Bourgogne Visites Guidées – Programme 2017
JOURNEES DECOUVERTE – VOYAGE à Vienne
Journée à Joigny : Jeudi 4 avril 6 avril
Découverte de Joigny, de sa vieille vie et de nombreux monuments classés.
Joigny, élévation défensive, atteint rapidement un état de prospérité grâce à sa position entre l'Yonne et la forêt d'Othe.
S'ensuit un développement urbain original par la création de trois enceintes successives complétant les premières
fortifications.
La Renaissance voit la construction d'un nouveau château et de nombreuses maisons à pans de bois, souvent finement
décorées. Début XVIIe, la ville accueille l'illustre famille de Gondi et, dans son sillage, un certain Vincent de Paul... Située
en front de rivière, Joigny déploie ses principaux monuments et dévoile un pan d'une de ses activités moins connue :
son vignoble.
RDV : A 10h devant le Monument aux Morts, sur la rive opposée à la vieille ville, à gauche, avant le pont.
Coût de la journée : 15€ (repas et transport non compris)

Journée à Champlitte (Haute-Saône) : Jeudi 4 mai
Découverte du château, de la ville, du couvent des Augustins et du Musée départemental Albert et Félicie Demard –
Arts et Traditions Populaires
Et si le Moyen-Age avait duré jusqu’au 19ème siècle ? S’il n’y avait que la révolution industrielle qui nous en séparait, dans
les faits et gestes de la vie quotidienne ?
Témoins d’une époque qui disparaît, les collections du Musée départemental évoquent le monde rural du XIXème
siècle. Elles l’évoquent de manière exhaustive dans une succession de reconstitutions présentant respectivement
l’habitat, les différents corps de métier liés à l’artisanat, les objets techniques de l’économie domestique… Un voyage
poétique au temps des anciens à travers les quelque 40 salles d’exposition du château de Champlitte !
RDV : A 10h devant le château de Champlitte
Coût de la journée : 20€ (repas et transport non compris)

Journée à Paray-le-Monial : Jeudi 28 septembre
Découverte de la basilique, de la vieille ville et du Musée du Hiéron (le portail roman d’Anzy-le-Duc , XIIe, ainsi que
l’exceptionnel Trésor national de l’orfèvre joaillier Joseph Chaumet.
Dans la verdoyante plaine du Charolais-Brionnais, l’église de Paray-le-Monial en belle pierre dorée, apparaît comme une
réplique, en plus modeste, de l’immense église abbatiale de Cluny. Construite en même temps que l’abbaye mère,
remarquable par l’équilibre de ses proportions et le savant étagement de son chevet, elle
reste un des chef d’œuvre de l’art roman bourguignon… et un lieu de spiritualité pour les millions de pèlerins venus
prier sainte Marguerite-Marie Alacoque, religieuse du couvent de la Visitation de Paray.
RDV : A 10 h devant la basilique.
Coût de la journée : 20€ (repas et transport non compris)

VOYAGE 2017 : 4jours/3nuits du jeudi 12 au dimanche 15 octobre
Vienne et l’Héritage bourguignon
Pour terminer « avec magnificence » notre cycle dédié à l’histoire des Grands Ducs d’Occident, notre voyage annuel
nous conduira à Vienne, avec la visite de la Chambre des Trésors où figurent, entre autres, différents éléments du
Trésor de l’Ordre de la Toison d’Or.
Mais Vienne, c’est bien sûr aussi une capitale artistique qui brille par la richesse de ses musées et la beauté de son
architecture. Peinture, sculpture et musique seront au rendez-vous de nos visites.
Coût du voyage: prévoir 1100€ au départ de Dijon (Un programme détaillé vous parviendra prochainement).

Informations pratiques :
- Inscription valable pour l'ensemble du programme : 20 € par personne, 30 € couple, 10 € guides
- Et toujours, possibilités de covoiturage : nous contacter !
Alena Vacek - 06 24 84 99 53 / Christine Baron Languet – 06 80 46 54 52
www.bourgogne-visites-guidees.fr
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