
 

 

 
PROGRAMME DU CIRCUIT 

BALADE GOURMANDE DE LYON A DIJON – 6 jours / 6 nuits 

 

Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être 

amenés à modifier l’ordre des journées ou des activités. Photos non contractuelles. 

 

 

RESUME 

Jour 1 

Arrivée à Lyon en début d’après-midi - Tour de la ville en bus et visite d’atelier  

Diner dans un Bouchon Lyonnais 

Nuit à Lyon 

Jour 2 

Visite guidée Vieux Lyon - Halles Paul Bocuse - Déjeuner dans les Halles 

Après midi : libre   

Diner et nuit à Lyon 

 

Jour 3 

Le Beaujolais des Pierres Dorées 

Initiation à l’œnologie 

Diner et nuit au Château de Pizay***** 

Jour 4 

Abbaye de Cluny - Château de Cormatin - Tournus 

Diner et nuit à Chalon sur Saône 

Jour 5 

Découverte d’un domaine vinicole  (vignes et cave) - Déjeuner au domaine  

Visite de Beaune  

Diner et nuit à Beaune 

Jour 6 

Abbaye de Cîteaux – Producteur de cassis 

Château du Clos de Vougeot 

Visite de Dijon  

Diner et nuit à Dijon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 

Selon votre horaire d’arrivée : visite de Lyon en autocar 

Ce tour de la ville en autocar vous permet en 2 heures 

d’avoir une vue générale d’une des plus importantes 

villes françaises. Toute son histoire, de l’époque 

romaine à nos jours, est identifiable au travers de son 

architecture, ce qui lui a valu d’être partiellement 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Vous visitez également le seul lieu à Lyon où vous 

pouvez voir fonctionner des métiers à tisser à bras 

"Jacquard". Au cours d'une visite commentée, vous 

découvrez l’invention de Jacquard illustrée par des 

démonstrations de tissage sur métiers à bras, l’histoire de la soie, l'apport social des canuts 

au XIXème siècle et la réalité de l'industrie textile rhônalpine au XXIème siècle. 

 

20h00 : Diner dans un Bouchon Lyonnais 

Etape incontournable lors d’un séjour à Lyon, diner dans un Bouchon vous permet de 

découvrir une partie du patrimoine de la ville. Qu’est-ce qu’un Bouchon ? en résumé, c’est 

un restaurant où l’on mange des spécialités lyonnaises arrosées par un pot de vin de la 

région, le tout, bien sûr, dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale !  

Nuit à Lyon 

 

Jour 2 

09h00 : visite guidée de Lyon 

Partez (à pied) en balade historique à travers le Lyon 

médiéval et Renaissance à travers les étroites ruelles 

pavées et les célèbres traboules. Ces passages d'une 

rue à l'autre vous révèlent des trésors architecturaux 

superbement rénovés : cours intérieures, galeries à 

l'italienne, puits, escaliers à vis... Le guide vous 

dévoile secrets et anecdotes qui ont fait la réputation 

de ce quartier historique, 1er secteur sauvegardé en 

France inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

 

11h30 : Halles Paul Bocuse 

Vous rejoignez (en bus) les Halles Paul Bocuse. Haut lieu des papilles, institution mythique 

de la bonne chère, carrefour incontournable des goûts et des saveurs, référence 

internationale des gourmets, les Halles de Lyon- Paul Bocuse sont emblématiques de 

l’excellence gastronomique lyonnaise et française.  

Vous déjeunez dans ce « temple de la gastronomie ». 

 



 

 

Après-midi libre 

Suggestions :  

Visite libre du nouveau quartier Confluence, la vitrine 

futuriste de la ville de Lyon. Un modèle d'urbanisme 

contemporain, où l'aménagement a été imaginé dans 

sa globalité : habitat, commerces et services, 

espaces de loisirs, modes de transports doux et où 

l'environnement est préservé. Baladez-vous le long 

de bâtiments à l'architecture audacieuse, comme le 

Cube orange ou la Darse, et découvrez des lieux où 

la créativité et l'esprit d'entreprise sont à la fête ! Une 

certaine idée du futur. 

