1 jour

Samedi 22 mars 2014

Sur les traces des Ducs :
Beaune et Germolles
Tout au long de cette année, nous vous invitons à un voyage dans le temps au cœur du Moyen-âge, sur les
traces des Ducs de Bourgogne. Première étape : Beaune et Germolles avec en prime un petit détour par notre
fierté locale qui ne manque pas de piquant : la moutarde. Son histoire, sa fabrication et sa dégustation.
"Moult me tarde" aurait clamé le premier des Valois, Philippe le Hardi...
DEPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H30 LE CREUSOT
- 9H15 CHALON

Visite guidée de la Moutarderie Fallot, l'un des derniers
artisan moutardier de Bourgogne (durée 1h30) :
Visite de l'espace muséographique : histoire de la moutarde à
travers les âges, les pays, la Bourgogne. Fabrication et
dégustation de 4 moutardes avec amuse-bouches (remise de 2
petits pots de moutarde par personne si votre production est
bonne !).
Déjeuner en commun (vin inclus).
Balade commentée "Beaune au temps des ducs"
A l'abri de ses murailles renforcées par des bastions depuis le
16ème siècle, Beaune offre une promenade à travers les siècles
et l'atmosphère unique d'un autre temps. La cité était déjà
célèbre pour ses vins au Moyen-âge. Rien d'étonnant à ce que
les Ducs y aient possédé un important domaine viticole. La
vendange affluait à l'hôtel des ducs, davantage centre
d'exploitation que résidence.
La demeure ducale de Germolles
Unique en son genre, car de tous les palais de plaisance des
ducs de Bourgogne, il est le seul à subsister. Ancienne maisonforte offerte par le Duc Philippe le Hardi à son épouse
Marguerite de Flandre, sa décoration fut confiée aux meilleurs
artistes au service de la cour. Peintures murales, cheminées
monumentales, ornements flamboyants finement sculptés,
carreaux de pavage décorés, tout reflète les fastes et le confort
de la cour ducale des Valois.
Retour dans vos villes de départ entre 18h30 et 19h15.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + entrées et visites commentées Moutarderie Fallot,
ville médiévale de Beaune et château de Germolles + déjeuner (vin
inclus) + accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+
0,15 € mini).
Coût réel : 95 €
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