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Lundi 12 Juin : Arrivée
Arrivée des participants
Installation à l’hôtel Mercure à Beaune
▪

Nuit

Mardi 13 Juin : Assemblée - Beaune

▪ Petit-déjeuner.
Matinée congressistes

▪ 9h mise à disposition d’une salle réunion de 60 personnes
Ecran mural, vidéoprojecteur, paperboard, eaux minérales, critériums et bloc-notes
Pause durant la matinée composée de boissons chaudes et fraîches
Matinée conjointes

▪ Visite du site de production de la Moutarderie
Grâce à une mise en scène révolutionnaire et à l'utilisation de moyens visuels, sonores et
sensoriels très sophistiqués, vous allez enfin découvrir en direct
toutes les étapes de la transformation de la graine de sénevé :
depuis le silo de stockage jusqu'au conditionnement du produit
fini.
Si La Moutarderie Fallot a su conserver la méthode traditionnelle
et ancestrale de fabrication, le broyage des graines à la meule de
pierre, elle est aujourd'hui fière de vous inviter à découvrir de nouvelles expériences et des
sensations inédites grâce à ce nouveau parcours digne du XXIème siècle !
Puis temps libre dans le parc de la Bouzaize

▪ Déjeuner au restaurant de l’hôtel
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▪ Après-midi visite de Beaune
▪ Visite guidée de la ville de Beaune
cerclée comme un fût par ses remparts, est et demeure le centre du
négoce bourguignon. Dans cette ville, où l’on peut encore flâner, on
découvrira bien sûr, le célèbre Hôtel Dieu, un ancien hôtel ducal
reconverti en musée, une basilique collégiale, dernière fille, dit-on de
l’abbatiale de Cluny, et surtout des trésors qui ne doivent pas voir la
lumière du jour et qui sont si scrupuleusement gardés dans les caves : les
vins de Bourgogne.

▪ Visite guidée des Hospices de Beaune
Chef d’œuvre de l’art gothique. Grande Salle des Pôvres. Chapelle,
Apothicairerie : Etains et Faïences. Le fameux Polyptyque du Jugement Dernier de Van der
Weyden.

▪ Visite audio-guidée des plus grandes de Bourgogne
Installée dans le cadre magnifique de l’ancien couvent des Visitandines (XVIIe
siècle), la maison Patriarche Père & Fils peut s’enorgueillir de posséder
aujourd’hui, les plus grandes caves de Bourgogne, extraordinaire panorama
architectural du XVIIIe au XXe siècle, où dans un véritable labyrinthe de
galeries voûtées, vieillissent des millions de bouteilles de grands vins de
Bourgogne. Dégustation de 8 vins de Bourgogne avec un tastevin en cadeau.
Fin des services de notre guide

▪ Dîner de Gala
▪ Nuit à l’hôtel Mercure à Beaune
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Mercredi 14 Juin : Dijon

▪ Petit-déjeuner.
8h45 prise en charge par notre autocar grand Tourisme
9h départ pour Dijon

▪ Visite guidée de Dijon,
l’ancienne capitale des Ducs de Bourgogne blottie dans un écrin de
verdure offre au voyageur l’image reposante de ses clochers dressés et
de la blancheur de la pierre mariée aux tuiles colorées. Grande ville
d’art, son centre historique entièrement préservé se parcourt aisément
à pied, offrant le charme de ses ruelles pour une flânerie entre
monuments historiques, boutiques et hôtels particuliers.

▪ Visite du Musée des Beaux-Arts de Dijon
C’est l’un des plus anciens musées de France. Il compte parmi les plus intéressants par la
richesse de ses collections encyclopédiques et par l’intérêt historique du bâtiment qui les abrite,
le Palais des Ducs de Bourgogne. La salle du logis ducal, devenue au XVIIe siècle salle des
Gardes, témoigne du faste de la cour des Ducs de Bourgogne. Les tombeaux des ducs y ont été
installés en 1827 par Févret de Saint-Mémin, considéré comme un second fondateur du musée.

▪ Déjeuner au restaurant
▪ Visite de l’’ancienne Abbaye Saint Bénigne
Exemple illustre du monachisme et de l’influence de Cluny au Moyen Age, Saint Bénigne
(actuellement cathédrale) abrite une rotonde - crypte du 11ème siècle. La visite comprend aussi
des salles des 11ème et 13ème siècles - pures merveilles de l’art roman et gothique au Musée
Archéologique.

▪ Visite de La Chartreuse de Champmol
Deux œuvres majeures de Claus Sluter seulement y subsistent mais
elles figurent dans tous les manuels d’Histoire de l’Art Médiéval : le
Puits de Moïse, récemment restauré et ouvert au public, et le portail
de l’ancienne chapelle, aux sculptures merveilleuses
Vers 17h fin des visites sur Dijon
Retour sur Beaune en autocar et arrivée vers 18h à Beaune

▪ Nuit à l’hôtel Mercure à Beaune
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Jeudi 15 juin : Côte de Nuits

▪ Petit-déjeuner.
8h20 prise en charge par notre autocar grand Tourisme
8h30 départ pour la Côte de Nuits
Le groupe sera divisé en 2 groupes

▪ Visite de la Fromagerie Gaugry
Fondée en 1946, la fromagerie Gaugry produit de fameux fromages, tels l'Epoisses AOP, l'Ami
du Chambertin, le Palet de Bourgogne, le Soumaintrain...
Des explications complètes sur la fabrication des fromages vous seront données lors de la visite
guidée. Celle-ci est ensuite suivie d’une dégustation de 5 fromages Gaugry, présentés du plus
doux au plus fort accompagnés d’un verre de vin de Bourgogne et de pain.
Découverte des vignobles de la Côte de Nuits
Le vignoble de la Côte de Nuits s'étend sur 20 km de Dijon à Corgoloin : 1 500 hectares où s'égrènent toutes les
nuances d'un chapelet de goûts, de la puissance d'un Chambertin à la grâce d'un Musigny

▪ Visite guidée du Château du Clos de Vougeot.
Isolé au milieu des vignes, il se signale de loin par la majesté de ses
proportions. Propriété des moines de Cîteaux jusqu’à la révolution, il
abrite depuis 1944 la confrérie des chevaliers du Tastevin qui s’y
réunissent 17 fois par an.

▪ Déjeuner au restaurant
▪ Visite du Cassissium à Nuits-Saint-Georges
qui est un espace muséographique sur le thème du cassis. Vous pourrez
visiter le site de production de crème de cassis, les liqueurs et eaux de vie
Védrenne. A la fin de la visite, vous aurez la possibilité de déguster.
.
Vers 16h30 fin des visites
Retour à Beaune et arrivée vers 17h

▪ Nuit à l’hôtel Mercure à Beaune
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