ALESIA ET FLAVIGNY

Revivez la Guerre des Gaules en direct comme si vous étiez avec
Vercingétorix et Jules César !

2018

Programme
Départ de votre localité en direction de la Côte d’Or.
Le matin, Visite guidée du Muséo Parc Alesia :
Le MuséoParc Alésia vous propose une immersion grandeur nature dans l’histoire. Vous y
découvrirez la conquête de la Gaule par les Romains et le célèbre siège d’Alésia entre César et
Vercingétorix en 52 avant J.-C. mais aussi l’archéologie, le mythe de “nos ancêtres les Gaulois”
ou les vestiges de la ville gallo-romaine.
La visite guidée vous donne les repères essentiels pour mieux comprendre les évènements de
52 avant J.-C., des espaces scénographiés jusqu’à la terrasse arborée et se termine par une
découverte des lignes romaines reconstituées. Démonstration de techniques et de savoir-faire
antiques animée par un médiateur culturel.
Déjeuner au restaurant :
Exemple de menu
Œuf en meurette
***
Estouffade de bœuf au pinot noir
***
Assiette de fromages
***
Crème brûlée au pain d'épices
***
¼ vin et café
L’après-midi, Visite du château de BUSSY RABUTIN
Roger de Rabutin, Comte de Bussy, noble turbulent de la cour du Roi –Soleil et cousin de
Madame de Sévigné passa ses années d’exil à décorer le château familial. C’est à l’intérieur que
le comte se livre à la fantaisie, traçant à l’aide de tableaux insérés dans de délicates boiseries,
une fresque très caustique de son époque et de la cour de Versailles. Le magnifique jardin à la
française a été restauré dans son état du XVIIe siècle, avec des fontaines, des parterres cernés
de buis, de cabinets de verdure, un labyrinthe….
Puis, Visite libre du village de FLAVIGNY SUR OZERAIN
Balade de ce haut lieu du patrimoine, classé parmi les plus beaux villages de France.
Laissez-vous guider à la découverte de ses ruelles, son église, ses portes, sa superbe crypte
carolingienne, ainsi que la fabrique d’anis qui parfume agréablement les ruelles de ce village
typique (pas de visite le samedi et dimanche). C’est dans la petite boutique que chacun
prendra joyeusement le temps de sentir, goûter et découvrir tous les arômes naturels du bonbon.
Car l’Anis de Flavigny est décliné aussi à la violette, à la menthe, à la fleur d’oranger, au citron,
au cassis, au gingembre, à la réglisse, à la mandarine et à la rose... pour ravir les gourmands
tout autour du monde.
En fin d’après-midi, Arrêt dégustation de vins au Domaine de Flavigny –
Route du retour vers votre localité en fin d’après-midi.
Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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