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ITINERAIRE 
 

  

 Jour 1 Paris – Auxerre – Semur en Auxois  

 Jour 2 Flavigny – Abbaye de Fontenay – Noyers  

 Jour 3 Châteauneuf - Dijon 

 Jour 4 Beaune – Château de Pommard 

 Jour 5 Semur en Auxois – Vézelay - Paris 

  

CINQ JOURS A LA DECOUVERTE 

DE LA BOURGOGNE 
 
 

 
 

 
Accrochez-vous ! La Bourgogne possède 

un patrimoine et un terroir si intense 

qu’on ne sait plus où donner de la tête…  

✓ Des cités labélisées « plus beaux 

villages de France »,  

✓ Des villes « d’art et d’histoire », 

✓ Des monuments inscrits au 

patrimoine mondial de l’Unesco, 

✓ Des canaux propices à de 

paisibles croisières…  

Tout cela agréablement dispersé au 

cœur d’une région vallonnée, avec ses coteaux ensoleillés où s’étalent de prestigieux 

vignobles. Un patrimoine d’exception donc, qui se conjugue à merveille avec un art de 

vivre et une gastronomie de caractère !  

C’est promis, vous reviendrez de ce séjour-découverte avec des étoiles dans les yeux et 

les papilles ! 

 
 
 
 

Auxerre 
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PROGRAMME 

 

 

 

Départ en autocar depuis Paris avec votre guide-accompagnateur La Cordée, en direction 

de la Bourgogne. 

Arrivée à Auxerre, classée ville « d’art et d’histoire », et embarquement pour un 

déjeuner-croisière à bord de l’Hirondelle II. 

Un kir aligoté de bienvenue vous sera servi. 

Son Capitaine Jean-Jacques, ancien batelier, vous accueille à bord et vous propose une 

découverte originale du Canal du Nivernais et de l'Yonne rythmée par le passage 

d'écluses. Il vous fera partager la vie des bateliers d'antan, son métier de marinier… 

Déjeuner à bord (un verre de vin, eau minérale et café inclus). 

Débarquement et visite guidée pédestre du vieil Auxerre. Découverte du quartier de 

la Marine, avec la pittoresque place du coche d’eau et ses maisons à pans de bois. Puis 

visite de l’Abbaye Saint Germain, le plus prestigieux monument de la ville. Son 

élégance se perçoit depuis les rives de l’Yonne. Vous découvrirez son superbe cloître, puis 

la salle des moines, la salle capitulaire et la sacristie, datant du XIIème siècle. 

Route pour Semur en Auxois et installation à l’Hostellerie de l’Aussois, logis 3***, 

pour toute la durée de votre séjour en Bourgogne. 

Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Flavigny sur Ozerain, recensé parmi les « plus beaux villages de 

France ». 

Visite guidée de la vieille ville qui dévoile au fil de ses ruelles étroites de belles maisons 

en pierres datant du Moyen-Âge. Les portes fortifiées et les vestiges de ses remparts 

révèlent sa grandeur passée. 

Puis découverte de l’ancienne abbaye bénédictine et de la crypte Sainte Reine, où 

des fouilles ont mis à jour d’intéressants vestiges d’époque carolingienne. 

1er jour PARIS – AUXERRE – SEMUR EN AUXOIS   260 km 

2ème jour FLAVIGNY – ABBAYE DE FONTENAY – NOYERS  120 km 

Le canal du Nivernais et l’Yonne, agréable cadre de votre déjeuner-croisière 
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L’Abbaye de Fontenay, patrimoine mondial UNESCO 

Un bien bon bonbon ! 

L’abbaye est également le lieu de fabrication des fameux Anis 

de Flavigny. Déclinés en une dizaine de saveurs allant du 

cassis à la violette, ils perpétuent une tradition culinaire apparue 

sous Saint Louis. Naturelle, leur recette est restée inchangée 

depuis le XVIe siècle !  

