1 jour

Samedi 13 mai 2017

Drôle de journée à Dijon !
Les charmes de Dijon ne se révèlent qu’à ceux qui veulent bien lever le nez. Avec un secteur sauvegardé de près
de 100 ha (l’un des plus grands de France), des axes piétonniers où il fait bon flâner, nul doute que votre nez
saura flairer l’insolite. Puis explorez vos sens au musée les yeux fermés ou projetez-vous dans les croyances
symboliques du Moyen âge… Cette journée n’a pas fini de vous réserver des découvertes sur ...vous-mêmes.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H30 MONTCHANIN
- 9H00 CHALON
Arrivée à Dijon vers 10H15.

Visite insolite des rues de Dijon
sur le thème du Bestiaire (1h30) :
Méconnus ou cachés, de nombreux animaux domestiques,
sauvages ou fantastiques nous entourent. Ornement ou
symbole, au fil des rues, il suffit en fait de lever les yeux pour
relever leur présence : lions, dragons, griffons, colombes,
serpents, singes, escargots… Toute cette faune se dessine sur
les façades sculptées des églises, hôtels particuliers, bâtiments
municipaux et autres vieilles maisons. Pourquoi ?
Déjeuner en commun au restaurant (boisson incluse)
Une partie de votre après-midi sera consacrée à la visite du
Musée des Beaux Arts de Dijon, l'un des plus anciens et
des plus riches musées de France. Seul musée, avec le
Louvre, à être logé dans un palais princier puisqu’il occupe en
effet une partie de l’ancien palais des Ducs de Bourgogne…
Vous pensez pousser les portes pour une visite traditionnelle ?
Vous vous trompez… Nous vous proposons de choisir votre
séquence émotion (à préciser au moment de l’inscription) :

Choix 1 : visite insolite les Yeux Fermés !! (1h30) :
Ils sont tombés sur la tête ! Nous faire visiter le Musée des
Beaux Arts… les yeux fermés ! Oui, nous persistons car sans
les yeux, on écoute, on imagine, on explore avec d’autres sens
et au-delà nous nous sensibilisons au handicap. Quelle belle
expérience humaine à partager !

Choix 2 : les animaux Fantastiques !! (1h30) :
Nos ancêtres du Moyen âge vivaient au quotidien dans un
univers fantastique. Dragons, licornes et sirènes ont enchanté
les bestiaires du Moyen Âge. Aidant le commun des mortels à
faire la différence entre le Bien et le Mal, ils nous renseignent
sur les croyances et la symbolique dont il nous reste encore
des traces de nos jours.
Un peu de temps libre pour vous remettre de vos émotions.
Départ de Dijon à 18H30. Arrivée entre 19H30 et 20H00.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 visites guidées + déjeuner (boisson incluse) + accompagnateur
ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 95 €
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