époques, par les
résident(e)s de l’EHPAD
Vendredi 20 au dimanche 29 septembre
Église Saint-Valérien

Cellier et Réfectoire des moines

LA PAROISSE

CI-DESSUS
Les plantes médiévales, illustration
Visuel de l’exposition
d'UNIVERSCIENCE Quoi de neuf au
Moyen Âge, coproduite avec INRAP,
en partenariat avec la ville de Tournus

MESSE CARILLONNÉE DE
L’ASCENSION

Présidée par plusieurs évêques
Jeudi 30 mai, 10h30
Abbatiale Saint-Philibert
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MESSE CHANTÉE PAR LES
AMBROSINIENS

Accompagnée d’un concert spirituel avec le
chœur grégorien
Dimanche 9 juin, messe 10h30-concert 17h00

Abbatiale Saint-Philibert
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13
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PÈLERINAGE DES QUATRE
DIOCÈSES DE BOURGOGNE

À l’occasion du millième anniversaire de la
consécration de l’autel, nous pourrons marcher
sur les pas de saint Valérien et de saint Philibert
Lundi 10 juin
Quartier abbatial

LES CONFÉRENCES

DE SAINT MARCEL À SAINT
VALÉRIEN

La paroisse de Saint-Marcel rend visite à
Tournus
Samedi 15 juin

LA VIE MONASTIQUE, HIER ET
AUJOURD’HUI

Rencontre avec les communautés de Taizé, de
Notre-Dame de Cîteaux et de Sainte-Marie de
La Pierre-Qui-Vire
Samedi 20 juillet
Salle capitulaire et abbaye

MESSE CARILLONNÉE DE LA
SAINT-PHILIBERT

Avec la présence de nos amis hongrois
Dimanche 18 août, 10h30

LES RENDEZ-VOUS
NATIONAUX
DU PATRIMOINE

LES CONFÉRENCES
Un cycle de conférences de Véronique Proust
sur les femmes de lettres et de pouvoir et
celles de nos campagnes par Élisabeth Chevau

Auditorium du musée

HÉLOÏSE (1092-1164)
Dimanche 17 mars, 17h00
CHRISTINE DE PISAN (1364-1431)
Spectacle de textes le Dit de la Pastoure par la
compagnie du Bonheur Vert
Dimanche 19 mai, 16h00
Conférence

Jardin du musée

Dimanche 19 mai, 17h00

HILDEGARDE DE BINGEN (1098-1175)
Dimanche 23 juin, 17h00
Spectacle Messagère de l'Invisible
Dimanche 6 octobre, 17h00
Cloître Saint-Philibert

LES DAMES DE 1019
Samedi 21 septembre, 17h00
ALIÉNOR D’AQUITAINE (1122-1204)
Dimanche 13 octobre, 17h00

L’Office de Tourisme
propose des visites guidées
de l’abbaye
mardi et jeudi, 14h30
pendant les vacances
toutes zones,
• Printemps
• Juillet-août
• Toussaint

Abbatiale Saint-Philibert

Abbatiale Saint-Philibert

LES FEMMES AU MOYEN ÂGE

VISITES GUIDÉES

UN AUTRE REGARD SUR
L’ABBATIALE

Un cycle de trois conférences et une table
ronde en conclusion proposés par Alain
Guerreau, historien médiéviste, ancien
directeur de recherche au CNRS

Nuit des musées
18 mai
Rendez-vous au Jardin
8 et 9 juin
Journées du patrimoine
21 et 22 septembre

Auditorium du musée

LE BÂTI

Vendredi 26 avril, 19h00

LES TEXTES

Vendredi 31 mai, 19h00

LE SENS HISTORIQUE
Vendredi 4 octobre, 19h00
LA TABLE RONDE
Vendredi 8 novembre, 19h00

LA CHRONOLOGIE DE L’ABBAYE
SAINT-PHILIBERT PAR LES
TRACES DE LA TAILLE DE
PIERRE

Organisée par le CIER avec la participation
de Frans Dopéré, archéologue (Université de
Louvain)
Mercredi 15 mai, 19h00

Palais de Justice
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CI-DESSOUS

Christine de Pisan écrivant dans sa
chambre. Image provenant d’un manuscrit
médiéval

TIMBRE DU MILLÉNAIRE
Bureau de poste temporaire
avec timbre à date spécial.
Édition d’une « carte postale
souvenir » inédite avec timbre
du Millénaire et oblitération
spéciale
15 et 16 juin
Devant le Cellier des moines

