
Comment venir et comment s'inscrire ?  

Cluny est situé à 15 kms de Macon. La ville est accessible en vélo depuis Mâcon et Chalon par la 

voie verte. En bus ou en automobile par la RCEA ex N79. 

 

Les gares de Mâcon (Mâcon ville ou Mâcon Loché TGV) sont les plus pratiques pour venir à ou 

depuis Cluny. On emprunte ensuite un autobus ou une navette (environ 20 minutes de trajet). Voir ci-

dessous les modalités pour acheter  un ticket. 

 

Les Rencontres ont lieu au cœur de la ville, au centre européen de Cluny, situé dans le cadre historique 

de l'abbaye et les locaux de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. L'entrée et l'accueil  

s'effectuent  coté « Porte de Paris ». 

 

Participation aux frais :  
Elle est fixée forfaitairement à 30 euros et gratuite pour les étudiants, chômeurs et bénéficiaires des 

minimas dits sociaux. Cette participation vise à couvrir les frais engagés pour faire venir les plus de 

60 intervenants (hébergements, repas et transports). Le budget définitif des Rencontres, qui ne 

bénéficient d'aucun subventionnement public, sera porté à la connaissance des participants. 

 

Restauration : 
Elle est possible le vendredi midi, le vendredi soir et le samedi midi, au restaurant universitaire, situé 

dans l'enceinte du Centre européen et le samedi soir pour un buffet convivial pris sur place  

L'inscription se fait pour 14 euros par repas. Compte tenu du faible battement entre les ateliers du 

matin et ceux de l'après-midi, nous recommandons vivement l'inscription préalable. 

 

Transferts par navettes :  
Pour les personnes arrivant ou repartant en train, un transfert est prévu (soit en transport en commun 

régulier, soit par nos propres soins)  pour l'aller-retour Cluny/gares de Mâcon. Le paiement du 

transfert (quelques euros) se fera directement auprès du chauffeur. 

 

Modalités d'inscription : 
Le paiement s'effectue par internet et uniquement par carte bleue. Vous  êtes  invité.e à remplir 

plusieurs formulaires/billets, à les imprimer et à les présenter aux différents points d'accueil : un pour 

la participation aux frais, un éventuellement pour chaque repas. La gestion des flux sur place en sera 

facilitée. 

Attention! Le nombre de places est plafonné à 250 pour des raisons de sécurité. Nous vous 

recommandons vivement de vous inscrire assez longtemps à l'avance. Seules les inscriptions payées 

seront considérées comme définitives et garanties. 

Les amphithéâtres sont de capacités différentes : veuillez-vous inscrire aux ateliers et tables rondes, 

afin que nous puissions répartir les ateliers dans les salles selon l'affluence. 

 

Hébergements : 

Attention : une certaine tension existe sur l'hébergement en hôtel. Réservez donc assez à l'avance ! 

Les réservations peuvent être faites via le site de l'office du tourisme qui fournit un grand nombre de 

solutions, selon votre recherche. 

Deux hôtels ont accepté de bloquer quelques chambres jusqu'au 20 septembre : 

 L’hôtel de l’Abbaye : (https://hotelrestaurantabbaye-cluny.fr/hebergements) 

 L’Hostelleried’Héloïse hier : (https://www.hostelleriedheloise.com)  

Si vous les appelez pour réserver, signalez-leur que vous venez assister aux Rencontres. 

Pour les plus petits budgets (autour de 30 euros) ou les groupes, les organisateurs ont bloqué 30 

chambres pour la manifestation auprès de Cluny séjours (www.cluny-sejours.fr). Cet organisme 

pratique l'accueil individuel ou de groupe, en chambres collectives (3/4 places maximum). Signalez-

leur que-vous réservez pour participer aux Rencontres. 

https://hotelrestaurantabbaye-cluny.fr/hebergements/
https://www.hostelleriedheloise.com/
http://www.cluny-sejours.fr/


 

Pour toute demande d'information complémentaire, concernant votre inscription ou votre séjour, vous 

pouvez envoyer un mail à ccic.cluny@ensam.eu. 

 


