
 

 

 

 

Circuit Découverte de la Bourgogne 
du mercredi 26 septembre au mardi 02 Octobre 2018 - 7 jours / 6 nuits 

 

Jour 1 : mercredi 26/09 
 

06h45 environ départ d'Orléans – Autoroute A19 – A6 
Visite de l'Abbaye : l’Abbaye de Fontenay, fondée en 1118 par Saint Bernard de 
Clairvaux,  un  des  plus  grands  saints  français,  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. 
Départ en direction d'Alise Sainte Reine pour le Déjeuner puis visite du Muséo 
Parc. 
Le MuséoParc Alésia vous propose une immersion grandeur nature dans l’histoire. Vous y découvrirez la conquête de la 
Gaule par les Romains et le célèbre siège d’Alésia entre César et Vercingétorix en 52 avant J.-C. mais aussi l’archéologie, 
le mythe de “nos ancêtres les Gaulois” ou les vestiges de la ville gallo-romaine. 
Route en direction de BEAUNE - Installation à l’hôtel 4****NL et dîner. 

 

Jour 2 : jeudi 27/09 
 

Journée consacrée à la visite de Dijon : 
Du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, en passant par le quartier Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi que 
par des beaux hôtels particuliers, découvrez l’évolution de la ville au fil des époques. 
L’ancienne Abbaye Saint Bénigne : Exemple illustre du monachisme et de l’influence de Cluny au Moyen Age, St 
Bénigne était autrefois un monastère influent et actuellement cathédrale. La visite comprend aussi des salles des XIème 
et XIIIème siècles du Musée Archéologique**, pures merveilles de l’art roman et gothique. La crypte sera fermée à 
partir de 2107 pour rénovations 
Déjeuner dans un restaurant du centre de Dijon en cours de visite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Moyen Age, les Ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l’histoire européenne. Dijon a gardé des souvenirs 
somptueux autour et dans son Musée des Beaux-Arts installé dans l’ancien Palais Ducal : visite des salles historiques du 
palais avec, entre autres, les tombeaux des ducs … 
La  Chartreuse  de  Champmol :  jadis  nécropole  des  ducs  de  Bourgogne,  la  chartreuse  de  Champmol  traduit 
l’exceptionnel rayonnement de la sculpture bourguignonne à l’époque médiévale à travers le Puits de Moïse et le 
portail de l’ancienne chapelle. 
Retour à l'hôtel pour dîner et nuit. 

 

Jour 3 : vendredi 28/09 
Départ de l'hôtel en direction de la Maison Natale de Saint Bernard à Fontaine les Dijon pour une visite du site : 
Au sommet de la butte de Fontaine, deux édifices historiques et emblématiques dominent la ville offrant un panorama 
extraordinaire sur Dijon et au-delà : l'église Saint Bernard et la maison natale de Saint Bernard.



 

 

 
Présentation du système hydraulique devant jardin Darcy (réservée par vos soins). 
Déjeuner dans un restaurant à Dijon 
Cîteaux : La visite des bâtiments historiques du Cîteaux ancien vous fait découvrir la 
vie monastique et la tradition cistercienne. Ce cheminement spirituel et culturel, 
exceptionnellement à l’intérieur de la clôture monastique, vous conduit, à travers 
900 ans d’histoire, jusqu’à la communauté vivante d’aujourd’hui 

 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 4 : samedi 29/09 
 

Visite de la ville de Beaune en visiotrain : Derrière le cercle de ses remparts, Beaune reste une ville secrète qu'il faut 
parcourir pour en découvrir tout le charme. Ses ruelles bordées de maisons anciennes, 
ses hôtels Renaissance aux façades ouvragées, ses caves … Embarquez à bord du 
VISIOTRAIN pour un parcours de 45 minutes environ au cœur de la cité, et partez à la 
découverte des principaux sites et monuments de Beaune. 
Visite guidée de l'Hôtel Dieu : 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.  Les Hospices de Beaune  sont  également 
célèbres leur domaine viticole exceptionnel, comptant 85% de premiers crus et grands 
crus, qui sont vendus aux enchères le troisième dimanche de novembre. 
Déjeuner à Beaune puis départ pour la route des grands Crus jusqu'à Vougeot 
Visite guidée du Château de Vougeot : Au XIIe siècle, les moines de l'importante abbaye de Cîteaux (siège fondateur de 
l'ordre cistercien dans tout l'Occident chrétien, à 12 km au sud-est de Vougeot), deviennent propriétaires du Clos- 
Vougeot grâce à des donations et par des achats faits par l'abbaye. Ils y plantent, cultivent et développent à travers les 
siècles, ce prestigieux vignoble. Si le Château du Clos de Vougeot ne produit plus de vin de nos jours, il reste le symbole 
de près d’un millénaire d’Histoire de la Bourgogne. 
Ce monument historique d’exception est le Chef-d’Ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 
Départ en direction de Comblanchien : visite de la carrière (réservée par vos soins) 
Le  Comblanchien  est  une  pierre  calcaire  marbrière  que  le  bel  aspect,  semblable  à  celui  du  marbre,  fait  utiliser 
intensivement en décoration architecturale. Parmi ses prestigieuses utilisations, la pierre de Comblanchien recouvre le 
sol de la Basilique St Denis, l'Opéra de Paris, le carroussel de la Pyramide du Louvre, etc... 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 5 : dimanche 30/09 
 

