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Patrimoine religieux en Bourgogne : l'Auxois-Morvan 

Voyage cultures et religions en Bourgogne
Circuit 3 jours 

La Bourgogne est riche d'une histoire religieuse largement marquée par les 
fondations monastiques et le culte des reliques. Autun est l'un des premiers 
sièges épiscopaux de la Gaule romaine, et le culte de saint Lazare, ami du 
Christ, y a entraîné la construction d'une cathédrale romane aux sculptures 
mondialement réputées. Saulieu, modeste cité où l'on vénère les reliques de
saint Andoche, l'un des premiers évangélisateurs de la Bourgogne, se voit 
pourvue d'une basilique aux chapiteaux également renommés. Vézelay et 
les reliques de sainte Marie-Madeleine attirent les foules depuis l'origine. 

Bénédictins et Cisterciens rivalisent d'audace et d'inventivité dans les constructions, pour servir d'écrins à ces 
précieuses reliques qui motivèrent d'importants pèlerinages durant tout le Moyen Age. Vous mettrez vos pas dans
les leurs pour découvrir des sites religieux du cœur de l'Auxois-Morvan, région naturelle préservée, qui sera le 
cadre de votre parcours. 

Cette gamme propose d'associer à la découverte culturelle une dimension spirituelle, portée par une réflexion 
sur les liens entre les religions et entre religions, art, histoire et archéologie. Comment les religions ont-elles 
façonné les cultures, tant au niveau de l'art que de la pensée et comment l'histoire les a fait évoluer et interagir 
entre-elles ? Autant de questions qui seront au cœur de ces voyages. 

Ce circuit sera accompagné par Jean-Christophe Garandeau. Bourguignon de naissance et juriste de formation, 
Jean-Christophe Garandeau a également obtenu un baccalauréat canonique en théologie (université catholique de
Lyon). Il est actuellement laïc-salarié du diocèse de Dijon. Musicien amateur, il dirige le chœur grégorien "Les 
Ambrosiniens" qui se produit régulièrement dans des lieux chargés d'histoire. Très attaché à la Bourgogne, il a à 
cœur d'en faire découvrir le patrimoine architectural et spirituel.

Quelques points forts :
- les abbayes de Fontenay et de Vézelay ;
- le musée François Pompon présentant l'évangéliaire dit de Charlemagne ;
- les stalles de l'église romane de Bard-le-Régulier.

Journée 1 
Train Paris / Montbard, abbaye de Fontenay et basilique de Vézelay 
Paris : accueil matinal à la gare et départ pour Montbard.
(Environ 120 km)
Pour cette première journée, nous suivrons les traces des moines blancs et noirs, entre Cisterciens et Bénédictins.
Nous visiterons tout d'abord l'abbaye de Fontenay, fondée au XIIe siècle à l'initiative de saint Bernard. Nous y découvrirons 
l'esthétique cistercienne caractérisée par la clarté des plans et la rigueur des formes, en réaction aux fastes clunisiens. Classée
au patrimoine mondial de l'UNESCO, Fontenay est l'ensemble cistercien le mieux conservé, le plus cohérent et le plus complet
de France, et il nous offrira une approche très sensible de la vie religieuse au Moyen Age.
Déjeuner au restaurant. 
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En route pour Vézelay, nous ferons un arrêt à Montréal, village médiéval perché, où nous visiterons l'église construite par 
Anseric III au retour de la deuxième croisade prêchée à Vézelay. Puis, nous rejoindrons la basilique de Vézelay fondée au IXe 
siècle et joyau de l'art roman. Elle devint ensuite un sanctuaire prestigieux grâce au culte de sainte Marie-Madeleine dont les 
moines de Vézelay prétendaient détenir le corps. Le lieu est également un point de ralliement important sur l'une des routes 
menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Une église adaptée à l'accueil de nombreux pèlerins fut d'ailleurs bâtie et un soin 
remarquable apporté à son décor sculpté (tympan et chapiteaux), l'un des plus vastes cycles de sculpture monumentale. Le 
message théologique du tympan central développe le thème de la Pentecôte et de l'universalité du message chrétien.
Nous arriverons à Saulieu en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à Saulieu.

