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 La Bourgogne de Dijon à Cluny 06 Jrs / 05 n 

 

 
 
 
PERIODE PROPOSEE : ………………………………………………………………………………………………………….DU 10 AU 15 JUIN 2020 
 
 
JOUR 1 : PAU - DIJON 
Départ le matin en autocar en direction de DIJON. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route.  
Arrivée en soirée à Dijon. Installation à l’hôtel 3*** en centre-ville. Dîner et logement.   
 
JOUR 2 : DIJON  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une visite guidéequi vous permettra d'aborder son histoire et ses quartiers sauvegardés et vous fera 
découvrir les incontournables du centre historique.  
Dotée d'une situation stratégique entre Europe du Nord et pays du Sud, la capitale bourguignonne fut aux XIVe et 
XVe siècles le siège de l'une des cours les plus brillantes d'Europe : celle des ducs de Bourgogne.  
Ensemble exceptionnel, témoin de ce passé fastueux, le patrimoine bâti de Dijon est composé de superbes 
monuments et de pittoresques maisons anciennes à pans de bois. Il s'est également enrichi à la Renaissance, ainsi 
qu'aux XVIIe et XVIIIe siècles, d'élégants hôtels particuliers : l'hôtel d'Esterno, l'hôtel Cœurderoy, l'hôtel Legouz 
de Gerland, l'hôtel Bouhier de Lantenay...  
Visite du musée des Beaux Arts. Installé dans le magnifique palais des Ducs et des États de Bourgogne, le musée des 
Beaux-Arts de Dijon, fondé en 1787, est l'un des musées les plus prestigieux de France. Ses collections 
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exceptionnelles, qui n'ont cessé d'être enrichies au fil du temps, regroupent aujourd'hui près de 130 000 œuvres, 
allant de l'Antiquité à l'époque contemporaine en passant par la Renaissance : peintures, sculptures, dessins, mais 
aussi arts décoratifs, composent le fabuleux fonds du musée. 
Point d'orgue du musée, la grande et impressionnante salle du palais, de style gothique flamboyant, qui abrite les 
tombeaux des ducs de Bourgogne, Philippe le Hardi et Jean sans Peur ! Chefs-d'œuvre de l'art funéraire médiéval, 
ces deux somptueux tombeaux sont ornés de pleurants, des statuettes d'albâtre finement sculptées, réalisées au 
XVe siècle. 
Continuation en début d’après-midi par la visite du musée de La Vie Bourguignonne Perrin de Puycousin. Installé 
dans le cloître du Monastère des Bernardines édifié à la fin du XVIIe siècle, le Musée de la Vie bourguignonne 
présente un patrimoine ethnographique rural collecté à la fin du XIXe siècle par le folkloriste Perrin de Puycousin. 
Mobilier, équipements domestiques, costumes régionaux sont à voir dans leur contexte d'utilisation. Onze 
commerces dijonnais (pharmacie, épicerie, boucherie, etc...) sont reconstitués au premier étage. Une nouvelle 
présentation met en valeur la richesse du patrimoine lié à la moutarde en évoquant ses origines, la fabrication, le 
rôle déterminant de Dijon. Sont également à découvrir, les savoir-faire liés à la pierre, la terre et le bois. Enfin, les 
cimaises donnent vie aux hommes de la Bourgogne avec notamment des photographies d'auteur, comme celles de 
Janine Niepce ou de Rajak Ohanian. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 

 
 
 

 
JOUR 3 :ROUTE DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la Route des Grand crus de Bourgogne.Il s’agit d’un bandeau étroit qui s’étire sur un axe nord-sud et 
dont la largeur n’excède pas 2 km et l’altitude, 300 à 400 mètres.  
Tout au long de ces collines adoucies, les vignes courent en rangs serrés entre chaque village distant seulement de 
quelques kilomètres les uns des autres. 
Vous découvrirez de belles maisons de pierre en calcaire, des toits en tuile, des villages traditionnels, quelques 
hôtels particuliers de marchands de vins, églises romanes… 
Visite et dégustation dans plusieurs domaines renommées des appellations, Gevrey-Chambertin, Vougeot, Nuits-
Saint-Georges… 
Déjeuner à Beaune. 
Après-midi visite guidée de l'Hôtel-Dieu, joyau de l'architecture médiévale bourguignonne, édifié au XVe siècle, à la 
demande du chancelier du duc de Bourgogne, Nicolas Rolin, pour venir en aide aux malades les plus démunis. Classé 
Monument Historique, ce superbe ensemble aux fameux toits de tuiles vernissées est devenu un musée d'histoire de 
la médecine. Au fil de la visite, vous pourrez notamment admirer la magnifique cour d'honneur, l'impressionnante 
salle des « Pôvres », la chapelle gothique, ou encore la cuisine, ainsi qu'un chef-d'œuvre de la peinture flamande 
daté du XVe siècle : le polyptyque du Jugement Dernier, attribué à l'artiste Rogier van der Weyden. C'est en ces lieux 
qu'en novembre se déroule la plus grande vente aux enchères de vins au monde, dont une partie des recettes est 
consacrée à l'entretien de l'Hôtel-Dieu. 
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Continuation sur la route des grands crus avec les paysages des appellations telle que Pommard et Meursault, et la 
visite et dégustation du chateaux de Santenay.  
Arrivée en fin d’après-midi à Chagny. Installation à l’hôtel 3***. Dîner et logement. 
 

