
SEJOUR EN BOURGOGNE 
DU 09 AU 14 MAI 2016 

 
Lundi 09 mai 2016 : LA ROCHELLE / AVALLON 

Départ en autocar grand tourisme à 06h00 de La Rochelle en direction 
d’Avallon. Arrêt déjeuner en cours de route. Puis visite à 15h30 du site de 
GUEDELON. 
C'est en forêt de Guédelon, au coeur d'une ancienne carrière de 
grès, que les « oeuvriers » bâtissent chaque jour, sous vos yeux, 
un château fort du 13e siècle. Carriers, tailleurs de pierre, 
maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, 
cordier… transforment et valorisent la pierre, le bois, la terre 
présents sur le site pour vous livrer les secrets des bâtisseurs du 
Moyen Âge. 
Qui ne s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les techniques 
de construction des bâtisseurs médiévaux ? D'où venaient les matériaux ? 
Comment étaient-ils acheminés ? Quels outils étaient utilisés ? Par quels procédés les bâtisseurs 
montaient-ils les lourdes charges ? 
Le chantier médiéval de Guédelon livre les nombreux secrets des 
bâtisseurs. 
Puis route pour Avallon, installation à l’hôtel, diner (restaurant à 460m) et 
nuit à l’hôtel. 
 

Mardi 10 mai 2016 : AVALLON / VEZELAY / AVALLON 

Après le petit déjeuner, départ pour Vézelay. 
Vézelay : son seul nom évoque une église – merveille de l’art roman - un 
délicieux vin blanc, un des plus beaux villages de France, un départ pour 
Saint Jacques de Compostelle, une porte sur le Parc Naturel Régional du 
Morvan et aussi un environnement exceptionnellement préservé, aux 
paysages sublimes et aux trésors méconnus au coeur de chaque village. 

Visite de la Basilique Sainte Madeleine le matin. Sise au sommet de la 
colline de Vézelay, la basilique Sainte Madeleine accueille tous ceux qui 
viennent s’y recueillir, prier avec les moines et les moniales, contempler le 
tympan du narthex et les chapiteaux historiés, vivre une étape spirituelle, 
faire pèlerinage... La basilique Sainte-Marie-Madeleine, classée au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, a été restaurée par Viollet-le-Duc. Temps 
libre avant le déjeuner à Vézelay. 
Puis visite du village. Vézelay, reconnu comme un des plus beaux villages 
de France, est aussi un lieu vrai où il fait bon flâner dans les ruelles. 
Laissez-vous conter les riches heures du passé, les mille et une péripéties 
de la grandeur, de la décadence et du renouveau de Vézelay, les 
savoureux arômes des vins de Vézelay, la flore préservée du Morvan, la 
vie des artistes qui comme Picasso ou Rostropovitch ont trouvé ici une 
terre d’accueil et d’inspiration … et tant d’autres histoires qui forgent 
l’identité de Vézelay et des environs. 

Vous aurez encore la possibilité de flâner encore dans les ruelles du 
village, avant de reprendre la route d’Avallon. 
Diner et nuit à Avallon. 

 

Mercredi 11 mai 2016 : AVALLON / ANCY LE FRANC / BUFFON / FONTENAY / DIJON 

Après le petit déjeuner, départ pour Ancy Le Franc. Visite du Château 
d’Ancy Le Franc à 10h30. 
Joyau de la Renaissance, situé au bord du canal de Bourgogne dans un 



vaste parc de 50 hectares. 
Vaste quadrilatère à quatre pavillons d’angle, une élégante cour carrée 
rythmée par des doubles pilastres et niches et le plus vaste ensemble de 
peintures murales de la Renaissance conservé, font du château d’Ancy Le 
Franc l’un des plus beaux que la France puisse compter. 

La visite permet de découvrir des appartements richement décorés par 
des peintres bourguignons, flamands et des artistes de l’école de 
Fontainebleau: longues galeries ornées de décors à grotesques ou 
peintures murales représentant des scènes mythologiques et religieuses, 
chambres et cabinets ornés de lambris, beaux plafonds à caissons, sols en 
marbre exceptionnels : Salle des gardes, Chapelle, Antichambre, Chambre 
du Roi, cabinet de Pastor Fido, Chambre de Judith, Galerie des Sacrifices, 
Galerie de Médée, Galerie de Pharsale, Chambre des Arts, Chambre des 
Fleurs etc…Ce palais est somptueux et la visite est un véritable voyage à 
travers cinq siècles d’Histoire… 

Puis continuation vers Buffon. Déjeuner à 12h00. 
Visite l’après-midi de la Grande Forge de Buffon. Témoin prestigieux de la 
sidérurgie au Siècle des Lumières, cette usine modèle qui occupait 300 
ouvriers, réunit sur le même site l'ensemble des opérations de production, 
les habitations ouvrières et la maison du maître. Construite en 1768 par le 
naturaliste Buffon qui y mit en oeuvre ses expériences sur la fusion, la 
Forge produisait au XVIIIe s. 450 Tonnes de barres de fer. 
La visite du haut fourneau avec son escalier d'apparat, de la forge aux 
soufflets activés par une roue à aubes et de la fenderie permet de suivre 
les différentes étapes de la transformation de la fonte en fer. 

