EN BOURGOGNE

Au cœur de la Bourgogne
Avec l’ouverture du MuséoParc Alésia,
2012 est une année exceptionnelle pour l’Auxois Morvan !
Pays d’Art et d’Histoire, l’Auxois Morvan est terre d’Histoire. Son passé en témoigne avec grandeur. Revivez la bataille
d’Alésia qui scella définitivement les liens entre les civilisations Gauloise et Romaine, désormais mise en scène et en
lumière au sein du MuséoParc Alésia.
Découvrez la somptueuse Abbaye de Fontenay, fer de lance du rayonnement cistercien, fondée par Saint Bernard,
aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Suivez les pas du Comte de Buffon, grand
naturaliste du XVIIIème siècle, de sa maison natale à Montbard à ses grandes forges. Laissez vous enchanter par Semuren-Auxoix, la médiévale, le château de Bussy-Rabutin, l’Abbatiale de Saint-Thibault, les plus beaux villages de France
de Flavigny-sur-Ozerain ou Châteauneuf-en-Auxois et n’oubliez pas le Morvan à Saulieu et dans ses alentours ……
autant de haltes, autant de coups de cœurs, autant de bonheurs à partager !

C’est ce que vous propose de vivre pendant 3 jours TERRE INCONNUE,
en partenariat avec INTER-TOURS !

Sur les traces des Gaulois et des Romains !
www.terreinconnue.fr

du 13
au 15
novembre
2012
Dans le berceau du Nord de la Côte d’Or :
•
MUSÉOPARC ALÉSIA : « Une invitation à voyager dans le temps »
•
ANIS DE FLAVIGNY : une longue et belle histoire
•
•
•

ABBAYE DE FONTENAY : un des plus anciens monastères cisterciens d’Europe
CHÂTEAU DE BUSSY RABUTIN : « Le Versailles Bourguignon »
SEMUR-EN-AUXOIS : Ville de caractère, tous les charmes d’une cité médiévale

Au cœur de la Bourgogne, revivez l’histoire en GRAND !

Avec

55 les hameaux du bois
57155 MARLY
Tél: 03 87 38 75 49
06 84 49 09 74
06 81 21 52 34

Les 3 jours

Bienvenue en AUXOIS
Pays d’Art et d’Histoire en BOURGOGNE

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme

Sarreguemines
Le prix comprend:

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Le transport en car *** grand tourisme
Un petit déjeuner à l’aller
Les 2 nuits à l’Hostellerie d’Aussois *** de Semur-en-Auxois
Tous les repas, vin et café compris
Les droits d’entrée sur tous les sites
Une découverte complète du MuséoParc Alésia (guidée et animée)
avec les sites annexes

∗ Le Menu Vercingétorix
∗ La balade découverte de Semur-en-Auxois en petit train depuis

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour une prise en charge en Lorraine
Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.

Licence: LI 057.95.0007

l’hôtel

∗ L’accompagnement durant tout le séjour
∗ Les documents fournis
∗ Les pourboires

Vous serez accueillis au cœur de la Bourgogne entre histoire et
nature, entre art de vivre et découvertes. De balades en visites, de
flâneries en rêveries, vous découvrirez des trésors d’architecture, de
saveurs, de verdures et de douceurs au fil de l’eau.
L’Auxois Morvan, c’est l’invitation à se ressourcer. L’eau et la forêt,
symboles de vie, vous attendent. De nombreux lacs et rivières vous
donnent toutes les posssibilités de vous reposer, de pêcher, de
pratiquer des activités de plein air. Le Canal de Bourgogne se
découvre à pieds, en vélo ou en bateau. De multiples étapes et
« boucles de découvertes », vous permettent d’aller à la rencontre
des villages alentour. Les adeptes de la randonnée seront comblés
par de superbes itinéraires balisés, à l’ombre des chênes, à flancs de
collines, en bordure de prairies …. En les empruntant, vous
toucherez au cœur de l’Auxois Morvan. Les habitants seront heureux
de vous faire découvrir la beauté d’une église, d’un lavoir, la surprise
d’un point de vue, « sur le toit du monde », cher à Vincenot ….
L’Auxois Morvan, c’est aussi le savoir être et le savoir faire. Les
femmes et les hommes de l’Auxois Morvan, fiers des richesses de
leur terre, ont le sens de l’accueil et du bien vivre. Viande
Charolaise, Anis de Flavigny, fromage d’Epoisses, miels et vins de
pays … Ce savoir faire des agriculteurs, producteurs et artisans
locaux raviront vos sens et vos papilles. Nos chefs étoilés ou non,
sauront vous faire partager leur amour du produit, sublimé entre
leurs mains expertes.

Vous vous arrêterez et vivrez en Auxois naturellement !