 

 
JOUR 4 :LE CREUSOT –BLANZY - MONTCEAU-LES-MINES 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Le Creusot pour la visite du Château de la Verrerie. En plein centre du Creusot, l’ancienne cristallerie 
de la Reine puis résidence des Schneider au Creusot, le Château de la Verrerie abrite aujourd'hui 3 espaces 
patrimoniaux qui permettent de comprendre et de découvrir la formidable épopée industrielle du Creusot d’hier et 
d’aujourd’hui :  

Le Pavillon de l'Industrie : Ce centre d'interprétation sur l’industrie du Creusot propose de faire comprendre 
comment ces industries se sont développées et interagissent avec le développement de la ville, à la fois sur le plan 
social et urbanistique. 

Le Musée de l'homme et de l'industrie : Dans le corps central du château, ce musée présente plusieurs 
collections : des cristaux rappelant le passé glorieux de la manufacture à l’histoire de la dynastie Schneider. La 
représentation du travail à l’usine y tient aussi une place importante avec les collections de peinture et les 
maquettes, dont la fameuse usine miniature, qui rend compte du travail réalisé dans les établissements industriels 
du Creusot au tournant des 19e et 20e siècle. 

Le Petit Théâtre : Dans l’une des anciennes halles coniques construites dans la cour et qui abritaient les fours 
de la cristallerie, un petit théâtre fut aménagé au début du 20e siècle, à la demande d’Eugène II Schneider, afin de 
pouvoir distraire les hôtes prestigieux reçus au Creusot, chefs d’Etat et de gouvernement, qui venaient visiter les 
usines et passer commande. Son style s’inspire du 18e siècle. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation par la visite du Musée de La Mine et des Hommes. 
Au Musée de la Mine, plongez dans l'atmosphère que vivaient au quotidien ceux qui ont exercé le métier fascinant 
de mineur.Découvrez d'abord les installations du "Jour" : lampisterie, puits et chevalement, salle de la machine 
d'extraction… Descendez ensuite au "Fond", explorer les galeries de l'époque de Germinal aux années 1990, où les 
méthodes d'exploitation, mais aussi les moyens de transport, de communication, d'aération et de sécurité sont 
exposés. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
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JOUR 5 :CLUNY - CORMATIN 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de Cluny et la visite de sa célèbre abbaye. 
Cluny, jouit d'une renommée internationale qui remonte au Moyen-Age, lorsque l'abbaye bénédictine, vaste chef-
d’œuvre de l'art roman, étendait son influence de Bourgogne à toute l'Europe médiévale. Fondée en 910, l'abbaye 
de Cluny fut au Moyen Age la plus puissante abbaye bénédictine d'Occident. Son église abbatiale, autrefois d'une 
longueur de 187 mètres et d'une hauteur de 30 mètres sous voûte, fut la plus vaste église de la Chrétienté jusqu'à 
l'édification de la basilique Saint-Pierre de Rome. Malgré les multiples dévastations subies, notamment durant les 
guerres de religion et au début du XIXe siècle, l'abbaye de Cluny a néanmoins conservé des vestiges, témoins de son 
prestigieux passé : le clocher de l'Eau Bénite et la tour de l'Horloge surmontant le bras sud du grand transept de 
l'abbatiale, la chapelle Jean de Bourbon, les bâtiments conventuels, le cloître ou encore l'ancien Farinier qui abrite 
aujourd'hui des chapiteaux sculptés provenant du chœur de l'église. 
Déjeuner au restaurant. 
Après midi, visite du château de Cormatin. 
Les marquis d’Huxelles l'ont fait construire au début du XVIIe siècle pour témoigner de leur puissance et de leur 
prestige : larges douves, tourelles, haut socle à bossages, canonnières et pont-levis, le château était fait pour 
impressionner. Il y réussit encore aujourd’hui. Longtemps abandonné, le château a été restauré à partir de 1980 
dans un total respect de son authenticité. 
Les jardins ont été recréés sur 11 hectares : parterres fleuris, labyrinthe de buis, volière, bosquets, théâtre de 
verdure, potager, fontaines et pièces d’eau constituent ce « jardin de plaisir », aujourd’hui cité parmi les plus beaux 
de France. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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JOUR 6 : CHAGNY – DONZENAC – PAU 
Petit déjeuner à l’hôtel. Trajet retour vers le Sud-Ouest.  
En cours de route arrêt dans les environs du charmant bourg de Donzenac, pour y visiter les pans de Travassac.  
Ce lieu unique en Europe, où l'ardoise est aujourd'hui extraite pour la restauration des monuments historiques, vous 
entraînera dans un étonnant voyage au cœur de la tradition ardoisière. Spectaculaire et vertigineux, avec ses à-pics 
de plus de 100 mètres, le site des pans de Travassac vous fera découvrir le métier d'ardoisier au travers d'une 
incroyable promenade. La visiteguidéeproposées sur place vous permettra d'aller au plus près des hautes falaises et 
d'admirer d'impressionnants à-pics façonnés par la main de l'homme. Sur le chantier, un professionnel vous fera une 
démonstration des gestes ancestraux liés au travail de l'ardoise. Un ancien atelier devenu musée, installé dans la 
galerie souterraine d'un filon ardoisier, abrite outils, documents et photos anciennes relatant l'histoire des ardoisiers 
de Travassac. 
Déjeuner et poursuite de la route. Arrivée vers 20h30.  
 