LA PÉRÉGRINATION DES
MOINES DE SAINT-PHILIBERT

Organisée par la SAAST avec la participation
d'André Talmard
Vendredi 17 mai, 19h00

Salle capitulaire

Organisée par le CIER avec la participation de
Laurent Théis, historien médiéviste
Samedi 25 mai, 18h00

LA MUSIQUE OU LA TENTATION
DU DIVIN

Conférence musicologique de Claude Duperret
autour de Mozart
Jeudi 6 juin, 20h30

Auditorium du musée

VIN ET SPIRITUALITÉ

TOURNUS, ANCIENNE ABBAYE
SAINT-PHILIBERT
Benjamin Saint Jean Vitus,
Coproduction INRAP
SAINT-PHILIBERT DE TOURNUS
La société, les moines, l'abbatiale
Alain Guerreau
UNE HISTOIRE DE L’ABBAYE EN
BANDE DESSINÉE
Gilbert Bouchard
RÉCIT IMAGÉ DE LA VIE DE SAINT
PHILIBERT
Dimitri Bielak

Par Anne-Marie Picard, dans le cadre de la
semaine de la Nuit des Églises
Jeudi 4 juillet, 21h 00
Abbatiale

ROBERT II, ROI EN 1019

Auditorium du musée

À PARAÎTRE
PENDANT LE
MILLÉNAIRE

L'HOMME PHILIBERT EN SON
TEMPS

Quelques millénaires de coexistence par
Patrick Poncet
Jeudi 20 juin, 19h30

Dimanche 18 août, 17h00

Auditorium du musée

RENCONTRES DU MILLÉNAIRE

Autour de la « Chronique de Falcon »,
recomposition politique, diversité monastique,
inventivité architecturale dans la Bourgogne
du début du XIe siècle
Vendredi 26 et samedi 27 septembre
Cellier des moines

COLLOQUE DE LA PAROISSE

« Hier comme aujourd'hui, la consécration d'un
autel de quoi s'agit-il ? » en collaboration avec
l’université catholique de Paris
Samedi 19 octobre

Auditorium du musée

LE CINÉMA
LE MOYEN ÂGE À « LA PALETTE »
LA RUÉE DES VIKINGS
Vendredi 29 mars, 20h30
JEANNE D’ARC LE PROCÈS
Mardi 9 avril, 20h30
LE DESTIN
LE 7E SCEAU

Jeudi 11 avril, 20 h 30
Vendredi 17 mai, 20h30

DIX REGARDS SUR L’ABBATIALE
Martine Petrini-Poli et
Anne-Marie Picard

LANCELOT DU LAC

VENDANGES CÉLESTES
Patrick Poncet

PERCEVAL LE GALLOIS

Mardi 11 juin, 20h30
Mardi 2 juillet, 20h30
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Salle capitulaire

EXCALIBUR

Mardi 16 juillet, 20h30

ANDREÏ ROUBLEV
Mardi 10 septembre, 20h30
RASHÔMON

Mardi 24 septembre, 20h30

CONFÉRENCE SUR L’ÉVOLUTION DE LA
REPRÉSENTATION DU MOYEN ÂGE
Châteaux médiévaux au cinéma : entre
imaginaire et historicité par Yohann
Chanoir
Vendredi 29 mars, 18h00
Le processus de création musicale par Amal
Guermazi
Jeudi 11 avril, 18h00
Le Moyen Âge au cinéma par François Amy
de la Bretèque
Vendredi 17 mai, 18h00

Auditorium du musée
pour ces trois conférences

LE SPORT
RENCONTRE DE COMBATS
HISTORIQUES

Rencontre Centre-Est des Arts Martiaux
Historiques Européens
Samedi 22 et dimanche 23 juin

Gymnase Desmaris

FRAPPADINGUE

Course d’obstacles à la découverte du
patrimoine et de ses propres limites
Samedi 29 et dimanche 30 juin

Une randonnée de nuit entre Tournus et Cluny
Samedi 28 septembre
Départ devant l'abbaye

Les pèlerinages

La plus grande randonnée de la région
Dimanche 20 octobre

Au Moyen Âge, tout bon chrétien
devait effectuer un pèlerinage,
c’est-à-dire un voyage vers un lieu
saint. Le culte des reliques était
alors très important, car toucher
une partie du corps ou un objet
ayant appartenu à un saint offrait
sur Terre la possibilité d’entrevoir
l’au-delà. Plus le pèlerin se rendait
loin, plus le mérite était grand.

