
Voyage des adhérents au Club Santé Séniors MGEN Toulouse

À la découverte de la Bourgogne
Voyage accompagné par Charlotte De Malet

GRP 598 - 7 jours / 6 nuits – du 18 au 24 septembre 2023

Antique contrée de passage entre l’Europe du Nord et les pays méditerranéens, patrie de
l’art roman et des Grands ducs d’Occident, la Bourgogne est aussi un riche terroir où grands
vins et gastronomie se complètent. Vous découvrirez à travers ce séjour les facettes de son
histoire passionnante. 

1er jour : Toulouse – Le Creusot 
Trajet en bus Toulouse-Le Creusot. Déjeuner  libre en cours de route. Dès votre arrivée en
début d’après-midi,  vous visiterez le  Château de la Verrerie ainsi  que son  parc,  petit
théâtre et  musée industriel.  Ancienne cristallerie,  le  château a été  la  résidence de la
famille Schneider. Vous vous promènerez ensuite dans la ville où vous découvrirez le grand
marteau pilon, symbole des usines Schneider et devenu un symbole de la ville du Creusot.
Route pour Montceau-les-Mines, installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

2ème jour : Cluny – Cormatin – Tournus
Cette matinée sera consacrée à la découverte de Cluny. Cluny est un splendide ensemble
d’architecture religieuse, militaire et civile des XIIème et XIIIème siècles dont l’histoire se
confond entièrement avec celle de son abbaye. Fondée en 910 par Guillaume le Pieux, duc
d’Aquitaine  et  comte  de  Mâcon,  elle  fut  un  des  plus  important  centre  spirituel  de  la
chrétienté en Europe pendant le Moyen Age. Construction gigantesque qui s’étendit sur près
d’un millénaire, l’abbaye de Cluny subit malheureusement de grands dommages à la fin du
XVIIIème siècle.  Parmi les plus beaux éléments subsistant aujourd’hui vous découvrirez la
place de l’abbaye avec le  grand clocher de l’Eau-Bénite, le bras sud du transept et la
chapelle  des  Bourbons.  Le  Musée  d’art  et  d’archéologie possède  un  riche  fonds



lapidaire. Déjeuner inclus. Vous rejoindrez ensuite la ville de  Cormatin afin de découvrir
son magnifique château construit à partir de 1606, impressionnant de par la monumentalité
de ses façades au style militaire. Il renferme une prouesse architecturale, un escalier à cage
vide  de  21  m de  haut,  le  plus  ancien  et  le  plus  vaste  dans  cette  technique.  Puis  vous
découvrirez la ville de  Tournus qui  dès le début du Moyen-Age se développa autour de
l’abbaye  fondée  en  l’an  875.  Vous  vous  rendrez  à  l'église  abbatiale  Saint-Philibert,
réalisation majeure de l’art  roman bourguignon,  dont  la  construction s’est  prolongée du
IXème au XIIème siècle. En vous promenant dans la ville,  vous atteindrez l'hôtel-Dieu -
Musée Greuze. Celui-ci rassemble sur le site de l’ancien hôpital de la ville, les collections
de l’Hôpital (objets d’art, objets de culte et objets de soin) ainsi que celles du musée Greuze
(archéologie, sculpture, peinture...).  En fin de journée retour à  Montceau-les-Mines.  Dîner
inclus et nuit à l’hôtel.

