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Bourgogne	Visites	Guidées	–	Programme	2019	
	

JOURNEES	DECOUVERTE	–	VOYAGE	:	Balade	en	Empire	(Trèves	–	Aix-la-Chapelle)	
	

CHÂTEAUX	DE	CÔTE	D’OR:	Samedi	13	avril		
Découverte	des	châteaux	de	la	Rochepot	et	de	Sully	

10H00	Visite	guidée	du	spectaculaire	château	de	la	Rochepot,	forteresse	du	XIIe,	remaniée	au	
15e,	par	son	illustre	propriétaire	Régnier	Pot,	chevalier	de	la	Toison	d’Or.	
14H30	Le	château	de	Sully,	c’est	1000	ans	d’Histoire	et	le	plus	grand	château	Renaissance	de	la	
Bourgogne	du	Sud.	Il	est	habité	par	la	Duchesse	de	Magenta	et	ses	enfants,	ce	qui	lui	confère	
son		caractère	authentique	et	chaleureux.	
Au	cours	d’une	visite	très	particulière,	effectuée	par	l’un	de	nos	amis,	acteur	professionnel,	
vous	saurez	tout	des	inoubliables	anecdotes	qui	hantent	ce	lieu.		
Sully	est	également	doté	d’un	parc	magnifique	qui	invite	à	la	flânerie	et	d’un	potager	aux	
couleurs	chatoyantes,	classé	«	Jardin	Remarquable	».	
RDV	:	A	9H45	devant	le	château	de	la	Rochepot,	21340	La	Rochepot	
Coût	de	la	journée	:	25€		(repas	et	transport	non	compris)	
	

JOURNEE	EN	AVALLONNAIS	:	Lundi	1er	juin	
Découverte	des	fresques	de	Vaux-de-Lugny,	de	la	ville	d’Avallon	et	de	son	très	pittoresque	
musée	du	costume.	
10H00	Découverte	de	l’église	de	St-Germain	d’Auxerre	à	Vault	de	Lugny  (XVème-XVIème 
siècle). 
Le caractère particulier du lieu provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie 
supérieure des murs de la nef et du chœur. Elles retracent la Passion du Christ en treize tableaux 
de dimensions exceptionnelles et s’étendent sur une longueur de 65 mètres et couvrent une 
surface de 220m2! 
14H30 Visite guidée de la ville fortifiée d’Avallon et de sa remarquable collégiale Saint-
Lazare, dans le style roman fleuri bourguignon. 
16H00 Visite de l’incontournable musée du costume, situé dans un hôtel particulier. 
Mais que donc veut dire l’expression « mener une vie de bâton de chaise ? », patience… réponse sur place ! 
RDV	:	10H00	devant	l’église	de	Vault-de-Lugny,	89200	Vault-de-Lugny	
Coût	de	la	journée	:	15€		(repas	et	transport	non	compris)	
	

RETOUR	AUX	SOURCES:	Lundi	23	septembre	
La	naissance	de	la	Seine,	abbaye	et	petits	villages	

10H30	Visite	de	l’ancienne	abbaye	de	St-Seine,	une	des	plus	anciennes	de	Bourgogne,	de	style	
gothique	 très	 pur,	 avec	 ses	 fresques	 racontant	 l’histoire	 de	 St-Seine,	 évangélisateur	 de	 la	
région	au	6e	siècle.	
14H30	Promenade	aux	sources	de	la	Seine	(du	nom	de	la	déesse	Sequana),	lieu	de	cure	et	de	
culte	à	l’époque	gallo-romaine.	
15H45	Visite	de	l’ancienne	Ecole	du	village	de	Champagny	restée	intacte	comme	au	19e	siècle.	
RDV	:	A	10h30	devant	l’abbaye		de	St-Seine,	Place	de	l'Eglise,	21440	Saint-Seine-l'Abbaye	
Coût	de	la	journée	:	20€		(repas	et	transport	non	compris)	
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VOYAGE	2019	:	4jours/3nuits,	du	17	au	20	octobre	
D’un	Empire	à	l’autre…	

