
 

Cluny de Bronze – 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 de Bronze 

C’est la découverte des Sites Clunisiens des 
premiers temps. Une poignée de moines quitte le 
Jura à la suite de Bernon abbé de Beaume et de 
Gigny pour fonder une abbaye à Cluny sur une terre 
donnée par le duc Guillaume pour obtenir la 
rémission de ses pêchés. Le « circuit fondateur » 
relie les deux abbayes d’où sont issus les moines 
des premiers jours. 
Bernon, Odon, Aymard, Mayeul, Odilon, Hugues et 
Pierre, sans oublier l’abbé schismatique Ponce 
étendent en deux siècles l’influence de Cluny 
jusqu’aux confins de l’Europe, sans négliger 
d’asseoir leur puissance locale en s’implantant de 
façon dense autour de la maison mère. La 
somptueuse chapelle du prieuré de Berzé la Ville est 
un peu notre Chapelle Sixtine avec ses 
exceptionnelles fresques du 12

ème
 siècle. Le modeste 

prieuré de Saint Hyppolite a demi ruiné étonne par 
son puissant clocher fortifié, destiné à assurer la 
sécurité face au seigneur d’Uxelles et de Brancion, 
toujours prêt à s’approprier les biens de l’abbaye. 
Mont Saint Vincent domine à 606 m la plaine de 
Montceau les Mines. Le clocher s’est écroulé au 19

ème
 

siècle et n’a pas été reconstruit. Il était parait-il si 
grand, et éclairé la nuit par des torches, qu’on le 
voyait depuis Montceau. La commende signa le 
déclin de l’abbaye, mais la région continua de 
bénéficier de la période de gloire, jusqu’à la 
révolution. Au début du 19

ème
 siècle la grande église 

est détruite à l’explosif pour servir de carrière de 
Pierre.  
Une nouvelle ère commence dominée un temps 
durant par une grande figure politique et littéraire : 
Alphonse de Lamartine. La boucle sud traverse ou 
côtoie de nombreux sites lamartiniens : Pierreclos où 
le château a conservé la chambre du poète, 
Bussières dont le curé a servi de modèle pour 
Jocelyn, Saint-Point où se trouve le château et la 
tombe du poète, Montceau (un autre Montceau) où se 
trouve un autre château ayant appartenu à Lamartine. 
Les traces de sont passage sont légion tout au long 
de la boucle, et un producteur local à choisi comme 
publicité à l’entrée du chemin qui conduit à son 
domaine : « Le seul chemin où Lamartine n’est pas 

passé ». 


