
  
 

 

 

JOUR 1 

Arrivée à Mâcon. 
Visite de Cluny et de son abbaye. 
Cluny fut l'un des hauts lieux du renouveau spirituel et humaniste de l'Europe au Moyen-Age. Visitez cette 
ville qui possède un patrimoine exceptionnel et découvrez un bourg monastique riche en maisons romanes 
et gothiques. Son important et long passé historique lui a laissé nombre de monuments dont l’abbaye de 
Cluny, fondée en 910. Un film en 3D ouvre la visite de l'abbaye en faisant découvrir l'église abbatiale 
restituée au temps de sa splendeur. 
Diner et nuit entre Cluny et Mâcon. 

 

JOUR 2 

Le matin : route vers le Jura. 
Visite de Baume les Messieurs et son abbaye bénédictine. 
Labélisé Plus Beaux Villages de France et Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, Baume-les-
Messieurs se situe au fond d'un cirque, entouré par des falaises hautes d'une centaine de mètres entaillant 
le premier plateau jurassien. Découvrez son abbaye impériale du 1er art Roman au pied des falaises. Les 
bâtiments conservés datent de différentes périodes et témoignent d'une implantation monastique 
marquante dans un site typiquement jurassien de reculée. 
Découverte des reculées puis promenade à pied jusqu’à la cascade des Tufs (si la météo le permet). 
Située au fond de la reculée de Baume-les-Messieurs, qui est l’une des plus célèbres du Jura, la cascade est 
remarquable à bien des égards. Elle offre un spectacle à couper de souffle. Après avoir emprunté un sentier 
de randonnée, vous pouvez admirer un environnement verdoyant et lumineux. Amateur de photos, à vos 
appareils ! 
Déjeuner à Baume-les Messieurs. 
Dégustation de vins du Jura. 
«Uniques et multiples», c’est ainsi que l’on peut définir les vins et le vignoble du Jura. Sur près de 80 km, 
c’est un vignoble où les vignerons sont de plus en plus nombreux et signent des vins remarquables, et 
marqué par un esprit collectif entre vignerons, à l’image des «fruitières» (coopératives viticoles 
jurassiennes). 
Départ pour Beaune en fin de journée 
Dîner et nuit dans un hôtel à Beaune. 

 

JOUR 3 

Visite de Beaune. 
Bienvenue à Beaune, la Capitale des Vins de Bourgogne ! Découvrez la ville, inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2015, en flânant dans ses ruelles hors du temps et visitez ses monuments : la basilique 
Notre-Dame, le musée des Beaux-Arts, le célèbre Hôtel-Dieu. Enfin, savourez ses trésors gourmands, 
comme la moutarde ou le pain d'épices. 
Déjeuner et temps libre à Beaune. 

DE VIGNES EN 
CHATEAUX… 



  
 

 

Départ pour Dijon en passant par la Route des Grands Crus et la visite du Château de Clos de Vougeot. 
Elle est la plus ancienne route des vins de France et la première à avoir ouvert la voie à la découverte 
touristique d’un vignoble. Son itinéraire traverse 37 villages de légende et deux villes et ses Climats sont 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015, Dijon et Beaune, d’une immense richesse 
patrimoniale. Une traversée prestigieuse du vignoble pour découvrir les vins de Bourgogne et les Grands 
Crus… 
Diner et nuit à Dijon. 

 

JOUR 4 

Visite de Dijon et de son marché (les jours du marché). 
Dijon est d’une exceptionnelle richesse : les nombreux monuments de son centre-ville entièrement 
préservé rappellent qu’elle fut, sous le règne des ducs de Bourgogne, la capitale d’un Etat réunissant la 
Flandre et la Bourgogne. En arrivant, admirez ses clochers aux tuiles colorées. Parcourez le centre 
historique en suivant la célèbre chouette et passez de ruelles en monuments historiques, d’hôtels 
particuliers en églises… 
Apéritif et dégustation des vins au sommet de la Tour Philippe le Bon. 
Une expérience unique à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles pour contempler la ville à 360° en 
prenant l’apéritif ! 
Déjeuner à Dijon. 
Départ pour Vézelay. 
Visite de Vézelay. 
Haut lieu du christianisme, Vézelay est aussi un charmant village perché. La montée vers la basilique est 
une expérience inoubliable : accrochées aux flancs de la colline, les belles maisons médiévales se 
succèdent le long de la rue principale. Au sommet de la « colline éternelle », la basilique Sainte-Marie-
Madeleine est un chef d’œuvre de l’art roman classée au Patrimoine mondial de l'Unesco. 
Diner et nuit à Vézelay. 

 

JOUR 5 

Départ pour Auxerre. 
Visite d’Auxerre. 
A Auxerre, plongez dans des siècles d'histoire. Partez à la découverte de l'imposante Tour de l'Horloge et de 
son quartier piéton. Laissez-vous charmer par les belles maisons à pans de bois, les hôtels particuliers... 
Visitez aussi la cathédrale Saint-Etienne et l'abbaye Saint-Germain avec ses cryptes carolingiennes. 
Majestueuse, cette dernière surplombe l'Yonne et ses quais. 
Déjeuner à Auxerre. 
Départ pour Chablis. 
Découverte du vignoble de Chablis et dégustation. 
Au cœur du département de l’Yonne, le vignoble du Chablis s’étend sur une douzaine de kilomètres autour 
du village du même nom. Il produit le premier vin blanc du monde, attesté dès le Haut Moyen Âge.  
Dîner et nuit à Chablis ou dans les alentours. 
Fin d’itinéraire. 

 


