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À l’occasion de la troisième édition du Bourgogne Tribal Show, la société des 
Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac vous propose une escapade en 
pays clunisois. Au programme de votre séjour : art tribal, églises romanes et châ-
teaux, artisans et gastronomie !

Au programme du week-end
• visite du Bourgogne Tribal Show ;
• découverte du marché traditionnel de Cluny ; 
• visite de l’abbaye de Cluny, siège du plus grand ordre monastique médiéval fondé en l’an 910 ;
• visite de l’exposition d’art tribal présentée au Farinier de l’abbaye de Cluny ;
• découverte du patrimoine culturel et religieux du clunisois : visite de Chapaize, du Château de Cormatin et 

la ville médiévale de Brancion ;
• visite de l’atelier du céramiste Jean Girel ;
• dégustations de vins de Bourgogne, Domaine Les Vignes du Mayne et Château de la Greffière. 

Le Bourgogne Tribal Show 
www.tribal.show
Le Bourgogne Tribal show est la première foire internationale d’art tribal à se tenir à la campagne. Dans un cadre 
champêtre, et une ambiance détendue propice à la découverte, le Bourgogne Tribal Show propose à son public 
une expérience résolument différente.
Réunis par deux ou par trois, les marchands se partagent de magnifiques espaces d’exposition pour présenter 
aux collectionneurs, amateurs ou simples curieux, les œuvres d’art venues d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des 
Amériques.
Le Bourgogne Tribal Show se tient à Besanceuil, à quelques kilomètres de Cluny, sur les terres de Bruno Mory, 
marchand d’art contemporain. Les espaces des granges – qui datent du xve et du xviiie siècles – magnifiquement 
restaurées pour accueillir des expositions, le parc de sculptures monumentales, la vue sur les collines du Clunisois 
procurent un cadre exceptionnel à la visite.

Cluny et son abbaye
Après neuf siècles de vie monastique, la Cité Abbaye de Cluny offre aujourd’hui un prestigieux patrimoine, 
dont de nombreux bâtiments monastiques, un musée d’Art et d’Archéologie abritant des œuvres marquantes 
de la sculpture civile romane, un bourg monastique riche en maisons romanes et gothiques, deux églises, un 
majestueux Hôtel-Dieu ainsi qu’un superbe panorama du haut de la Tour des Fromages.

Exposition d’art tribal à l’abbaye de Cluny
Comme tous les ans, l’abbaye de Cluny se met à l’heure tribale. Son farinier accueille du 24 mai au 24 juin une 
exposition d’art tribal dont l’essentiel des pièces sont prêtées par les participants du Bourgogne Tribal Show. Sous 
le commissariat d’Aurélien Gaborit – responsable des collections Afrique au musée du quai Branly – Jacques 
Chirac –, l’exposition aborde cette année le thème du bestiaire.

Le domaine Les vignes du Mayne et Le château de la Greffière
Dans le très beau domaine viticole géré par Julien Guillot, Les Vignes du Mayne, vous dégusterez des vins blancs 
et rouges bios et des marcs millésimés, âgés de 10 et 15 ans.
Au Château de la Greffière, votre visite du domaine sera suivie d’une dégustation. La maison, typiquement mâ-
connaise, est accompagnée d’un ancien cuvage, aujourd’hui transformé en musée qui témoigne de la présence 
d’une activité viticole dès 1585. Les vignes cultivées ici sont quatre cépages bourguignons : chardonnay et aligoté 
pour les blancs, et pinot noir et gamay pour les rouges.
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Balade au cœur du patrimoine clunisois
Découverte du charmant village de Chapaize dont l’église est l’unique vestige d’un prieuré de bénédictins fondé 
au xe siècle qui dépendait de l’abbaye Saint-Pierre de Châlon-sur-Saône, elle-même en association de prières avec 
l’Abbaye Saint-Martin d’Autun. Classée monument historique, l’église Saint-Martin est l’une des plus anciennes 
églises romanes de Bourgogne. À l’occasion d’une visite guidée, vous découvrirez le château de Cormatin et ses 
jardins du xviie siècle ainsi que l’impressionnante ville médiévale de Brancion.

L’atelier du céramiste Jean Girel
Jean Girel maîtrise la totalité d’une chaîne opératoire qui va de la récolte en carrière des matières premières 
nécessaires à l’élaboration de ses pâtes et de ses glaçures à la cuisson dans des fours qu’il conçoit et construit au 
fur et à mesure de l’évolution de ses besoins.
Nous vous invitons à découvrir son univers, nourri de son admiration des grandes périodes de la céramique 
chinoise des Song, coréenne de la période Koryo, ou du Japon des Six Anciens Fours.

Vendredi 25 mai : 
• Pour les personnes arrivant à la gare TGV de Mâcon Loché, transfert en minibus privé jusqu’à votre hôtel ;
• Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi
• Dîner au restaurant.

Samedi 26 mai : 
• Découverte du marché de Cluny ; 
• Visite de l’abbaye de Cluny ;
• Visite de l’exposition d’art tribal au Farinier ; 
• Transfert puis déjeuner au Bourgogne Tribal Show ;
• Visite du Bourgogne Tribal Show ;
• Visite du domaine Les Vignes du Maynes et dégustation ;
• Visite du charmant village de Chapaize et de son église romaine ;
• Dîner au restaurant à Chapaize ;
• Transfert à votre hôtel.

Dimanche 27 mai : 
• Promenade guidée dans la région : château de Cormatin et ville de Brancion ;
• Transfert puis déjeuner au Bourgogne Tribal Show ;
• Visite du domaine Château de la Greffière et dégustation ;
• Visite de l’atelier du céramiste Jean Girel ; 
• Visite de l’atelier du miniaturiste de Bonnay ;
• Transfert possible à la gare TGV de Mâcon ;
• Fin de la prise en charge. 

Votre logement 
La Maison Tandem à Cluny – www. maison-tandem.com
Avec un supplément : 
www.lelogisdaze.com – en suite familiale de 5 lits – 39€ par nuit et par personne
www.chateaudige.com – en chambre double deluxe – 72€ par nuit et par personne
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