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Escapade en Bourgogne: Dijon – Fontenay - Saulieu
du 16 au 17 mai 2020
Pour ce weekend nous vous proposons de découvrir l’expositon du Musée des Beaux-Arts de
Dijon, l’abbaye cistercienne de Fontenay et la basilique Saint-Andoche à Saulieu.
Le Musée des Beaux-Arts de Dijon est l'un des
plus importants et l'un des plus anciens musées de
France. Situé au coeur de la ville, il occupe l'ancien
palais ducal, siège au XV siècle de l’État
bourguignon. https://beaux-arts.dijon.fr/
.

L’Abbaye de Fontenay, classée monument historique français
dès 1862, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco
en 1981. Elle a été l’un des premiers monuments français à
figurer sur cette liste, qui a ainsi distingué la valeur
exceptionnelle, tant de l’ensemble abbatial de Fontenay que de
son environnement naturel. www.abbayedefontenay.com

Saulieu était déjà traversée par la Via Agrippa à l’époque
gallo-romaine. L’histoire commence véritablement en l’an 177,
alors que le martyre de Saint Andoche, Saint Thyrse et Saint
Félix attire les pèlerins et amène une certaine prospérité.
De cet épisode sédélocien, il reste des reliques et un
sarcophage en marbre de carrare du 2ème siècle, visibles
dans la basilique Saint Andoche. Cette église date du 12ème
siècle ; de style art roman clunisien, elle est de toute
splendeur, illustrée de nombreux chapiteaux historiés.
https://saulieu.fr/tourisme

Samedi 16/05/2020
07.00 Départ à Meylan - Parking de l’Hexagone Meylan
07.15 Départ à Grenoble – Monument des Diables Bleus pour Dijon 306 km 3h53
Trajet direct avec une pause en route
11h45 Arrivée à Dijon, installation à l’hôtel 3* centre-ville et déjeuner libre.
14.00 Visite guidée de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts. Durée 01h30
Temps libre à l’issue de la visite.
19.30 Dîner et nuitée.
Dimanche 17/05/2020
08.00 Petit déjeuner à l’hôtel
08h30 Départ pour Marmagne 72 km 1h25
10h00 Visite guidée de l’abbaye cistercienne de Fontenay
11h30 Départ de Marmagne à destination de Saulieu 54 km 1h02
12h30 Arrivée et déjeuner (libre ou en option).
14h00 Visite guidée de la basilique Saint-Andoche.
15h45 Reprise du groupe et retour 337 km 4h26
Trajet direct avec une pause en route.
Vers 21 h Dépose à Grenoble et Meylan
Le programme est établi sous réserve de modifications.
Prix par personne sur la base de 20 personnes : 268 €. Supplément chambre individuelle 27,50 €.
Supplément déjeuner en option à Saulieu 25 €. Un supplément de 35 € sera demandé, s’il y a moins
de 20 personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 25 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 15 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement 3* avec petit déjeuner, la taxe de séjour, le
dîner, les entrées et les visites guidées ou avec audioguide, les bourboires et l’assurance annulation.
Merci d’envoyer le chèque à l’ordre de L’Oeil Ecoute par retour du courrier, à adresser à
Walther Kaiser - 188 chemin des Massons - 38330 Saint Ismier – Tél. 0476522703
________________________________________________________________________________________

Inscription à l’escapade en Bourgogne
Nom et Prénom : ......................................................................
Montant du chèque ..............................
Téléphone fixe : ........................................
Tél portable : …………………………….............
Départ MEYLAN
Départ GRENOBLE
Déjeuner en option à Saulieu
Chambre individuelle
Chambre double à 1 lit
Chambre double à 2 lits
OBLIGATOIRE: Nom de la personne avec qui vous partagez la chambre : ……………………………..

