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Jeudi 7 juin 2018 

Sortie à l’abbaye de La Ferté  

et au village de Laives 
 

➢ Départ à 9h du parking de Rochefort à Cluny en 

covoiturage, pour ceux qui le souhaitent.  

 

➢  RDV à 10h, au parking de l’abbaye de La Ferté. Visite guidée de l’abbaye de La Ferté.   

 

➢ Déjeuner à 12h au restaurant Au bout du monde, au bord  des lacs de Laives.  

Menu du jour (entrée, plat, dessert, verre de vin et café).   

 

➢ A 14h 30, visite guidée de l’église St Martin sur la colline qui 

domine le village de Laives, puis promenade dans le village avec 

la visite guidée de la chapelle de Lenoux.     

 

 

Le prix de la sortie est   35 €  (visites et repas compris) 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN de RESERVATION  
 

A RENVOYER avec  le  CHEQUE de RESERVATION  avant le lundi 14 mai   à   
AMAAC - Palais Jean de Bourbon - 71250 CLUNY (ou à déposer en Mairie à l’attention de l’AMAAC)  

  
       Nom : _________________________________ Prénom : __________________________ Adresse : 

___________________________________________________________________  

Tél :   ______________________      Mail : _____________________________  

Nombre de participants :    _____  

Covoiturage :     véhicule :    OUI    ou    NON  Si oui nombre de places disponibles : ________   

 

Je verse la somme de 35 euros x _____   personne(s) =   ________  euros, pour valider ma 

réservation. 
 

(Chèque à établir à l’ordre de l’AMAAC)  
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L’abbaye de La Ferté, première fille de Cîteaux,  
fut une très importante abbaye cistercienne. 
L’église et une partie des bâtiments ont  disparu 
mais le magnifique palais abbatial du XVIIIème 
siècle subsiste intact : vaste escalier, galerie avec 
de nombreux objets scientifiques du XIXème, 
tableaux, mobilier…  
 

  

 
 

Dans le village de Laives, la Chapelle de 
Lenoux, bel écrin gothique abrite des 
peintures murales de la fin du XVème (premier 
prix régional 2013 de restauration du 
patrimoine en Bourgogne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
L’église Saint Martin de Laives, bâtie dès le XIème 
siècle, dotée de chapelles gothiques aux XVème et 
XVIème siècles, domine sur une crête isolée le 
village de Laives. 
 

  

 
 
 
Le restaurant Au bout du monde au bord des 
lacs de Laives, un lieu très dépaysant qui porte 
bien son nom. 
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