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Chers Amis, 

Un grand merci à toutes et à tous de votre soutien à la Société d’Histoire de la Côte. Pour certains d’entre-vous, 

cela se compte en plusieurs années ! Signe d’encouragement pour le comité qui continuera à vous proposer de 

nouvelles activités inédites et intéressantes. 

Au moment de décider du programme 2012, le comité a pensé intéressant de revenir sur les dates qui ont 

ponctué l’année qui s’achève et où Cluny a tenu un rôle important. Ce petit bilan permettra à tous ceux qui ont 

suivi les activités proposées de se remémorer les bons moments partagés et à ceux qui n’ont pu le faire, d’en 

avoir un peu le goût et, pourquoi pas, de penser qu’ils y étaient aussi. 

Bon voyage ! 

 

Samedi 30 avril 2011 – Haute-Savoie 

Balade en car entre Abondance et Glières. Une quarantaine de personnes ont pu participer à cette journée qui s’est déroulée  

sous un soleil printanier et ensoleillé. 

Nous avons visité l’Abbaye d’Abondance et découvert la beauté de l’Eglise 

abbatiale entièrement restaurée, son cloître et les secrets des peintures du 

XVème siècle dont il est orné. Une exposition intitulée « De l’histoire à 

l’art : patrimoines sacrés en Vallée d’Abondance »  a complété notre visite. 

 

La journée s’est poursuivie en direction de Glière où il nous avons pu visiter le 

Château de Thorens. Cette demeure est habitée depuis 1602 par la famille de St 

François de Sales, né en ces lieux. Pont-levis, cachot, salons richement 

ornés et nombreuses autre œuvres et objets d’art nous ont raconté la vie de la famille de Sales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 mai 2011 : Visite de Bursins – site Clunisien 

Sous la houlette de M. Jean-Marc Roland, plus de 40 participants ont marché dans les pas des pèlerins en chemin vers Cluny. 

Le charmant village de Bursins recèle des trésors que nous a fait revivre notre guide : Château, Prieuré, Caveau, Eglise… 

Grâce à sa grande érudition, il nous a tenus en haleine de sites en sites, de ruelles en venelles 

 

http://www.histoirecote.ch/


Jeudi 1er septembre 2011 – L’EPOPEE CLUNISIENNE 

Conférence de M. M. Gaudard, Président des Sites Clunisiens. 

Cette présentation s’insérait à merveille dans notre programme puisque nous avions prévu une sortie de 2 jours en Saône-et-

Loire à fin septembre, qui comprenait la visite de Cluny mais faisait également référence à la visite de Bursins 

 M. Gaudard a fait revivre les mille ans de l’Abbaye, véritable épopée romanesque, religieuse de Cluny dont l’éclat a rejailli 

sur toute la chrétienté. 

C’est un voyage dans le temps, au cœur des hommes de cette époque de l’abbaye qui a connu une apogée puis s’est fondue 

dans l’oubli. Soirée inoubliable ! 

 

Samedi/dimanche 24 et 25 septembre 2011 : Saône et Loire 

Qui sait toutes les merveilles à 2 pas de chez nous…. 

Samedi matin : Curbigny et visite guidée du château de Drée : datant du 17ème siècle 

et qui impose par sa taille. Cette demeure comporte de nombreuses pièces  

agrémentées depuis le milieu du XXème siècle, par du très beau mobilier Louis XIV, 

Louis XV et Louis XVI, grâce aux propriétaires actuels. Très conscients de la richesse 

du patrimoine dont ils se sont portés acquéreurs, ils ne ménagent aucun effort ni ne 

regardent aux dépenses afin de redonner vie et éclat à un château digne d’un roi.  

Le château est entouré d’un somptueux jardins à la française.  

 

 

Samedi après-midi : Visite guidée du Château St-Point qui représentait la défense de l’abbaye de Cluny au XIIe siècle puis fut 

la demeure d’Alphonse de Lamartine en 1820. De forteresse moyenâgeuse, cette bâtisse fut remaniée par le poète et sa 

femme dans un style néogothique anglais. Elle appartient toujours aux descendants de la famille.  

 

 

Dimanche 25 septembre 

Cluny : point d’orgue de ce week-end mais également de notre programme d’activités 2011. Nous attendions cette visite 

avec impatience et nous n’avons pas été déçus. Nous avons été emmenés par une guide de grande érudition qui a fait revivre 

cette épopée extraordinaire. Aidée parfois par des panneaux interactifs retraçant par images virtuelles et animées les 

moments de gloire de l’Abbaye, elle nous a transportés du 10ème siècle, création de la « nef céleste »  jusqu’au 18ème, fin de 

cette ère glorieuse. 

La matinée s’est terminée par une visite guidée de la ville de Cluny. 

 

Voilà qui couronnait en beauté le programme des activités 2011 de notre Société. 

 

*  *  *  *  * 
Si vous avez des commentaires à ajouter, des suggestions à soumettre, n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des membres 

du comité. Rendez-vous également sur notre site : 

www.histoirecote 

Le secrétariat est aussi à votre disposition : 

Marina Scanio, ch. de la Fauvette 1, 1185 Mont-sur-Rolle     marina.scanio@gmail.com 
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