
ESCAPADE EN BOURGOGNE 
DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020 

 

 
JOUR 1:JEUDI 16 AVRIL  : FLAVIGNY ET FONTENAY   
 
Départ tôt le matin (heure communiquée ultérieurement) 
Arrivée à Flavigny sur Ozerain à 11h00 pour la visite de la fabrique  
des Anis de Flavigny.   

Trois générations de Troubat, épaulées par une équipe de 30 personnes En 
1923,Jean Troubat reprend la fabrique d’Anis, succédant ainsi à la famille 
Galimard. Il a l’idée de vendre Les Anis  dans les premiers distributeurs 
automatiques des gares et des métros. Il les vend aussi dans les premiers "grands magasins" de 
Paris, dans les fêtes foraines et les cinémas. 

Flavigny sur Ozerain est classé un des plus beaux villages de France, niché au cœur de l’Auxois, le 
village médiéval de Flavigny est un haut lieu du Patrimoine. Dès l’arrivée, un parfum d’anis caresse 
les narines. Nous sommes ici dans la capitale du bonbon à l’anis.   
 
Déjeuner dans une ferme auberge qui propose une cuisine délicieuse avec des produits spéciaux de 
producteurs locaux.  
 
Après le repas départ pour la visite guidée de l’Abbaye de Fontenay. 
 

 
Au cours du 12ème siècle, l’ordre cistercien, un mouvement de 
retour à l’esprit originel de simplicité monastique, se répand à travers 
toute l’Europe. L’Abbaye de Fontenay, fondée en 1118 par Saint 
Bernard, offre la parfaite image de ce qu’était une grande abbaye 
cistercienne. Au cœur du Pays d’Arts et d’Histoire de l’Auxois, cette 
« cité » idéale, isolée au milieu des bois, regroupe dans son enclos 
tout ce dont les moines avaient besoin pour le travail de l’esprit et du 
corps : autour du cloître, l’église, la salle capitulaire, le 

scriptorium, le chauffoir, la forge (la plus ancienne d’Europe) et l’ancien palais abbatial. 
L’ensemble des bâtiments sont encore intacts après plus de huit siècles d’histoire.  
 
Nous reprendrons la route pour nous rendre à Chalon-sur-Saône.  
 
Installation à  l’hôtel Kyriad Centre 3*** proche des rues piétonnes  
Diner dans la cave voutée de l’hôtel  
Nuit  



JOUR 2 VENDREDI 17 AVRIL : BEAUNE CAPITAL DES VINS DE BOURGOGNE  
 

Après le petit déjeuner, départ pour Beaune  
Visite guidée de l’hôtel Dieu, situé en plein cœur de la ville, 
reconnaissable à sa toiture caractéristique aux tuiles vernissées et ses 
façades gothiques. Vous visiterez avec un audio-guide la cuisine, la 
salle des « pôvres », la pharmacie et la cour des fondateurs. Vous y 
découvrirez également le Polyptype du XVème siècle composé de 9 
panneaux attribué à l’artiste flamand 

Rogier Van Der Weyden et représentant le jugement dernier.  
 
Déjeuner dans  un restaurant typique bourguignon du centre-ville.  
 

Après le déjeuner visite guidée en petit train 
touristique de Beaune à la découverte des trésors de 
la capitale des vins de Bourgogne.  
 
Vous serez ensuite accueillis au sein des plus grandes caves de Bourgogne, les 
Caves du Patriarche. La maison du patriarche est installée dans l’ancien 

couvent des Visitandines datant du XVIIème siècle. Ce sont les plus grandes caves de Beaune.  
 
Vous serez accueillis par le Sommelier-Conseil qui vous proposera une 
dégustation commentée  
de 6 vins avec tastevin  qui vous sera offert  
(3 blancs : aligoté, Chablis, Saint Romain et 3 rouges Bourgogne, Gevrey- 
Chambertin, Beaune 1er cru).  
 
Continuation vers Chalon sur Saône  
Diner à votre hôtel et nuit. 
 
JOUR 3 SAMEDI 18 AVRIL  : CASSISSIUM DIJON MULOT PETIT  
Après le petit déjeuner, départ pour Dijon  
Nous ferons une halte à Nuits Saint Georges pour visiter le Cassissium, espace dédié au cassis. 
Ensuite nous emprunterons la route des Grands Crus en direction de  Dijon. 
Ce sera l’occasion de traverser les célèbres villages de Vosne Romanée, Chambolle Musigny et 
Gevrey Chambertin.  
 

Déjeuner à Dijon dans un restaurant du centre ville 
 
A14h, nous rencontrerons notre guide pour un tour de ville à pied de 1h30 pour découvrir 
Dijon , la capitale régionale d’une exceptionnelle richesse les nombreux monuments de 
son centre-ville entièrement préservé et largement piétonnier rappellent qu’elle fut, sous le 
règne des Ducs de Bourgogne, la capitale d’un Etat réunissant la Flandre et la Bourgogne.  
 
Nous terminerons notre escapade en Bourgogne chez Mulot et Petit Jean où vous 

emprunterez un  parcours thématique qui vous permettra de découvrir la fabrique traditionnelle du 
pain d’épices et les différentes étapes de la fabrication qui nous emmèneront jusqu’à  la  dégustation 
et sûrement par le magasin de vente. 
 
Départ pour notre retour sur la Région Parisienne 
 
 
 
 
 



PRIX : 485€ 
Le prix comprend : 

 Les visites mentionnées au programme 
 La pension complète boissons comprises 
 L’hébergement en hôtel 3* 
 Le transport en car 

 
 
Le prix ne comprend pas :  

• Le supplément de chambre individuelle (3 disponibles) 60€ 
• Le pourboire aux guides locaux laissés à votre appréciation 
• Les dépenses à caractère personnel. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
ESCAPADE EN BOURGOGNE 
DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020 

 
 
Nom   

 
Prénom (s)  

 
Adresse   

 
N° de téléphone   
 Portable éventuel 
Mail éventuel  
 
Désire m’inscrire ESCAPADE EN BOURGOGNE 
 
PRIX : 485€ par personne  
 Supplément chambre individuelle 60€ 
 
Nombre de personnes 

 Supplément chambre individuelle 
 

Je désire partager ma chambre avec 
Personne à prévenir en cas d’urgence  
 
 
1er acompte-200€ à l’inscription au plus tard le 12 février 2020 
2e acompte-------- 
Le solde avant le 18 mars 2020 
 

 
 
Conditions d’annulation 
 25% du prix du voyage  de 30 à 21 jours avant le départ 
 50% du prix du voyage  de 20 à 15 jours avant le départ 
 75% du prix du voyage  de14 à 04 jours avant le départ 
 100% du prix du voyage  à moins de 3 jours du départ 
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