Ou shopping au Carré d’Or 

 

Situé entre Bellecour et Cordeliers, le Carré d'or présente une belle offre pour un shopping 

de qualité :  des grandes enseignes, des magasins multimarques et des petites boutiques 

plus confidentielles. C'est un secteur très stratégique pour le lèche-vitrine lyonnais ! 

19h30 : Diner gastronomique  

 

Jour 3 

Vous quittez Lyon pour l’un des terroirs viticoles majeurs en France. 

 

Le Beaujolais des Pierres Dorées 

 

Le sud du Beaujolais est une terre vivante et 

lumineuse, remarquable par ses villages construits de 

pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil. 

Rencontres avec des viticulteurs, haltes dans des 

villages remarquables, repas au cœur du vignoble 

ponctuent votre journée. 

 

 

C’est dans un établissement de charme 4* que vous passez la soirée. 

Au cœur de son œnothèque vous partagez un moment 

ludique au fil des 8 ateliers – unique en France - 

d’initiation à l’œnologie. Découvrez le B-A-BA de la 

dégustation avec des quizz tests sur la couleur, les 

arômes, les saveurs, l’interaction entre les saveurs, les 

tanins, la différence entre les arômes et les saveurs, 

l’élevage sous-bois et le vieillissement du vin… 

 

Diner au restaurant gastronomique de l’établissement.  



 

 

 

Jour 4 

10h00 : Abbaye de Cluny 

L'abbaye de Cluny est fondée en 910 par Guillaume d'Aquitaine. 

Sa construction est achevée au milieu du XIIème siècle, au 

moment de son apogée. Pendant cinq siècles, jusqu'à la 

construction de Saint-Pierre de Rome, l'abbatiale de Cluny est le 

plus grand édifice religieux d'Europe (177 m de long). Plusieurs 

papes en sont issus. 

Une première église est construite au Xème siècle dans la tradition 

carolingienne. Au siècle suivant, une seconde église annonce le 

"premier art roman". Moins de cent ans plus tard, commence le 

chantier de la basilique St-Pierre-et-St-Paul. 

Démolie pendant la Révolution, l'abbatiale n'a conservé qu'une 

partie de ses éléments. Arpentez la ville et devinez les 

gigantesques proportions de l'ensemble... 

 

 

12h00 : Château de Cormatin 

Au cœur de la Bourgogne du Sud, le château de 

Cormatin vous attend au milieu de ses jardins et de ses 

pièces d’eau.  

Les marquis d’Huxelles l'ont fait construire au début du 

XVIIe siècle pour témoigner de leur puissance et de leur 

prestige : larges douves, tourelles, haut socle à 

bossages, canonnières et pont-levis, le château était 

fait pour impressionner. Il y réussit encore aujourd’hui. 

 

 

Déjeuner (selon la saison, le déjeuner pourra avoir lieu avant la visite du Château de 

Cormatin) 

 

 

15h30 : Brancion 

Au coeur de la route romane qui relie les abbayes de 

Tournus et Cluny, perché sur un éperon rocheux, 

Brancion vous accueille et vous emmène à la découverte 

d’un moyen-âge rêvé : porte fortifiée, donjon dominant 

le village et l’église romane, panoramas exceptionnels 

et flâneries dans un site entièrement piéton. Enserré 

dans un écrin de verdure, le château est un lieu où le 

temps semble s’être arrêté.  



 

 

16h30 : Tournus - Visite de l’Abbaye Saint Philibert 

Construite par les moines fuyant Noirmoutier devant 

l’envahisseur normand, pour y abriter les reliques de leur 

Saint fondateur Philibert, l’abbatiale de Tournus est l’un 

des plus prestigieux sanctuaires du premier art roman. 

Remarquablement préservée, elle domine de ses pierres 

roses et ocres la cité de Tournus sur la rive droite de la 

Saône. L’intérieur de l’abbaye surprend par ses 

dimensions, sa hauteur sous voûte, la lumière de l’avant-

nef et de la grand-nef ainsi que par les piliers élancés et la voûte formée de berceaux 

transversaux. Reliés à l’église par le parloir, les bâtiments abbatiaux réunissent le cloître, 

la salle capitulaire, le réfectoire et le cellier. 

