Abbaye de Fontenay

Invitation
Voyage en Bourgogne/F
Chères et chers seniors,
...venez avec nous pour une excursion d’automne de trois jours en Bourgogne. A part le bien
manger avec un verre de bon vin, deux intéressantes visites de villes à Dijon et Autun, une
croisière fluviale sur le Canal de Bourgogne avec une écluse et au travers d’un tunnel de 3 km,
une visite d’un domaine viticole et une visite guidée du plus ancien couvent de cisterciens
conservé au monde, l’abbaye de Fontenay, nous attendent.
Le voyage en Bourgogne s’effectue en car et nous conduit dans la région de Dijon où nous
passerons deux nuits. Le programme du voyage a été choisi avec soin.
Nous serons accompagnés par MM Albert Fritschi, lic. ès. sc. écon., et Rudolf Natsch, dr. phil.
M. Albert Fritschi a choisi le trajet et les thèmes alors que M. Rudolf Natsch, en sa qualité
d’historien, nous parlera en cours de route et dans le bus de divers aspects locaux de l’histoire
de la Bourgogne.
Date :

Jeudi le 21 jusqu’à samedi le 23 septembre 2017

Programme :
Jeudi, le 21 septembre 2017
0640
Départ de Zurich, Sihlquai, terminal des cars
0700
Départ de Thoune, gare, vis-à-vis Schiffländte
0745
Départ de Berne, Guisanplatz, à côté de l’arrêt du tram.
Prière d’arriver à temps pour le départ, le car ne pouvant prendre aucun retard en
considération.
0800
Restauroute Grauholz, les deux cars de Zurich et de Berne se rejoignent.
Poursuite du voyage avec un seul car.
Trajet : Val-de-Travers–Salins-les-Bains–Beaune, en cours de route halte
café/WC.
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ca. 1230

Repas de midi en commun à Beaune, dans un restaurant traditionnel
(compris dans l’arrangement, sans les boissons).

ca. 1345

Poursuite du voyage pour l’abbaye de Fontenay.

ca. 1530

Visite guidée de l’abbaye en langue allemande.
L’ancienne abbaye de Fontenay offre une image vivante de l’activité d’un
couvent de moines cisterciens au cours du 12ème siècle.
Il s’agit là du plus ancien couvent de cisterciens conservé au monde qui fut inscrit
en 1981 au patrimoine mondial de l’Unesco.
Après la visite, une petite collation sera servie dans l’abbaye, accompagnée
d’un verre de kir bourguignon.
(La visite, la collation et le kir bourguignon sont compris dans l’arrangement).

ca. 1830

Départ pour Dijon.
Prise des chambres 3*Hotel ibis Styles Dijon Central
3 Place Grangier
21000 Dijon
L’hôtel est situé dans le centre historique de la ville de Dijon.
Repas du soir individuel à Dijon.

Vendredi, le 22 septembre 2017
Dès 0630
Petit déjeuner (compris dans l’arrangement).
0900
Tour de ville guidé en langue allemande, entre autre le long des plus belles
places de la cité (compris dans l’arrangement).
1130

Départ pour Pouilly-en Auxois.

ca. 1230

Repas de midi en commun dans un restaurant renommé de Pouilly-en-Auxois
(compris dans l’arrangement, sans les boissons).

1445

Croisière en bateau sur le Canal de Bourgogne avec une écluse et au travers
d’un tunnel de 3 km de long de la Voûte-en-Auxois jusqu’à Escommes (compris
dans l’arrangement).
Le Canal de Bourgogne fait partie des plus beaux canaux de France. Le tunnel
franchit la ligne de partage des eaux et relie ainsi la mer Méditerranée à l’océan
Atlantique par la voie fluviale.
Etant donné leur claustrophobie dans le tunnel, les personnes qui ne veulent pas
prendre part à la croisière en bateau peuvent rejoindre directement Escommes
avec le bus.

1545

Poursuite du voyage avec le car le long de la Route du vin jusqu’à Pommard/
Meursault.
Visite d’une cave avec dégustation
(comprise dans l’arrangement).
Ensuite, retour à Dijon, temps libre et repas du soir individuel.

Samedi, le 23 septembre 2017
Dès 0630
Petit déjeuner (compris dans l’arrangement)
jusqu’à 0715 Remise des chambres.
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0730

Départ pour Autun.