A découvrir en BOURGOGNE, 6 hauts-lieux dans le berceau du nord de la Côte d’Or !

Découvrir la Bourgogne sur les traces des Gaulois et des Romains !
En Bourgogne, actuellement, les grands sites archéologiques font peau neuve, las animations et reconstitutions de qualité
se multiplient, sites et musées de toutes tailles, célèbres ou méconnus attendent les visiteurs, dans les villes comme dans les
campagnes, pour un voyage dans le temps jusqu’au Paléolithique.
La conquête de la Gaulle par Rome fait figure d’étape essentielle sur ce chemin chronologique, offrant la possibilité
d’approcher les civilisations gauloise et romaine jusque dans les gestes du quotidien et les saveurs antiques.
Deux bons millénaires après la bataille d’Alésia, l’archéologie se met à la portée de tous, dans des expérimentations
grandeur nature mais aussi aux technologies nouvelles. Le passé se découvre en randonnant ou dans des ateliers de
cuisine, tandis qu’expositions et reconstitutions l’éclairent d’un nouveau jour.
En Bourgogne, l’archéologie n’est pas une discipline poussiéreuse, le passé s’y cultive au présent !

ALÉSIA Sous l’œil de Vercingétorix

Anis de Flavigny, fabrique de bonbons,
Toujours fabriqué au cœur de l’ancienne Abbaye, l’Anis de Flavigny
cache dans le secret de son cœur une graine d’anis. Une longue et
belle histoire à découvrir à travers la visite guidée de sa fabrique, sa
crypte carolingienne datant de Pépin le Bref, sa boutique et sa
dégustation d’anis et son village, « l’un des plus beaux villages de
France ». C’est César, en 52 av. J.-C., au moment de la bataille
d’Alésia, qui a apporté les graines d’anis.

Le site d’Alésia se repère de loin grâce à la statue de
Vercingétorix, en réalité un portrait idéalisé de Napoléon III, qui
surplombe d’une quinzaine de mètres le plateau du mont Auxois
et semble contempler le champ de bataille en contrebas où
renaissent les lignes romaines grandeur nature. Un peu plus loin,
derrière lui, s’étend la ville gallo-romaine fouillée.

MuséoParc Alésia « Une invitationà voyager dans le temps »
Situé au pied d’Alise-Sainte-Reine, le Centre d’Interprétation vous propose une
immersion dans l’histoire. Neuf thèmes y sont développés: le site, les Gaulois, les
Romains, César et la république, la guerre des Gaules, l’année 52 av. J.-C., le siège
et la bataille, la redécouverte archéologique du site, le mythe. A l’extérieur du
Centre d’Interprétation,
d’Interprétation vous découvrirez l’élément matériel le plus spectaculaire:
la reconstitution grandeur nature d’une centaine de mètres de fortifications et
d’une partie d’un camp romain.

ALÉSIA Entre mythe et histoire :
Nous sommes en 52 av. J.-C., Vercingétorix s’est retranché dans l’oppidum du Mont-Auxois: 80000 Gaulois
et 50000 légionnaires romains se font face. Ils vont se lancer dans une bataille dont l’issue permettra à
Jules César d’intégrer toute la Gaule dans l’Empire romain. Deux conceptions de l’art de la guerre
s’affrontent: l’organisation et la discipline des troupes romaines face à l’impétuosité et la fougue des
guerriers gaulois.
Plus de deux millénaires après, fouilles archéologiques et photographie aérienne révèlent l’ampleur des
travaux décidés par César pour empêcher les Gaulois de quitter l’oppidum et contrer l’armée de secours.
Forte de 250000 hommes, cette dernière ne pourra, malgré ses assauts, desserrer l’étau romain.
Au fracas des armes succède une cité gallo-romaine type, organisée en quartiers pour le culte,
l’administration, le commerce et l’artisanat. L’oppidum continue d’être occupé, contrairement à de
nombreux autres sites.

L’Abbaye de Fontenay : l’un des plus anciens monastères
cisterciens d’Europe. Fondé en 1118 par Saint-Bernard dans un
vallon marécageux de Bourgogne, 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.

Immersion au cœur de la bataille
Le 26 mars 2012, inauguration du MuséoParc Alésia : le projet
culturel majeur du Conseil général de la Côte d’Or. A partir de cette
date, dans le tout nouveau centre d’interprétation conçu par
l’architecte Bernard Tschumi, (architecte du Parc de la Villette à
Paris), vous pourrez vous immerger au cœur des combats qui
opposèrent César à Vercingétorix, décrypter le mythe des Gaulois,
et vous laisser surprendre par l’impressionnante reconstitution des
lignes de fortifications romaines. Objets antiques et fac-similés,
diorama, films, maquettes, bornes interactives et reconstitutions
de machines de guerre vous donnent les clés pour comprendre le
site et sa résonnance dans l’histoire de France.

