
Remarque : Les boucles de « Cluny d’Argent peuvent 
être parcourues indépendamment de celles de »Cluny 
de Bronze » mais l’homologation ne pourra se faire 
qu’après celle de « Cluny de Bronze ». 
 
Préparez vous pour « Cluny d’Or » qui sortira des 
frontières françaises. 

 

Cluny d’Argent – Bulletin d’inscription 
 
Nom :_______________________________ 
 
Prénom :____________________________ 
 
Date de naissance :___________________ 
 
Pour les mineurs Adulte accompagnateur 
Nom, prénom ________________________ 
 
Adresse complète : 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 
Téléphone :___________________________ 
 
Adresse électronique __________________ 
 _____________________________________ 
 
Licencié FFCT  Club (ou MI) ___________ 
   ______________________ 
   N° du club _____________ 
   CODEP _______________ 
   Ligne _________________ 
   N° de Licence __________ 
NON licencié FFCT 
 
Par la présente inscription je m’engage à respecter 
tout au long de mes parcours le code de la route et 
les règles de sécurité. J’ai pris connaissance du 
règlement de la Randonnée de Sites Clunisiens et je 
m’engage à le respecter. 
 

Date     Signature 

Randonnée des Sites Clunisiens 
Cluny d’Argent 

Nous nous éloignons de Cluny, mais nous restons 
dans les départements limitrophes. Dès les origines 
l’abbaye a fait l’objet de dons, et les moines se sont 
installés à proximité de leurs tesrres pour les gérer. 
Puis d’autres abbayes se sont placées sous la 
protection de Cluny, ou bien ont été placées par le 
pape sous la dépendance de Cluny. Ainsi s’est tissé 
un réseau de Sites Clunisiens. 
Le site le plus important de ce « Cluny d’Argent » est 
le château qui vit naître l’un des plus grands abbés : 
Saint Hugues. Il se situe dans le Brionnais, connu 
aujourd’hui pour ses églises romanes (parmi 
lesquelles Paray-le-Monial et Varenne-l‘Arconce sont 
Sites Clunisiens), mais aussi pour son marché aux 
bovins de Saint-Christophe-en-Brionnais, le plus 
important de France. Charolles est le point de départ 
idéal pour visiter le Brionnais, et possède en outre un 
patrimoine historique riche, non seulement du 
prieuré clunisien, mais aussi du château de Charles 
le Téméraire. A la limite de la Saône-et-Loire, de 
l’Allier et de la Nièvre, Bourbon-Lancy, ville d’art et 
de villégiature est idéalement situé pour découvrir 
des sites secrets comme le prieuré de Montambert. 
Nevers ne possédait pas moins de trois édifices 
clunisiens, deux sont encore visibles. Mais le fleuron 
des sites proches de Nevers est la Charité-sur-Loire, 
qui ne doit cepenfant pas faire oublier le touchant 
site de Champvoux. En tout 18 Sites Clunisiens 
seront traversés, mais aussi les paysages 
remarquables du Brionnais, les bords de Loire, le 
Site BPF d’Apremont-sur-Allier, la forêt des 
Bertranges, de nombreux châteaux, des villes 
historiquement industrielles comme Guérigny, 
Gueugnon ou Imphy.  
En Saône-et-Loire, dans l’Allier, dans le Cher, dans la 
Loire ou dans la Nièvre, c’est hors des sentiers 
battus que les circuits proposés vous emmènent sut 
la trace des moines de Cluny. Mais la richesse de 
l’abbaye irrita Saint-Bernard de Clairvaux qui se 
sépara de l’ordre bénédictin pour fonder l’ordre 
cistercien, et il multiplia les abbayes, parmi 
lesquelles nous croiserons sur nos chemins, celle de 
la Bénisson-Dieu, au pied des monts du Forez.  
Sachez que des sites comme Béard ou Saint-
Révérien n’ont pas été retenus en raison des 

problèmes d’accès. 