0900

Visite guidée de la ville en langue allemande, en passant par la vieille ville et la
cathédrale Saint-Lazare
(comprise dans l’arrangement).
La petite cité fortifiée d’Autun remonte à l’époque des Romains ; à proximité, on
trouve l‘importante fortification gauloise de Bibracte qui a revêtu également de
l’importance pour nos ancêtres les Helvètes.

1100

Départ pour Vernoux.

ca. 1300

Repas de midi en commun à la « Ferme Auberge Grand Colombier », Vernoux.
La spécialité de la maison est la poule de Bresse à la crème, truffes et gratin de
pommes de terre
(compris dans l’arrangement).

ca 1500

Retour par Genève-Lausanne-Berne-Zurich.

Coûts :

Prix de l’arrangement par personne en chambre double Fr. 565.Supplément pour chambre individuelle Fr. 74.-incl. 2 nuitées dans l’hôtel 3* Hotel ibis Styles Dijon Central avec petit déjeuner
incl.repas de midi du jeudi à Beaune, sans boissons
incl. repas de midi du vendredi à Pouilly, sans boissons
incl. repas de midi du samedi à la « Ferme Auberge Grand Colombier » à
Vernoux, sans boissons
incl. visite guidée de l’abbaye de Fontenay
incl. visites guidées des villes de Dijon et d‘Autun
incl. croisière en bateau sur le Canal de Bourgogne
incl. voyages en car.

Participant(e)s :
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, mais également des
membres actifs de l’ACC, avec leur partenaire, sont cordialement invités à prendre part à cette
excursion.
Le nombre des participantes et participants est limité à 48 personnes au maximum.

Précision :
Pour la prise des chambres à l’hôtel, prière de prendre avec soi une carte d’identité ou un
passeport.
De bons souliers de marche pour les deux visites guidées de ville et pour celle de l’abbaye de
Fontenay sont recommandés.
Les personnes à mobilité réduite ne peuvent malheureusement pas prendre part à cette
excursion.

Inscription :
S’inscrire svp. par courriel (pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen du
bulletin d’inscription ci-dessous), jusqu’au jeudi 31 août 2017 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
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Pour l’inscription, toutes les informations fournies dans le bulletin d’inscription sont
nécessaires. Sur la base des dispositions de sécurité renforcées en France, l’autorité
compétente à Dijon demande au préalable une liste complète avec les données
personnelles des participant(e)s.
Bulletin d’inscription :
Je prends/nous prenons volontiers part à l’excursion en Bourgogne du 21 au 23 septembre
2017
Participant 1
Participant 2
Nom et prénom :
Rue :
NPA et localité :
Date de naissance :
Lieu d’origine :
Nationalité :
Tél. fixe :
Tél. mobile :

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
……………………………………
..................................................
..................................................
..................................................

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
.......................................................
……………………………………….
.......................................................
……………………………………….
……………………………………….

Logement en chambre double
Logement en chambre individuelle
Repas de midi du jeudi, participant 1
Repas de midi avec viande
Repas de midi menu végétarien
Repas de midi du jeudi, participant 2
Repas de midi avec viande
Repas de midi menu végétarien
Repas de midi du vendredi, participant 1
Repas de midi avec viande
Repas de midi menu végétarien
Repas de midi du vendredi, participant 2
Repas de midi avec viande
Repas de midi menu végétarien
Repas de midi du samedi, participant 1
Repas de midi spécialité de la maison « Poule de Bresse avec crème, truffes et gratin de
pommes de terre »
Repas de midi menu végétarien
Repas de midi du samedi, participant 2
Repas de midi spécialité de la maison « Poule de Bresse avec crème, truffes et gratin de
pommes de terre »
Repas de midi menu végétarien
Assurance participant 1
Avec assurance pour frais d’annulation (5% du prix de l’arrangement)
Sans assurance pour frais d’annulation
Assurance participant 2
Avec assurance pour frais d’annulation (5% du prix de l’arrangement)
Sans assurance pour frais d’annulation
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Lieu de départ : gare de Thoune, terminal des cars, à côté du débarcadère
Lieu de départ : Berne, Guisanplatz, à côté de la station de tram
Lieu de départ : Zurich, Sihlquai, terminal des cars.
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

