
Bourgogne Visites Guidées – Programme 2023 
JOURNEES DECOUVERTE – VOYAGE AU PORTUGAL  

Circuit avec en point d’orgue l’Abbaye cistercienne d’Alcobaça   
5 jours – 4 nuits, mercredi 27 09 au dimanche 01 10 2023 

 

L’art de vivre à la française: Cité de la Gastronomie à Dijon Mercredi 29 mars 
 

Ouverte en mars 2022, la Cité internationale de la gastronomie et du vin se veut la nouvelle destination phare pour 
célébrer l’art de vivre à la française. Venez en découvrir les enjeux, les lieux, les expositions et les chapelles de l’ancien 
hôpital en compagnie de notre collègue Simon Langeron (notre guide au Puits de Moïse en 2022). 
10H45 : RDV à l’entrée de la Cité : Parvis de l’UNESCO, 21 000 Dijon (parking Monge) 
Coût de la journée : 35€, droits d’entrée aux expos de la « Cité », dégustation des 2 vins de la semaine et visite guidée 
inclus. Possibilité de restauration sur place. 

 

Escapade en Puisaye, terre d’écrivains Lundi 15 mai 2023 
Château de Saint-Fargeau – Musée et maison natale de Colette  

(150ème anniversaire de naissance)  
 

Le château remonte au Xe s. et à l'évêque d'Auxerre, Héribert, frère de Hugues Capet. Reconstruit, agrandi, embelli par 
ses propriétaires, dont Jacques Cœur et Mademoiselle de Montpensier, c’est un majestueux pentagone de briques 
roses, aux tours d'angle couronnées de campaniles, une cour intérieure qui est l’un des plus beaux exemples de 
classicisme français et un parc à l’anglaise. Il fut aussi le berceau de la famille de l'académicien Jean d'Ormesson, qui 
l’évoque dans le roman, Au plaisir de Dieu. 
 

09H45 : RDV devant le château ; visite guidée, Place du Château, 89170 Saint-Fargeau 
12H30 : Pause déjeuner  
14H00 : Sur les traces de Colette ; visite guidée du Musée Colette. Rue du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye 
16H30 : Maison natale de Colette ; visite guidée. Maison de Colette ; 8-10 rue Colette 89520 St-Sauveur en Puisaye 
Colette est l’un des plus grands écrivains français ; une femme libre, une source d’inspiration pour des générations de 
lecteurs, une pionnière et un exemple dans l’émancipation de la femme. 
« Ma maison reste pour moi ce qu’elle fut toujours : une relique, un terrier, une citadelle, le musée de ma jeunesse… »  
« Renaître n’a jamais été au-dessus de mes forces » 

Coût de la journée : Tarifs encore indisponibles / Prévoir 45€. Repas et transport non compris 
Covoiturages : nous consulter 
 

Le Moyen-Âge à Paris Lundi 12 juin 2023 

Musée de Cluny récemment restauré : un Moyen Âge Nouvelle Génération 
 

Après restauration et une nouvelle muséographie intégralement repensée, le musée national du Moyen-Âge offre un 
parcours de visite totalement inédit. Venez re-découvrir les lieux et des chefs-d’œuvre inestimables, tels la tapisserie la 
Dame à la Licorne, à travers leurs nouveaux éclairages.  
09H45 : RDV devant le musée ; 10H00 visite guidée « Vivre au Moyen Age » 
12H30 : Pause déjeuner dans une brasserie du Quartier Latin 
14H30 : Visite thématique : « La Dame à la licorne et les chefs-d’œuvre du musée » 
Coût de la journée : 50€, droits d’entrée et visites guidées inclus. Repas et transport non compris 
SNCF : Dijon 07H26 – Gare de Lyon 09H10 RDV dans le hall d’arrivée ou directement au musée. 
Au départ de gare de Lyon : bus N0 63 – Direction Jardin d’acclimatation, sortie Cluny (env. 20’) 
 
 

                       
Château de Saint-Fargeau                       Colette en 1873                  Tenture la Dame à la licorne, fin 15e  



VOYAGE AU PORTUGAL  

Circuit avec, en point d’orgue, l’Abbaye cistercienne d’Alcobaça   
5 jours – 4 nuits, mercredi 27 09 au dimanche 01 10 2023 

Voyage en cours d’élaboration ; prévoir un budget de 1200€ environ 
 
Jour 1 Paris-Lisbonne-Nazaré (Hôtel Praia avec piscine couverte en roof top) 
Matin : voyage / Nuit à Nazaré au bord de l’Océan, village coloré de pêcheurs 
Après-midi : Lisbonne – Quartier Bélem / Visite du monastère des Hiéronymites (tombeau de Vasco de Gama) 
Route pour Nazaré dîner et nuit à l’hôtel Praia si possible 
 

Jour 2 / Tomar et Alcobaça / Nuit à Nazaré 
Matin : Viste de Tomar, ancien siège de l’ordre des Templiers 
Déjeuner si possible à la cafétéria du monastère 
Après-midi : Visite d’Alcobaça, chef d’œuvre de l’art cistercien, patrimoine mondial de l’UNESCO, plus grande abbatiale 
cistercienne d’Europe, dont le Cloître du Silence, XIVe est l’un des plus beaux d’Europe. 
Retour à Nazaré, promenade dans la ville haute, belvédère avec vue sur la plage et la ville basse 
 

Jour 3 / Circuit / Nuit à Nazaré 
Bathala avec le Monastère Santa Maria de Vitoria et ses chapelles classées au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Fatima : visite du célèbre lieu de pèlerinage de l’apparition de la Vierge 
Obidos : superbe cité médiévale 
 
Jour 4 / Sintra – Lisbonne / Nuit à Lisbonne 
Matin : visite de la superbe station de SINTRA, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, lieu de villégiature préféré 
des rois du Portugal. Visite du palais national de Sintra, construit au XIVe s. Le palais possède le plus important 
ensemble d’azulejos du Portugal. 
Après-midi : Visite de Lisbonne, quartier ALFAMA, quartier populaire disposé en casbah 
Visite de la cathédrale de Sé, fin XIIe, qui joua un rôle de forteresse, montée jusqu’au belvédère de Santa Lucia, 
magnifique panorama sur Lisbonne 
 
Jour 5 / Lisbonne / Vol de retour dans l’après-midi du dimanche 1er octobre 
En fonction des horaires du vol de retour : visite du musée de Clouste-Gulbekian, collection qui couvre 4 millénaires de 
création, des statuettes égyptiennes aux broches Art Nouveau (collection Lalique) en passant par la peinture et la 
sculpture européennes (Rembrandt, Sainte-Catherine de Rogier van der Weyden… 
Temps libre à Lisbonne 

 

 
Nazaré / Hôtel Praia 
 

 

 
Alcobaça / Cloître du silence 

 

 
            Lisbonne / Tour de Bélem 
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