Découverte du procédé d’enrobage dans l’atelier de 

dragéification et dégustation. 

Vous déjeunerez ce midi à la ferme-auberge de la Grange de 

Flavigny. Le repas vous sera servi par les agricultrices et 

agriculteurs de la région qui vous cuisineront et vous feront 

déguster des produits frais de leur élevage et de leur fabrication 

(un verre de vin et café inclus). 

Possibilité d’achats de produits fermiers de plusieurs producteurs régionaux : 

confitures, terrines, vins, miel, volailles, plats cuisinés en conserve… 

Puis route pour l’Abbaye de Fontenay, tapie dans un vallon verdoyant et visite guidée du 

monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Joyau de Bourgogne, l’Abbaye de Fontenay est parfaitement préservée et conserve la 

plupart de ses bâtiments abbatiaux groupés autour de son magnifique cloître. Sa 

fondation par l'abbaye-mère de Cîteaux remonte au XIIème siècle. L’harmonie, la simplicité 

et le dépouillement des lieux sont caractéristiques de l'art cistercien. Vous visiterez la Salle 

capitulaire, le Scriptorium, le Dortoir des Moines et le bâtiment admirable de la Forge. 

Continuation pour Noyers sur Serein, également labélisé « Plus Beaux Villages de 

France ». 

Visite guidée du pittoresque village médiéval, installé au pied d’un éperon rocheux. 

Découverte de ses remparts, de ses portes fortifiées, de ses nombreuses maisons à pan de 

bois, de ses places et passages couverts. Une véritable immersion dans un bourg du 

Moyen-Âge ! 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
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Châteauneuf en Auxois et l’un des tombeaux des ducs de Bourgogne 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Châteauneuf en Auxois, l’un des « Plus Beaux Villages de France »… 

Encore un ! 

Visite guidée de la ville, surmontée par son imposant château fort du XIIème siècle, 

témoignant de la position stratégique du village entre Dijon et Autun. Au fil des ruelles 

moyenâgeuses, vous découvrirez les maisons des riches marchands bourguignons du 

XVème siècle. Montée au belvédère d’où vous jouirez d’un panorama splendide sur les 

environs. 

Déjeuner dans un restaurant au cœur du village médiéval. 

Route pour Dijon, capitale de la Bourgogne, classée ville « d’art et d’histoire ». 

Visite pédestre du centre historique en compagnie d’un guide conférencier de la ville. 

Découverte de ses cours et ses rues pittoresques bordées de maisons à pans de bois et 

d’hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles, notamment la rue des Forges.  

Continuation avec le Musée des Beaux-Arts, installé dans le Palais des Ducs et des 

Etats de Bourgogne. Découverte de la salle des Gardes, la pièce la plus renommée du 

bâtiment : elle abrite entre autres deux magnifiques tombeaux de Ducs de Bourgogne 

et de somptueux retables. 

Retour à Semur en Auxois. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

A bord du visiotrain, vous découvrirez les richesses de la ville de Beaune sans vous 

fatiguer ! Depuis la rue de l’hôtel-Dieu, vous arpenterez le centre historique et verrez 

ses principaux monuments. Puis le visiotrain vous emmène au cœur des magnifiques 

vignobles. 

Nous vous invitons ensuite à la moutarderie Fallot, qui prépare la moutarde selon des 

recettes jalousement gardées depuis des générations ! Vous pénétrerez au cœur même du 

site de production pour observer toutes les étapes et processus de transformation de 

la fameuse graine de sénevé. La visite se termine par une dégustation. 

3ème jour CHATEAUNEUF – DIJON      160 km   

4ème jour  BEAUNE – POMMARD   160 km   
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Les Hospices de Beaune 

La moutarde et le vin, deux savoir-faire régionaux renommés 

Déjeuner dans un restaurant 

typique de la ville. 

