
La Société  des Amis de la Cathédrale d’Amiens 

Chers amis, chers sympathisants.
Venez découvrir Dijon et sa région.

Entre abbayes, cathédrales, chartreuse, églises, etc... Dijon offre une histoire et un patrimoine religieux
importants. De l’ancienne abbaye romane Saint-Bénigne, à la façade Renaissance de l’église Saint-Michel, en passant
par les gargouilles et la Vierge noire de Notre-Dame, vous découvrirez un patrimoine remarquable. Le musée des
Beaux-Arts de Dijon renferme un exceptionnel trésor, avec les tombeaux de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur.
Ces tombeaux proviennent de la chartreuse de Champmol toute proche. Dijon offre une multitude de produits très
appréciés : vins, moutarde, pain d’épices, crème de cassis, etc… de quoi repartir le panier et le ventre rempli de
bonnes choses. Bien entendu nous en profiterons pour aller visiter les vignobles, la route des grand crus, avec le
Château du Clos Vougeot, ancienne cuverie des moines de Cîteaux. Ce château est aujourd’hui le siège de la
confrérie des Chevaliers du Tastevin. Cette route vous conduira à Beaune où vous visiterez les hospices. Ancien
hôpital fondé au 15e siècle par le chancelier du duc, cet hospice est célèbre pour ses toits polychromes et sa fameuse
vente de vins aux enchères. Vous poursuivrez votre découverte en allant visiter Dole. Cette cité jurassienne révèle
de nombreux trésors d’architecture dûs à son statut d’ancienne capitale comtoise. Dole est aussi le lieu de naissance
de Louis Pasteur. Après cette visite, vous partirez visiter les salines d’Arc-et-Senans. Ces Salines sont classées au
patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, elles sont le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806),
architecte visionnaire du siècle des Lumières. Elles ont été construites par la volonté de Louis XV, entre 1775 et
1779. Sur le trajet pour aller à Dijon, et en revenant de Dijon, le car s’arrêtera à Châlons-en-Champagne pour vous
faire découvrir quelques belles églises comme : la basilique de l’Épine de style gothique flamboyant, la collégiale
romane de Notre-Dame-en-Vaux, la cathédrale, etc..
Voilà encore un très beau programme. Inscrivez-vous vite!

Voir au verso le programme détaillé de ce voyage, et le bulletin d’inscription.

vous propose un voyage exceptionnel
du lundi 20 mai, au vendredi 24 mai 2019   (5 jours , 4 nuits)

« Dijon capitale des Ducs de Bourgogne » 

Le château du Clos Vougeot                                 Dole : La collégiale Châlons-en-Champagne : N-D-en-Vaux 

L’Épine : La basilique                 Dijon : un tombeau des ducs de Bourgogne    le palais ducal & la tour Philippe Le Bon

Rév 3 : du 24 - 10 - 18



Déroulement  du voyage .

Lundi 20 mai : Trajet Amiens à Dijon. Sur la route vers Dijon, le car s’arrêtera à L’Épine charmant petit village au beau milieu de la plaine
agricole, près de Châlons-en-Champagne. Là vous aurez une visite guidée de la basilique Notre-Dame. La basilique est un lieu de
pèlerinage à Marie depuis le XIIIème siècle. Puis le car se rendra à Châlons-en-Champagne pour le déjeuner. Ensuite il reprendra la route
pour aller à votre hôtel à Dijon. Hôtel*** que vous retrouverez chaque soir.

Mardi 21 mai : Route de Dijon à Beaune, les champs Elysées de la Bourgogne. Le matin, le guide vous rejoindra à l’hôtel. Dans le car il (ou
elle) vous fera découvrir la route des côtes de Nuits. Le car s’arrêtera au château du clos Vougeot pour une visite guidée de cette
ancienne cuverie des moines de Cîteaux. Ensuite nous visiterons un domaine vinicole où vous aurez une initiation à l’art de la
dégustation des grands vins de Bourgogne. Après le déjeuner, le car reprendra son chemin par la route de côtes de Beaune pour se
rendre dans cette ville. Là vous aurez la visite guidée des Hospices de Beaune, célèbres pour ses ventes de vins de Bourgogne aux
enchères, et pour leurs toits polychromes. Pour terminer la journée, vous pourrez librement découvrir le centre-ville de Beaune, ou la
collégiale avec ses belles tapisseries qui entourent le chœur.

Mercredi 22 mai : Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne. Le car nous amènera dans le centre de Dijon où vous retrouverez votre guide
pour visiter le quartier Notre-Dame avec ses rues médiévales et ses beaux hôtels. Vous continuerez par la visite de l’ancien palais ducal.
Ensuite vous visiterez la salle historique du musée des Beaux-Arts où sont présentés les magnifiques tombeaux des Ducs de Bourgogne.
Vous déjeunerez dans une brasserie du centre-ville. Puis vous visiterez l’ancienne abbaye Saint-Bénigne. Elle dépendait de Cluny,
monastère très influent. Aujourd’hui l’église Saint-Bénigne est devenue la cathédrale de Dijon. Puis le car vous emmènera à la chartreuse
de Champmol, jadis nécropole des Ducs de Bourgogne, haut lieu de la sculpture Bourguignonne avec le puits de Moïse et le portail de la
chapelle. Vers 17h00, le car vous ramènera au centre-ville de Dijon. Là vous pourrez, soit rentrer en car à l’hôtel, soit flâner librement
pendant plus deux heures dans la ville de Dijon. Pour les «flâneurs», à 19h30, le car reviendra vous chercher pour vous ramener à l’hôtel.

