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a Bourgogne est connue comme 
terre de vins et de gastronomie, 

mais c’est aussi, et surtout, une 
terre à déguster par l’esprit et par les 

yeux… 
 

Pays charnière, la Province voulut même devenir Etat et donna bien du fil à 

retordre aux Rois de France. Entre l’Italie et les Flandres, ce lieu de passage et 
d’échanges joua un rôle de tout premier plan dans l’histoire. Elle influença 

profondément l’essor monastique de tout l’Occident à partir des abbayes de 
Cluny et de Cîteaux et l’art roman y connut son apogée.  
 

Du pays de Vincenot à celui de Colette, de cette Arrière-Côte jusqu'à la Puisaye, 

du Nivernais à la Vingeanne, la Bourgogne est en fait une mosaïque de pays 

ayant chacun ses couleurs, ses saveurs, ses senteurs... 
  

Nous découvrirons 

cette belle province à 
partir de Saint-

Fargeau, en passant, 
par Vézelay, Dijon, 

Beaune, Cluny et 
nous finirons notre 

périple sur les 
hauteurs d’Autun et 

le Mont Beuvray. 
 

Assurément un pro-

gramme riche ; une 
nouvelle Bourgogne 

complémentaire des 
précédents voyages, 

alliant l’histoire à la géographie, l’art à la gastronomie, l’écologie à l’économie... 
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Mercredi 3 octobre : Saint-Fargeau  

Départ de Lorient. Passage à Auray, et Vannes. Déjeuner à Vierzon. Continuation vers Saint-

Fargeau pour la visite du château. Vieux de plus de 1000 ans, cet imposant pentagone de briques 

roses nous ouvrira ses portes sur son intérieur (greniers, charpentes, chapelle…) et sur son parc 

à l’anglaise. Arrivée à Guédelon. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jeudi 4 : Guédelon et Vézelay 

Vous y visiterez un chantier en activité où chaque artisan œuvre à la construction ou à la 

production de matériaux. Les visiteurs, à leur rythme, découvrent sur un espace naturel boisé, 

les ouvriers et leurs savoir-faire, le château et ses nombreuses pièces terminées, le chantier en 

activité, le village des artisans et le moulin hydraulique où le meunier produit la farine. Déjeuner. 

L’après-midi sera consacrée à la visite de la cité de Vézelay installée sur une colline dominant la 

vallée de la Cure. Depuis son village médiéval nous monterons découvrir la basilique Sainte-

Madeleine, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner et nuit à Vezelay. 
 

Vendredi 5 : l’abbaye de Fontenay et Dijon 

Visite de l’abbaye de Fontenay : l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe tapi au 

creux d'un vallon classé et entièrement préservé. L'architecture romane confère une 

homogénéité remarquable à l'ensemble des bâtiments du XIIe siècle, restés intacts après avoir 

traversé plus de huit siècles d'histoire. Route vers Dijon. Déjeuner. Visite pédestre au cœur de 

la ville historique, du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne au quartier du Parlement, en 

passant par celui de Notre-Dame, et les rues médiévales. Déjeuner. Installation et dîner à l’hôtel 

pour deux nuits. 
 

Samedi 6 : Beaune 

La merveille de Beaune c’est bien entendu l’Hôtel-Dieu dont nous effectuerons la visite. Une 

occasion unique d’imaginer la richesse et le rayonnement de la province au XVe siècle, 

d’apprécier et de comprendre aussi l’influence flamande sur l’architecture de la région... 

Déjeuner. Nous terminerons cette journée par une visite des vignobles et une dégustation de 

vin, un passage obligé dans cette région ! Dîner et nuit à Dijon. 
 

Dimanche 7 : Cluny et Cormatin 

Visite de l’abbaye bénédictine de Cluny. Son église abbatiale fut la plus vaste de toute la 

chrétienté occidentale avant la construction de St-Pierre-de-Rome. Déjeuner. Départ pour le 

château de Cormatin. Construit en 1605 pour le marquis d'Huxelles sur le plan carré et les 

douves d'une forteresse médiévale, il abrite une merveille : un appartement Louis XIII très bien 

conservé. Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

Lundi 8 : Autun et les paysages du mont Beuvray  

Enchâssée dans ses remparts, la ville d’Autun nous offrira son joyau de l’art roman : la 

cathédrale Saint-Lazare et son extraordinaire tympan.  Découverte des paysages près du Mont 

Beuvray. Déjeuner. Retour par les bords de Loire. Encas libre sur la route du retour. 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

Notre prestation comprend : 
- le déplacement en autocar de tourisme 
- l’hébergement en hôtel 3* en chambre double 
- la pension complète, boissons comprises (café au déjeuner)  
- un accompagnateur de l’association au départ de la Bretagne 
- l’entrée dans les sites et musées prévus au programme, ainsi que les prestations de guides locaux  

- l’assurance assistance-rapatriement 
 

Notre prestation ne comprend pas : 
- le supplément chambre individuelle  

(170 €) 
- l’assurance-annulation facultative (40 €) 

 

Échelonnement des paiements : 315€ le jour de l’inscription (+ les éventuels suppléments 

chambre individuelle et assurance annulation), 315€ pour le 25 juin, et le solde 21 jours avant 

le départ. 

 
 

Prix : 1050 € 
Base 25 participants 


