1 - Jeu et divertissement « Mystère dans le bourg ancien du village de Savigny !» – Clin d’œil
famille
Un jeu ludique à partager en famille sollicitera le sens d’observation d'un jeune
public. Un parcours avec des énigmes est proposé aux jeunes et à leurs parents
pour comprendre le rôle de l'Abbaye et s'approprier leur patrimoine. Au cours de votre visite,
vous utiliserez des QR codes qui vous offriront une foule d'infos sur l'histoire d’un lieu
magique. N’oubliez pas votre smartphone et levez les yeux sur un patrimoine à découvrir.
A partir de 7 ans : 1h de détente familiale garantie !

A partir de 7 ans – RV devant la mairie de Savigny à 15h30 le samedi 21 et dimanche 22
septembre
2 - Visite guidée du site de l’abbaye de Savigny, de la tour et du musée lapidaire : à la
découverte des traces inscrites dans les murs et une visite architecturale et historique
"Ne perdons rien du passé, ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir". A France
Venez découvrir le site de de l'abbaye bénédictine Saint Martin de savigny détruite à la
révolution. Les pierres ont gardé la mémoire de l’abbaye, ses statues et les 2 nouveaux basreliefs classés et restaurés créent la surprise.
Promenade commentée parmi les vestiges de l'ancienne abbaye bénédictine St Martin de
Savigny : tour de l'horloge, maisons de dignitaires, musée lapidaire regroupant une centaine
de sculptures médiévales (chapiteaux, clefs de voûte, colonnes... ) Une tour, les murs des
terrasses permettent de localiser les anciennes fortificaions. Au delà du musée lapidaire et

de ses sculptures classées la visite permet de découvrir aussi l'église St André (avec sa Vierge
à l'enfant du XIIIe siècle, ses vitraux de 1886 et les décors peints en trompe-l’œil sur
certaines façades)

RV devant le musée lapidaire samedi et dimanche à 15h et 17h00
3 - Souvenirs de l’époque médiévale à la révolution : archives inédites à découvrir et à
partager dans le cuvier au-dessus du musée. Savigny, siège d’une ancienne abbaye
bénédictine de fondation carolingienne dans le Rhône dépasse les limites régionales tant son
prestige a été important au Moyen Age.

