
   

 
22 septembre 2022        

Ville de Pont-de-vaux 2

    vannage sur berges

 

    Terrain JUNOT au      

loin sur la prairie 

 

DE FLEURVILLE A GIGNY SUR SAONE    
 

Nous nous sommes retrouvés ce 

Jeudi 22 Septembre à Fleurville 

dans l’Ain sur la rive gauche de la 

Saône, un incident sur l’écluse de 

Pont de Vaux ne permettant pas à 

notre bateau ‘ville de Pont-de-vaux  

2’ d’emprunter le canal. 

La Saône qui prend sa source dans 

les Vosges se jette après un 

parcours de 480 km dans le Rhône 

au sud de  Lyon (quartier la 

confluence). La Saône a un cours 

très lent qui provoque de 

nombreuses inondations en période 

de crues. Des vannes  permettent, 

en période de crues, de déverser 

l’eau sur les plaines inondables. 

Le val de Saône abrite une faune et 

une flore très riche. La navigation 

est réglementée pour permettre la 

reproduction des oiseaux de Mars à 

Juillet. 

Dès 11H30, le personnel de bord 

nous a servi un apéritif sur le pont 

du bateau, il n’est jamais trop tôt 

pour bien faire !! 

 Nous avons donc remonté la 

Saône jusqu’à Grigny-sur-Saône en 

passant  devant le joli village ‘le 

Villard’ sur la rive droite, Tournus 

notre halte de l’après-midi, passage 

de l’écluse des Ormes avant 

d’arriver à Grigny. 

Nous pouvions apercevoir les 

cyclistes empruntant  la voie bleue 

qui longe la Saône de Chalon à 

Macon. Des pécheurs se disputent 

carpes, sandres, brochets et autres 

poissons blanc sous le regard des 

cormorans beaucoup trop 

gourmands. 

Pendant la guerre de 39-45, à 

proximité de la zone des terres 

inondables  entre Arbigny et Uchizy 

à droite avant de traverser le pont 

de Saône, le  terrain d’atterrissage 

des missions spéciales  (terrain 

Junot) construit par la résistance de 

l’Ain. 

 

(Ci-dessous passage de l’écluse 

Ormes et arrivée sur TOURNUS)

VISITE DE L’ABBAYE DE 
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ABBAYE ST PHILIBERT

    Avant NEF

Orgue du 17 ème

 

VISITE DE L’ABBAYE DE TOURNUS 

 

 
 

 

Les débuts du christianisme 

commencent  avec la venue de 

Saint Valérien à Tournus .Echappé 

des persécutions qui frappent 

Lyon, il fait de Tournus un centre 

d’évangélisation. Arrêté par le 

fonctionnaire romain PRISCUS, il 

subit le martyre pour ne pas avoir 

voulu renier sa foi et meurt en 

Septembre 179. 

L’abbaye est un ancien monastère 

bénédictin, de nombreuses parties 

de ce monastère sont conservées 

(réfectoire, cellier, cloitre, salle 

capitulaire). 

 Le clocher  restauré de l’église a 

retrouvé sa teinte rose d’origine 

alors que la façade est devenue 

blanchâtre avec le temps.  

Sur la façade on retrouve des 

meurtrières, l’abbaye est entourée 

de 4 tours encadrant d’anciens 

remparts. 

Lorsque l’on rentre dans l’abbaye 

Saint PHILIBERT, on trouve une 

‘avant Nef’ sombre où étaient 

convertis et baptisés les fidèles qui 

pouvaient ensuite pénétrer dans la 

nef plus lumineuse (recherche de  

la lumière divine). 

A l’intérieur de l’abbaye, trône  un 

orgue splendide du XVII ème 

siècle tout en hauteur comprenant 

1026 tuyaux, l’ensemble ayant la 

forme d’un bateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voute est constituée d’une 

succession de berceaux 

transversaux  qui limitent les 

efforts sur les murs latéraux 

permettant l’installation de grands 

vitraux incolores laissant passer 

les rayons du soleil. 

Le sol est en pierres roses 

calcaires. Le chœur refait suite à 

un incendie est entouré de vitraux 

roses teintant ainsi les murs de 

cette couleur lorsque la lumière 

pénètre en son sein. 

Le trésor de l’abbaye a été 

découvert  en 2002 lors d’une 

restauration des sols ; une 

mosaïque du XII siècle composée 

de médaillons représentant les 

mois de l’année associés aux 

signes du Zodiaques, seuls 4 

médaillons sont en bon état. Le 

mois de juin (fauchage) est 

associé au signe du Cancer.  

Au sous-sol, une  crypte réalisée 

entre 1015 et 1020  intègre un puit 

de 20m de profondeur. Nous 

avons ensuite terminé notre 

exploration du jour avec le cloitre 

offrant une vue imprenable sur les 

deux clochers de l’abbaye.  

 

 


