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TOURNUS
Millénaire & éternelle

Magnifique, 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 ci-après. 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 TournusL’abbaye Saint-Philibert de Tournus - vue ouest



44 45

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 

LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI
Orchestre de Fribourg

Vendredi 22 août, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

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

Tour des Champs

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

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
Cellier et Réfectoire des moines

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

SPORTS

FRAPPADINGUE
Course d’obstacles à la découverte du patrimoine et de 
ses propres limites

Samedi 29 et dimanche 30 juin 
Bords de Saône

SPECTACLES

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

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

LE REQUIEM DE MOZART 
L’orchestre symphonique de la CMCU et le chœur Opus 
71

Samedi 8 juin, 20h30
Abbatiale Saint-Philibert

CONCERT « AMADEUS » MOZART
Orchestre et chœur du Philharmonia de Lyon

Samedi 15 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

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

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

BARBARAHENDRICKS
Récital exceptionnel 
L’une des artistes les plus 
aimées et les plus admirées 
au monde. Elle s’est 
produite sur toutes les 
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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.

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

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

Déguster la Bourgogne 
à travers ses vins

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. 

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 : 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.

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

Envie de profiter d’un moment 
convivial, attablé, lors de 
vos soirées d’été avec une 
programmation éclectique, ou 
bien profiter de nos rivières ? 
Alors une petite promenade sur 
la Seille ou une journée en bord 
de Saône avec Les Berges en folies 
s’impose.

Prolongez votre séjour dans le Mâconnais-Tournugeois, 
    au menu : convivialité & patrimoine

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

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). 
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Les incontournables de Tournus
1. Abbaye  
Saint-Philibert
Chef-d’oeuvre mondialement 
connu de l’art roman, l’abbaye 
Saint-Philibert accueille chaque 
année des centaines de milliers 
de visiteurs.
Et pour cause, tout le monastère 
est resté intact : la grande église 
mais aussi tous les bâtiments 
monastiques (cloître et salle 
capitulaire, cellier et réfectoire, 
parloir, logis abbatial...), l’en-
semble dans un enclos fortifié, 
ceinturé de tours. Tout en 
puissance et majesté, ce lieu 
ne manquera pas de vous sur-
prendre !

2. Hôtel-Dieu- 
Musée Greuze
L’hôpital des 17ème et 18ème 
siècles a conservé ses trois 
salles de malades et un jardin 
de plantes médicinales. L’apo-
thicairerie regroupe plus de 
300 pots de faïence. Le Musée 
d’art présente des collections 
de la Préhistoire à nos jours 
(peintures, sculptures, arts 
graphiques). Les oeuvres de J.-B. 
Greuze (peintre du 18ème siècle 
né à Tournus) figurent en bonne 
place dans cet espace.

Dans une aile de l’ancien 
Hôtel-Dieu, collections du 
peintre Jean-Baptiste Greuze : 
peintures, dessins, gravures 
(XVIIIème siècle), archéologie : 
du paléolithique aux Méro-
vingiens, peintures (XVème 
- XXème siècles), sculptures 
(XIXème - XXème siècles), art 
contemporain.

3. Château  
de Brancion
Au coeur de la route romane 
qui relie les abbayes de Tournus 
et Cluny, perché sur un éperon 
rocheux, Brancion vous accueille 
et vous emmène à la découverte 
d’un moyen-âge rêvé : porte 
fortifiée, donjon dominant le 
village et l’église romane, pano-
ramas exceptionnels et flâneries 
dans un site entièrement piéton. 

Enserré dans un écrin de ver-
dure, le château est un lieu où le 
temps semble s’être arrêté. Il a 
la particularité de présenter trois 
types d’architecture castrale du 
XIème au XIVème siècle.

4. Musée du Vélo 
- Michel Grézaud
Plongez dans l’univers de la 
petite reine ! De l’antique drai-
sienne, machine simpliste de 
1818 à pousser avec les pieds, 
au vélo en carbone soufflé mis 
au point par Lotus pour Chris 
Boardman en 1992, en passant 
par les vélos les plus étonnants, 
vous découvrirez cette collec-
tion unique en France sur plus 
de 600 m² d’exposition. 
À l’issue de votre visite, vous 
pourrez vous initier à la conduite 
d’un grand bi, vélo kangourou 

ou autre. Le Musée du Vélo peut 
également animer vos mani-
festations avec son exposition 
itinérante de vélos de collec-
tion et de vélos d’essais. Vous 
pouvez également louer un ou 
plusieurs vélos pour agrémenter 
un événement familial (mariage, 
anniversaire...).

