
INFOS PRATIQUES :  
Exposition : ancienne école de Gigny,  
place du chapitre, 39320 GIGNY-SUR-SURAN 
Certains ateliers et conférences ont lieu à la cure de Gigny  
 

8 juillet -9 août, tous les jours de 15h à 19h.  
Exposition organisée par l’Etape clunisienne de Gigny avec le concours de l’ADAPEMONT, 
l’association Les petits points de Marijou  et la commune de Gigny. 
 

Contact : 
Etape clunisienne de Gigny  
06 24 63 68 95 & 06 82 45 22 63 ou cheminclunyfcb@orange.fr 
 

Randonnées  Nature et Culture autour des sites clunisiens  
 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 : Ruffey-sur-Seille. 
Renseignements et contact : gautier.jeanpaul@gmail.com      tél : 06 77 44 48 74 

Places limitées. Réservations avant le 28 août 2017. 
  

Samedi 30 septembre, 12h30 : Repas médiéval et visite du prieuré de Ruffey-

sur-Seille. Places limitées. 

Renseignements et contact : gautier.jeanpaul@gmail.com      tél : 06 77 44 48 74 
 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 : le Revermont (Poligny et Vaux-

sur-Poligny et Saint-Lothain) 
Renseignements et contact : bob.jura@orange.fr         tel : 06 79 89 07 09 
Places limitées. Réservations avant le 28 août 2017. 
 

     
Cl. M.-J. Lambert, J.-P. Gautier, Jura-Tourism.com, M. Prenot-Guinard 

 

Informations : http://juraclunisienrandos.unblog.fr/ , sur facebook (Chemin clunisien Franche-

Comté Bourgogne) 
cheminclunyfcb@orange.fr 

 

Samedi 7 octobre, Fête de la science en musique !  
Coproduction Laostic -CCSTIB- Etape clunisienne de Gigny,,avec le soutien de la commune de Gigny 
 

Une cinquantaine  d'instruments du Moyen-Age et de la Renaissance, copies fidèles,  sont 
présentés et joués  pour entendre et comprendre la conception, l'évolution et les sonorités  de la 
musique du IX e au XVII e siècle.  
Tout public, y compris les enfants.  Entrée gratuite .   

Exposition de  14 h à 19 h .  Conférences- animations à 14 h 30 et  16 h 30. 
Ancienne cure de Gigny       IPNS 
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Inauguration et pot amical : samedi 8 juillet 17h 

• Lectures de textes littéraires évoquant plantes, fleurs et jardins  

• Pot gourmand  
 
Beaucoup de nouveautés cette année ! 
 

-   Présentation des résultats des recherches archéologiques de Christian Sapin (CNRS, 

CEM Auxerre) sur l’abbaye : l’évolution architecturale de Gigny depuis l’an Mil, et 

même avant…                                                                                                                     

- Personnalités connues ou moins connues de la Petite Montagne.                                                

-   Fil conducteur de l’été : «  Plantes  et jardins, nos anciens savaient », exposition 

prêtée par Les Amis du Grandvaux. Animations, conférences et ateliers.                                                                                

-   Collection éphémère d’herbiers et ouvrages fleuris (nappes, patchworks,  coussins, 

cartes de vœux et beaucoup d’autres merveilles) .                                                                                             

-   Côté artistes, kakemonos à motifs floraux en végétaux tissés et papier créés par  

Corinne Bourru. Photographies de Blanche Coquet.                                                                                          

Philippe Tatre exposera ses magnifiques photographies de fleurs, surprenantes et 

pleines de poésie.                                                                                                                                                 
-   Le jardin de la cure  retrouvera l’atmosphère d’un jardin de curé de campagne au 

XXe siècle. À l’occasion de certaines animations, on pourra y rêver …  

Dentelle de Cluny : deux ateliers ! 
Les Dentellières de Cluny tissent des liens avec Gigny. Elles partagent leur savoir-faire : 

chaque participant réalise un motif en dentelle pendant l’atelier. 

Samedi 22 juillet de 15h à 18h.  Réalisation d’une  fleur en dentelle 

Mercredi 9 août (Saint Amour) de 15h à 18h.  Réalisation d’un cœur en dentelle 
(carreau, fuseaux, fils et modèles mis à disposition).                                              

Ancienne école de Gigny. 

Teinture végétale pour patchwork : Christiane Essertier 
Réalisation de  5 carrés de tissus de 35 cm de côté teints avec 4 couleurs. 

Sur réservation au 06 82 45 22 63, nombre de places limitées. 

5€ par personne (tous matériaux fournis). 

Mercredi 26  juillet de 15h à 19h. 

Ancienne cure de Gigny. 

Dimanche 6 août 2017 / 15h 
Abbayes et sites monastiques de France et Suisse : nouvelles recherches et 

nouvelles valorisations.  

Christian Sapin (CNRS/ CEM Auxerre) et Guido Faccani (Zurich).   

Cure de Gigny. 

Mercredi 19 juillet : une journée aux jardins!  

• 10h Visite commentée de l’Atelier jardin de Cressia, 9km de Gigny  

• Retour à Gigny, pique-nique tiré du sac dans le jardin de la cure de Gigny 

(repli à l’intérieur si nécessaire). 

• 14h 30 : Les influences lunaires au jardin avec Michel Gros, éditeur du 

calendrier lunaire. Cure de Gigny. 

 • 16h30 : La représentation de la nature dans les églises de la Petite 

Montagne par Martine Sautory. Cure de Gigny.                                                                               

Forfait pour la journée : 10€.                                                                           

Règlement à L’Etape clunisienne de Gigny 

•.Festival « Bouche à oreille »                                                                                      

Trio Zadig : Schubert, Beethoven…21h                                                                                    

Musique de chambre, église de Gigny.                                                                

Programme du festival sur festival-jura.com 

Balade botanique jusqu’à la Ferme du pain                                                             

Une balade pour « croquer » les plantes rencontrées avec l’AEP de Vosbles et  

Amandine Chavanon et visiter la ferme avec Anthony Dubois.                                                                                    

Départ à 15h de l’ancienne école de Gigny.                                                       

Samedi 29 juillet de 15h à 18h 

Le bon usage des plantes chez nos grands-mères  :  les plantes au village 

dans les années 1950 : préparations et recettes  gourmandes !                          

Samedi 5 août, 16h.                                                                                        
Ancienne école de Gigny.                

Clôture de l’exposition                                                                          

Pot gourmand avec L’Etape clunisienne de Gigny.                                        

Mercredi 9 août à 18h. 

Programme sur juramusees.fr/, sur le blog http://juraclunisienrandos.unblog.fr/           

et  facebook (Chemin clunisien Franche-Comté Bourgogne)
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