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ESCAPADE EN BOURGOGNE :
UNE RECONNEXION… INTENSE !
Vous recherchez une destination où poser vos valises ?
On vous emmène en Bourgogne !
Ce territoire tranquille et facilement accessible promet de vous
reconnecter à l’essentiel : la nature et vos proches.
LA BOURGOGNE EN AMOUREUX

Parce que la Bourgogne jouit d’une renommée internationale
en matière de grands crus, faites une pause en maison d’hôtes
au château de la Villeneuve. Accordez-vous un week-end de
charme en amoureux, avec dégustation privative de vins de
Bourgogne, et notamment de la côte chalonnaise. Spa et
massages vous sont également proposés.

DES ACTIVITÉS FAMILIALES

La Bourgogne, c’est une histoire millénaire à découvrir en
famille. Revivez le siège d’Alésia, de manière ludique, au
MuséoParc Alésia. Rendez-vous aussi au château de
Brancion, et arpentez cette forteresse du XIIe siècle en
costume d’époque. Côté nature, crapahutez à pied ou à vélo
dans le parc national de forêts. Empruntez le sentier FontenayVézelay, et découvrez la Basilique et colline de Vézelay, ainsi
que l’Abbaye de Fontenay, inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco. Un circuit qui peut être fait en compagnie d’un âne
pour porter les affaires ! Et si les enfants en redemandent, la
balade en calèche dans les vignes du château de Tracy est
tout simplement incontournable ! Ils apprécieront également le
fait de se rafraîchir dans les lacs et les rivières du territoire.
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AU VERT ENTRE AMIS
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Offrez-vous une traversée du parc naturel régional du
Morvan à VTT. Et si vous êtes plutôt épicurien, optez pour
une balade à vélo sur la voie des Vignes. Arrêtez-vous à la
Maison Champy pour un repas au sein de la « Cuve 17 », un
lieu où se mêlent histoire, gastronomie et œnologie. Louez
aussi un bateau habitable, qui ne nécessite pas de permis,
sur la Saône ou les canaux de Bourgogne, et profitez de
moments mémorables pour découvrir des villes et des
villages pittoresques au bord de l’eau.
Un monde à vélo © Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

Plus d’infos sur www.bourgogne-tourisme.com
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