ET BIEN D'AUTRES SURPRISES
PROCHAINEMENT SUR :
www.millenaire10192019.fr
détails - réservations

CI-CONTRE
Représentation d’un pèlerin revenant
de Compostelle à travers les vignes

TOURNUSCIMES

Départ de Chardonnay

LE PÉRIPLE DES MOINES À VÉLO
L’association Véloce va refaire à vélo le
parcours des bénédictins de Noirmoutier à
Tournus et nous invite à les rejoindre pour la
dernière étape au départ de Brancion
Arrivée samedi 14 septembre

Place de l’abbaye

Deux jours de découverte du territoire et
d'animations en ville
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Berges de Saône

Lancelot du Lac et Perceval le
Gallois sont deux ( des trente,
selon Chrétien de Troyes)
chevaliers qui siégeaient à la Table
Ronde légendaire
du roi Arthur.
Quant à Excalibur, elle est l’épée
magique légendaire d’Arthur, roi
des Bretons. Elle a la réputation
d’être incassable et de trancher
toute matière.
Certains considèrent qu’Excalibur
et l’Épée du Rocher (souvent
illustrée par le cinéma) ne sont
qu’une seule et même arme,
mais la plupart des versions de la
légende les distinguent.

CHEMIN DES MOINES EN
NOCTURNE

Bords de Saône

FESTIVAL VÉLO

Les chevaliers de la
Table Ronde
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PAGE PRÉCÉDENTE
Apparition du Graal à la Table Ronde
Enluminure du XVe siècle
BNF Richelieu

QUIZZ ITINÉRANT
DES VILLAGES DE
LA PAROISSE DE
SAINT-PHILIBERT EN
TOURNUGEOIS

DANS LA RÉGION

Pour plus d'informations :

PRÉTY

paroisse-saint-philibert-tournus.fr/notre-paroisse/nos-eglises

Chants Gospel

Dimanche 19 mai, 16h00

Feu d’artifice de la fête patronale sous forme
de trois tableaux présentant l’histoire du
village
Mercredi 14 août
Expositions - visites patrimoniales animations
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

UCHIZY

église

Duo chant/piano « Cent voix ». Programme
autour de l’Invitation au voyage de Charles
Baudelaire
Samedi 25 mai, 18h00
Ensemble vocal « Profs en chœur »
Samedi 22 juin, 18h00
Récital soprano/mezzo et piano. Grands airs
du répertoire
Samedi 10 août, 18h00
Mélodies françaises
Samedi 7 septembre, 18h00
La chorale de Tournus, La Création de
Joseph Haydn
Dimanche 6 octobre, 17h30

FISSY chapelle

Églises et Prieurés
dépendant de
l’abbaye de Tournus
ou de la paroisse
Saint-Philibert
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Visite commentée de la chapelle avec
évocation de la restauration réalisée de 2009
à 2013
Vendredi 9 août, 16h30 à 18h00
Chapelle de Fissy
avec un verre de l'amitié offert
par l'association à l'issue de la visite

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS - BILLETTERIE

PRISCILLA

KARINE

MATHILDE

AMÉLIE

À VOTRE SERVICE
HORAIRES
mars, avril, mai, juin
septembre et octobre

lundi au samedi,
dimanche et jours fériés
(Pâques aux Journées du patrimoine)

9h30 - 12h30
14h00 - 18h00

juillet et août

7/7

9h30 - 13h00
14h00 - 18h45

LES PRODUITS ASSOCIÉS AU MILLÉNAIRE

DE GAUCHE À DROITE
ET DE HAUT EN BAS
L'équipe de l'Office de tourisme
La façade de l'Office de tourisme

4 Cuvée Millénaire
4 Vin blanc
4 Cuvée Millénaire
4 Vin rouge

4 Coloriages
4 Pièces du Millénaire
4 Mugs

4 Cuvée Millénaire
4 Crémant

4 Memory

4 Cuvée Millénaire
4 Bière

4 Éditions

4 Tee-shirt, sacs en toile et badges
4 Tabliers
4 Casquettes
4 Le timbre du Millénaire est en vente
4 auprès de l'Amicale Philatélique

4 Chocolats

et bien d’autres choses à découvrir
dans les boutiques :
4
4
4
4

de l’office de tourisme,
de la boutique paroissiale de la Tour
des champs,
et chez les commerçants de la ville.