Départ en direction de Nuits Saint Georges. 
Visite de l'Imaginarium : Percez le mystère de la vigne avec plaisir et légèreté, visitez la plus grande œnothèque de 
Bourgogne. 
Départ par autoroute A36 
Salin les Bains : déjeuner dans les environs 
Visite  de  la  Grande  Saline :  Salins-les-Bains  doit  sa  renommée  et  son 
pouvoir  dès  le  Moyen  Age,  au  sel  qu'elle  exploite  et  dont  elle  fait 
commerce. Différentes techniques se sont succédées dans le temps pour 
puiser puis pomper cette saumure (l'eau salée). 
Route pour Arbois, visite d'une Fruitière à Comté et dégustation de Comté 
Route en direction de Chalon sur Saône : installation à l'hôtel, dîner et nuit.



 

 

 

Jour 6 : lundi 01/10 
 

Départ en direction de Solutré : Fruit d'un phénomène géologique rare, ce monument de la nature est l'emblème de la 
Bourgogne du Sud. 
Protégée au titre de la loi sur les sites classés et aujourd’hui au cœur d'une Opération Grand Site, elle tire sa célébrité 
de plusieurs points d’intérêt : phénomène géologique rare dans cette région, site préhistorique éponyme d'une culture 
paléolithique (le Solutréen), elle abrite sur son sommet, qui culmine à 493 mètres, un milieu spécifique (les pelouses 
calcicoles du Mâconnais) à la faune et la flore particulières. Visite du Musée, de la Maison du Grand Site et ascension de 
la Roche. 

Route en direction de Cluny, déjeuner au restaurant. 
 

Visite   guidée   de   l'Abbaye :   L’abbaye   bénédictine   de   Cluny   étendait   son 
rayonnement et  son  influence  sur  toute  l’Europe  au  Moyen  Âge.  Son église 
abbatiale fut la plus vaste de toute la Chrétienté occidentale avant la construction 
de Saint-Pierre de Rome. Le site après neuf siècles de vie monastique offre 
aujourd’hui un prestigieux patrimoine, dont de nombreux bâtiments monastiques, 
un musée d’Art et d’Archéologie abritant des œuvres marquantes de la sculpture 
civile romane, un bourg monastique riche en maisons romanes et gothiques, deux 

églises, un majestueux Hôtel-Dieu ainsi qu’un superbe panorama du haut de la Tour des Fromages. 
Retour à Chalon sur Saône à l'hôtel pour Dîner et nuit. 

 

Jour 7 :mardi 02/10 
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner en direction de  Buffon pour une visite 
guidée des Forges et des Jardins : 
Chef-d’œuvre du  patrimoine  industriel  du  XVIIIème siècle,  elle fut  édifiée par  le 
célèbre naturaliste Comte de Buffon. Elle se compose d’un ensemble architectural 
unique en son genre regroupant la partie domestique et la partie industrielle. Classée 
monument historique, elle est le témoin du génie scientifique du siècle des Lumières. 

 
Départ en direction de Tonnerre, Déjeuner 
au restaurant. 
Visite  guidée  de  l'Hôtel  Dieu,  du  Musée  et  de  la  mystérieuse  Fosse  de 
Dionne :  C’est  autour  d’elle  que  s’est  édifiée  la  ville. Dès  l’Antiquité,  les 
hommes  se  sont  rassemblés  autour  de  ce  lieu  mystérieux.  Le  bassin  d’un 
diamètre de 14 m et son lavoir doté d’appentis, offrent un spectacle hors du 
commun,   en   particulier   par   la   coloration   bleu   turquoise   des  eaux   et 
l’inquiétant gouffre, trou noir béant, qui nous attire. 

 
Continuation par autoroute A6 – A19 – A10, 

 
Orléans : arrivée vers 19h00 , fin du circuit. 

 


