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LA BOURGOGNE MÉDIÉVALE
du 20 au 24 septembre 2021
Ce circuit entre abbayes et châteaux vous conduira à la découverte de la Bourgogne des
Grands Dues et deIeur capitale DIJON , terre de spiritualité et d'hommes de talent, la
Bourgogne est aussi une région généreuse , riche en produits du terroir et en vignobles
réputés
PREMIER JOUR: ALÈS/ NÎMES/ BEAUNE I DIJON
Départ d’ Alès/ Nîmes tôt le matin en direction de la vallée du Rhône puis de la vallée de la
Saône.
Déjeuner à Mâcon ville natale de Lamartine, puis arrêt à Brancion, village médiéval dont l'église
romane,ornée de fresques est située à la pointe d’un promontoire dominant la vallée de la
Grosne, à l’opposé du manoir des Sires de Brancion.
Dans l’après midi visite guidée à BEAUNE de l'Hôtel-Dieu fondé en 1443 par Nicolas Rolin,
chancelier de Philippe Le Bon afin de venir en aide aux malades et aux indigents.
Découverte de la Salle des «pôvres» au décor somptueux terminée par une chapelle gothique
flamboyant, de l'apothicairerie, des cuisines et du fameux polyptyque du Jugement Dernier de
Roger van der Weyden, chef d'œuvre de l'art flamand.
Dîner et nuit à DIJON ou environs
DEUXIÈME JOUR: DIJON I CHATEAUNEUF SUR AUXOIS
En matinée, visite guidée de DIJON et du passionnant Musée des Beaux Arts, reflet du mécénat
des Ducs, riche en tableaux des primitifs flamands et toscans, salle des gardes avec les tombeaux
de Philippe le Hardi et Jean Sans Peur. Passage à la Chartreuse de Champmol où subsistent deux
œuvres de Claus Sluter : le portail de la chapelle et le puits de Moïse.
Après le déjeuner, visite de Chateauneuf-sur-Auxois qui possède un des rares châteaux de
Bourgogne ayant conservé ses structures médiévales (donjon Xlle, chapelle XVe avec peintures
murales, logis du XV) construit par Philippe Pol, grand sénéchal de Bourgogne.
Retour à l’hôtel Dîner et nuit
TROISIÈME JOUR : FONTENAY / SEMUR EN AUXOIS I SAULIEU
Le matin visite de l'abbaye de Fontenay, perfection de l'art roman. Fondée en 1118 par
Bernard de Clairvaux, elle est dans son site immuablement sauvage, la plus connue, la plus
harmonieuse et la mieux conservée des abbayes cisterciennes. Classée Patrimoine Mondial par
I’Unesco.

Après le déjeuner, passage à Semur en Auxois, petite ville fortifiée pittoresque puis arrêt à
Saulieu afin de visiter la basilique Saint Andoche XIle qui renferme une admirable suite de
chapiteaux sculptés. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
QUATRIÈME JOUR : AUTUN / TOURNUS
Départ pour AUTUN, visite de la Cathédrale Saint Lazare, œuvre majeure de l'art clunisien
édifiée entre 1120 et 1130, nous admirerons particulièrement |e tympan du Jugement Dernier
sculpté par Gislebertus ainsi que les chapiteaux du transept exposés dans la salle capitulaire.
Au musée Rolin sont rassemblées des sculptures provenant de la Cathédrale, dont la fameuse
ÈVE due au ciseau de Gislebertus ,on y trouve également la Vierge d'Autun et le retable de la
Nativité au Cardinal Rolin (Maître de MouIins1480).
Après le déjeuner visite de TOURNUS où se dresse l'Abbatiale Saint Philibert (XI-XIIe siècle)
édifice grandiose d'une grande pureté architecturale.
Dîner et nuit à TOURNUS ou environs
CINQUIÈME JOUR : CLUNY /BERZÉ LA VILLE / NÎMES /ALÈS
En matinée,visite de CLUNY où s'élevait la plus vaste église de la Chrétienté. CLUNY, fondée en
910 «Lumière de l’Occident» dont les grands abbés furent les personnalités les plus marquantes
de Ieur temps, unissant sainteté et culture. Visite des vestiges de I'abbaye, du musée du farinier
et promenade en ville. Après le déjeuner nous terminerons le circuit bourguignon par la visite
du prieuré de Berzé la ville chef d’œuvre de l’art clunisien..
Retour dans votre ville en fin de journée.

PRIX : 790€
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme.
L'hébergement en hôtel 3 étoiles.
La pension complète.
Les visites et excursions
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle :140€
Les boissons au cours des repas.
L’assurance annulation : 24 €
Acompte à l’inscription : 200€
Solde avant le départ

