
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’association JDM Project est heureuse de vous accueillir à la quatrième édition de son 
rassemblement annuel de sportive de la marque Nissan, les NismoDays. 
 
Ce road book vous permettra de trouver facilement le lieu du rassemblement, d’une part, 
et vous donne aussi les instructions sur les choses à faire en arrivant. 
 
 
Informations générales 
 

 Lieu du rassemblement : 
 
En dehors des déplacements (ballade / Kart), le rassemblement se tiendra à 

Abbaye de Cluny 
71250 Cluny 

 
Cependant, l’adresse à « viser » est celle du parking réservé pour l’événement : 

Chemin du Prado 
71250 Cluny 

 
 Qui contacter en cas de problème ? 

En cas de soucis sur la route, ou de difficultés à trouver, vous pouvez contacter : 
Sébastien (Alias Morov) au 06 27 86 15 82. 
 
 

 Horaires d’arrivée 
Pour ceux qui arrivent le Vendredi, il est possible d’arriver à partir de 16h. Des personnes 
seront disponibles pour vous recevoir tardivement dans la soirée, mais si votre horaire 
d’arrivée estimée est après minuit, merci de prévenir l’organisation. 
Pour ceux qui arrivent le samedi matin, une arrivée avant 10h serait la bienvenue. 



 

Accès au site 
 

 Commentaire général 
Ce road book propose l’itinéraire le plus simple pour accéder au site, par autoroute et routes 
nationales donc. 
D’une manière globale, la « cible » en termes de direction est Mâcon. 
Pour la majorité des participants, l’accès à Mâcon doit se faire par l’A6, et par la sortie Mâcon 
SUD (sortie 29) 
 

 Arrivées par le nord ou le sud 
Comme dit plus haut, il faut prendre la sortie 29 Mâcon Sud / Cluny. Certains GPS font sortir à 
Mâcon Nord : il ne faut pas les suivre, c’est une perte de temps. 
 
 

 Accès depuis Macon 
Depuis Macon, il faut suivre la direction Cluny par la 
N79. La sortie se trouve dans la descente après le 
col du bois clair. 
Là encore, il faut suivre Cluny et suivre la D980. La 
D980 fait une grande ligne droite avant l’arrivée à 
Cluny… Je ne saurai qu’inviter les conducteurs à 
surveiller leur tachymètre assez scrupuleusement, 
les contrôles de vitesse étant TRES fréquents à cet 
endroit là. Mettez plutôt à profit cette distance pour 
refroidir la mécanique après ce long voyage… ;o) 
A l’arrivée dans Cluny, il faut continuer sur la D980 / 
route de la digue. Le chemin du Prado est sur la 
gauche, un bon point de repère étant le bureau de 
poste qui fait l’angle. Le parking est immédiatement 
à droite ensuite, vous ne pouvez pas le louper. 
 
 
  



 

Instructions générales 
 

 Que faire en arrivant ? 
La première chose à faire en arrivant, c’est d’aller signaler votre arrivée au Staff, qui notera votre 
présence et vous indiquera quelle est votre chambre. Afin de faciliter l’accès aux chambres, vous 
serez emmenés en petits groupes dans l’abbaye… 
 

 Informations l’hébergement 
Nous vous rappelons que les draps et couvertures ne sont pas fournis. Vous devez donc amenez 
vos propres draps et couvertures, ou alors votre sac de couchage. 
Nous vous rappelons que les chambres sont non fumeur, et qu’il faudra rendre les chambres 
propres lors de votre départ. 
 

 Informations pour le Kart 
Les règles de sécurité pour le Kart seront bien entendues revues sur place. Cependant, malgré le 
coté « course » donné à cet événement, rappelez vous que c’est censé être une compétition 
amicale… 
Pour les personnes faisant le kart, nous vous conseillons de prendre votre propre casque avec 
vous si vous en avez un. Les casques doivent être intégraux et avec visière. 
Nous seront très nombreux sur place, le fait d’avoir son propre casque évitera d’avoir à faire 
casque commun à plusieurs. 
 

 Informations par rapport à la visite de cave dimanche 
Non sans mal, nous avons pu trouver une cave capable d’accueillir tous nos véhicules ainsi que 
nous même un dimanche… Nous pourrons avoir une petite visite des lieus ainsi qu’une 
dégustation de 3 vins. 
La cave nous propose cette prestation gratuitement ; par respect pour le personnel de la cave, 
nous vous demandons de ne participer à cette visite que si cela vous intéresse un minimum. 
 

 Plan de l’abbaye 
Afin que vous puissiez vous y retrouver un minimum dans l’abbaye, voila un plan très succinct de 
l’abbaye avec un rappel des lieus qui nous intéressent pour ce we. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : Parking du rassemblement 
2 : Espace plein air de la nouvelle résidence (accueil, petits déjeunés) 
3 : Cloitre (c’est là que se trouvent les chambres ainsi que le foyer pour la soirée de samedi) 
4 : Bâtiment des Ateliers (visites des ateliers, repas du samedi midi et samedi soir) 
5 : Entrée du bâtiment des ateliers 
6 : Farinier (à ne pas oublier dans la visite de l’abbaye) 
7 : Entrée du par abbatial, et mur d’enceinte de l’abbaye. Entrée de l’abbaye est a priori la seul que 
nous avons a notre disposition. Il existe d’autres passages qui permettent de franchir le mur 
d’enceinte, mais ils ne vous permettront que de sortir et non de rentrer… pour retourner a 
l’intérieur du parc abbatial, vous devrez repasser par la porte pointée en 7 (appelée Pip’s du bas 
par les gadzarts / élèves de l’école) 
8 : Haras national : en libre accès, si vous décidez de vous balader dans Cluny, vous pouvez y faire 
un tour. 
 
Pour ceux souhaitant manger dans Cluny vendredi soir, vous trouverez un certain nombre de restos 
dans la rue Filateria et ainsi que dans la rue Lamartine, qui sont faciles d’accès à pied. 
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