
Voyage du jumelage Viroflay-Haßloch 2014 
Bourgogne du sud 

 
Lundi 26.5.2014 - Dimanche 1.6.2014 

 

 
 

Programme provisoire – octobre 2013 

 
26 mai  Arrivée à Dijon 
RV des Allemands et des Français en gare de Dijon; déjeuner libre; 
l'après-midi, visite guidée de la ville avec son riche patrimoine 
architectural, visite du Palais des Ducs et du musée des Beaux Arts; 
départ dans le car des Allemands vers l'hôtel Le Dracy (à Dracy-le-
Fort, près de Chalon-sur-Saône); installation à l'hôtel Le Dracy 
(terrasses, piscine, grand parc, repas gastronomiques). 
 
27 mai  Autun : l'antiquité romaine en Bourgogne 

 
 
Visite guidée de la ville d'Autun, dont sa belle cathédrale, déjeuner 
libre à Autun, départ pour Ecuisses et retour par le Creusot et son 
marteau-pilon, symbole pendant longtemps. Croisière sur le bateau 
« Les sept Ecluses ». 
 
 
 

28 mai  Mâcon : préhistoire 
Visite guidée des grottes d'Azé, puis départ pour Solutré et 
visite guidée du musée de la préhistoire; retour à Mâcon et 
déjeuner libre. L'après-midi, visite guidée de Mâcon et 
dégustation de liqueurs à Charnay les Mâcon (Maison Trenel, 
organisée par Michel Loiseau). 



 
 
29 mai (Ascension) Cluny: les grands ordres religieux (10ème, 11ème siècle) 

 
 
Le matin, visite guidée de l'abbaye de Cluny, déjeuner libre sur place, 
l'après-midi: visite guidée du château de Germolles, près de Dracy-le-
Fort. 
 
 
 

 
30 mai  Tournus: l'architecture romane  
Le matin, visite guidée de Chalon, puis celle de Brancion, la plus importante 
place forte de la Bourgogne du Sud; déjeuner libre à Tournus, l'après-midi, 
visite guidée de l'Abbaye Saint Philibert.  
 
 
 
 
31 mai  Beaune : vins de Bourgogne  

 
Le matin, visite guidée du château de La Rochepot, puis celle de la 
ville de Beaune, déjeuner libre. 
L'après-midi, visite guidée de l'Hôtel Dieu de Beaune avec son musée 
et son bastion du XVème siècle, dégustation de vins de Bourgogne 
(organisée par Michel Loiseau). En fin d'après-midi, départ pour Dijon 
et installation à l'hôtel Parc de Dijon. 
 

 
1 juin  Dijon: découverte de la capitale des ducs de Bourgogne 
 
 
Le matin, visite de l'ancienne abbaye Saint Bénigne et de la Chartreuse de 
Champmol. Déjeuner libre, l'après-midi, retour des Allemands à Haßloch et 
des Français à Viroflay. 
 
 
 
Prix provisoire: 650 € par personne. Supplément pour chambre individuelle : 220 € 
Nous serons accompagnés par deux guides, un francophone et un germanophone. 

 
 

Contact :   mc.duda@ville-viroflay.fr 


