Amis de Valère

BOURGOGNE,
QUAND L'ART GOUVERNE LA VIE
Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017
Trois jours d'immersion au coeur du duché de Bourgogne, là où s'élaborent entre le
12e et le 15e siècle des innovations artistiques majeures qui vont influencer l'Europe
entière. De la sobre architecture cistercienne, née à Fontenay vers 1120, à la création
d'une nouvelle plastique alliant ligne gothique, volumétrie italienne et réalisme
flamand sous le ciseau inventif de Claus Suter vers 1400, rien de ce qui s'expérimente
alors n'est étranger au goût du faste de Philippe le Hardi et de ses successeurs. Sans
parler des lentes décantations qui font aujourd'hui de la Bourgogne l'un des vignobles
les plus prestigieux du monde. Une escapade pour réveiller et enrichir notre
perception de la beauté. Et surtout réfléchir à ce qu'elle révèle des valeurs qui
construisent notre monde.
Se faire un oeil de grand voyageur et une âme d'artiste au contact des petites
merveilles d'histoire culturelle nichées aux alentours de notre maison. Comme Alice,
oser le pas de côté....

PROGRAMME
Vendredi 29 septembre : Sion-Flavigny-sur-Ozerain-Abbaye de FontenaySemur-en-Auxois
7h15 Départ de Sion (5h de route avec l'arrêt café)
Déjeuner à Flavigny-sur-Ozerain, bourg médiéval célébré comme l'un des plus beaux
de France, sa Vierge noire, sa fidélité à Henri IV, son abbaye bénédictine et, bien sûr,
les fameux anis. Un petit tour du bourg après déjeuner.
15h : Départ pour la proche Abbaye de Fontenay et visite du site où pour la première
fois est mis en oeuvre le programme architectural et décoratif voulu par Bernard de
Clairvaux.
18h environ : départ pour Semur-en-Auxois, petite cité médiévale, installation au
Logis Hôtel de la Côte d'Or***, aménagé avec goût dans un ancien relais de poste.
Dîner en ville.
Samedi 30 septembre : Dijon, capitale ducale
Départ le matin vers 8h30, traversée des beaux paysages de la Côte d'Or, arrivée à
Dijon vers 10h. La cathédrale de Notre-Dame, son audacieuse façade, et Musée des
beaux-arts : une collection étourdissante de peintures du XVe siècle et, bien sûr, le
fameux tombeau sculpté et polychrome de Philippe le Hardi.
13h : Déjeuner en ville puis visite de la Chartreuse de Champmol, le portail et le puits
de Moïse de Claus Sluter.
Retour au centre en fin d'après-midi, installation à l'hôtel des Ducs, (inscrit sur la liste
des hôtels de charme et de caractère), dîner fin en ville.
Dimanche 1er octobre : Dijon-retour à Sion
Départ vers 9h00 en direction du vignoble bourguignon pour la visite d'une cave et un
déjeuner à quelque part. Se laisser surprendre et admirer l'activité vendangière
bourguignonne.
15h on repart pour la Suisse, arrivée vers 20h 00 à Sion.
Prestations :
- les commentaires et l'accompagnement de Marie Claude Morand
- Car Luxe de 37 places, selon l'itinéraire prévu, avec chauffeur pendant les 3 jours, y compris son
hébergement, ses repas et son pourboire
- le logement et les repas de la guide
- 2 nuits en hôtel *** , chambre double, y compris petit-déjeuner et taxes de séjour
- 3 déjeuners et 2 dîners de qualité
- les entrées des sites et des musées visités
- la visite d'une cave de renom avec dégustation
Non compris :
- les boissons et les dépenses personnelles
Modifications réservées.
Sont applicables les conditions générales de contrat de voyage de l'Agence Voyages et Culture CVC SA, Lausanne,
www.voyages-et-culture.ch, le spécialiste romand des voyages avec les musées (pour les Amis de Valère : Saints dans
les Alpes 2013, Piémont 2015, Alpes orientales 2016)

Prix
Calculé sur la base de 20 participants et au taux de change du 8 mars 2017 : CHF 900.Supplément pour chambre individuelle:
CHF 150.-

Délai d'inscription : Dès aujourd'hui au lundi 15 mai 2017 auprès du secrétariat des Amis de Valère
Tél 027 606 46 82 (Mélanie Mariéthoz)
Un acompte de 20 % sera demandé aux inscrits à partir de la confirmation du voyage (fin mai)

Bulletin d'inscription
A retourner par courrier aux Amis de Valère, rue des Châteaux 14, 1950 Sion
ou par e-mail à l'adresse suivante : melanie.mariethoz@admin.vs.ch
avant le lundi 15 mai 2016

Nom et prénoms .......................................................
Adresse .....................................................................
E-mail .......................................................................
Tél ............................................................................
Année de naissance ..................................................
Chambre double .......................................................
Twin..........................................................................
Chambre simple .......................................................
Possède une assurance annulation
Membre des Amis de Valère
Désire s'inscrire aux AV

oui
oui
oui

non
non
non

Date et signature .....................................................................

