
 

 
 
 

BOURGOGNE ET LYON EN LIBERTE 
 
 
 
Vignobles, abbayes et saveurs  
 
Balade 5 jours / 5 nuits… 

 
 
Itinéraire en voiture 
 
De la splendeur des grands Ducs de Bourgogne aux vignobles prestigieux, parcourez une Bourgogne d'histoire 

et de saveurs. En voiture et à vélo, en poussant des portes loin de la foule, immergez-vous dans l'une des 

régions les plus douces de France. A travers le Beaujolais, vous gagnez Lyon dont les soies ont assuré la 

richesse pendant plusieurs siècles, et dont les grandes maisons françaises perpétuent les traditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Jour 1 : Escale gastronomique 
 

 

Le Nord de la Bourgogne est une région pleine de 
richesse. 
 
Si vous prenez le chemin des écoliers, nous vous 

conseillons une étape à Chablis pour ses vins blanc, 

ou à Vézelay. Ce minuscule village perché est notre 

préféré : il était l'un des deux points de départ de la 

célèbre route de Saint Jacques. On ressent encore 

l'émotion des milliers de pèlerins devant le long chemin 

qui les attendait, et tout ce que cela représentait pour 

eux. 

 

Votre hôtel pour une nuit : 3*+ 
 
Chambre classique et petit déjeuner 
 
Dans un Relais de Poste 18e avec vue sur l'un des plus beaux villages de Bourgogne et les vallons 

environnant, votre hôtel offre des chambres sobres au style classique, une délicieuse gastronomie locale, et 

une terrasse où l'on s'attarde volontiers en fin d'après-midi. 

 

 
 
Jour 2 : Au cœur de l'histoire de la Bourgogne 
 
 

(matinée libre) 
 
Vous allez plonger dans l'histoire de la Bourgogne à 
travers ses abbayes, ses villages, sa capitale. 
 
Vous découvrez l'abbaye de Fontenay, magnifique 

abbaye cistercienne devenue demeure privée. Elle 

témoigne de l'immense rayonnement monastique des 

abbayes de Bourgogne. Son excellent état lui a valu 

d'être un lieu de tournage pour des classiques du cinéma 

français, d'Angélique à Cyrano. Avant de parvenir à 

l'abbaye, nous vous conseillons une halte à Saumur en 

Aixois, l'un des très beaux villages de Bourgogne. 
 
Puis vous arpentez les petites ruelles de Flavigny sur Ozerain au charme médieval, avec ses imposantes tours 

d'entrée. 
 
L'après-midi, vous avez rendez-vous à Dijon avec votre guide privé pour découvrir le palais des Ducs, qui abrite 

également la très belle collection du musée des Beaux-Arts. Durée : 2H ; en privatif 
 
Il vous reste une trentaine de minutes pour rejoindre votre hôtel près de Beaune. 

 
 



Votre hôtel 4* pour 3 nuits 
 
Au milieu des prestigieuses vignes de Côtes de Beaune, un élégant 

petit château se dresse à l'emplacement d'une ancienne abbaye. 

Des chambres sobres et élégantes, une bonne table servie dans 

une superbe salle à manger, une piscine et un spa sont les 

caractéristiques de cet agréable cocon. 
 
Chambre Classique et petit déjeuner 
 

 
 
 

Jour 3 : La Côte de Beaune à vélo 
 
 
Votre guide œnologue vous emmène à travers les 

somptueux vignobles de Côtes de Beaune. De châteaux 

en vignobles, de villages en propriétés prestigieuses, votre 

parcours est émaillé d'arrêts historiques et œnologiques. 

Vous découvrez les particularités des vignobles de 

Bourgogne, de ses terroirs, de ses arômes. Tout en 

profitant pleinement de la campagne. Les pentes sont 

douces, le rythme facile. Une expérience toute en 

douceur. 
 
Durée : 7H 
 
En petit groupe ou en privatif 
 
 

 
Jour 4 : Côtes de Nuit et Hospices de Beaune 

 
Vous avez rendez-vous ce matin pour une visite insolite des 

hospices de Beaune. Suivez votre guide à travers le 

bâtiment emblématique du 15eme flamboyant, et suivez-le 

jusque dans des espaces habituellement fermés au public. 
 
Durée : 1H30 ; en petit groupe ou en privatif 
 

(en libre) 
Profitez des charmantes ruelles de Beaune, de ses petits 

commerces. L'après-midi, vous êtes reçu au merveilleux 

château de Clos de Vougeot. Construit sur des bâtiments du 

12e siècle, que nous devons aux moines de Cîteaux pour 

l'exploitation de leur vignoble, le château du 16e siècle est un témoin de l'histoire du vin en Bourgogne. Une 

belle façon de ponctuer votre découverte de la Bourgogne, entre une visite privée et des expériences 

sensorielles qui vont aideront à apprécier toutes les saveurs du vin. 

 



Jour 5 : Lyon - bouchons, traboules et arènes 
 

 

Vous avez un peu moins de 2h de route pour atteindre 

Lyon. Vous avez le temps de vous régaler dans un bouchon 

recommandé par votre spécialiste, avant de retrouver votre 

guide local. Il vous fera découvrir le vieux centre et ses 

fameux passages (les traboules) mais aussi le Lyon antique. 
 
Durée : 2H ; en privatif
 
 
Fin de votre itinéraire 
 
Vous pouvez ensuite choisir de rester un peu à Lyon ou de 

poursuivre vers la Savoie ou la Provence. Lyon reste un 

carrefour où TGV et autoroutes convergent. 

 



Pour aller plus loin… et émailler votre balade de nouvelles 
découvertes 
 

Activités et expériences : 
 
Vézelay : 
 
Surprenantes découvertes artistiques : Votre guide local vous fait découvrir les formidables richesses artistiques 

de la région. Depuis des collections d’art du 20e siècle, à un somptueux château encore magnifiquement 

meublé, sans bien sûr oublier les incroyables secrets architecturaux de la célébrissime abbatiale. 

Durée : 8h 
 
 
Vézelay : 
 
Vignobles de Chablis : Votre guide local vous emmène à la découverte de Chablis. A travers 2 visites de 

domaines, vous découvrez les spécificités de ce terroir et son histoire à travers les siècles. 

Durée : 4H 

 
 
Beaune : 
 
Vignobles de Côte de Nuit et Côte de Beaune : Faites une visite exclusive des meilleurs crus de Bourgogne. 
 
Suivez votre spécialiste au cœur de prestigieuses propriétés.  

Durée : 4H 

 
Beaune : 
 
Chasse aux truffes : Faites l’expérience d’une véritable chasse aux truffes avec un chien. Et apprenez quelques 
secrets de dégustation. 
Période : de Septembre à Janvier. 
Durée : 1H30 