Puis visite intérieure des 

Hospices de Beaune. L’hôtel-Dieu, 

fondé en 1443, est un chef-d’œuvre 

de l’art franco-flamand et un 

merveilleux témoin de l’architecture 

du Moyen-Âge. Depuis la cour 

intérieure, vous pourrez admirer 

son célèbre toit en tuiles 

vernissées. A l’intérieur, vous 

verrez la chapelle, la cuisine, la 

pharmacie, la salle du polyptique et 

l’impressionnante « chambre des 

pôvres ». 

Route pour un domaine prestigieux 

de Bourgogne, le Château de Pommard.  

Accompagnés d’un conseiller en vin et en petits groupes pour favoriser l’échange et 

l’initiation, vous ferez la visite du domaine, des vignes et des caves. Puis dégustation 

de 4 vins. Visite libre du Musée du vin, des anciennes cuisines et du jardin.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez à la découverte de la cité médiévale semuroise et remonterez le temps, 

avec Dame Sandrine en costume d’époque ! Au détour des rues, vous découvrirez : les 

maisons avec leurs façades à pans de bois, les portes fortifiées, la collégiale Notre Dame, 

les impressionnantes tours du donjon et ses remparts. 

Puis route pour Vézelay et visite de la Basilique Sainte-Madeleine, située au sommet 

de la Colline Eternelle et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Construite pour 

abriter les reliques de Marie-Madeleine, la basilique de Vézelay fut jusqu’au XIIIème siècle 

l’un des plus importants lieux de pèlerinage de la chrétienté. Elle demeure un chef d’œuvre 

de l’art roman. 

Déjeuner bourguignon au « Relais du Morvan ».  

5ème jour  SEMUR EN AUXOIS – VEZELAY – PARIS    270 km 
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Le village historique de Vézelay 

Puis visite guidée du village, bourg médiéval entouré de fortifications, et classé lui aussi 

parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 

Vous découvrirez entre autres une cave à pèlerin du XIIème siècle. Ces caves 

médiévales qui s'étagent sur la Colline Éternelle, appuyées sur les remparts et jusqu'au 

chemin de ronde, témoignent de l'intense activité viticole autour de la basilique de Vézelay. 

La visite s’achève par la découverte des appellations et la dégustation de vins de la 

région. 

Départ pour Paris que l’on atteint dans la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos non contractuelles  -  Photos : Offices de Tourisme, 123RF, Alain Doire, La Cordée, X… 
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Ce prix comprend : 
TRANSPORTS : 

✓ Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Paris 

 

HOTEL : 

✓ L’hébergement à l’Hostellerie de l’Aussois 3***, en chambre double 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour dont : 

o Un déjeuner croisière à Auxerre (kir, verre de vin, eau minérale et café) 

o Un déjeuner terroir dans une ferme auberge à Flavigny (verre de vin et café) 

o Un déjeuner au cœur du village médiéval de Châteauneuf 

✓ ¼ de vin + café aux repas  

 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services permanents d’un guide-animateur LA CORDEE  

✓ Toutes les excursions, les entrées inscrites au programme et guides locaux 

✓ Visite d’une moutarderie  

✓ Visite du prestigieux domaine Château de Pommard et dégustation de 4 vins 

✓ Visite de la fabrique des bonbons d’anis de Flavigny 

 

SERVICES INCLUS : 

✓ L’assistance rapatriement  

✓ L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, 

interruption de séjour) + COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus 

d'embarquement suite à une prise de température, rapatriement suite à maladie 

type COVID, frais médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une 

mise en quatorzaine...)  