4 Puzzles
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La pièce du Millénaire

CUVÉES SPÉCIALES
MILLÉNAIRE
Lancement des cuvées lors
des « œnogourmandes »
23 et 24 mars
Cellier et Réfectoire des
moines de l'abbaye
FÊTE DE LA SOUPE
Dégustations et animations,
venez avec votre écuelle
15 novembre
Enceinte de l'abbaye

Tournus est née
avant son abbaye
L’emplacement de la ville fut choisi
par les romains pour installer le
long de la via Agrippa (le plus
grand axe routier et commerçant
de la mer méditerranée à l’océan)
un camp stratégique d’une
superficie de presque 2 hectares
(Castrum trinorchium) situé
à mi-distance entre Mâcon et
Chalon-sur-Saône. Elle accueillera
saint Valérien au IIe siècle. La
topographie est encore visible
aujourd’hui dans l’organisation du
quartier de la Madeleine.

Prolongez votre séjour dans le Mâconnais-Tournugeois,
au menu : convivialité & patrimoine
Se délecter chez un étoilé...
et faire plaisir à ses papilles !

Déguster la Bourgogne
à travers ses vins

Venir en touriste dans le MâconnaisTournugeois, c’est aussi venir pour ses chefs
et pour sa gastronomie. Le MâconnaisTournugeois a en effet la chance de
compter parmi ses nombreux restaurants
des chefs étoilés au Guide Michelin.

Découvrez l’art du vin et l’art de vivre en
Mâconnais-Tournugeois avec ses vins de la
Bourgogne du Sud que vous dégusterez en
visitant de nombreuses caves.

Nous vous invitons à découvrir ces
magnifiques tables...
« Restaurant Greuze - Chef :
« Yohann Chapuis
« Restaurant Aux Terrasses - Chef :
« Jean-Michel Carrette
« Restaurant «la Marande» - Chef
« Philippe Michel

Activités & Découvertes
Après avoir poussé les portes de l’abbaye
Saint-Philibert, découvrez des lieux
d’exception…
L’Hôtel-Dieu-Musée Greuze, rare
monument conservant encore aujourd’hui
l’ensemble de ses anciens volumes ainsi
que son mobilier d’origine, dont l’une des
plus belles apothicaireries hospitalières
conservées in situ en France.
Le Musée du Vélo Michel-Grézaud est
le plus important des musées français
exclusivement consacrés au vélo :
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plus de 200 pièces sont exposées, qui
retracent toute l’histoire de la petite reine,
de la sommaire draisienne en bois au
sophistiqué vélo de course moderne en
fibre de carbone !
Entre Tournus et Cluny, découvrez le
prestigieux site de Brancion, témoin de
1 500 ans d’histoire de la Bourgogne.
Balade à vélo sur la Voie bleue permettant
ainsi de relier Tournus à Mâcon par un
itinéraire touristique de 30 km environ.

de nos rivières ?
Alors une petite
promenade sur la Seille
ou une journée en bord
de Saône avec Les Berges
en folies s'impose.

CI-DESSUS DE GAUCHE À DROITE
• Le site de Brancion
• Le marché local du mercredi
• La TOURNUSOL 2018
• L’apothicairerie de
l'hôtel-dieu de Tournus
• Le vignoble du Tournugeois
CI-CONTRE DE GAUCHE À DROITE
• Les bords de la Seille à vélo
• Marché hebdomadaire du
• samedi dans la rue principale

Notre territoire est un
carrefour, un lieu de
rencontre et d’échange
des cultures

Visiter les églises romanes. L’art roman fait
partie des incontournables du paysage
du Mâconnais-Tournugeois, avec de
nombreuses églises et chapelles.

Ce n’est sans doute pas un
hasard que les communautés
monastiques de Tournus et
de Cluny s’y soient établies…
Reconnu par le ministère
de la Culture, le Pays d’Art
et d’Histoire entre Cluny et
Tournus assure depuis 2010 une
démarche active de connaissance,
de conservation et de médiation
de tous les patrimoines en
impliquant l'ensemble des
citoyens du territoire (collectivités
territoriales et associations).

