
  
 

 

  

JOUR 1 

Découverte de Besançon. 
Besançon est ce joyau unique serti dans l'antre d'une boucle fluviale à nulle autre pareille, le Doubs. Ville 
thermale et fluviale, Besançon est aussi le point de départ pour des escapades de nature et d'histoire, vers 
les hauts sommets du Massif du Jura, les nombreux lacs des plateaux ou les belles villes de nos voisins 
suisses... comme si la cité, seule, ne suffisait pas à notre bonheur. 
Visite de la Citadelle de Besançon (UNESCO). 
Chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, la Citadelle de Besançon est 
considérée comme l’une des plus belles de France. Elle surplombe de plus de 100 mètres la vieille ville de 
la capitale comtoise enserrée dans un méandre de rivière, et offre depuis ses chemins de ronde des 
panoramas spectaculaires. Haut lieu culturel et touristique, la Citadelle tient sa promesse : celle d'un 
patrimoine vivant fort en émotions. 
Diner et nuit à Besançon. 

 

JOUR 2 

Visite de la Saline Royale d’Arc et Senans (UNESCO). 
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. 
Dégustation des vins de Jura. 
Qui n’a jamais entendu parler de l’illustre vin de paille ou encore d’une des plus fascinantes curiosités du 
vignoble de France : le vin jaune ! Outre ces deux produits uniques en France, le vignoble du Jura ou Côtes 
du Jura se distingue par trois cépages spécifiquement locaux que sont le poulsard (ou poulsard), le savagnin 
et le trousseau. Pour découvrir tous les secrets de ces rouges, blancs et jaunes d’exception rien de tel 
qu’une dégustation. 
Déjeuner et découverte des produits de terroir à Dole. 
La cuisine franc-comtoise, riche et généreuse, est connue pour ses plats régionaux, ses fromages : morbier, 
comté, ses charcuteries du Jura, ses vins AOC... Une ribambelle de spécialités délicieuses, qui ravira les 
papilles des plus fins gastronomes ! 
Visite de Dole. 
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 sa maison natale musée-témoin de son œuvre 
scientifique. Située sur les bords du Doubs, la ville de Dole est un port apprécié des plaisanciers qui 
peuvent faire escale. 
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Arrivée à Dijon en fin d’après-midi. 
Dijon est d’une exceptionnelle richesse : les nombreux monuments de son centre-ville entièrement 
préservé et largement piétonnier rappellent qu’elle fut, sous le règne des ducs de Bourgogne, la capitale 
d’un Etat réunissant la Flandre et la Bourgogne. 
Diner et nuit à Dijon. 

 

JOUR 3 

Visite de Dijon (UNESCO) et son marché (les jours du marché). 
Votre guide vous mènera au cœur de Dijon, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015, du Palais 
des Ducs et des Etats de Bourgogne, en passant par celui de Notre Dame et les rues médiévales. Vous 
apprécierez les richesses et l’ambiance conviviale de son marché coloré. 
Départ pour la cote viticole. 
Sur une étroite bande de terre, dès la sortie de Dijon et jusqu’aux Maranges, la vigne se développe à flanc 
de coteaux. Une route, la fameuse Route des Grands Crus, véritable fil conducteur touristique, traverse les 
Côtes de Nuits et de Beaune et leurs Hautes-Côtes. 33 villages et petites villes la jalonnent, associant caves 
et trésors d’art et d’histoire, dont le très célèbre Château du Clos de Vougeot. 
Déjeuner dans un restaurant au pied des vignes. 
Dégustation des vins de Bourgogne au domaine. 
Arrivée à Beaune (UNESCO) en fin d’après-midi. 
Beaune est la capitale des Vins de Bourgogne. Elle rayonne sur de prestigieux vignobles où se trouvent des 
crus mondialement connus comme le Montrachet, le Corton ou la Romanée Conti. Ville ancienne et 
préservée, elle abrite le monument phare de la Bourgogne, les Hospices de Beaune. Découvrez la ville, 
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015, ses petites rues pleines de charme, le marché 
traditionnel, de belles adresses shopping et une collection de restaurants typiques et d’adresses étoilées 
Diner et nuit à Beaune. 

 

JOUR 4 

Visite gourmande de Chalon-sur-Saône et de son marché. 
Dynamique et animé, Chalon-sur-Saône est un important port fluvial. Riche de ses musées et de ses 
espaces verts, cette ville invite à plus d’une promenade. Le quartier Saint-Vincent, autour de la cathédral, a 
conservé son cachet médiéval. Le marché de Chalon-sur-Saône invite à la découverte des produits de terroir 
gourmands et colorés. 
Déjeuner à Chalon-sur-Saône. 
Balade à vélo ou en segway sur la voie des vignes autour de Meursault. 
De Beaune à Santenay, la Voie des vignes vous invite à traverser la Côte de Beaune sur les petits chemins 
empruntés par les vignerons. De village en village, la promenade dévoile un patrimoine viticole 
exceptionnel : paysages, maisons anciennes, châteaux, caveaux à visiter. 
Dégustation des vins à Meursault. 
Diner et nuit à Beaune. 

 

JOUR 5 

Visite de Beaune et de l’Hôtel Dieu. 
L’Hôtel-Dieu est le trésor incontestable de Beaune. Fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier des Ducs 
de Bourgogne, il est emblématique du patrimoine hospitalier de la région : véritable palais des pauvres, il 
est exemple le plus éloquent de l’art flamand bourguignon. Ses toits polychromes sont célèbres. 

Fin d’itinéraire. 

 


