
 
UN  VOYAGE  CULTUREL  PREPARE  ET  CONDUIT  PAR  PH ILIPPE  GRAEF 

 
 

 
 

5  JOURS  EN  BOURGOGNE 

 

4 – 8  octobre  2011 
 
 
Mardi  
Départ à 7h30 de la Place de l’Europe à  Neuchâtel (entre Poste et gare CFF). Durant la 
matinée, nous nous arrêtons pour le café puis nous visitons une des plus belles fermes à pan 
de bois et torchis de la Bresse : la Ferme de la Forêt à St-Trivier-de-Courtes. Le repas de 
midi est pris dans les environs. 
A Tournus : visite de l’Abbatiale St-Philibert puis découverte, un peu plus loin, du grand 
menhir christianisé de la Chapelle-sous-Brancion, de l’église XIe siècle de Chapaize, de 
l’ancien lavoir de Bissy et de la « Pierre aux Fées » de Saint-Micaud avant d’arriver à 
Autun , où nous mangeons et passons deux nuits à l’hôtel IBIS** au bord du Plan d’eau du 
Vallon, avec vue sur la vieille ville. 
 
 
Mercredi 
Matinée consacrée à la visite détaillée de Bibracte au Mont Beuvray et de son musée de 
l’ époque de La Tène au niveau européen. Après le lunch, nous nous rendons à Château-
Chinon que François Mitterrand, ancien maire de la ville, rendit célèbre. On y découvre la 
fontaine de Tinguely-Niki de Saint Phalle et le très passionnant Musée du Septennat. Reprise 
de la route pour le château de Ménessaire où Bernard Mainçon, propriétaire des lieux, le 
restaure depuis plus de vingt-cinq ans, permettant à de jeunes artisans d’exercer leurs talents. 
Retour à Autun pour y passer une deuxième nuit. 
 
 
Jeudi 
Toute la matinée est consacrée à la visite commentée d’Autun  : monuments gallo-romains, 
cathédrale St-Lazare, Musée Rollin et visite extérieure de la petite église paléochrétienne de 
St-Pierre-l’Estrier . Repas de midi à Autun. Arrêt, l’après-midi, à Saulieu pour y admirer les 
célèbres chapiteaux romans de Saint-Androche. Visite, enfin, du château d’Epoisses, avec 
ses appartements et son colombier magnifique. C’est là que Jeanne de Hochberg est enterrée ! 
Arrivée dans la charmante petite ville de Semur-en-Auxois où nous mangeons et passons la 
nuit à l’Hostellerie d’Aussois***. 



 
Vendredi 
La journée commence en beauté à l’abbaye de Fontenay, deuxième fille de Clairvaux, datant 
du XIIe siècle : Tout est harmonie dans ce parfait exemple d’architecture cistercienne. 
Découverte, ensuite, de la grande forge de Buffon à Montbard , rare et riche ensemble pré-
industriel du XVIIIe siècle. Après le lunch, nous nous rendons à Alésia et nous arrêtons au 
musée et aux fouilles du site où César vainquit Vercingétorix (dont la statue d’époque 
Napoléon III est célèbre). Par l’autoroute, nous rejoignons Besançon où nous passons notre 
quatrième nuit à l’hôtel Granvelle**. 
 
 
Samedi 
On se rend à la cathédrale de la ville où des œuvres d’art de toutes les époques, du  Préroman 
au XIXe siècle, cohabitent. Montée à la Citadelle d’où nous avons une vue étendue sur la 
ville et sur la boucle du Doubs. Visite aussi de quelques vestiges romains et des façades de 
trois ou quatre beaux hôtels particuliers de Besançon. De là, nous nous rendons à Nancray 
pour nous promener dans le Musée des maisons comtoises et découvrir leur charme et leurs 
particularismes. Dernier café à Pontarlier  et retour à Neuchâtel en fin d’après-midi. 
 
 
 
 

  Conditions 
 
 
Prix du voyage : Frs  1’282.-  par personne en chambre double 
  Frs      185.- supplément pour chambre individuelle 
 
Comprenant  Le trajet en minibus  
  Quatre nuitées en hôtels** et ***. 
  Tous les repas 
  Les visites commentées et guidées par Philippe Graef 
  Le concours de quelques guides locaux 
 
Non compris  Les boissons 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Philippe  Graef  Voyages culturels 
 

Tertre  34         2000  Neuchâtel         Suisse         Tél / fax :  (032)  725. 11. 11 E-mail : ph.graef@net2000.ch  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch  
________________________________________________________________________________________ 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION   ( à renvoyer à l’adresse ci-dessus)  

 
 
Je vous prie d’inscrire  -------   personne(s) au  voyage du 4 au 8 octobre 2011 en Bourgogne 
 

                                   en chambre double                   en chambre individuelle 
 
 
Nom………………………………..Prénom-----------------------Adresse………………………………………... 
 
………………………………………………………No de téléphone…………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 