Château de Bussy-Rabutin: Dans un site vallonné et boisé remarquable,
entouré d’un jardin à la française, le château s’enorgueillit d’un décor créé par
Roger de Rabutin, Comte de Bussy. Cousin de Madame de Sévigné, auteur de
l’Histoire amoureuse des Gaules, Roger de Rabutin a exprimé, lors de son exil en
Bourgogne sur les murs de son château, son dépit à l’égard du Roi Soleil et la
nostalgie de ses amours tumultueuses. La salle des Devises, le salon des
hommes de la guerre, la galerie des Rois, la tour dorée, la chambre de Bussy
constituent le testament du plus célèbre des libertins du Grand Siècle.
Quand le paysage

J1

Mardi 13/11/2012

J2

Mercredi 14/11/2012

J3

Jeudi 15/11/2012

05h.00 : départ de Sarreguemines
Petit déjeuner en cours de route
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
C’est dans ce petit village de Bourgogne, classé
parmi les plus beaux villages de France, que sont
nés, il y a 400 ans, les Anis de Flavigny.
Déjeuner du terroir à FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

ALÉSIA
Visite guidée du Centre d’Interprétation et des
reconstitutions de fortifications romaines
Démonstrations : « le quotidien des soldats »
gaulois ou romains et « les fortifications
s’animent » - La Statue de Vercingétorix
Déjeuner sur le site d’Alésia Menu Vercingétorix

ABBAYE DE FONTENAY
Célèbre abbaye cistercienne fondée en 1118, elle
est la plus ancienne conservée, caractérisée par
son dépouillement dans l’ornementation
Elle est classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO
Déj régional dans la petite ville de BUFFON

SEMUR-EN-AUXOIS
A la rencontre de la Cité Médiévale
Une destination de caractère : La très
bourguignonne cité de Semur-en-Auxois est une
étape incontournable de notre séjour.
Semur : médiévale
Semur : au vert et côté nature
Dîner et nuit à l’Hostellerie d’Aussois à SEMUREN-AUXOIS

BUSSY-RABUTIN
Le château de Bussy-Rabutin est appelé :
« Le Versailles Bourguignon » - On y trouve
d’étranges tableaux avec des devises non moins
étranges – une autre découverte de Semur, en
petit train depuis l’hôtel - Semur la nuit : « les
gargouilles et les animaux fabuleux »
Dîner et nuit à l’Hostellerie d’Aussois à SEMUREN-AUXOIS

LA GRANDE FORGE DE BUFFON
Chef d’œuvre du patrimoine industriel du
XVIIIème siècle
L’histoire de nombreuses expériences sur la
fusion et le traitement du fer en Bourgogne,
région de tradition sidérurgique
Retour vers la Lorraine
21h.30 Retour à Sarreguemines

Où logerons-nous?
L’Hostellerie d’Aussois se niche au calme, aux portes de Semur-enAuxois. Entre Saulieu, le Morvan et Dijon, sur la Route des Vins, vous
voici tout à la fois en retrait des principaux flux touristiques et au
cœur des incroyables richesses historiques, naturelles et
architecturales de la région.
Vous y apprécierez la qualité des produits locaux du Pays qui exprime
l’importance de la gastronomie sur le territoire, valorisée notamment
au travers de la marque « Produit Auxois Naturellement ».

parle à la mémoire
Buffon

Du village, au confluent de la Brenne et de

l’Armançon jusqu’à Montbard, toutes les pierres parlent
de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Le grand
naturaliste était aussi un maître des Forges qui occupa
jusqu’à 300 ouvriers dans une usine modèle, prestigieux
témoin de la sidérurgie au siècle des Lumières. De la
fonte au fer, un parcours sans faille.

Un lieu où se retirer, au cœur de la Bourgogne
pour en mieux découvrir les richesses.
Semur-en-Auxois, cité médiévale :
Semur-en-Auxois est une ville de caractère, dynamique, riche d’un
patrimoine historique et architectural. Elle bénéficie du label
« secteur sauvegardé ». La ville possède tous les charmes d’une cité
médiévale avec ses tours et ses remparts, ses portes fortifiées, son
fameux donjon, sa collégiale du 13ème siècle, ses maisons à pans de
bois. Aussi, à découvrir le Musée Municipal ! La légende raconte que
Semur fut bâtie par Hercule lors de son retour d’Espagne. C’est en
722, dans la charte de fondation de l’Abbaye de Flavigny que l’on
trouve la première trace écrite de Semur.
L’étymologie serait alors « sine muros ».

