
INFOS PRATIQUES :  

Ancienne école de Gigny,  

place du chapitre, 39320 GIGNY-SUR-SURAN. 

 

9 juillet -9 août, tous les jours de 15h à 19h. Entrée gratuite. 

Exposition organisée par l’Etape clunisienne de Gigny avec le concours 

de la Conservation départementale du Patrimoine du Département du 

Jura, de l’ADAPEMONT, de l’association Les petits points de Marijou  

et de la commune de Gigny. 
 

Contact : 

Etape clunisienne de Gigny  

06 24 63 68 95 & 06 82 45 22 63 
 

 

Randonnée  Nature et Culture Gigny-Châtel-Gigny    

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016. 
 

Sur inscription, une superbe balade de Gigny à sa dépendance  

de Châtel (commune de Gizia), dont le promontoire domine la Bresse,  

avec retour par un autre parcours. 

  

    

Départ devant l’église de Gigny, le samedi 8 octobre à 8h30  

Hébergement possible au couvent de Châtel. 

Contact :  
Inscription : 03 84 48 92 22  
chatel-accueil@wanadoo.fr 
 

Renseignements pratiques sur la randonnée : 

06 79 89 07 09  bob.jura@orange.fr 
 
IPNS 
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Inauguration et pot amical: samedi 9 juillet 17h30 
• Présentation de l’ouvrage collectif « Un vitrail brodé pour Gigny » 

 

L’exposition nous présente: 
- Personnalités connues ou méconnues de la Petite Montagne, 

- Gigny et ses environs : l’emprise de l’abbaye et l’évolution du paysage, 

avec un regard sur les années 1950, 

- Les sites clunisiens de la Bourgogne transjurane médiévale (Franche-

Comté et Suisse) : Gigny est, avec Baume-les-Messieurs, à l’origine de la 

fondation de Cluny. De belles idées de balades pour l’été et même après ! 

- Arts du fil :  trésors des armoires de la Petite Montagne, ateliers dentelle 

et tricot ! 
 

Un vitrail brodé pour Gigny : étonnant panneau composé de 225 petits 

vitraux brodés au point compté etinspirés d’un vitrail de Jacques Le 

Chevallier pour l’église du village. Un ouvrage collectif impressionnant ! 
 

Nouveautés cette année :  
- Présentation des recherches archéologiques menées à Gigny, 

- Regard du photographe Jean Daubas sur l’abbaye et le village.  
 

 

Dentelle de Cluny : deux ateliers ! 
Les Dentellières de Cluny tissent des liens entre Gigny et Cluny et 

transmettent leur savoir-faire. 

Samedi 16 juillet de 15h à 18h. Gratuit. 

Samedi 30 juillet de 15h à 18h. Gratuit. 

Ancienne école de Gigny. 
 

Avec Jean Daubas, utiliser la lumière du jour  

pour faire une photographie !  
Avec les petits objets qu’il a apportés, chaque participant réalise des 

photogrammes simples en lumière du jour en utilisant des feuilles 

préalablement sensibilisées en cyanotype.  

Simplement magique ! 

Dimanche 17 juillet, deux séances : 10h et 15h. 

Ancienne école de Gigny. 

 

Inscription recommandée au 06 82 45 22 63. 

Mercredi 20 juillet : une journée lumineuse !  
 

• L’église de Genod  et ses vitraux contemporains. 
Présentation par Philippe Tatre, maître-verrier, MOF, créateur des vitraux 

installés dans l’église en 2015.  

Genod ( à 30 minutes de Gigny, direction Arinthod), RV devant 

l’église de Genod à 10h. 

Pique- nique tiré du sac à Gigny pour les participants. 
 

• Le  maître-verrier : le processus de création des vitraux. 

Conférence -présentation par Philippe Tatre, maître-verrier, MOF, de ses 

créations pour l’église de Louvatange. 

« Être peintre verrier, c’est participer à la sauvegarde d’un fabuleux 

patrimoine et créer celui de demain ».  

Gigny, Chapelle de l’ancienne cure, derrière l’église,  de 13h à 15h. 
 

• Les vitraux  de Jacques Le Chevallier pour l’église de Gigny 

Conférence illustrée de documents inédits par Martine Sautory-

Chenebaux 

Gigny, Chapelle de l’ancienne cure, derrière l’église,  à 16 h  

 

• Présentation de l’ouvrage collectif « Un vitrail brodé pour Gigny » 
 

• Festival « Bouche à oreille ». 
La Chapelle Rhénane et Salomé Haller (récital de  musique baroque) 

Eglise de Gigny, mercredi 20 juillet, 21h. 

Programme du festival sur festival-jura.com/ 
 

Une journée de fenaison en 1950  
Démonstration de fauchage avec une  Kiva et 4 heures du paysan. 

Dimanche 31 juillet de 15h à 18h. 
Ancienne école de Gigny. 
 

 

Tricoter en champ en 1950 
Les femmes tricotaient « en champ » : apprentissage des rudiments du 

tricot, réalisation d’un chausson ! 

Samedi 6 août de 15h à 18h.  
Ancienne école de Gigny. 

 

Pot de clôture : mardi 9 août 17h30

 


