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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 
l’hôtel 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 3 jours 
 
 
 
 

 

 
 

Supplément single :  50 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

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

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

L’AUXOIS: une Terre d’Histoire, 
Son passé en témoigne avec grandeur 

Tout, en Côte-d’Or, n’est pas que flamboyants vignobles incendiant les 

coteaux à l’automne. La preuve, l’Auxois, au nord-est de ce département si 

bien nommé, vit à l’ombre d’autres châteaux, d’autres paysages, d’autres 

souvenirs. C’est là un patchwork de prairies ourlées de haies vives où des 

bœufs blancs (charolais) « font du poids ». C’est un entrelacs de rivières 

(l’Ozerain, le Serein, l’Armançon, voire le canal de Bourgogne) qui tracent 

dans les argiles et les marnes des chemins d’eaux vives battues par les 

truites. Ce sont des éperons rocheux sur lesquels sont juchés des villages 

corsetés de murailles et verrouillés de tours rondes. 

Et cela sent la France, cette France un brin gauloise qui n’en finit pas de 

nous conter des histoires. 

Comme celle d’Alésia commentée par César ou celle, plus tard, d’une 

célèbre marquise, « demoiselle de Bourgogne ». Marie de Rabutin-Chantal, 

Marquise de Sévigné, qui au cours de voyages en Provence ou de saisons à 

Vichy, aimait s’arrêter en ses terres. 

Pendant 3 jours, vers la fin de l’été, TERRE INCONNUE, en partenariat 
avec INTER-TOURS, vous propose de découvrir cette région riche, son 
histoire avec ses demeures de spiritualité …. et de gourmandise     ! 

www.terreinconnue.fr 

SEMURSEMURSEMURSEMUR----ENENENEN----AUXOIXAUXOIXAUXOIXAUXOIX    
    Un coin de Bourgogne au coeur de l’histoire de FranceUn coin de Bourgogne au coeur de l’histoire de FranceUn coin de Bourgogne au coeur de l’histoire de FranceUn coin de Bourgogne au coeur de l’histoire de France    

29-30-31 Août 2014 

Entre Histoire et Nature, entre Art de  vivre et découvertes, 

dans le berceau du Nord de la Côte d’Or , 
des hauts Lieux de l’Histoire de France 

 

L’AUXOIS, la Bourgogne de Madame de Sévigné  ! 

L’AUXOIS 
Lieu magique,  
évocateur  
de notre grande épistolière 

« Je vous écris, ma bonne, de 

cette Bourgogne 

de mes pères, cet Auxois vert 

et vallonné si plein de beautés 

naturelles qu’il vous charme le 

cœur et vous enchante l’âme. 

Venez-y au plus vite,  

vous m’y retrouverez …. » 

 
Suivons�cette�invitation�au�voyage,�à�la�

manière�de�la�Marquise�de�Sévigné ! 



Les Sources de la SeineLes Sources de la SeineLes Sources de la SeineLes Sources de la Seine    
    

SouvenezSouvenezSouvenezSouvenez----vous de vos leçons de géographie: les vous de vos leçons de géographie: les vous de vos leçons de géographie: les vous de vos leçons de géographie: les 
sources de la Seine se situent à 470 m d’altitude, sur sources de la Seine se situent à 470 m d’altitude, sur sources de la Seine se situent à 470 m d’altitude, sur sources de la Seine se situent à 470 m d’altitude, sur 
le plateau de Langres. Elles jaillissent au pied d’une le plateau de Langres. Elles jaillissent au pied d’une le plateau de Langres. Elles jaillissent au pied d’une le plateau de Langres. Elles jaillissent au pied d’une 
nymphe de pierre, dans un vallon planté de sapins, nymphe de pierre, dans un vallon planté de sapins, nymphe de pierre, dans un vallon planté de sapins, nymphe de pierre, dans un vallon planté de sapins, 
qui fut fréquenté dès l’Antiquité et qui appartient qui fut fréquenté dès l’Antiquité et qui appartient qui fut fréquenté dès l’Antiquité et qui appartient qui fut fréquenté dès l’Antiquité et qui appartient 
depuis 1864 à la Ville de Paris.depuis 1864 à la Ville de Paris.depuis 1864 à la Ville de Paris.depuis 1864 à la Ville de Paris.    