 

Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 3***, base chambre double : 
 2 nuits en hôtel 3*** dans le centre-ville de Dijon 
 3 nuits en hôtel 3*** à Chagny ou environs 
Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
Les visites guidées et entrées aux sites suivants :  

• Dijon 

• Cluny et son Abbaye 

• Les hospices de Beaune 

• Musée des Beaux-arts de Dijon 

• Musée de La Vie Bourguignonne Perrin de Puycousin 

• Châteaux de la verrerie 

• Musée de La Mine et des Hommes 

• Châteaux de Cormatin 

• Les pans de Travassac 

• Visites et dégustations sur la route des grands crus de bourgogne 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 210 €  
Toutes prestations non mentionnées 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
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- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

  
La Bourgogne de Dijon à Cluny 

 

 

       

 

          10 – 15 Juin 2020                                    
 

 

 
La Bourgogne est une région historique du centre-est de la France. Elle est réputée pour ses vins. 

Dijon, la capitale célèbre pour sa moutarde, abrite l'imposant palais des ducs, où le musée 

des Beaux-Arts a été établi en 1787. 

 

Jour 1 – Pau – Dijon 
 

Jour 2 – Visite de Dijon : palais des Ducs de Bourgogne… 
 

Jour 3 – Route des grands Crus de Bourgogne : Beaune …  
 
Jour 4 – Le Creusot – Blanzy – Montceau les Mines 

 
Jour 5 – Cluny - Cormatin 
 

  Jour 6 – Chagny – Donzenac – Pau 
 

Sur la base de 20 personnes Tarif : 1055 € (y compris pourboires) Chambre individuelle : 210€ 

     

 Date limite d’inscription : le 25 Mars                 Premier versement à l’inscription : 500€   

 
        Agence : Nova Voyages - La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 

                                                                         
.............................................................................................................................................. 
 

(Bourgogne)                       Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 25 Mars 2020 date limite 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
  
Ci- joint    500   €  X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 

http://www.apetra.org/


 

- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 
 

 
Le prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtels 3***, base chambre double :  
 2 nuits en hôtel 3*** dans le centre-ville de Dijon   
 3 nuits en hôtel 3*** à Chagny ou environs 
Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
Les visites guidées et entrées aux sites suivants :  

• Dijon  

• Cluny et son Abbaye  

• Les hospices de Beaune 

• Musée des Beaux-arts de Dijon 

• Musée de La Vie Bourguignonne Perrin de Puycousin  

• Châteaux de la verrerie  

• Musée de La Mine et des Hommes  

• Châteaux de Cormatin  

• Les pans de Travassac 

• Visites et dégustations sur la route des grands crus de bourgogne 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 210 €  

Toutes prestations non mentionnées 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
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Le prix comprend : 
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 2 nuits en hôtel 3*** dans le centre-ville de Dijon   
 3 nuits en hôtel 3*** à Chagny ou environs 
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