 

Diner et nuit dans un établissement de charme à Chalon sur Saône 

 

Jour 5 

10h00 : Visite Vignes et Cave 

A Puligny-Montrachet, vous visitez les vignes d’un 

célèbre domaine, accompagné de sommeliers-

animateurs et découvrez le terroir Bourguignon, les 

travaux des vignes et les mystères des appellations. 

Vous pourrez même arpenter les vignes des prestigieux 

Grands Crus si le temps le permet. 

Puis les propriétaires vous initient aux secrets de 

fabrication des grands Bourgognes. 

Cumulez ces 2 expériences et découvrez le voyage des raisins, depuis leur naissance en 
vignes jusqu’à leur métamorphose en bouteille. 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant gastronomique du Domaine 

 

14h30 : Départ pour Beaune  

En suivant toujours la route de Grands Crus et ses 

prestigieux domaines comme Meursault ou Pommard, 

vous rejoignez la ville de Beaune, mondialement 

connue pour ses Hospices.  

L’Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques, ses toits 

vernissés, tapissés de figures géométriques aux 

couleurs flamboyantes, fait partie du patrimoine des 

Hospices de Beaune, institution charitable créée en 

1443 par Nicolas Rolin, chancelier du Duc de 

Bourgogne et son épouse Guigone de Salins. Préservé dans un état exceptionnel de 

conservation, ce monument est un rare témoignage de l’architecture civile du Moyen Age.  

 



 

 

 

16h30 : Visite d’une moutarderie 

Dotée d’un outil industriel performant, la maison a su maintenir le savoir-faire de l’artisan 

moutardier : le broyage des graines à la meule de pierre qui conserve toutes les qualités 

gustatives de la pâte. Une attention toute particulière est apportée à la préservation et à 

la protection de l’environnement. Vous découvrez les secrets de ce condiment au travers 

d’une visite aussi instructive qu’étonnante. 

 

Diner et nuit à Beaune 

 

Jour 6 

 

10h00 : Abbaye de Cîteaux 

La visite des bâtiments historiques du Cîteaux 

ancien vous fait découvrir, accompagné d'un 

animateur, la vie monastique et la tradition 

cistercienne. Ce cheminement spirituel et 

culturel, exceptionnellement à l’intérieur de la 

clôture monastique, vous conduit, à travers 900 ans d’histoire, jusqu’à la communauté 

vivante d’aujourd’hui. 

Petit stop à la boutique pour découvrir les produits du monastère dont les fromages de 

Cîteaux dont la réputation n'est plus à faire. 

 

12h00 : Atelier de fruits rouges 

A côté de Nuits-Saint-Georges, vous visitez l’atelier de production d’un fabricant de liqueurs 

ou crème à base de fruits rouges (cassis, groseilles…) suivie d’une dégustation de produits 

dérivés (le ketchup et le beurre de cassis par exemple).  

 

 

14h30 : Château du Clos de Vougeot 

 

Dès le XIIème siècle les moines de l’abbaye de Cîteaux 

construisirent au milieu des vignes, des bâtiments 

d’exploitations viticoles. L’édifice fut complété au XVIème 

par un corps de logis dans le plus pur style Renaissance. 

Situé au cœur de la route des Grands Crus, le château du 

Clos de Vougeot accueille les amateurs d'Histoire, 

d'architecture ou de vin. Ce monument historique 

d’exception est le Chef-d’Ordre de la Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin. 



 

 

 

 

16h00 : Visite guidée de Dijon 

Forte d'un passé très riche, la ville de Dijon comporte, 

avec ses 97 hectares, l’un des plus vastes secteurs 

sauvegardés de France. Ce centre historique est 

désormais reconnu par l'Unesco comme « bien à valeur 

universelle ». Des églises gothiques et romanes, des 

maisons médiévales à colombages, des ruelles étroites 

et sinueuses, à l'image de la rue de la Chouette, 

l'imposant palais des ducs de Bourgogne ou encore de 

somptueux hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe 

siècles composent ce musée à ciel ouvert que votre guide aura à cœur de vous faire 

découvrir. 

 

Un peu de temps libre vous permet de flâner dans les boutiques, gourmandes ou non, de 

Dijon avant de vous retrouver pour le diner. 

Dernière nuit à Dijon 

Fin du séjour 

 