La source principale bouillonne sous une 
grotte artificielle abritant La Nymphe de la 
Seine, copie de la statue symbolisant le 
fleuve, exécutée par Jouffroy. Le petit filet 
d’eau s’en va à travers le val, passant au 
bout de 50 m sous son premier pont, 
miniature. 
En aval, des fouilles ont mis au jour les 
vestiges d’un temple gallo-romain, des 
objets en bronze témoignant d’un culte et 
nombre de statuettes en bois et ex-voto, 
dont des « planches anatomiques » 

ALÉSIA: une histoire 
La recherche de vestiges de la lutte qui mit aux prises 

César et Vercingétorix anime le village d’Alise-Ste-

Reine depuis plus d’un siècle. Photos aériennes, 

fouilles interminables, thèses savantes …. Rien n’a été 

oublié dans cette longue quête. Si, au 19
ème

 siècle, il 

s’agissait de prouver que le site était bien celui de la 

bataille d’Alésia, les milliers de clichés aériens et les 

grandes campagnes de fouilles de la seconde moitié 

du 20
ème

 siècle, ont dissipé les doutes. Aujourd’hui, le 

MuséoParc rend compte de cette riche histoire avec 

son centre d’Interprétation et son futur musée 

archéologique qui ouvrira ses portes en 2016, sans 

oublier les animations. 

Entre mythe et histoire  
Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ, 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 
photographies aériennes 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. 

 

 

J1       Vendredi 29/08/2014 J2       Samedi 30/08/2014 J3     Dimanche 31/08/2014 
04h.00 : Départ de Sarreguemines 

Petit déjeuner en cours de route 

LES SOURCES DE LA SEINE , dans un décor 

bucolique sur le plateau de Langres 

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 

Les Anis de Flavigny : visite 

Recensé parmi « les plus beaux villages de 
France » visite guidée 

ALÉSIA  
Le Muséo Parc et le  Centre d’Interprétation  

Visite guidée du Centre d’Interprétation et des 

vestiges gallo-romains avec démonstration de 

« panoplies militaires » 

L’entraînement des légionnaires romains, une 

intéressante reconstitution des troupes 
romaines 

FONTENAY 
Visite guidée de l’abbaye classée au patrimoine 

mondial de l’Humanité par  l’UNESCO 

Cette abbaye est restée pratiquement intacte 

depuis sa fondation au XIIème siècle par Saint-

Bernard 

Temps libre, balade dans les jardins 
Découverte du Canal de Bourgogne à BUFFON 

Déjeuner du terroir à FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Déjeuner sur le site d’Alésia, Menu Vercingétorix Déj bourguignon, le long du canal de Bourgogne 

BUSSY-RABUTIN 

Le château, c’est « Le Versailles Bourguignon », 

d’un comte turbulent et plein d’esprit 

Visite guidée du château, suivie d’une flânerie 

dans les Jardins à la Française  

Passage à VENAREY-LES-LAUMES 

Arrivée en fin d’après-midi à SEMUR-EN-

AUXOIS 

SEMUR-EN-AUXOIS 

Visite guidée de la Cité Médiévale avec Dame 

Sandrine, axée sur la ville haute et l’Eglise 

Collégiale. Temps libre dans SEMUR 

Après le dîner, au départ de l’Hostellerie 

d’Assois, visite nocturne de la Cité en petit train 

touristique : un enchantement pour les amateurs 

de photos 

BUFFON  

La grande forge de Buffon : visite guidée 

complète de la propriété : forge et jardin, 

fondée par Buffon en 1768, les Forges de Buffon 

constituent un chef d’oeuvre du patrimoine 

industriel du XVIIIème siècle en Bourgogne, 

région de tradition sidérurgique  

Retour vers la Lorraine 

Dîner et nuit à l’Hostellerie d’Aussois à SEMUR-

EN-AUXOIS 

Dîner et nuit à l’Hostellerie d’Aussois à SEMUR-

EN-AUXOIS 

21h.30 Retour à Sarreguemines 

 

ALESIA :  
La guerre des Gaules, ou conquête de 

la Gaule: un duel colossal entre Jules 

César et Vercingétorix, une campagne 

d’assujetissement des peuples de la 

région qui forme aujourd’hui la France. 

Une histoire méconnue ! 

Où logerons-nous? 
L’Hostellerie d’Aussois se niche au calme, aux portes de Semur-en-
Auxois. 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 ». 

Semur-en-auxois 

Une destination de caractère  …… à découvrir ! 