Incursion	en	Lotharingie	:	Trèves	 -	Aix-la-Chapelle 	
	

L'Histoire si riche de la Bourgogne se prolonge dans la descendance des ducs, tel Charles-
Quint, mais se nourrit aussi de grands personnages qui l'ont précédée, comme Constantin et 
Charlemagne. Les trois empereurs ont en commun d'avoir eu à régner sur d'immenses 
territoires, d'être sans cesse en campagnes militaires pour les défendre ou les agrandir, d'être les 
soutiens indéfectibles de la Chrétienté et de l'Eglise. 
 

Cette incursion dans un passé plus lointain nous donne l'occasion de découvrir deux villes 
témoins situées dans cette fameuse Lotharingie, issue du partage de l'héritage de l'empereur à la 
barbe fleurie, que Charles le Téméraire, après son père Philippe le Bon, rêvait de rétablir à son 
profit…	
	

Trèves,	 la	ville	la	plus	ancienne	d’Allemagne	fondée	par	l’empereur	Auguste	en	16	av.,	JC	fut	
l’une	des	capitales	éphémères	de	 l’Empire.	Sa	position	stratégique	en	bord	de	Moselle	 la	 fit	
considérer	comme	 la	Rome	du	Nord.	Trèves	conserve	de	magnifiques	 témoignages	de	cette	
époque	 (huit	 monuments	 classés	 «	patrimoine	 mondial	», )	 dont	 la	 monumentale	 porte	
romaine,	la		Porta	Nigra,	devenue	le	véritable	emblème	de	la	ville.	
La	 découverte	 en	deux	 temps,	 sera	 consacrée	 à	 Trèves	 la	 romaine	puis	 aux	monuments	 du	
centre-ville,	 dont	 la	 cathédrale	 Saint-Pierre	 et	 son	 précieux	 trésor.	 Elle	 se	 terminera	 sur	 la	
place	 du	 Marché	 (Hauptmarkt),	 l’une	 des	 plus	 belles	 d’Allemagne,	 avec	 sa	 croix	 celte,	 sa	
fontaine	du	XVIe	et	la	façade	de	la	Maison	des	Rois	Mages	
	

Après	 une	 nuit	 passée	 à	 Trèves	 nous	 nous	 dirigerons	 vers	 Aix-la-Chapelle,	 autre	 capitale	
d’Empire	 et	 pendant	 plus	 de	 600	 ans	 lieu	 de	 couronnement	 des	 rois	 et	 empereurs.	
Charlemagne	 y	 avait	 établi	 son	 palais	 et	 sa	 chapelle	 palatine.	 Elle	 constitue	 aujourd’hui	 le	
chœur	de	la	cathédrale	(patrimoine	mondial )	qui		conserve	toujours	des	œuvres	de	premier	
plan,	 dont	 	le	 trône	 dit	 «	de	 Charlemagne».	 Aix-la	 Chapelle	 est	 également	 connue	 comme		
grande	 ville	 de	 pèlerinage,	 car	 Charlemagne	 y	 avait	 rassemblé	 des	 dizaines	 de	 reliques	
d’importance	auxquelles	ont	été	rajoutées	les	siennes	!	
Aujourd’hui,	 Aix-la-Chapelle	 est	 une	 adorable	 petite	 ville	 médiévale	 aux	 67	 fontaines	 dont	
nous	 apprécierons	 divers	 lieux	 d’intérêt	 culturel,	 dont	 un	 riche	 musée	 de	 peintures	
allemandes	et	 flamandes	du	15e	au	18e	siècle,	ou	encore,	comme	Charlemagne,	 les	 thermes	
(Aix,	aquis,	ablatif	pluriel	de	«	eau	»).	
	

	
Un	programme	détaillé	et	les	modalités	d’inscription	vous	parviendront	prochainement.	
Informations	pratiques	:	
Inscription	valable	pour	l'ensemble	du	programme	:	20	€	par	pers,	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	

	


