UNIVERSITÉ SAVOISIENNE DU TEMPS LIBRE

MINI-VOYAGE EN BOURGOGNE
du 10 au 12 avril 2019
Mercredi 10 avril
Départ 7h00 de la gare routière, devant la Poste principale de Chambéry Verney, square Paul
Vidal, en direction de Lyon, Mâcon, Beaune
Beaune : visite guidée des Hospices, établissement hospitalier fondé au XVe siècle et actif jusque
dans les années 60. Vous pourrez admirer son architecture gothique flamboyante, ses toits en tuiles
vernissés polychromes, sa célèbre salle des Pauvres, sa cuisine et son apothicairerie, ainsi que le
grand polyptique du Jugement dernier de R.van der Weyden.
Déjeuner à Beaune.
Abbaye de Fontenay : visite guidée d’un des plus anciens monastères cisterciens d’Europe, fondé
par st Benoît en 1118, et dont l’architecture romane présente une remarquable unité.
Vous parcourrez l’église, le cloître, le dortoir des moines, la salle du chapitre, le scriptorium et la
grande forge.
Noyers-sur-Serein : rapide visite du village médiéval, avec ses remparts, ses portes fortifiées, ses
maisons anciennes à pans de bois, ses ruelles et placettes…
Auxerre : installation à l’hôtel *** en centre ville : (wifi gratuit, sauna 6€, salle de billard).
Dîner dans un restaurant à proximité immédiate.
Jeudi 11 avril :
Petit-déjeuner à l’hôtel
9h30 : visite guidée pédestre d’Auxerre : la vieille ville est construite en hauteur au bord de
l’Yonne : vous découvrirez la cathédrale Saint-Etienne et sa crypte romane du XIe siècle aux
fresques magnifiques, le quartier de l’Horloge avec ses maisons anciennes à pans de bois, l’abbaye
Saint-Germain et son cloître, le quartier de la marine...
Déjeuner à Toucy. Vue extérieure de son église fortifiée.
14h30 : visite guidée du chantier médiéval de Guédelon où depuis 27 ans un château-fort est
construit en utilisant exclusivement les techniques du XIIe siècle. Puis temps libre pour observer et
discuter avec les artisans travaillant devant vous : tailleurs de pierre, charpentiers, cordiers,
vanniers, potiers, teinturiers... Ce site d’archéologie expérimentale est un chantier unique au monde
qui accueille chaque année plus de 300000 visiteurs.
(Il est préférable d’éviter sandalettes, talons hauts et souliers vernis pour circuler sur le chantier !)
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Vendredi 12 avril:
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Vézelay : visite guidée de la basilique sainte Madeleine,
haut lieu de pèlerinage depuis le IXe siècle, chef-d’œuvre de l’art roman bourguignon et importante
étape sur le chemin de st Jacques de Compostelle. Le guide vous dévoilera notamment la
symbolique des splendides chapiteaux et tympans sculptés.
Déjeuner à Vézelay
Retour en Savoie. Arrivée à Chambéry vers 20h.

