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Saveur Bourgogne 

CRILAC 

Les + de ce voyage 

- Le cavage avec un passionné  

- Nuit à 500m des Hospices de Beaune 

- 2 Châteaux de renom 

- Croisière sur la Canal de Bourgogne 

Du 29/09/2021 au 30/09/2021, soit 2 jours/1nuit 
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Votre programme 
 

Jour 1 : ANNECY / COTE D’OR / NUITS ST 
GEORGES / BEAUNE 
Départ de votre localité tôt le matin et route en direction de la Côte de Nuits, entre 

Beaune et Dijon.  

10h30 :  vous assisterez à une démonstration de cavage : la recherche de truffes.   

Entouré de vignes et de champs, le site vous 

accueille dans un lieu paisible et ombragé qui 

vous invite à profiter de votre temps.  

Thierry, le propriétaire de l’Or des Valois, et son 

fils Yann vous invitent dans l’univers de la Truffe. 

Les maitres mots de cette visite sont : plaisir, 

gourmandise, histoire, bonne cuisine, simplicité 

et belles rencontres. Après avoir découvert 

l’activité et les secrets de la truffe, vous serez 

accompagnés dans le parc pour découvrir le 

travail de recherche avec les chiens truffiers. 

 

Vous pourrez ensuite profiter d’un déjeuner tout à la truffe, de l’entrée au dessert. 

 

Continuation en direction de Nuits St 

Georges et visite du Cassissium où vous 

apprendrez tout sur le cassis : son histoire, sa 

fabrication, ses diverses utilisations et vous 

finirez la visite par une dégustation : sirop, 

crème de cassis. 

La muséographie alterne entre informations 

et jeux. Il et permet de découvrir les multiples 

facettes et utilisations du cassis. Elle s’articule 

autour de trois thèmes dans trois univers 

différents :  
 

La plante, le fruit: savez-vous combien de variétés de cassis il existe? Pourquoi la crème 

de assis s’est développée en Bourgogne ? Tout ce que vous vouliez savoir sur le cassis 

et sa culture est décrit dans un premier univers sur la domestication de la plante.  

Les bienfaits du cassis: les nombreuses vertus du cassis sont bien connues du monde 

pharmaceutique. Découvrez tout ce que le cassis peut vous apporter au quotidien. 

L’exploitation de la plante : Vos sens vont être mis en émoi! Dans cet univers, sont 

exposées les différentes utilisations et transformations du fruit. 

 

Puis vous prendrez la route en direction de votre hôtel situé à Beaune, installation dans 

vos chambres.  

Hôtel 3*** Ibis Centre de Beaune, situé à 500m des Hospices de Beaune.  

Diner en centre-ville.  

Nuitée 
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Jour 2 : BEAUNE / CHATEAUNEUF / COMMARIN 
/ VOTRE LOCALITE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Pouilly 

en Auxois. 

Embarquement pour une croisière insolite 

de 2 h sur le Canal de Bourgogne. Vous 

traverserez la fameuse Voûte, souterrain 

illuminé (2 fois 30 minutes dans le souterrain) 

de 3333 mètres et d’une écluse à bord de la 

Billebaude, bateau promenade électro-

solaire, pour découvrir la vie des mariniers 

d’autrefois.  
 
 
Déjeuner dans un restaurant Continuation en direction de Châteauneuf et visite de 

son château. C’est l’un des derniers vestiges de l’architecture militaire bourguignonne 

du 15e siècle. Suivez le guide pour partir à la découverte du château, de son 

positionnement au cœur du territoire de l’Auxois et de son architecture médiévale 

transformée au cœur des siècles. Nous vous conterons l’histoire du château et les 

secrets de ses illustres propriétaires avant de vous laisser profiter, à votre guise, du 

centre d’interprétation et de la beauté du site. 

Visite du Château de Commarin. Le château de Commarin est l’un des rares châteaux 

en France à n’avoir jamais été vendu, ni pillé pendant la Révolution française. 

Appartenant à la même famille depuis plus de 900 ans, toujours habité, Commarin 

offre au visiteur l’expérience d’un château vivant, installé avec raffinement au 18e 

siècle. Architecture somptueuse et variée, personnages haut en couleurs feront partie 

de votre visite. 

Puis il sera temps de prendre la route du retour en direction de votre localité 

Fin de Service  

 

 

 


