
du jeudi 21 au samedi 23 mai 2020
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Escapade en 
Bourgogne
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La 5ème édition du Bourgogne Tribal Show se tiendra du 21 au 24 mai 2020 à Besanceuil, en Saône-et-Loire. 
Unique en son genre, le Bourgogne Tribal Show est la première foire internationale d’art organisée à la 
campagne et la société des Amis vous propose, pour la seconde fois, de partir à sa découverte.

La foire est organisée en plusieurs espaces d’exposition, qui sont ouverts et communs à plusieurs marchands 
d’Arts et de Civilisations extra-européens. Le Bourgogne Tribal Show présente de plus un espace spécifiquement 
dédié à ses partenaires, qui invite les visiteurs à découvrir les multiples acteurs et métiers des Arts lointains. 
Ainsi les voyageurs pourront rencontrer aussi bien des associations et des professionnels, qui œuvrent au 
développement de la connaissance des Arts et civilisations des différents continents, que des socleurs, des 
restaurateurs ou encore des assureurs. Ces acteurs vous présenteront les différentes facettes et enjeux de leurs 
métiers.

Quand d’autres se déroulent à Paris, Londres ou Hong Kong, le Bourgogne Tribal Show fait un autre pari : celui 
de s’installer à la campagne, loin des capitales, et d’offrir à ses visiteurs une manière inédite et conviviale de 
découvrir et redécouvrir les arts classiques des quatre coins du monde. Dans un cadre champêtre, avec des 
granges du xVe et du xViiie siècles, le parc des sculptures contemporaines et la vue sur les collines du Clunisois, 
vous pourrez profiter d’un cadre exceptionnel.

Si l’Art tribal est évidemment au cœur de cet événement, le Bourgogne Tribal Show s’ouvre plus que jamais 
aux autres domaines artistiques. Les Amis pourront donc apprécier une grande diversité d’œuvres, que ce soit 
avec la foire ou avec les visites extérieures proposées.  

Enfin, la visite de la foire se terminera par une note gustative, avec une dégustation de vins et la découverte 
d’un vignoble de la région. 



Tournus

L’Abbaye de Cluny et la chapelle des moines
Enfin un détour sera fait par l’emblématique abbaye de Cluny, fondée en 910 par 
Guillaume le Pieux. Le duc d’Aquitaine donna ses terres de Cluny aux apôtres 
Pierre et Paul, de ce fait il constitua la particularité de l’abbaye en la soustrayant 
au pouvoir de l’évêque et des seigneurs laïcs. Elle devint donc par la suite, dans 
une Europe en quête de restructuration religieuse, un modèle, et une multitude 
de monastères se placèrent sous la dépendance de Cluny. 

À la fin du xie siècle, l’abbaye de Cluny est l’une des plus importantes capitales de 
l’Europe chrétienne. Elle était à la tête d’un réseau de près de 1400 dépendances 
et d’environ 10 000 moines, répartis dans l’Europe entière. La chapelle des 
moines de Berzé-la-ville témoigne d’ailleurs de ce rayonnement. En 1088, l’abbé 
Hugues de Semur  décida de faire construire une église abbatiale représentant 
la puissance de Dieu sur terre, mais également celle de Cluny. Le chantier de la 
plus grande église de la chrétienté, pendant près de 400 ans, commença alors et 
ses vestiges nous sont parvenus.

Des abbés illustres se sont succédés à la tête de l’abbaye pendant les siècles sui-
vants, comme Richelieu ou Mazarin, mais rien n’a pu arrêter le déclin progressif 
de la puissante abbaye. Lors de la Révolution, les bâtiments ont été saisis comme 
biens nationaux et mis en vente. Ils ont alors été achetés par des marchands de 
matériaux qui l’ont utilisés comme carrières de pierre et ont démantelé l’abbaye, 
ce qui explique son aspect aujourd’hui. 

Cette escapade sera l’occasion également de visiter la petite ville de Tournus, et en 
particulier l’abbatiale Saint-Philibert. 

Elle fût construite par les moines fuyant Noirmoutier devant l’envahisseur normand 
pour y abriter les reliques de leur saint fondateur Philibert. L’abbatiale de Tournus est 
l’un des plus prestigieux sanctuaires du premier art roman. Remarquablement préser-
vée, elle domine de ses pierres roses et ocres la cité de Tournus, sur la rive droite de 
la Saône. L’intérieur de l’abbaye surprend par ses dimensions, sa hauteur sous voûte, 
ainsi que par les piliers élancés et la voûte formée de berceaux transversaux. On y 
trouve également une crypte, la chapelle Saint-Michel et de merveilleuses mosaïques 
médiévales représentant le zodiaque. 