3ème jour : Autun – Saulieu – Vézelay  
Vous découvrirez ce matin la ville d’Autun,  en commençant par la grandiose  Cathédrale
Saint-Lazare  d’Autun puis  par  le  Musée Rolin  qui  détient  une riche  collection  gallo-
romain.  Après le déjeuner inclus, vous découvrirez la basilique Saint-Andoche. Située à
Saulieu,  elle  est l’une  des  plus  belles  églises  romanes  de  Bourgogne.  Vous  découvrirez
ensuite le Musée Pompom qui réserve une large place au célèbre sculpteur, né à Saulieu
en 1855. A Vézelay,  vous  visiterez  la  basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.
Construite  entre  1120  et  1150,  l'édifice  est  une  illustration  majeure  de  l'architecture
romaine et de l’art roman en général. Route pour Avallon. Installation à l’hôtel. Dîner inclus
et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Fontenay – Ancy-le-Franc – Châtillon sur Seine  
Le matin, trajet en direction de Fontenay où vous découvrirez son abbaye romane. Classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette « cité » idéale isolée au milieu des bois, regroupe
en son sein tout ce dont les moines avaient besoin pour le travail de l’esprit et du corps :
église, cloître, réfectoire, dortoir, boulangerie, forge… Elle est l’image même de ce qu’était
une abbaye cistercienne à la grande époque de l’ordre, au XII. Vous découvrirez ensuite le
splendide  Château  d’Ancy-le-Franc.  Classé  Monument  Historique,  ce  fleuron  de  la
Renaissance  abrite  un  décor  rarissime  et  foisonnant,  attribué  aux  plus  grands  maîtres
Italiens, Flamands et Bourguignons des XVIe et XVIIe siècles. L’ensemble témoigne de la
passion extrême que porte son commanditaire pour l’art antique et l’art italien. Après le
déjeuner inclus, trajet en direction de Châtillon sur Seine où vous visiterez le musée qui
abrite le plus grand cratère au monde, le trésor de Vix, qui est en bronze et d’époque celte
hallstattienne. Vous découvrirez différentes collections allant de la Préhistoire au XIXème
siècle, à l’Age du fer, Gaule romaine, époque médiévale et époque moderne. C’est l’unique
musée à mettre en lumière la personne du Maréchal Marmont, ami et fidèle de Napoléon,
personnalité  importante  dans l’histoire  régionale,  nationale  et  internationale.  Trajet  vers
Dijon. Dîner inclus et nuit à Dijon. 

5ème jour : Dijon 
Dijon, capitale des Grands Ducs de Bourgogne, connut un développement important tout au
long du Moyen-Age. Vous visiterez la vieille ville, avec le Palais des Ducs et des États de
Bourgogne où est installé le Musée des Beaux-Arts. Celui-ci abrite une des plus belles et
des plus anciennes collections de France,  célèbre pour ses primitifs  (dont la  nativité du
maître de Flémalle) ainsi que pour ses sculptures (dont le magnifique tombeau de Philippe le
Hardi). Après le déjeuner inclus, vous visiterez le quartier Notre Dame habité dès le Xème
siècle par des artisans et des marchands.  Vous pourrez admirer d’anciennes  maisons à
colombages  ainsi  que  des  hôtels  particuliers  à  l’architecture  gothique,  renaissance  ou
classique. Votre promenade vous conduira à la  cathédrale Saint-Bénigne dont la crypte
date de 1007. En fin d’après-midi, vous vous installerez à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à Dijon.



6ème jour : Dijon – Beaune
Vous  débuterez  votre  matinée  par  la  visite  de  la  Chartreuse  de  Champmol.  Site
incontournable du patrimoine de Dijon, la Chartreuse de Champmol, nécropole des Ducs de
Bourgogne, fondée par Philippe le Hardi, abrite un joyau de l’art religieux bourguignon Le
Puits  de  Moïse.  Cette  sculpture  monumentale,  d’un  réalisme  saisissant,  témoigne  du
foisonnement artistique qui règne alors à Dijon. Vous partirez ensuite pour Beaune, capitale
des  vins de Bourgogne et  ville  d’art  entourée de  puissants  remparts.  Après  le  déjeuner
inclus,  vous  visiterez  le  chef  d’œuvre  de  Beaune,  son  hôtel-Dieu de  style  gothique
flamboyant. Fondé en 1443 par Nicolas Rolin, l’hôtel-Dieu de Beaune – avec ses toits colorés
–  est  le  monument  emblématique  de  la  ville  et  de  la  Bourgogne.  Outre  son  mobilier
hospitalier, il abrite dans sa chapelle le polyptique du Jugement dernier de Rogier Van der
Weyden, chef d’œuvre de la peinture flamande primitive. Vous vous rendrez ensuite dans un
Domaine viticole où vous pourrez déguster les vins de Bourgogne.  Dîner inclus et nuit à
Dijon. 

