
                              

 
RANDONNÉE PÉDESTRE AUTOUR DE GIGNY : 

de la vallée du Suran au mont Charvet 
Dimanche 7 août 2022 

 
Sur inscription auprès de : 

Chemin de Cluny Franche-Comté Bourgogne (voir fiche au verso) 
 

Ce nouveau parcours autour de Gigny - 15 km avec 350 m de dénivelé -  nous  révélera  d’abord une belle 

facette de la vallée du Suran, dont les zones marécageuses furent assainies par l’abbaye de Gigny. Puis, 

après Graye-et-Charnay, nous découvrirons depuis les sommets du Grand Molard et du mont Charvet un 

paysage  époustouflant,  un panorama à 360 degrés,  avant de regagner Gigny par Véria.  

9h : regroupement devant l’église de Gigny (Jura), accueil – café 
 

9h30 : départ 
 

12h30 : pique-nique tiré du sac  
 

16h : retour à Gigny, pot de clôture 
 

Présentation rapide de l’histoire et de l’architecture de l’abbaye de Gigny, première fondation de Bernon, 
qui partit en 910 fonder l’abbaye de Cluny avec 6 moines de Gigny et 6 de Baume-les-Messieurs. 
 
17h maximum : fin de la journée. 
 
Annulation en cas de mauvais temps     
Informations : cheminclunyfcb@orange.fr 
06 82 45 22 63 
 

      

Cl. F. Schifferdecker 
 

mailto:cheminclunyfcb@orange.fr


 

 
RANDONNÉE PEDESTRE AUTOUR DE GIGNY : 

de la vallée du Suran au mont Charvet 
Dimanche 7 août 2022 

 

INSCRIPTION 
 

Pour faciliter l’organisation, merci de renvoyer votre fiche remplie avant le 25 juillet 2022 : 

- par la poste : Chemin de Cluny Franche-Comté Bourgogne, 65 chemin de Mancy, 39000 Lons-le-

Saunier 

- ou par mail : cheminclunyfcb@orange.fr 

Vous réglerez au départ de la randonnée votre participation de 5€ par personne à l’ordre de Chemin de 

Cluny Franche-Comté Bourgogne. 

Règles sanitaires du moment. 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et localité :  

N° tél : 

Adresse mail : 

Nombre de personnes :  

Date et signature 

 
Chemin de Cluny Franche-Comté Bourgogne      

 secrétariat : 65 chemin de Mancy 
 F – 39000 LONS-LE-SAUNIER 


