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Dijon, l’abbaye de Vézelay, Beaunes : 
Une escapade au coeur de la Bourgogne

Si la Bourgogne est aisément associée à son prestigieux territoire viticole, il ne faut pas oublier que 

la région est avant tout riche de monuments historiques. Les Romains y ont laissé de nombreux 
vestiges, l’Eglise catholique a parsemé la région de magnifiques églises au Moyen-Age et de puissants ducs 

lui ont donné un rayonnement considérable dans le domaine des arts. 
Esprit de France vous invite à (re)découvrir l’âge d’or de la Bourgogne qui se reflète dans les palais, les 

majestueux hôtels et les collections d’œuvres d’art.

LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE

Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos établissements avant 
de prendre la route ou le train pour Cluny. 
Sinon, rendez vous directement à Cluny.

VOS LIEUX DE SÉJOURS



Jour 1 
De Cluny au Château de Prye

260 Km

La journée débute par la visite de l’abbaye (Cluny) considérée comme la « lumière du monde » par 
le pape Urbain II. Vous pourrez admirer les vestiges de l’immense église abbatiale restaurée. 
Prenez ensuite la route pour Beaune pour découvrir l’Hôtel-Dieu, l’un des plus beaux monuments 
de Bourgogne.
Terminez la journée par la visite d’Autun, construite par l’empereur Auguste au Ier siècle av J.-C. Le 
plus grand trésor de la ville est la cathédrale Saint-Lazare. 

Pour votre 1ère nuit, rendez-vous au Château de Prye.

Château de Prye
« Un domaine préservé et chargé d'histoire, 
idéal pour organiser vos évènements 
familiaux »
À partir de 115 euros

58160 La Fermeté
03 86 58 42 64
prye@espritdefrance.com
www.chateaudeprye.com
Propriétaires : 
Marquis et Marquise du Bourg de 
Bozas

Coordonnées GPS :
46.950323, 3.314005








Jour 2 
Du Château de Prye à l'Abbaye de Reigny

130 Km

La journée commence par la découverte de 
la ville de Nevers, réputée pour sa 
faïence dont une belle collection est exposée 
au musée municipal. D’autres sites sont 
également à découvrir comme le palais 
Ducal de la ville, l’église romane ou 
encore la cathédrale Saint-Cyr. 
Puis direction Vézelay, célèbre pour son 
église de la Madeleine. Au-dessus du 
portail intérieur vous pourrez admirer le 
fameux tympan, pièce maîtresse de l’art 
roman bourguignon qui représente les 
mystères de la Pentecôte. Derrière 
l’abbatiale, du haut des remparts s’ouvre une 
charmante promenade d’où vous apercevrez 
toute la région.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous à l’Abbaye 
de Reigny. 

L’Abbaye de Reigny �
«  Classé monument historique 
depuis 1921 »
À partir de 100 euros

89270 Vermenton
03 86 81 66 92
www.abbayedereigny.com
reigny@espritdefrance.com
Propriétaires :
M. et Mme Mauvais

Coordonnées GPS : 
47.646121, 3.729494







Jour 3 
De l'Abbaye de Reigny au Château de Courban

151 Km


Pour cette troisième journée, prenez la route pour Auxerre pour admirer la majestueuse abbaye 
Saint-Germain. Ne manquez pas d’admirer la Tour Saint-Jean et son imposante flèche de pierre 
en quittant l’abbaye. Puis dirigez-vous vers la Cathédrale Saint-Etienne pour y voir un des plus 
beaux ensembles de vitraux conservé en France. Rendez-vous ensuite à l’Abbaye de Fontenay 
(Montbard), le plus ancien monastère cistercien, superbement restaurée et inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
Direction ensuite Châtillon, près de la source de la Seine pour contempler le trésor de Vix, exposé 
au Musée archéologique. Ce trésor fut découvert en 1953 dans la tombe d’une princesse celtique, 
entourée de superbes objets.

Pour votre 3ème nuit, rendez-vous au Château de Courban, jusqu’à la fin de votre séjour.

Château de Coubran
« Des jardins à la française pour une escale 
romantique et gastronomique »
Piscine, spa, 
restaurant gastronomique 
À partir de 99 euros

21520 Courban
03 80 93 68 79
www.chateaudecourban.com
courban@espritdefrance.com
Propriétaire :
Famille Vandendriessche

Coordonnées GPS : 
47.919590, 4.737087







Jour 4 
Journée autour du Château de Courban

91 Km


Cette quatrième et dernière journée est 
entièrement consacrée à la visite de 
Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne 
qui dominaient la ville depuis leur palais. 
De la Tour Philippe le Bon la vue sur 
la ville est sublime. Le Palais des Ducs 
abrite également le musée des beaux arts 
avec des collections des maîtres 
hollandais et flamands. Profitez en 
également pour découvrir la 
Chartreuse de Champmol qui a 
conservé deux œuvres majeures du 
sculpteur flamand Claus Sluter : le 
portail de l’église et le Puits de Moïse. Ne 
quittez pas Dijon sans goûter son fameux 
kir dans un café de la place François-
Rude.


























Après la visite de Dijon, vous pouvez à 
nouveau dormir au Château de 
Courban, ou rester sur place.

	  

Tour Philippe le Bon Tour Philippe le Bon




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


