
  
 

 

   

JOUR 1 

Arrivée à Dole. 

Visite guidée de Dole et de la Maison Louis Pasteur, puis dégustation vins & chocolats. 

Dole se trouve à mi-chemin entre Dijon et Besançon. Ville d'Art et d'Histoire, Dole compte l'un des plus 
grands secteurs sauvegardés de France, dont les richesses patrimoniales sont les témoins de la Renaissance 
et du Classicisme. Elle est également la ville natale du célèbre savant Louis Pasteur, dont on peut visiter la 
maison natale transformée en musée et témoin de son œuvre scientifique. La ville de Dole est également 
un port apprécié des plaisanciers qui peuvent faire escale et découvrir les richesses de la ville. 

Musée Maison Natale de Pasteur 

Le premier musée dédié à Pasteur en France n'a cessé d'évoluer depuis sa création en 1923. Aujourd'hui, le 
musée, installé dans la maison natale de Louis Pasteur, permet de découvrir l'homme, son œuvre artistique 
et surtout scientifique et sa postérité. Le parcours dans les collections permanentes s'accompagne d'une 
programmation d'expositions temporaires. 
Dîner et nuit à Dole. 

 

JOUR 2 

Château Chalon : balade et dégustation de vins de Jura. 

Le village est classé "Petite Cité Comtoise de Caractère" et l'un des "Plus beaux villages de France". Gardien 
du vignoble, Château-Chalon est perché au bord d’une falaise, et surveille depuis des siècles l’entrée des 
reculées avoisinantes. Ce « village belvédère » révèle un panorama à la hauteur des merveilles de son pays. 
Haut lieu de l’histoire vitivinicole du Jura, il a donné son nom à l’un des meilleurs crus du monde, divin 
nectar à la robe ambrée… 

Arbois – tour de ville et déjeuner. 

La cité des vins du Jura et où Pasteur passait ses vacances est une ville vivante : la pierre jaune-ocre du 
vieux bourg incite à toutes les flâneries, que l’on se plaît à prolonger aux tables des restaurants 
gastronomiques. A quelques encablures, Poligny, capitale du Comté, vous invite à la dégustation du Prince 
des fromages. 

Visite de la Saline Royale d’Arc et Senans. 

Classée Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline Royale d’Arc et Senans constitue un 
témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle. Manufacture royale destinée à la production 
de sel, la Saline royale fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque toute la communauté du 
travail. Construite en forme d’arc de cercle, elle abritait lieux d’habitation et de production, soit 11 
bâtiments en tout. 
Dîner et nuit à Beaune. 
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JOUR 3 

Balade sur la Route des Grands Crus en voitures de collection. 

De Ladoix-Serrigny au coteau des Maranges, la route se poursuit au pied de la Côte de Beaune qui, sur une 
vingtaine de kilomètres, prolonge la Côte de Nuits vers le sud. Sur cette terre bénie du Chardonnay sont 
produits les plus grands vins blancs secs du monde (Corton-Charlemagne, Montrachet, etc.). Passé Beaune, 
capitale des vins de Bourgogne, le paysage s'adoucit en même temps qu'on s'approche de Santenay et du 
département de la Saône-et- Loire. 

Dégustation de vins et déjeuner dans un village viticole de la Côte de Beaune. 

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. Initiez-vous aussi au célèbre nectar grâce aux 
cours d'œnologie et à la visite de caves et de domaines. Enfin, savourez ses trésors gourmands, comme la 
moutarde ou le pain d'épices. Symbole éloquent du style gothique flamboyant du XVème siècle, les 
Hospices - ou Hôtel-Dieu - concentrent toutes les traditions spirituelles, artistiques et vinicoles de la 
Bourgogne. Au beau milieu des Côtes de Beaune, ce lieu mythique constitue une étape pleine de 
promesses. 

Route vers Dijon en passant par la Côte de Nuits. 

Des portes de l'agglomération dijonnaise à Corgoloin s'étend la Côte de Nuits qui constitue la partie nord 
de la route des Grands Crus, les « Champs-Elysées » de la Bourgogne. Une côte prestigieuse qui égrène les 
villages aux noms des plus grands vins rouges du monde, vous entraînant à la rencontre de 24 Grands crus 
parmi les 33 que compte la Bourgogne : Chambertin, Clos de Vougeot ou encore Romanée-Conti...  
Dîner et nuit à Dijon. 

 

JOUR 4 

Visite de Dijon et son 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…  

Départ pour Vézelay. 

Dégustation de vins et déjeuner dans un domaine viticole. 

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. 

Route vers Auxerre. 

Dîner et nuit à Auxerre. 
 

JOUR 5 

Visite guidée 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-dégustation de produits régionaux dans un caveau à Auxerre. 

Balade en bateau sur le Canal du Nivernais. 

Paradoxalement, au pays du vin, l’eau constitue un atout de 1er ordre. La Bourgogne est en effet dotée du 



  
 

 

plus important réseau de rivières et de canaux de France : les chemins de halage sont les points de départ 
d’excursions à la découverte des environs. Traverserez des sites naturels, arrêtez-vous dans les maisons 
éclusières, aux ports et haltes nautiques pour faire escale et assurer le ravitaillement. 

Visite de Joigny. 

Laissez-vous charmer par Joigny, entre forêt, rivière et vignes. Flânez dans ses rues pittoresques, ponctuées 
de maisons à pans de bois et de briques rouges, à l'ombre de trois belles églises. Imprégnez-vous de son 
histoire à travers la Maison du Bailli ou le château des Gondi. Puis embarquez pour une balade fluviale sur 
l'Yonne.  
Dîner et nuit à Joigny. 

 

JOUR 6 

Visite du chantier médiéval de Guédelon. 

Au cœur de la Puisaye, une cinquantaine d’ouvriers relèvent en défi hors norme : construire aujourd’hui un 
château-fort dans le respect des techniques du 13ème siècle. Le chantier qui fête ses 20 ans, évolue d’une 
année sur l’autre – chaque visite est l’occasion de nouvelles découvertes ! 
Fin de l’itinéraire. 

 