Puis direction l’Abbaye de Fontenay à Montbard pour une visite d’une 
heure de l’Abbaye. Située au nord de la Bourgogne, l’Abbaye de Fontenay 
a été fondée en 1118 par Saint Bernard de Clairvaux, un des plus grands 
saints français, et est la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au 
monde. 
Classée monument historique français dès 1862, elle a été inscrite 
au patrimoine mondial de l'Unesco en 1981. Elle a été l’un des premiers 
monuments français à figurer sur cette liste, qui a ainsi distingué la valeur 
exceptionnelle, tant de l’ensemble abbatial de Fontenay que de son 
environnement naturel. 
Après la Révolution française qui entraîna le départ des moines, elle a été 
reprise comme bâtiment industriel, ce qui a permis de 
préserver l’ensemble des bâtiments de style roman : l’église abbatiale, le 
dortoir des moines, le cloître, la salle capitulaire, la salle des moines et la 
forge. 
L’Abbaye est agrémentée d’un parc paysager qui a été classé « Jardin 
Remarquable » en 2004 par le Conseil National des Parcs et Jardins. Elle 
est nichée au creux d’un vallon entièrement préservé qui s’étend sur plus 
de 1200 hectares. 

L’Abbaye est depuis 1820 la propriété privée d’une même famille, qui 
poursuit la conservation de ce site exceptionnel en l’ouvrant à la visite 
toute l’année. Elle accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs, qui 
viennent admirer la beauté et la pureté d’une architecture préservée 
depuis 900 ans, et goûter au calme d’un lieu profondément spirituel. 
La visite inclut la majeure partie des bâtiments conventuels, les jardins 
et le musée lapidaire. Elle se termine dans la librairie. 

Puis direction DIJON. Installation à l’hôtel, diner et nuit. 
 
 



Jeudi 11 mai 2016 : DIJON 

Après le petit déjeuner, visite guidée de cette ville. Votre guide vous 
prendra en charge à votre hôtel. 

Celui-ci vous mènera au coeur de Dijon, qui s’inscrit sur 97 hectares de 
Secteur Sauvegardé, du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, au 
quartier du Parlement, en passant par celui de Notre Dame et les rues 
médiévales. Vous apprécierez les richesses et l’élégance du patrimoine 
architectural de la ville. "Les grands ducs d’Occident" : Au Moyen Age 
les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire européenne. 
Dijon a gardé des souvenirs somptueux de ces personnages hauts en 
couleurs. Visite (entre autres) des Salles. historiques du Musée des 
Beaux Arts - Salle des Gardes, Tombeaux des Ducs … Puis passage au 
musée des Beaux-arts pour 11h00. 
Déjeuner en centre ville. Puis transfert en autocar au Puits de Moïse. 
A 14h30 : Visite guidée du Puits de Moïse. La chartreuse de Champmol 
– Puits de Moise : Deux oeuvres majeures de Claus Sluter seulement y 
subsistent mais elles figurent dans tous les manuels d’Histoire de l’Art 
Médiéval : le Puits de Moïse, récemment restauré et rouvert au public, 
et le portail de l’ancienne chapelle, aux sculptures merveilleuses. Le 
Puits de Moïse traduit l’exceptionnel rayonnement de la sculpture de 
l’époque bourguignonne à l’époque médiévale. 
Retour à votre hôtel. Temps libre avant le diner. 
Nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 13 mai 2016 : DIJON / NUIT SAINT GEORGES /BEAUNE / DIJON 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite du CASSISSIUM à Nuit St 
Georges. Le Cassissium vous présente sa toute nouvelle muséographie : 
grâce à de nombreuses animations tactiles, visuelles, olfactives et bien sûr 
gustatives, entrez dans le monde du cassis où vous découvrirez son 
histoire et ses multiples utilisations que ce soit en cuisine, en pharmacie 
ou bien encore en parfumerie. Une visite ludique et interactive adaptée à 
tous. Votre découverte de l’univers du cassis se poursuit par une visite 
guidée de la liquoristerie Védrenne où vous serez initiés à la fabrication de 
la célèbre crème de cassis avant de pouvoir apprécier la dégustation des 
nombreuses crèmes de fruits, liqueurs et sirops.  
Puis direction BEAUNE. Déjeuner. 
A partir de 14h30, vous partirez à la découverte de BEAUNE et ces 
célèbres hospices. Situ 

Fondation hospitalière du moyen âge, les Hospices de Beaune sont 
un des monuments historiques français les plus prestigieux. Son 
architecture gothique flamboyante, ses toits polychromes et un 
vignoble de renom font de ce musée un joyau de la Bourgogne. 

Vous terminerez la visite par une dégustation de vins de Bourgogne dans 
une cave de Beaune avant le retour à Dijon en début de soirée, diner et 
nuit à l’hôtel. 
 

Samedi 14 mai 2016 : DIJON / AUTUN / LA ROCHELLE 

Après le petit déjeuner, départ pour Autun. Visite guidée de cette ville. 
Après une visite guidée d’environ une heure de la Cathédrale c’est une 
véritable immersion dans le quartier historique qui vous attend. Les hauts 
quartiers vous dévoileront l’importance de la vie religieuse à l’époque 
médiévale. De nombreux bâtiments nous expriment encore le quotidien de 
l’évêque et des chanoines de la cathédrale. 
Déjeuner à Autun, puis retour en direct sur La Rochelle dîner libre en cours de route. 