5. Cave  
des Vignerons  
de Mancey
Les Vignerons de Mancey vous 
ouvrent les portes de leur nou-
vel espace découverte dédié à la 
vigne et aux vins de Bourgogne. 
De la géologie à l’art de la dé-
gustation en passant par les 
cépages, les arômes ou encore 
le cycle de la vigne, tous les 
secrets de la Bourgogne viticole 
vous seront révélés. À l’issue de 
la visite, parcourez notre bou-
tique et découvrez les vins de la 
Cave des Vignerons de Mancey 
et ceux de près de 20 domaines 
partenaires pour plus de 80 ap-
pellations proposées (Gevrey 
Chambertin, Meursault, Mâcon, 
Mercurey, Pommard, Monta-
gny…). Retrouvez également 
une large sélection de produits 
régionaux et d’accessoires au 
service du vin.
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Depuis l’époque romaine Tournus  
est ville étape, c’est aujourd’hui une 
véritable capitale de la gastronomie 
bourguignonne
Tournus fut le joyau de la route nationale 7, l’ancienne 
route de vacances des vedettes de cinéma des années 50  
qui « descendaient sur la Côte », Brigitte Bardot en tête 
et faisaient halte à mi-chemin entre Paris et Saint-Tropez, 
chez Jean Ducloux.

La ville doit ses lettres de noblesse et ses étoiles à ce forain 
qui devint un fantastique chef cuisinier et créa le fameux 
restaurant Greuze, du nom du grand peintre de Tournus, 
Jean-Baptiste Greuze. Le beau musée actuel porte aussi 
le nom de ce peintre inclassable du 18ème siècle. La table 
de Ducloux fut, sans exagérer,  aussi célèbre que l’abbaye 
romane. Faire halte chez lui faisait partie de l’art de bien 
vivre. Jean Ducloux est décédé en  2010 mais la magie et 
les chefs étoilés persistent.

Et vous aussi, vous serez ravis de prendre le temps de 
vous arrêter à Tournus pour visiter l’abbaye et son cloitre 
( parfaitement conservés, à la différence de Cluny, sœur 
d’esprit ) ; l’Hôtel Dieu-musée Greuze (avec sa chapelle, son 
ancienne apothicairerie –l’une des plus belles de la Bour-
gogne-, et son musée des beaux-arts) ; l’étonnant musée du 
vélo Michel Grezaud qui retrace toute l’histoire de la petite 
reine.

N’oubliez pas de flâner dans les ruelles où fleurissent fe-
nêtres à meneaux et couleurs anciennes, ni de traverser 

les traboules (passages piétons à travers des cours d’im-
meubles parfois entravés à cause de l’invention du digi-
code…). Par beau temps, n’hésitez pas à faire une balade 
sur le chemin de halage, le long de la Saône, pour profiter 
de ce magnifique plan d’eau et de son port de plaisance.

Impossible de ne  pas  prolonger ce moment d’exception 
dans l’un des quatre restaurants étoilés au guide Michelin. 
Au fil des saveurs et des arômes, vous pourrez découvrir les 
savoir-faire culinaires d’un art bien français que ces chefs 
pleins de passion s’appliquent avec cœur à  perpétuer.
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Hôtel – restaurant de charme, niché en pleine nature, au cœur des vignes 
du Mâconnais, proche de Tournus. Anne MERMET et son équipe vous 

assurent un accueil convivial.… Luxe discret, grand confort contemporain et 
raffinement résument l’esprit de cette maison. Un accueil convivial dans une 
demeure élégante, où calme, tranquillité et service personnalisé sont de mise. 
Le restaurant gastronomique « Le Garde-Manger », le bar, la piscine extérieure 
chauffée et le jardin paysager font de cet écrin d’exception une adresse incon-
tournable dans un cadre idyllique. Un dépaysement garanti, pour un séjour 
romantique ou une pause gourmande, loin du stress des grandes villes…

