Chers Membres,

notre voyage en bourgogne les 27, 28 et 29 mai

Cette année-ci, nous vous proposons la Bourgogne... en dehors des circuits et des lieux touristiques les
plus connus que vous avez sans doute déjà visités.

Comme d’habitude, nous nous intéresserons à son histoire qui fut aussi un peu la nôtre pendant la période
dite des Pays-Bas espagnols mais aussi au vin.

Nous avons préparé un dictionnaire amoureux du vin que nous feuilletterons au fil des kilomètres : tout
ce que vous avez toujours voulu savoir... son histoire, de petites anecdotes, les vins de Bordeaux, les
Bourgognes, le Champagne et ... une surprise.

sachez aussi que nous avons renoncé à passer par une agence de voyage pour vous proposer ce voyage
de 3 jours au meilleur prix possible.
vous trouverez, ci-dessous, le programme de ce voyage qui, nous l’espérons, répondra à votre attente.

1er jour (mardi 27 mai) : embarquement avec les cars Open tour/Zuun, Bruxelles à 7h20 station shell
au coin du Boulevard du souverain et du Boulevard H. Debroux - Nivelles à 8h00 Hôtel Nivelles sud en face
du magasin Hubo - Charleroi à 8h45 à la gare.
Merci d’être sur place 10 minutes avant l’heure indiquée.

Nous prendrons le déjeuner à Reims avant d’effectuer la visite guidée de la cathédrale Notre-Dame.

Fin d’après-midi - départ vers Tournus où nous logerons à l’hôtel ‹‹ logis de la Paix ›› (logis de France)
rue Jean Jaurès, 9 - 71700 Tournus ( Tél. 033385510185).
2e jour (mercredi 28 mai) : Petit déjeuner à l’hôtel et ensuite visite guidée de l’Abbaye saint-Philibert.

Fin de matinée : visite de l’espace scénographique sur les vins de Bourgogne suivie d’une dégustation à
la cave des vignerons de Mancey à Tournus.
Repas au restaurant de l’Abbaye.

Après le repas de midi, nous partirons découvrir le site médiéval de Brancion.

Fin d’après-midi, nous effectuerons une balade en bateau sur la seille et la saône.
Repas du soir à l’hôtel.

3e jour (jeudi 29 mai) : Petit déjeuner à l’hôtel. Après un circuit piétonnier dans la ville ancienne, nous
visiterons l’hôtel-Dieu greuse, hôpital des 17 & 18e siècles avec son apothicairerie et les peintures de
Jean-Baptiste greuse, peintre tournusien du 18e siècle.
Notre retour en Belgique s’effectuera après le déjeuner et nous nous arrêterons en route pour une
surprise.

le bulletin d’inscription à renvoyer à Mme Héraly se trouve en page 16 de la présente brochure : nous
vous attendons très nombreux. Ne tardez pas à vous inscrire si le coeur vous en dit ! Merci déjà pour votre
confiance.
L’organisateur,

2.

Yvan Berlaimont
Administrateur

