JOURNEE BEAUNE ET COTE DE NUITS
Samedi 07 Septembre 2019
Ramassages:





05h00 de Vitry le François (Gare SNCF)
06h00 de Bar-le-Duc (Gare SNCF)
06h30 de Ligny en Barrois (Arrêt des cars sous le Pont de la RN4)
07h00 de Saint-Dizier (Gare SNCF)

ARRIVEE VERS 10H00

♦ VISITE GUIDEE DU CHATEAU DU CLOS VOUGEOT
Situé au cœur de la route des Grands Crus, le Château du Clos de Vougeot se
signale de loin par la majesté de ses proportions. Propriété des moines de
Cîteaux jusqu'à la Révolution, il abrite, depuis 1944, la confrérie des Chevaliers
du Tastevin, servant de cadre à des soirées prestigieuses avec son vaste cellier du
12e et ses salons Renaissance qui peuvent recevoir respectivement 600 et 200
convives. Se visitent aussi les bâtiments d'exploitation vinicole du 12e : une
cuverie abritant 4 énormes pressoirs, un vaste cellier à piliers et fenêtres à
lancettes où est exposée une collection de tastevins anciens, un grenier qui
servait de dortoir aux frères convers et un puits profond

♦ VISITE D’UNE CAVE + DEGUSTATION
A Beaune, les maisons de négoce vous accueillent dans leurs caves, un réseau parfois long
de plusieurs kilomètres, une architecture remarquable et un étonnant voyage dans le
temps.

♦ DEJEUNER HORS BOISSONS
(ENTREE+PLAT+DESSERT)
♦ VISITE GUIDEE DE L’HOTEL DIEU (Hospices de Beaune)
Parfaitement préservé depuis sa fondation en 1443 par Nicolas Rolin,
Chancelier de Philippe le Bon, ce joyau de l'architecture gothique flamboyante
illustre les liens étroits qui existaient alors entre la Bourgogne et la Flandre,
nouvelle vassale de la maison de Valois. Ses toits polychromes et les ors du
polyptyque du Jugement dernier, dû au maître flamand Rogier Van Der Weyden
ont fait sa renommée. Mais cet hôpital médiéval recèle bien d'autres trésors : la
grande salle des Pôvres, au riche plafond sculpté et peint, la chapelle gothique, la
cuisine avec un tourne-broche actionné par un automate et l'apothicairerie
avec ses collections de faïences et d'étains.

+ TEMPS LIBRE

REPRISE VERS 17H30 POUR RETOUR SENS INVERSE – ARRIVEE 20H45 A ST-DIZIER – 21H15 A LIGNY EN
BARROIS – 21H45 A BAR LE DUC – 22H45 A VITRY LE FRANCOIS

TARIF TTC : 89 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :
 le transport en autocar
 la visite guidée du Château du Clos Vougeot
 la visite d’une cave et dégustation
 le déjeuner hors boissons
 la visite guidée de l’Hôtel dieu

SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

