
Voyage inter-paroissial « Sud Bourgogne » 

Du vendredi 17 au lundi 20 septembre 2021 

Les paroisses de Cossonay-Grancy, Penthalaz•Penthaz•Daillens et Vufflens-la-Ville 
se réjouissent de mettre sur pied un voyage inter-paroissial dans le Sud de la 
Bourgogne : région Tournus – Cluny – Taizé. 

Tôt vendredi matin départ en car confortable et trajet par Genève – Nantua – Bourg-
en-Bresse et Mâcon. En fin de matinée découverte du bourg médiéval de Brancion, 
visite du lieu et de son église romane. A quelques encablures, découverte de l’église 
de Chapaize et repas dans la région. L’après-midi visite du château de Cormatin et 
de son jardin. Départ pour l’hôtel Les Charmilles*** à proximité de Châlon-sur-Saône, 
temps de prière, repas et nuit sur place. 

Samedi matin après un temps de prière, petit-déjeuner et départ pour une croisière 
sur La Saône. Repas à La Truchère. L’après-midi visite de l’Abbaye Saint-Philibert 
ainsi que de Tournus – temps libre. Le soir arrivée à l’hôtel Les Charmilles***, repas 
et nuit sur place. 

Dimanche matin, en route pour Taizé et participation à la célébration dominicale et 
visite du magasin de la communauté. Repas bourguignon dans la région et visite du 
musée de l’Abbaye de Cluny – temps libre. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel Les 
Charmilles***, temps de prière, repas et nuit sur place. 

Lundi matin, temps de prière et petit-déjeuner et départ pour Lons-le-Saunier – 
Champagnole, repas de midi dans la région. Retour en Suisse par Pontarlier, arrivée 
en fin d’après-midi. 

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, ce voyage se veut un temps 
convivial et fraternel. D’intéressantes découvertes jalonneront ce périple 
bourguignon : la période romane et ses belles églises, la bourgogne et ses châteaux, 
apogée et déclin de l’époque clunisienne, réforme cistercienne, découverte de la 
communauté de Taizé et d’une réalité œcuménique. Cette escapade résonnera au 
rythme de temps de prière que nous vivrons en commun. La gastronomie locale fera 
partie intégrante du voyage ! 

Le programme proposé permet de pouvoir vivre les découvertes sans stress. Des 
plages libres donneront la joie de la respiration tout au long de ce temps fort. 

Le prix du voyage est de 660,00 frs en chambre double, en pension complète, 
boissons incluses, visites et transport en car confortable. 

Supplément de 100,00 frs pour une chambre individuelle. 

N’hésitez pas à manifester votre intérêt auprès des organisateurs, l’inscription 
définitive suivra en août. 

Organisateurs : 

Nathalie Monot-Senn, pasteure 

Tél. 021 331 56 44   - Email nathalie.monot-senn@eerv.ch 

Pierre Alain Mischler, diacre 

Tél. 021 331 56 01  - Email pierrealain.mischler@eerv.ch 


