
 
 
 
 
 

Voyage  ARCHEONE  du  27  au  29  septembre  2012 
 
 

O B J E C T I F       B I B R A C T E  
 

 
Jeudi 7h30 : Départ de Neuchâtel. Café en route 
 St- Trivier de Courtes : Visite d’une ferme bressane en pisé. Repas de midi à 2 kms de là. 
 Tournus : Arrêt à l’abbatiale St-Philibert 
 La Chapelle-sous-Brancion : Grand menhir christianisé 
 Chapaize : église St-Martin du premier art roman 
 St-Micaud : Menhir de 6,35 m couvert de signes 
  Arrivée à Autun . Repas et nuit à l’hôtel Ibis** 
 
Vendredi Autun  : 8h30, église paléochrétienne de St-Pierre l’Estrier (extérieur) 
 Théâtre gallo-romain (le plus grand au nord des Alpes) 
 Mausolée de Couhard, vue sur la ville, remparts romains 
 Cathédrale st-Lazare (XIIe ) puis musée Rolin (Eve, objets des 1ères fouilles à Bibracte) 
 Portes romaines St-André, d’Arroux et Temple de Janus (fanum) 
 Bibracte : 12h30, repas « gallo-romain » au Chaudron. 
 Visites guidées du musée, du centre et du site 
 Semur-en-Auxois : Repas et nuit à l’Hostellerie d’Aussois*** 
 
Samedi 8h30 : Départ pour une visite guidée des fouilles du Mont-Lassois 
 12h : Pique-nique ou repas à Châtillon-sur-Seine 
 14h : Nouveau musée de la Tombe de Vix. Source de la Douix. 
 15h30 : Départ pour Dijon  puis retour par l’autoroute sur Besançon (pause sandwich) 

 Vers 20h : Arrivée à Neuchâtel.  Fin du voyage. 
 
 

 

  CONDITIONS 
 
 

Prix du voyage :     Frs  858.-  par pers. en chambre double       Frs  67.- suppl. chambre individuelle 
 

Comprenant : Trajets en minibus, deux nuits d’hôtel, tous les repas et les visites  guidées 
 

Non compris : Les boissons et les pourboires 
 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION   ( à renvoyer à  Philippe Graef, rue du Tertre 34, 2000 Neuchâtel)  

 
 
Je vous prie d’inscrire………… personne(s) au  voyage du 27 au 29 septembre 2012 en Bourgogne 

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