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Supplément chambre individuelle : 175€  (nombre limité - nous consulter) 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles 

 

 

Prix : 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prix Base 

1.215 € De 36 à 40 participants 

1.270 € De 31 à 35 participants 

1.355 € De 26 à 30 participants 

à partir de 1.215 € TTC 

VALIDITE : Du 5 au 9 Septembre 2021 (sous réserve de disponibilité)  

LA BOURGOGNE DES ARTS ET DES VINS 
 

Séjour découverte de 5 jours 
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UN SEJOUR RICHE EN DECOUVERTES 

A SEULEMENT 3H DE PARIS 
 

4 villages classés « Plus Beaux villages de France » 

✓ Flavigny sur Ozerain 

✓ Noyers sur Serein 

✓ Châteauneuf en Auxois 

✓ Vézelay 

 

2 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

✓ La Basilique de Vézelay  

✓ L’Abbaye de Fontenay  

 

3 cités bourguignonnes de caractère 

✓ Auxerre, labélisée « ville d’art et d’histoire » 

✓ Dijon, capitale de la Bourgogne labélisée « ville d’art et d’histoire »  

✓ Beaune, prestigieuse cité des vins 

 

Des visites variées et originales 

✓ La visite de Beaune en visiotrain  

✓ Une visite médiévale de Semur en Auxois avec Dame Sandrine 

✓ La visite de la Basilique de Vézelay en compagnie d’un moine ou d’une moniale 

 

La découverte d’un terroir d’exception 

✓ Visite d’une moutarderie au savoir-faire ancestral 

✓ Visite d’un domaine viticole prestigieux, le château de Pommard  

✓ Visite de la fabrique d’anis de Flavigny 

 

Une gastronomie mise à l’honneur dans des cadres d’exception 

✓ Déjeuner croisière sur l’Yonne et le Canal du Nivernais à bord de l’Hirondelle 

✓ Déjeuner du terroir dans une ferme auberge dans le village classé de Flavigny 

✓ Déjeuner dans un restaurant au cœur du village médiéval de Châteauneuf 

 

Un séjour dans un cadre privilégié 

✓ Un hôtel « Logis » de charme 3*** 

✓ Un restaurant savoureux 
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Donnant sur les remparts de Semur-en-Auxois, votre hôtel restaurant vous offre un 

cadre d’exception. En Côte d’Or, l’Hostellerie d'Aussois bénéficie d’une situation 

privilégiée. Au cœur de la Bourgogne, vous résidez en effet entre Montbard et Saulieu, à 

quelques kilomètres à l’est d’Avallon. Vous aurez ainsi facilement accès à toutes les 

richesses touristiques de la région : la ville médiévale de Semur-en-Auxois, l’abbaye de 

Fontenay, Flavigny, Vézelay, le Morvan, le vignoble… 

 

Hôtel 3 étoiles et 3 cheminées aux Logis, l’Hostellerie d'Aussois vous propose de résider 

dans l’une de ses 42 chambres de charme. Toutes nos chambres offrent une agréable 

décoration, tantôt dans les tons rouge au rez-de-chaussée, tantôt dans des couleurs 

sobres à l’étage. Insonorisées et climatisées, elles sont aussi munies d’équipements 

contemporains tels qu’une connexion Wi-Fi gratuite ou une télévision à écran plat. 

Deux chambres sont aménagées pour accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR). 
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La Table de l'Hostellerie vous invite à un tour d’horizon de la Bourgogne gastronomique. 

À Semur-en-Auxois, dégustez des plats au parfum d’authenticité. Produits frais et de 

saison, recettes généreuses, saveurs raffinées, plats « maison » : laissez-vous tenter ! 

Le restaurant vous reçoit dans une lumineuse salle ou, dès les beaux jours, en terrasse. 

Un agréable décor pour votre dîner. 

L’ambiance est conviviale : cartes et menus s’inscrivent à la craie sur les grandes 

ardoises de la salle, les plats se dévoilent sur un ton « bistrot », le terroir bourguignon 

s’invite généreusement, la décoration se montre sobre et raffinée… 

Découvrez sans plus tarder cette table de qualité, un restaurant où règnent la convivialité 

et la générosité.  
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Vezelay et la basilique Sainte Marie Madeleine 