Envie de profiter d'un moment convivial,
attablé, lors de vos soirées d'été avec une
programmation éclectique, ou bien profiter
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SE DÉPLACER
AUTOROUTE
Tournus - ChaIon-sur-Saône = 25 min
Tournus - Mâcon = 30 min
Tournus - Dijon = 1h00
Tournus - Lyon = 1h10
Tournus - Aéroport Lyon St Exupéry = 1h10
Tournus - Gare Le Creusot Monchanin TGV = 40 min
Tournus - Gare Mâcon Loché TGV = 30 min

TER BOURGOGNE
Vers Dijon

Temps de parcours : 56 min
Lundi au vendredi (16 trains/j)
De 6h19 à 21h23 (1 train/h)
Samedi et dimanche (7 trains/j)
De 8h23 à 20h23 (1 train/2h)

Vers Lyon

Temps de parcours : 1h05
Lundi au vendredi (16 trains/j)
De 6h39 à 21h38 (1 train/h)
Samedi et dimanche (8 trains/j)
De 7h39 à 21h39 (1 train/2h)
Information sur : ter.sncf.com

STATIONNER
PARKINGS
À votre disposition dans la ville des parkings :
Voiture
Camping-car
Autocar
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NOS PARTENAIRES

Pour avoir permis cette programmation exceptionnelle, nous adressons nos plus vifs remerciements à :
Association des Artistes et des Amateurs d'art de Tournus, Agnès, Alain Guerreau, Amélie, Amicale Philatélique de Tournus, André Talmard, Anja, Annie Picard,
Association de Commerçants et Artisans, Association des habitants du Quartier de la Madeleine, Association des Parents d'Elèves de l'Ecole de Musique,
Association pour l'Inscription de l'Abbaye St Philibert de Tournus et de son environnement au patrimoine mondial de l'UNESCO, Fabien Clerc, Les Ateliers
du Lilas, Benjamin Saint Jean Vitus, Bernard Derain, Bernard Husson, Centre International d'Etudes Romanes, Centre Communal d'Action Sociale, Chorale
de Tournus, Christine, Classe de seconde patrimoine du Lycée Gabriel Voisin, Claude Duperret, Comité des fêtes, Dominique Giraud, Dominique Oudot,
Dominique Roux, Élisabeth Chevau, Françoise Luc, Frédéric, Gérard, Gérard Goudet, Groupe de Recherche Archéologique de Tournus, Groupe Minéralogique
et Paléonthologique du Tournugeois GAIA, Hôpital de Tournus, Hôtel de Greuze, Hôtel-Dieu Musée Greuze, Jacques Mattéo, Jazz en Herbe, Jean Duriaud, J-L
Delrieu, Jean François Boulard, Jean-François, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Karine, Karl F. Stewart, Laurent, L'École de Musique et ses élèves, La Bibliothèque
municipale, La cave de Mancey, La Musardine, La commission culturelle de la paroisse, La Petite Fabrique, La ressourcerie, Le CCAS, Le Cinéma La Palette, La
PRTL, Le Galpon, Le personnel de la ville de Tournus, Le Refuge des Arts, Les Bretteurs du Roy Guillaume, Les Épicurieux, Les Mains Créatives, Les résidents
de l'EHPAD, Les restaurateurs de Tournus, Les services techniques de la ville, Lisa, Loriane, Ludger Martens, Lugny Patrimoine, Marguerite Thibert (), Marjorie, Mathilde, M-C Duxin, Monique, Passion Photographique, Pâtisserie Dulor, Pâtisserie Lathuillère, Patrice, Patrick Poncet, Pays d'Art et d'Histoire entre
Cluny et Tournus (PAH), Peter Meyers, Pierre Velon, Potagers à Protéger, Priscilla, Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus, The two Dudes,
Tournuscimes, Vélo Club Tournus, Véloce...

Mille et une excuses à toutes celles et ceux que nous aurions oubliés.
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INFORMATIONS -BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME MÂCONNAIS-TOURNUGEOIS
2 Place de l’Abbaye

+33 (0)3 85 27 00 20

contact@tournus-tourisme.com
tournus-tourisme.com

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
millenaire10192019.fr
millenaire@tournus.fr
Millénaire1019-2019
ville de tournus
ville de tournus
ville de tournus
paroisse-saint-philibert-tournus.fr

Manifestations organisées par la Ville de Tournus
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Programme non contractuel, susceptible de changement

MILLÉNAIRE