Semur-en-Auxois est une ville de caractère, dynamique, riche d’un patrimoine historique et 

architectural. Elle bénéficie du label « secteur sauvegardé ». Nous partirons à la découverte 

de son patrimoine exceptionnel et préservé avec la collégiale Notre-Dame, le donjon, le 

musée municipal, les portes fortifiées, les maisons à pans de bois, la promenade des 

remparts….  
La très bourguignonne cité de Semur-en-Auxois, est une étape incontournable de votre séjour. 

La ville est dressée sur un plateau de granit rose, entouré par la rivière Armançon. Elle est 

située au carrefour des contreforts du Morvan, des plaines du Châtillonnais et des abords de 

l’Autunois. Semur est au cœur de l’Auxois Morvan Côte d’Orien qui bénéficie du label pays 

d’art et d’histoire. 

FlavignyFlavignyFlavignyFlavigny----sursursursur----OzerainOzerainOzerainOzerain    
Accroché à son rocher isolé par trois cours d’eau, le village se niche dans un site 
plein de charme et qui fleure bon l’anis … Siège d’une abbaye dès le 8 ème siècle, 
ville forte au Moyen Âge, Flavigny révèle sa grandeur passée dans ses étroites 
rues bordées de vieux hôtels , ses portes fortifiées et les vestiges de ses 
remparts. Cette agréable bourgade est entourée d’une campagne qui se dévoile 
entre églises et lavoirs et d’où jaillissent les mythiques sources de la Seine. 
Toujours fabriqué au coeur de l’ancienne Abbaye, l’Anis de Flavigny cache dans 
le secret de son coeur, une graine d’anis. 
C’est César, en 52 avant Jésus-Christ, au moment de la bataille d’Alésia, qui a 
apporté les graines d’anis. 

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. 

L’Abbaye de Fontenay: 
Tapie dans un vallon verdoyant, l’Abbaye de Fontenay donne une vision exacte de ce qu’était un 

monastère cistercien vivant en autarcie. Superbement restauré, l’ensemble d’art roman, protégé 

par son enceinte, inspire l’équilibre et l’harmonie. Et malgré la centaine de milliers de visiteurs qui 

s’y pressent chaque année, la sérénité des lieux reste encore perceptible. 

Un écrin de verdure de 2 hectares ! Les amateurs de jardins peuvent prolonger la visite en se 

promenant dans le parc de deux hectares, un écrin de verdure unique avec ses arbres centenaires 

et ses pièces d’eau. Les jardins paysagers de l’abbaye ont été classés « jardin remarquable » par le 

ministère de la Culture. 

Le Canal de Bourgogne 

Le Canal de Bourgogne est un canal 
à bief qui relie l’Yonne (bassin de la 
Seine) à la Saône (bassin du Rhône) 
franchissant le seuil de Pouilly en 
Auxois par un souterrain de 3333 m 
de longueur. Long de 242 km, il 
comporte 189 écluses. Il permet le 
passage des péniches au gabarit 
Freycinet. 

Jadis florissante, la navigation 
commerciale a aujourd’hui 
pratiquement disparu, pour faire 
place à la navigation de plaisance. 
Les chemins de halage reprennent 
vie (réservés à la circulation non 
motorisée, et aménagés ou le 
seront prochainement) grâce à des 
promeneurs de plus en plus 
nombreux, qui, à pied, à vélo, en 
rollers (sur certains tronçons) 
découvrent notre belle campagne. 

Chef doeuvre du patrimoine industriel, la grande forge a été construite en 
1768 par le célèbre naturaliste bourguignon Georges-Louis Leclerc Comte 
de Buffon. Elle rassemble en un seul lieu dans un style classique et élégant 
toutes les étapes de la fabrication du fer: le haut fourneau, l’affinerie et la 
fonderie, les ateliers sont entourés de canaux qui apportent l’énergie 
hydraulique nécessaire à l’activité des soufflets en bois (reconstitués à 
l’identique) et de 2 roues à aube. La forge a été active pendant un siècle puis 
convertie en cimenterie pendant 50 ans. Elle est un monument historique privé 
ouvert à la visite depuis 1978. le domaine comprend une vaste cour 
d’habitation, un jardin potager et son orangerie d’époque. La forge se situe le 
long du canal de Bourgogne où d’agréables   promenades sont possibles . 

La Grande Forge de BuffonLa Grande Forge de BuffonLa Grande Forge de BuffonLa Grande Forge de Buffon    