7ème jour : Dijon- Toulouse  
Vous prendrez la route afin de réaliser le trajet retour vers Toulouse. Déjeuner libre en cours
de route et arrivée à Toulouse en fin d’après-midi.

PRESTATIONS

Le programme :
Pour des  raisons  techniques,  en fonction des  horaires  d’ouverture et  des  disponibilités  au
moment de la réservation, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié.

Vos hôtels :  
Via  Nostra  vous  propose  une hôtellerie  centre-ville  de  bon  confort  type  2*  et  3*  (normes
locales):

Ville Hôtel Cat. Site internet
Montceau-les-Mines Nota Bene 3* https://www.hotelnotabene.com/

Avallon Le Relais Fleurie 3* hotel-relais-fleuri.com

Dijon Ibis Styles Dijon Central 3* https://all.accor.com/errors/session-expired/
index.fr.shtml?
utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps
&utm_source=google+Maps

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il est possible que l’un ou plusieurs de ces hôtels soient remplacés par un
établissement de même catégorie présentant les mêmes services. La liste exacte des hôtels vous sera communiquée une semaine
avant votre départ. 

Votre guide conférencière : 

Charlotte De Malet

Après  un  Master  d’Histoire  à  Paris  IV-La  Sorbonne  et  l’Ecole  du  Louvre,
Charlotte  de  Malet  a  obtenu  le  concours  de  "Conférencier  des  Musées
Nationaux".  Elle  a  commencé sa  carrière  dans  différents  musées  comme le
Louvre, Orsay, Cluny ou Saint-Germain-en-Laye. Puis, c'est la volonté de faire
évoluer son métier et de tenter de nouvelles expériences dans le domaine de la
médiation artistique qui  l'ont  amenée à accompagner des voyages.  Installée
depuis plus de vingt ans dans le Gers, elle explore différentes manières de faire
des visites, des conférences, des cours et des voyages, pour des publics très
variés et avec de nombreux partenaires, tant publics que privés.

https://all.accor.com/errors/session-expired/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/errors/session-expired/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/errors/session-expired/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.hotel-relais-fleuri.com/fr/accueil.php#accueil.php


TARIFS ET CONDITIONS

Tarifs TTC Base 20 à 24 personnes Base 25 à 29 personnes

Chambre double 1 550€ 1 520 €

Supplément chambre individuelle 330 €

Le prix comprend     :  
• le transport et le circuit en autocar de tourisme 35 places, 
• l’hébergement 6 nuits en hôtels 3*, petits-déjeuners inclus,
• les repas inclus comme mentionné dans le programme, soit 5 déjeuners et 6 dîners,
• l’accompagnement culturel de Charlotte De Malet,
• l’équipement en audiophones tout au long du séjour,
• les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme.

Le prix ne comprend pas     :  
• les boissons, 
• les repas libres comme mentionné dans le programme, soit 2 déjeuners,
• les dépenses personnelles,
• les pourboires usuels,
•  les  assurances  facultatives :  Multirisque  qui  s’élève  à  3,9% du  prix  total  du  voyage
(annulation de voyage, interruption de séjour, assistance rapatriement, assurance perte de
bagages  et  responsabilité  civile  vie  privée  à  l'étranger)  ou  l’assurance  Multirisque  +
Protection  sanitaire  qui  s’élève  à  4,75%  du  prix  total  du  voyage  (l’option  Protection
sanitaire  couvre  l’annulation,  l’assistance  et  le  rapatriement  en  cas  d’épidémie  ou  de
pandémie),
• toute prestation non mentionnée au programme.

Formalités : Les ressortissants français doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité. Si vous possédez une carte d’identité de plus de 10 ans
(délivrée entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et dont la validité est prolongée
à 15 ans),  nous  vous  conseillons  vivement de  vous  munir  d’un  passeport  en cours  de
validité.
Nous vous conseillons vivement d’être en possession de votre  PASSEPORT VACCINAL
(faisant état d’un schéma vaccinal complet).

Via Nostra – Voyages culturels
36, route de Narbonne – 31400 Toulouse
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