
Randonnée Nature et Culture                     
 

Dimanche 7  août 2022 : Autour de Gigny. 
 

Rendez-vous à 9h devant l’église de Gigny.  
Ce nouveau parcours autour de Gigny (15 km avec 350m de dénivelé)- révèle  d'abord la vallée du 
Suran, dont les zones marécageuses furent assainies par l'abbaye de Gigny. Puis, après Graye-et-
Charnay et son moulin, nous découvrirons depuis les sommets du Grand Molard et du mont Charvet 
un paysage époustouflant, un panorama à 360 °. Retour à Gigny par Véria.                                                
Surprise conviviale au retour.  
Prévoir votre pique-nique.  
5€ par personne, gratuit moins de 12 ans. 
 
Places limitées. Réservations avant le 25 juillet. 
Inscription : fiche à télécharger  https://www.viacluny.fr/evenements/   
ou sur demande à : cheminclunyfcb@orange.fr 
  
Informations :  
Renseignements et contact : cheminclunyfcb@orange.fr 
Tel : 06 79 89 07 09 / 06 82 45 22 63 
facebook : viacluny.fr 

 
À VILLECHANTRIA, AU MOULIN DU PONT NEUF 
 
Visitez le moulin, découvrez son exposition sur l’infini vu par divers artistes et son 
espace consacré aux castors. Le moulin accueille chaque week-end, dans un espace 
dédié, des artistes différents de la Petite Montagne. 
                
OUVERTURE : du 25 juin au 16 août, les vendredi, samedi et dimanche de 
14h à 19h.    Entrée libre 
 

      
 

Samedi 16 juillet, 20h : conférence de Patrice Raydelet : « Le lynx ». 

Vendredi 29 juillet, conférence de Michel Vernus : « Une herbe si précieuse », 
précédée d’un apéro dînatoire à partir de 19h.                                                            
5€ par personne.                                                                                        
Renseignements : 06 61 35 30 17                                                                         
Tout le programme : https://moulindusuran.fr/ 

 



       
                       F. Grandvaux                                                        Carte postale début 20e siècle                   Anne Ardichvili    

 
L’été 2022 renoue avec les expositions avec cette 11e exposition estivale à Gigny !    
Elle nous invite au fil de l’eau, au fil du Suran, de Gigny à Villechantria. 
 
À GIGNY 
 

● EXPOSITION « Au fil de l’eau » 
Mairie et ancienne école de Gigny 
Ils racontent l’eau : sources, fontaines, lavoirs, ponts et moulins, faune et la flore 
des rivières, usages de l’eau au quotidien :  une expo rafraîchissante !                                                                                             
Inauguration et pot amical : vendredi 15 juillet à 18h 

● Broderies « Au fil du Suran » : une rivière de broderies inédites. 

●  Peintures et dessins d’Anne Ardichvili, Alain Daubigney, Alain Roux et 
Michel Vernus sur le thème de l’eau.  

●RENCONTRES ET ATELIERS 

Mercredi 20 juillet, 15h : Une serviette de toilette brodée !                                               
Un atelier pour broder un motif inspiré par l’eau. Chacun apporte sa serviette en 
toile éponge avec une bande à broder et son nécessaire à broder. Modèles et 
fils à broder fournis. 
Sur réservation au 06 82 45 22 63, nombre de places limitées. 
Participation : 5 €                                                                                                         
Cure de Gigny 

Mercredi 20 juillet, 18h : nous partons visiter le moulin du Pont neuf à  
Villechantria : le moulin, les castors  du Suran. Pique-nique tiré du sac. 

Samedi 23 juillet, 15h : « Aux risques des eaux ! »                                                              
L’historienne Colette Merlin raconte la relation des hommes et de l’eau à 
l’époque moderne. Indispensable, parfois violente, avec des conséquences hélas 
dramatiques : inondations, noyades… !                                                                    
Eglise de Gigny 

Samedi 23 juillet, 16h30 : « Il me mène vers les eaux tranquilles ».                    
En contrepoint à Colette Merlin, Armand Athias, inspiré par le psaume 22 de la 
Bible,  propose une autre vision de l’eau, source d’apaisement.                                                                                          
Eglise de Gigny 

Samedi 30 juillet, 15h : « Les Comtois et l’argent » !                                 
L’historien Michel Vernus raconte la relation des Comtois avec l’argent, leur 
argent : vision historique et anecdotes parlantes.                                              
Eglise de Gigny 

Samedi 30 juillet, 17h : « Le bassin versant du Suran »                                       
Chargé de projet au SR3A, Benjamin Trottet nous présentera le bassin versant du 
Suran, la réglementation des riverains et usagers des cours d'eau, le rôle et les 
actions portées par le SR3A/Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses affluents.       
Eglise de Gigny 

●DENTELLE DE CLUNY : un atelier ! 
Les Dentellières de Cluny partagent leur savoir-faire : chaque participant réalise un 
motif en dentelle pendant l’atelier. Peut-être un joli poisson ? 
Samedi 6 août de 14h à 18h.   
Sur réservation au 06 82 45 22 63, nombre de places limitées. 
Participation :  10 € (carreau, fuseaux, fils et modèles à disposition).                                           
Cure de Gigny 

●CLOTURE DE L’EXPOSITION, dimanche 14 août à 17h                                                                
Pot gourmand préparé par L’Etape clunisienne de Gigny  

 INFOS PRATIQUES :  
 

Exposition : ancienne école de Gigny, Mairie.  
Place du chapitre, 39320 GIGNY-SUR-SURAN 
 

OUVERTURE : 15 juillet -14 août, tous les jours de 15h à 19h.  
Exposition organisée par l’Etape clunisienne de Gigny, l’association Les petits 
points de Marijou et la commune de Gigny avec le concours de nombreux bénévoles. 
 

Contact :   
06 82 45 22 63     mjlambert@wanadoo.fr 
 
Retrouvez le programme sur juramusees.fr                                              
moulindusuran.fr                                                                              
viacluny.fr/evenements/          


