
Bourgogne Visites Guidées – Programme 20201 

JOURNEES DECOUVERTE – SORTIE DE DEUX JOURS : Bourges et les joyaux du Berry 
 

Une journée dédiée « A nos illustres ducs » *: Lundi 17 mai 2021 
*Graffiti de la Guerre de Cent Ans gravé sur les murs de la Tour-château de Soussey 

Re-découverte du site de la Chartreuse de Champol et des chefs d’œuvre qu’elle abritait 
 

10H15 Visite guidée du site de la Chartreuse de Champmol 
Découvrir ou redécouvrir le site historique de la Chartreuse de Champmol avec, en point d’orgue, Le Puits de 
Moïse ou, selon les archives, La Grant Croix, l’un des plus beaux héritages de la sculpture bourguignonne, 
voire française, de la fin du 14e siècle. Suite à la dernière campagne de restauration (1989-2004), la 
publication des comptes ducaux et le réexamen des fragments retrouvés, l’historienne de l’art Susie Nash, 
propose une interprétation totalement inédite du monument qui se dévoile, dans l’optique de son 
commanditaire, Philippe le Hardi. 
12H30 Une fois n’est pas coutume ! Pour la pause méridienne, en l’honneur de nos princes de lys : déjeuner 
au restaurant Loiseau des Ducs (facultatif bien sûr) : 3, rue Vauban, 21000 Dijon      
15H00 Visite commentée au Musée des Beaux-Arts de Dijon des chefs d’œuvre liés à La Chartreuse 
L’après-midi sera consacrée à une présentation des chefs d’œuvre, initialement prévus pour l’église des 
Chartreux, aujourd’hui visibles au musée des Beaux-Arts de Dijon. 
RDV : A 10H00 Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse, 1, boulevard du Chanoine Kir 21000 DIJON 
Coût de la journée : 20€, repas et transport non compris ; menu  
 
 

Château de Germolles et abbaye de la Ferté en Saône et Loire, pour le solstice d’été 
dans l’écrin de leurs parcs remarquables Lundi 21 juin2021 

 

10H15 Visite guidée du château de Germolles (14e s) qui reste la demeure la plus ancienne et la mieux 
conservée des puissants ducs de Bourgogne. C’est M. Matthieu Pinette, propriétaire et conservateur que l’on 
ne se lasse pas d’écouter, qui nous fera découvrir au cours d’une passionnante visite-conférence, le palais 
bucolique d’un « princesse bergère ». La visite se prolonge par une promenade dans le parc planté d’essences 
rares. 
12H30 repas de midi pris dans l’un des restaurant du village 
15H00 Visite guidée du palais abbatial de l’Abbaye de la Ferté. 
Première fille de Cîteaux, l’abbaye de la Ferté, devenue le château de la Ferté, est restée aux mains de la 
même famille de savants depuis la Révolution. Seul vestige de l’ancien monastère, le palais abbatial conserve 
de magnifiques intérieurs meublés, à boiseries sculptées du 18ème s et la galerie comporte de nombreux objets 
scientifiques. Son parc à l’anglaise, planté d’arbres centenaires et de bosquets fleuris invite à la flânerie. 
RDV à 10H00 : devant le château : 100 place du 5 septembre 1944 71640 MELLECEY 

Coût de la journée : 25€, repas et transport non compris 
                                                                                                              

                                   
                                                                                                                                             



 
Bourgogne Visites Guidées Sortie Berry 2021 

 

Sortie 2021 : 3jours/2nuits - jeudi 22 - samedi 24 septembre 
Bourges et joyaux cisterciens du Berry  

Abbaye de Noirlac - Jardins du Prieuré d’Orsans 
 

Ville pleine de charme, ville d’Art et d’Histoire, Bourges a le caractère des cités médiévales dont le centre-ville, 
bien préservé, est un joyau. Célèbre pour sa cathédrale classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO et son 
Palais Jacques Coeur, la ville fut en son temps Capitale du Royaume de France ! 
Aperçu du programme, temps forts : 

1er jour : Domicile – Bourges 

Après-midi consacrée à la découverte de la veille ville et la cathédrale Saint-Etienne , unique par sa 
conception, ses mensurations, et chef d’œuvre de l’art gothique. Elle abrite un ensemble rare de vitraux et le 
splendide tombeau du Duc de Berry, grand mécène et frère de Philippe le Hardi.  

2ème jour : Échappée dans le Berry : Abbaye de Noirlac et jardins du prieuré d’Orsans 
Abbaye de Noirlac 
Construite à partir de 1150 par un petit groupe de moines venus de Clairvaux,  

L’abbaye de Noirlac (Bruère-Allichamps, env. 50km de Bourges) est parvenue jusqu'à nous dans sa quasi-
intégralité ! Son homogénéité, ses qualités architecturales et la réussite de sa restauration en font un 
monument de référence.  

Prieuré d’Orsans :  
Fondé en 1107 et dépendant de l’abbaye de Fontevraud, le prieuré d’Orsans abrite dans ses bâtiments 
historiques de vastes jardins d’inspiration monastique, où l'utilitaire et la symbolique se mêlent intimement. : 
roseraie, verger, potager, labyrinthe, cloître, promenade.... 

3ème jour : Bourges et retour en fin d’après-midi 
En matinée possibilité de découvrir, chacun à son rythme, le pittoresque marché hebdomadaire du centre-
ville et de se rendre dans l’un des nombreux lieux culturels (musées) ou naturels (marais jouxtant la centre) : 
Musée du Berry (histoire médiévale de la ville, Rodin, Fragonard), Hôtel Lallement, écrin historique 
exceptionnel du 15e s. dont les collections sont consacrées à le 1ère Renaissance, Musée des Meilleurs Ouvriers 
de France… 
Après-midi : visite guidée du Palais Jacques Cœur, un personnage romanesque.  
Marchand à la tête d'un vaste réseau de comptoirs, Jacques Cœur est fait argentier du roi Charles VII en 1438. 
Anobli vers 1441, il devient son homme de confiance. Le palais (1443-1451), considérée de par l'élégance de 
son architecture, la richesse et la variété de sa décoration, comme un des plus somptueux édifices civils du XVe 

témoigne de son rang. Les jalousies entraînent son arrestation. Évadé de prison, il se réfugie à Rome. Il meurt 
de maladie à la tête d'une croisade en 1456. Jacques Cœur entre dans la légende et sa destinée est chantée 
par le poète François Villon.  
Coût de la sortie : prévoir 400€ en chambre double, tout compris sauf le transport (covoiturages) 
                         Cathédrale de Bourges                                                          Prieuré Notre-Dame d’Orsans 

     


