VOTRE PROGRAMME
Mercredi 16 septembre 2020
12 H 00

Déjeuner à l’Auberge La Coquille. Exemple de menu :
Tourte à l’Epoisses
Jambon à la Chablisienne
Poire vigneronne et sa boule de cassis
Boissons comprises : kir bourguignon, 1/4 de vin de la région, café

14 H 30

Visite guidée du village de Vézelay, bourg médiéval entouré de
fortifications et de la basilique Sainte-Madeleine (XIIe s.), patrimoine
mondial de L’UNESCO, située au sommet de la colline éternelle. Construite
pour abriter les reliques de Marie-Madeleine, la basilique de Vézelay fut
jusqu’à la fin du XIIIe s. un des plus importants lieux de pèlerinage de la
chrétienté. Elle reste un chef d’œuvre de l’Art Roman et un haut lieu de la
civilisation occidentale.

16 H 00

Fin de la visite. Départ pour La Chapelle-Vaupelteigne.

17 H 00

Visite du Domaine Alexandre, projection de 2 films sur le vignoble chablisien
et sur le domaine, avec explications sur la vigne et la vinification.
Dégustation de 4 vins accompagnés de gougères (le verre est offert).

18 H 30

Fin de la dégustation. Temps libre.

20 H 00

Dîner au restaurant Le Quai. Exemple de menu :
Mousse aux deux Poissons à la Crème de Moutarde
Filet de Lieu poché à la Crème d'Estragon
Tarte aux Fruits de Saison
Boissons comprises : Kir, ¼ de vin, café

Hébergement à l’hôtel Ibis Auxerre Sud, petit-déjeuner compris.

Jeudi 17 septembre 2020
10 H 00

Départ pour une visite guidée pédestre d’Auxerre comprenant :
Visite de l’Abbaye Saint-Germain, un des deux plus prestigieux monuments
de la ville d’Auxerre. Son élégance se perçoit depuis les rives de l’Yonne et
laisse apparaître une église abbatiale reconstruite au XIIIè siècle et la Tour
Saint Jean construite au XIIè siècle. Sa visite vous permettra d’y découvrir
cette très belle église, mais aussi un superbe cloître (XVIIè- XVIIIè siècle) et
des salles du XIIè siècle : salle des moines, salle capitulaire, sacristie.

12 H 00

Fin de la visite.

12 H 30

Embarquement, quai de la République, sur le bateau promenade «
L’Hirondelle II » et départ pour un déjeuner croisière sur le Canal du
Nivernais, au cœur de la vallée de l’Yonne, une région préservée où
l’environnement naturel est d’une qualité exceptionnelle. Appréciez le
paysage de l’Auxerrois et découvrez ainsi les charmes de la navigation
fluviale. Exemple de menu :
Kir de bienvenue
Terrine d’épaule persillée à l’estragon
Suprême de volaille crémée à la moutarde, gratin confit de légumes
Charlotte au cassis
Vin : Côtes d’Auxerre
Café

15 H 30

Fin de la croisière. Départ pour une visite guidée pédestre d’Auxerre
comprenant :
Découverte du centre piéton, deuxième secteur sauvegardé de Bourgogne :
Cathédrale, belles maisons à pans de bois du XVIe s. au XVIIIe s., Tour de
l’Horloge (élégant édifice avec cadrans solaire et lunaire), statue de la
poétesse Marie Noël.
Visite du Musée Leblanc-Duvernoy.
En plein cœur du centre-ville d'Auxerre, cet ancien hôtel particulier du
XVIIIe siècle est légué à la ville en 1926, par Léon-Paul Le Blanc-Duvernoy
pour perpétuer le souvenir de sa famille et pour que perdure sa passion pour
les arts. Aujourd'hui, le salon de musique a conservé son précieux décor de
tapisseries du XVIIIe siècle, de la manufacture de Beauvais, illustrant
quelques épisodes de la vie de l'Empereur Kangxi (ensemble classé au titre
des "Monuments Historiques" en 1951). Les autres salles du musée,
consacrées à la céramique, présentent d'importantes collections de faïences
révolutionnaires, de faïences patronymiques (donation Pagès-Guenot), de
faïences de l'Auxerrois et de grès de Puisaye lui conférant ainsi une place de
premier ordre pour la connaissance de la céramique en France. Des tableaux
(d'époques et d'origines variées, aux signatures souvent prestigieuses: La
Fosse, Ribera, Van de Venne...), du mobilier et des objets d'art complètent
les collections de ce musée plein de charme.

17 H 00

Fin de la visite et de nos prestations.