Des séjours à thème, des offres spéciales packagées « all inclusive », et des 
forfaits incluant des tarifs privilégiés selon les périodes sont régulièrement 
proposés au cours de la saison. Pour vos réceptions, repas d’anniversaire, 
réunions amicales ou familiales, notre salon privatisé ouvre sur une terrasse 
indépendante avec une belle vue…

LA MONTAGNE  
DE BRANCION

Les Menus de 29e à 57e. Menu Baby et Enfant
Le Restaurant : ouvert les soirs et le dimanche midi
Les autres midis : sur réservation à partir de 12 convives
Etablissement saisonnier de mars à fin octobre

Informations

La Montagne de Brancion
Martailly Les Brancion

71700 Tournus
Réservations : 03 85 51 12 40

contact@lamontagnedebrancion.com
www.lamontagnedebrancion.com

HÔTEL  A A  A   RESTAURANT

NOS COUPS DE CŒUR
Relais gastronomique, demeure élégante, 
bar, piscine extérieure chauffée et jardin 
paysagé ; le dépaysement est garanti.
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LES CHEFS ÉTOILÉS DE TOURNUS

GREUZE

AUX
TERRASSES

QUARTIER 
GOURMAND

MEULIEN

YOHANN CHAPUIS
DE 42€ À 135€

JEAN-MICHEL CARRETTE
DE 25€ À 90€

ROBERT JACQUET
DE 41€ À 91€

DIDIER SEILLET
DE 35€ À 98€

Venez découvrir une cuisine classique remise au goût du jour 
avec des techniques où les produits utilisés sont respectés.  
Cette jolie maison fut d’abord un orphelinat fréquenté par Jean 
Ducloux. Ce dernier s’était promis d’en faire un restaurant et 
il a tenu son pari avec le succès que l’on sait... Aujourd’hui, le 
jeune Yohann Chapuis assure la transmission en signant une 
cuisine fine et délicate, inventive et aux visuels remarquables. 
L’histoire n’est pas finie ! Spécialités : Cuisses de grenouilles 
en deux façons, Lièvre à la royale (fin oct à janv), Soufflé chaud 
au grand marnier, L’escar-œuf.

Une étape de charme ! Un intérieur de pierre et de bois, de 
grandes tables en chêne massif, un jardin paisible, un accueil 
attentionné... et un chef passionné, entretenant une délicieuse 
complicité avec le terroir, notamment végétal.
Qualité des produits, précision des cuissons : ces Terrasses 
ont du bon ! 
Spécialités :  Friture de la Seille, sauce tartare, Sandre à 
la plancha, Chénopodes et émulsion au vin jaune, Gouttière 
d’agrumes, citron sudashi, yuzuet meringue française.

Des plats de tradition revisités, certains plus exotiques, pour 
un moment de convivialité et de partage, « mon équipe et moi 
cuisinons pour votre plaisir ». Une cuisine d’une grande finesse. 
Vaut l’étape ! Pour déguster une cuisine de terroir dans la 
pure tradition française, l’équipe du Rempart vous installe au 
Quartier Gourmand, le restaurant gastronomique du Rempart. 
Entrées, plats, desserts, suggestions de saison, menus com-
plets et menu enfant vous sont proposés dans un cadre élégant 
et confortable. Spécialités : Saumon bio d’Irlande, Roulé au 
Nori, cuit à basse température, Céleri branche…

Après avoir officié chez quelques Grands du métier, ce philo-
sophe de la gastronomie propose une cuisine vérité.
Ses pairs disent de lui qu’il marie les produits avec élégance et 
audace, c’est son talent tout singulier.
Générosité et sincérité sont aussi les grandes valeurs de Didier 
Seillet.
Spécialités : Foie gras en gourmandise et poitrine du colvert, 
jus et marmelade de pomelos. Homard bleu juste tiédi, aïoli 
à l’ail noir, coussin de citron jaune et fenouil en marmelade. 
Compoté de girolles et autres fruits des sous-bois…

1 r. A. Thibaudet 71700 Tournus
03 85 51 13 52 - www.restaurant-greuze.fr

18 av. du 23 Janvier 71700 Tournus
03 85 51 01 74 - www.aux-terrasses.com

2 av. Gambetta 71700 Tournus 
03 85 51 10 56 - www.lerempart.com

1 bis av. des Alpes 71700 Tournus
03 85 51 20 86 - www.meulien.com
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