Escapade en BOURGOGNE
Du mardi 7 au jeudi 9 juin 2011
De l’ordre de

400 € tout compris

Supplément de 79 € en chambre individuelle
Ce voyage débute par un dépaysement dans les forêts du Morvan avec un site pittoresque qui joua
son rôle dans l'histoire de France. Il se poursuit avec des chefs-d’œuvre de l’art roman dont deux
sont classés au patrimoine mondial. Il se termine avec la cité médiévale d'Auxerre.

Château de CHASTELLUX (7 juin)
Cette forteresse flanquée de 8 tours
imposantes a été régulièrement embellie. Elle
est le berceau de la famille Chastellux
depuis mille ans. Celle-ci a marqué l’histoire
de France, notamment à l’époque de Jeanne
d’Arc et à celle de l’Indépendance américaine
avec le marquis de Chastellux, grand ami du
Général Washington et cousin de La Fayette.
Le lien avec Vézelay existe depuis 1217, date
de la première fondation franciscaine en
France à Vézelay, quand les frères obtinrent
l'hospitalité sur une terre de la famille.
La visite sera assurée par le propriétaire Mr de Chastellux ou/et un membre de sa famille.

VEZELAY, la colline éternelle (7 et 8 juin)
Haut lieu culturel et spirituel européen, Vézelay est classé au patrimoine de l'UNESCO.
Point de départ des chemins de Compostelle, sa basilique
du XII e siècle est un chef-d’œuvre de l'art roman doté
d'une architecture de lumière. Cette merveille s’offre
aux visiteurs comme un grand livre ouvert sur l’invisible.
Un passage par la Maison du Visiteur en fournira des
clés de lecture. Des images, des sensations et des
explications vous donneront les moyens d’entrer en
résonance avec la pierre de la basilique, sa lumière, ses
symboles, sa destination liturgique.
Une feuille de route vous sera fournie pour la découvrir librement. Il faut compter environ une
heure pour une bonne impression générale. Mais des hauts lieux tels que Vézelay ne se livrent pas
en une seule fois…
La basilique est ouverte toute l'année du lever au coucher du soleil. L'entrée est libre et
gratuite. Les offices sont chantés en français, en polyphonie à quatre voix, par les moines
et moniales des fraternités monastiques de Jérusalem (Laudes à 7 h …)

Une promenade guidée dans le village permettra de découvrir des petites rues qui ont gardé leur
charme médiéval, des caves (visite d’une cave de pèlerins du XII siècle), des lieux chargés
d’histoire.
2 nuits sont prévues à l’hôtel La Poste et Lion d’Or ***, ancien relais de poste, au cœur de
Vézelay

Abbaye de FONTENAY (visite guidée d’environ 1h 30 le 8 juin)
L'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe.
Fondée en 1118 par Saint Bernard au cœur d'un
vallon de bois et d'étangs, Fontenay est resté un
havre de paix.
L'abbaye a traversé plus de huit siècles sans
que le temps n'altère sa magnifique
architecture romane. A l'exception du réfectoire
qui a été démoli, toutes les salles sont
parfaitement conservées: l'église, le dortoir, le
cloître, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle
des moines et la forge.
Elle a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial par l'UNESCO en 1981
Diner typiquement bourguignon dans une ferme auberge

AUXERRE (9 juin)
Visite guidée de 3h de la vieille ville, de la Cathédrale et de
l'abbaye Saint Germain. Puis déjeuner
Cathédrale Sainte-Etienne
La construction de la cathédrale actuelle, commencée en
1215, durera près de 3 siècles. Chef d’œuvre de l’art
gothique, de dimensions relativement modestes mais d’une
rare élégance, elle est édifiée sur un site exceptionnel
dominant la rivière Yonne.
De hautes verrières réalisées dans les années 1225-1235
inondent le chœur de lumière.
Les cryptes du XIe siècle, vestiges de la cathédrale romane,
sont célèbres pour leur très rare peinture murale du
"Christ à cheval de l'Apocalypse ".
L’Abbaye St-Germain synthétise 15 siècles d’histoire mais aussi de vie spirituelle et
intellectuelle en Occident.
Les cryptes carolingiennes construites autour du tombeau de Saint-Germain l’Auxerrois et
leurs rarissimes fresques du IXe siècle, les plus anciennes connues en France, sont une
construction d'une grande ampleur des débuts de l'art roman.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Départ le 7 juin à 8h Porte de la Citadelle
Inscriptions :
Renseignements :

Retour à Cambrai le 9 juin vers 19h

Mme MARTY
03 27 83 79 44
Pascal LASSELIN 03 27 37 18 34

acompte : 100 €

