Bourgogne Visites Guidées – Programme 2018
JOURNEES DECOUVERTE – VOYAGE à Madrid
Journée cistercienne : Lundi 30 avril, Découverte des abbayes cisterciennes
de Cîteaux et de la Bussière-sur-Ouche.
L’ordre monastique cistercien trouve ses origines en Bourgogne, tout comme son illustre penseur, Bernard de Fontaine.
Nous vous proposons de (re)découvrir la maison mère d’où partit l’incroyable épopée cistercienne, plus de 350 abbayes
fondées du vivant de Saint-Bernard ! Et pour rester dans l’ambiance, un déjeuner au Bistrot des Moines, de l’Abbaye de
La Bussière, fille de Cîteaux, certes aujourd’hui transformée en un établissement «Relais et Château», mais restaurée
dans l’esprit du lieu et nichée dans un immense parc paysagé.
Le déjeuner sera suivi de la découverte de l’église abbatiale et d’autres vestiges de l’abbaye.
RDV : A 9H45 devant l’abbaye de Cîteaux
Coût de la journée : 25€ (repas et transport non compris)

Journée dans le Tonnerrois: Lundi 28 mai, Hôtel–Dieu de Tonnerre et château de Maulnes
Après un tour en ville incluant le passage à la mystérieuse Fosse Dionne, nous visiterons l’hôtel Dieu Notre
Dame des Fontenilles : sept siècles d’histoire retracés dans un hôpital d’une architecture extraordinaire, conçu
par une femme de lignée royale du 12e siècle : Marguerite de Bourgogne.
L’après-midi sera consacrée à la découverte du château de Maulnes (XVIe siècle, commune de Cruzy-leChâtel), monument unique en France par la forme pentagonale de son plan, centré autour d’un escalier, puits
de lumière au dessus du puits d’eau.
Coût de la journée : 25€ (repas et transport non compris)
RDV : A 9H45 devant l’hôtel-Dieu, place Marguerite de Bourgogne, à Tonnerre

Journée dans le Semurois : Lundi 1er octobre, La couleur au Moyen-Age
Le Moyen-Age raconte en images et en couleurs la vie, la terre et le ciel, pour tous, car peu savent lire. Sur
tous les supports : pierre, enduit, bois, verre.
Nous découvrirons en matinée une rare « Danse macabre » de notre région, dont les peintures murales
couvrent l'espace intérieur de la chapelle Sainte Apolline à Brianny.
L'après-midi, nous serons à Semur-en-Auxois avec, en particulier, un sujet spécifique consacré aux vitraux de
la Collégiale Notre-Dame, qui s'échelonnent du XIII e au XXe siècle !
RDV : A 10h devant la Mairie de Brianny (21390, village à droite de la route de Vitteaux à Précy-sous-Thil)
Coût de la journée : 15€ (repas et transport non compris)

VOYAGE 2018 : 5jours/4nuits du mercredi 24 au dimanche 28 octobre
MADRID, dans les pas de Charles Quint
L’héritage bourguignon revient à l’arrière-petit-fils de Charles le Téméraire qui construit un empire où « le soleil ne se
couche jamais ».
Lors de ce voyage nous découvrirons le Madrid « de los Austrias », le palais où naquirent les enfants de l’Empereur, le
Prado, l’un des plus riches musée de peinture du monde, avec une visite orientée sur les collections des Habsbourg,
ainsi que le Monastère de l’Escorial, résidence royale et nécropole des rois d’Espagne qui abrite également le tombeau
du dernier des « Grands Ducs d’Occident ».
Madrid se joue des extrêmes, capitale branchée et trépidante elle dévoile aussi des ambiances de village au gré des
quartiers aux identités bien définies et nous invite, comme la devise de Charles Quint à aller « Plus Oultre » dans nos
découvertes !
Un programme plus détaillé et les modalités d’inscription vous parviendront 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
1

