24 MAI 2018

DES GONES EN BOURGOGNE
Escapade proposée par

DEA

DARDILLY ENVIRONNEMENT et AVENIR
7 h 30

Accueil

7 h 45

Départ

à bord du car FAURE.

10 h

Arrivée

à BLANZY pour une visite guidée en deux groupes du MUSEE de la MINE géré par
l’association
association La Mine et Les Hommes créée en 1975. Faire connaître le travail qui a forgé
ce patrimoine, accomplir un travail de mémoire, c'est l'objectif poursuivi par les bénévoles.
Jusqu'à
usqu'à la fermeture du Fond (extraction) en 1992, et du Jour (activité de surface) en
2000, le site de Blanzy constituait, avec celui de Montceau-les-Mines,
Montceau
l'un des trois
ème
bassins miniers bourguignons exploités depuis le 16
siècle.
Accompagnés d’un guide, nous parcourrons les installations du jour : lampisterie, salle
des pendus, carreau avec son chevalement et son circuit de roulage, salle des machines
avec sa machine d'extraction du 19ème siècle,
siècle, toujours en état de marche.
Puis ce sera l'aventure souterraine : 200 m de galeries équipées, de l’époque de Germinal
aux années 1990, de la traditionnelle galerie en bois à la taille à étançons, jusqu'à
l'ultramoderne soutènement marchant équipé du plateau rabot, mais aussi les moyens de
transport, de communication, d’aération et de sécurité.
Une visite libre dans la salle d'exposition complètera notre découverte de l’histoire des
mineurs de Blanzy à travers des photos et des gravures.
Dans la salle audiovisuelle, à travers une vidéo nous découvrirons le processus de
formation du charbon et les techniques minières.

12 h 15

Déjeuner

au parking du Paillet où vous pourrez laisser votre véhicule.

au Restaurant LE PLESSIS pour savourer des
plats régionaux :
Kir bourguignon
Beignets de courgettes sur salade verte
Bœuf bourguignon
Fromage blanc crème ou assiette de fromages
Poire pochée au bourgogne
Vins de Bourgogne blanc ou rouge / Café

15 h30

Arrivée

à CLUNY pour la visite de l’Abbaye et du Palais Jean de Bourbon.
Bourbon Cœur spirituel de
l’Europe médiévale, dont il ne subsiste aujourd’hui qu’une partie des bâtiments, l’abbaye
ayant été saccagée à la Révolution, démontée puis vendue pierre par pierre. Elle fait
l’objet de protections au titre des Monuments historiques, est gérée par le Centre des
monuments nationaux et a reçu le Label du patrimoine européen.
L'abbaye a été fondée en 910 par Guillaume d'Aquitaine. Sa construction s’est achevée
au milieu du 12ème siècle, au moment de son apogée. Pendant cinq siècles, jusqu'à la
construction de Saint-Pierre
Saint Pierre de Rome, l'abbatiale de Cluny a été le plus grand édifice
religieux d'Europe (177 m de long). Plusieurs
Plusieurs papes en sont issus.
L'abbaye bénédictine de Cluny était un centre intellectuel important, frappant sa propre
monnaie, ayant mis en place une école et une bibliothèque. De par sa situation
géographique centrale, et son foyer intellectuel, Cluny était
était au Moyen Âge la maison mère
d'environ un millier de monastères en France et dans toute l'Europe.
Cette visite se fera en deux groupes avec des conférenciers qui nous ferons partager
l’histoire de l’abbaye.

17 h 45

Retour

à Dardilly, parking du Paillet aux environs de 19 h

BULLETIN d’INSCRIPTION au voyage DES GONES EN BOURGONE jeudi 24 MAI 2018
- Nom, Prénom(s) :
- Adresse

:

- Téléphone/mail :
- Règlement

: Adhérent DEA 55 € x
Autre :
65
5€x

=
=

par chèque à l’ordre de DEA adressé 4 chemin de la Clairière 69570 Dardilly (0478354244)