Truffière d’Olivier Devêvre
Le programme de cette escapade en terre bourguignonne, entre art et terroir, se 
composera aussi de la découverte d’une truffière. 

Olivier Devêvre est l’un des rares trufficulteurs de Saône et Loire. En 2001, il a 
débuté son exploitation en plantant 3 hectares de truffières. Il a alors mélangé 
plusieurs espèces d’arbres, le chêne, le noisetier, le charme, le tilleul, le hêtre ou 
encore le pin noir,  propices à la récolte de ce diamant noir.  Les bonnes années, 
la truffière produit près de 35 kg de truffes par hectar. Olivier Devêvre fera dé-
couvrir aux Amis l’art délicat de la culture fongique sur ses terres et terminera la 
visite par une dégustation du « caviar bourguignon », avec des toasts au beurre 
demi-sel mélangé à la truffe, servis avec un bourgogne blanc. 
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Attention, ce programme est susceptible d’être modifié

Jeudi 21 mai

9h48 – Départ de Paris Lyon
11h21 – Arrivée à la gare de Macon

• Dépot des bagages à l’hôtel
• Déjeuner
• Découverte de Tournus et de son abbaye
• Transfert en minibus
• Goûter et première visite libre au Bourgogne Tribal 

Show
• Temps libre
• Dîner de vernissage du Bourgogne Tribal Show
• Transfert en minibus
• Nuit à l’hôtel de Greuze Tournus****

Vendredi 22 mai

• Petit-déjeuner à l’hôtel de Greuze Tournus****
• Transfert en minibus
• Visite des Communs, collectif de céramistes
• Visite d’une truffière
• Transfert en minibus
• Déjeuner à Cluny
• Visite de l’Abbaye de Cluny
• Transfert en minibus
• Visite de la Chapelle des moines de Berzé
• Transfert en minibus
• Dîner gastronomique Aux Terrasses
• Nuit à l’hôtel de Greuze Tournus****

Samedi 23 mai

• Petit-déjeuner à l’hôtel de Greuze Tournus****
• Transfert en minibus
• Accueil et visite du Bourgogne Tribal Show
• Déjeuner au BTS
• Visite du BTS
• Dégustations et visite d’un vignoble 

17h20 – Départ de Macon en TGV
18h42 – Arrivée à Paris Lyon

Programme du voyage Prix du voyage

Hotel de Greuze Spa et Institut Tournus****
6 PLACE DE L ABBAYE
71700Tournus

Tél. : +33 3 85 51 77 77
Site : https://www.hotelgreuze.fr/fr/

Hébergement

Informations pratiques

Tout au long de votre voyage, vous serez accompagnés par Laura Mercier, Déléguée générale de la société des 
Amis du musée du quai Branly - Jacques Chirac, et Agnès Loubeyre, guide conférencière exceptionnelle, vous 
fera découvrir l’abbaye de  Saint-Philibert de Tournus, l’abbaye de Cluny et la chapelle des Moines de Berzé.

Société des Amis du musée du quai Branly – Jacques Chirac
amisdumusee@quaibranly.fr
+33 1 56 61 53 80

Carte d’identité ou passeport sont suffisants

Prix par personne sur la base d’une chambre double

1060 €

     970 €   +   90 € don
  coût du voyage   +   don déductible à 66% pour

                                         les particuliers, à 60%
                               pour les sociétés

       =
Coût réel : 1024,00 € pour un particulier,
                  1029,40 € pour une société

En cas d’annulation de votre part
un montant forfaitaire de 300 € sera retenu.

CE PRIX COMPREND

• Le transport ferroviaire en TGV: A/R depuis Paris
• Les trajets en minibus privé
• L’hébergement en hôtel 4 étoiles (2 nuits à Tournus)
• Le déjeuner et le dîner du jeudi
• Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner du vendredi
• Le petit-déjeuner et le déjeuner du samedi 
• Les pourboires et cadeaux
• Les visites guidées
• L’assurance annulation, bagages, assistance et 

responsabilité civile. Pour le détail de la garantie 
veuillez nous contacter. 

CE PRIX NE COMPREND PAS

• Les boissons et dépenses personnelles
• Le supplément chambre simple : 115 €

Contact


