Et pour finir la visite, une salle de sculptures anciennes et modernes
(Wally ne fait pas partie des sculptures, elle rêve !).
Le 2 août, les 10 Miss, accompagnées de Marie, Homa et Orlando, sont
de sortie pour visiter le musée Greuze et l’abbaye de Tournus.
Nous avons commencé par la visite de l’abbaye (Photo 1) qui abritait des
moines. La partie principale se nomme la nef majeure, qui est constituée
de piliers (roses) en calcaire de Préty (Photo 2).
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Nous clôturons avec une petite potion :
Potion anti-hystérique
Sirop d’armoise composé (30g)
Teinture de castoréum (2g)
Eau distillée de valériane (60g)
Eau distillé de fleur d’orange (60g)
Esther sulfurique (4g)
Mode d’emploi :
Mêlez la teinte alcoolique avec le sirop. Ajoutez ensuite l’eau distillée
puis l’esther. Bouchez exactement la bouteille.
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Descendues au sous-sol, la « crypte », nous avons trouvé plusieurs caveaux, où seuls les moines y reposent. Nous avons également découvert
un puit que les moines utilisaient (Photo 3). Au centre de l’abbaye, se
trouve le « cloître », lieu de prière, et, de cet endroit, les moines avaient
accès à toutes les autres pièces.
Quelques finitions de l’abbaye ont été faites du 13ème au 15ème siècle
(mélange de romain et de gothique). Pour finir, nous sommes montés admirer l’orgue, datant du 17ème siècle et construit par Gaspard SIMON ; il
fonctionne avec de grands soufflets et est sculpté d’une gargouille.

Nous poursuivons la visite par le musée Greuze (situé dans l’Hôtel-Dieu).
 Chapelle

Nous voilà dans la salle des apothicaires (à gauche), la salle des
étains (à droite) et l’herboristerie : voici entre autres une herbe, la
« sauge », avec ses vertus, à vous de lire…

ENTREE

 Salle des femmes

 Salle des
hommes
La chapelle est surmontée d’un campanile (panneau de bois assemblés), la salle des femmes a été construite avec celle des hommes.
Promenade dans le jardin qui était beaucoup plus grand avant :
vous pouvez voir le cadran solaire d’époque.
Dans les couloirs nous pouvions admirer les tableaux.