Jeudi 23 mai : Visites de Dole et des Salines d’Arc-et-Senans. Le matin le car vous emmènera à Dole. Vous y rencontrerez votre guide pour
visiter successivement la collégiale Notre-Dame, la maison natale de Pasteur, l’hôtel-Dieu et son apothicairerie, le quartier des tanneurs.
Les visites terminées, vous déjeunerez dans un restaurant à Dole. Ensuite le car vous conduira à Arc-et-Senans pour une visite guidée des
salines. Vous pourrez continuer cette visite en découvrant librement l’exposition temporaire et les jardins.

Vendredi 24 mai : Retour vers Amiens par Châlons-en-Champagne. Sur la route du retour vers Amiens, le car s’arrêtera à Châlons-en-
Champagne pour déjeuner. Vous aurez ensuite une visite guidée de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, inscrite au patrimoine mondiale
de l’UNESCO, puis la cathédrale, les anciens quartiers, l’église St-Alpin et les caves médiévales. Après ces visites, vous rentrerez à Amiens,
où votre arrivée est prévue vers 20h00.

Nous vous offrons la possibilité de payer ce voyage en 3 versements identiques.
3 Versements de Dates des versements Prix du voyage/pers

Prix par personne en chambre double 212,00 € 28 déc. 2018 - 28 fév. 2019 - 28 avril 2019 636,00 €
Prix par personne en chambre individuelle 252,00 € 28 déc. 2018 - 28 fév. 2019 - 28 avril 2019 756,00 €
Ce prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement, tous les repas, les visites guidées, et les pourboires.

Attention.
1. Le nombre de places pour ce voyage est limité à 40 personnes, n’attendez pas la dernière minute. Complétez dès maintenant 

le bulletin d’inscription ci-dessous. Établissez votre chèque à l’ordre de la  Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens et 
envoyez le tout (inscription et chèque) à : Marcel Lévêque,  7 rue Saint-Hubert,  80000 Amiens.

(Votre 1er versement sera débité vers la mi-janvier 2019)
2. Après le 15 avril 2019 : il n’y aura plus d’annulation remboursable possible (pénalités appliquées par l’hôtel).
3. Chers sympathisants, nous vous recommandons vivement d’adhérer à notre association afin de bénéficier de notre assurance.

(Prix de l’adhésion pour 1 personne = 25 €, pour un couple = 30 € ; prix à ajouter à votre 1er versement voir ci-dessous).
4. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

M . Marcel LÉVÊQUE                                               au  06 09 92 41 41,      Courriel :      mleveque80@laposte.net
ou   Mme . Andrée DAHIEZ  au 03 22 72 35 73, ou au  06 07 23 58 99,      Courriel : andree.dahiez@gmail.com

5.      Pour mémoire, je reporte ici l’heure de mon départ : 7 h _ _   et le lieu de départ du car  __________________________

Bulletin d’inscription au voyage « Dijon capitale des Ducs de Bourgogne ». 
du lundi 20 mai, au vendredi 24 mai 2019

Monsieur :  Nom : ____________________________________   Prénom ______________________________________
Madame  :   Nom : ____________________________________   Prénom ______________________________________
Adresse : N° _______    Rue _____________________________   Code Postal . Ville  ______________________________      
tél : _____________________  Port : _____________________     Courriel :   ____________________________________
Prix  du 1er versement à payer avec votre inscription, avant le 28 décembre. 2018

❑ 1 personne dans une chambre individuelle …………..…………..................................................... =   252,00 €
❑ 2 personnes dans une chambre double (1 lit pour 2 pers) .........................212,00 € x 2 pers   =   424,00 € 
❑ 2 personnes dans une chambre double (2 lits de 1 pers) ………………………. 212,00 € x 2 pers   =   424,00 €
❑ 1 personne dans une chambre double (2 lits de 1 pers) :………………………………………………………….  =   212,00 €. 

Je souhaiterai partager ma chambre avec : Mme.  M. :  Nom ______________________________________ 
Prénom ___________________________     tel :  ____________________________________________

Je choisis le départ d’Amiens suivant : heure et lieu de départ du car (n’oubliez pas de reporter votre choix au § 5. ci-dessus). 

❑ 7h30 : Parking des cars au « musée Jules Verne » : à l’angle du Bd Jules Verne et le bas de la rue Charles Dubois.
❑ 7h40 : arrêt Amétis  « Crédit Agricole » à la Croix rompue, route de St-Fuscien.

mailto:mleveque80@laposte.net