Journée 2 
Basilique Saint-Andoche de Saulieu, les stalles de Bard-le-Régulier, Autun 
(Environ 80 km)
Aujourd'hui, nous partirons aux origines du christianisme en Bourgogne.
Ce matin, nous découvrirons la basilique Saint-Andoche, l'une des plus belles églises romanes de Bourgogne. Elle fut 
construite au XIIe siècle sur les ruines d'une abbaye fondée pour assurer la protection des reliques des martyrs saint Andoche,
saint Thyrse et saint Félix, venus de l'Orient pour évangéliser la région. Nous prendrons le temps d'observer la cinquantaine 
de chapiteaux qui décorent la nef et le grand orgue à trois claviers.
Non loin de là, nous poursuivrons notre visite au musée François Pompon dans lequel nous verrons quelques fragments 
provenant de la basilique Saint-Andoche, et surtout un précieux évangéliaire dit de Charlemagne. Composé de deux plaques 
d'ivoires byzantines, qui dateraient du VIe siècle, il représente le Christ et la Vierge. Cet exemplaire est l'un des trois qui 
existent au monde.
Déjeuner au restaurant. 

Avant de nous rendre à Autun, sœur et émule de Rome, nous ferons un arrêt à Bard-le-Régulier. Autrefois appelé Bar, ce 
village situé à la limite de l'Auxois et du Morvan, conserve l'unique vestige d'un prieuré de chanoines de l'ordre de Saint-
Augustin : son église romane. Cette dernière est remarquable à plus d'un titre, particulièrement pour ses trente stalles du 
XIVe siècle qui forcent l'admiration.
Nous découvrirons ensuite Autun, ancienne ville romaine fondée par l'empereur Auguste, qui connut un essor important au 
Moyen Age lorsqu'elle accueillit les reliques de saint Lazare. Nous débuterons notre visite de la ville à la cathédrale Saint-
Lazare, dont le tympan du portail central, représentant le Jugement dernier, est signé du sculpteur du XIIe siècle, Gislebertus. 
Le style des figures est nerveux et les formes étirées. Le décor des chapiteaux de la nef est lui aussi particulièrement 
remarquable. A proximité, le musée Rolin présente de riches collections gallo-romaines, ainsi que des chefs-d'œuvre de la 
statuaire romane, dont la célèbre "Eve", et également un retable exceptionnel : La Nativité au cardinal Rolin par le maître de 
Moulins, puis la pierre de Pectorios, l'un des premiers témoignages du christianisme en Gaule.
Retour à Saulieu. Dîner et nuit à Saulieu.

Journée 3 
Saint-Thibault, Flavigny-sur-Ozerain, Semur-en-Auxois, Fain-lès-Moutiers, train retour Montbard / Paris 
(Environ 110 km)
Pour cette dernière journée, nous évoquerons l'expansion du monachisme en Bourgogne.
Ce matin, nous nous rendrons à Saint-Thibault afin de visiter l'église abbatiale. Le chœur gothique, chef-d'œuvre de lumière, 
la richesse de décoration du portail et le retable d'autel en bois sculpté sont autant d'éléments qui font de cette église un 
témoignage remarquable du développement monastique en Bourgogne. Nous aurons l'occasion de visiter la chapelle Saint-
Gilles qui abrite la châsse de saint Thibault. Nous poursuivrons notre route vers Flavigny-sur-Ozerain. C'est sous les vestiges 
de l'abbatiale Saint-Pierre de Flavigny que nous découvrirons la crypte carolingienne, témoignage de l'époque médiévale, des 
arts gallo-romain, roman et gothique.
Déjeuner au restaurant. 

A Semur-en-Auxois, nous visiterons la collégiale Notre-Dame, église majestueuse dont la construction s'étend sur près de 
trois siècles, de 1220 à la Renaissance. Nous achèverons notre journée dans le petit village de Fain-lès-Moutiers. C'est dans 
une ancienne ferme que nous découvrirons la maison natale de sainte Catherine Labouré. Devenue Fille de la Charité de 
Saint Vincent de Paul, Catherine Labouré témoigna, en 1830, d'apparitions de la Vierge Marie dans une chapelle de la rue du 
Bac à Paris. Sur place, nous aurons un aperçu de la vie religieuse grâce à une rencontre avec les sœurs de la communauté des 
Filles de la Charité.
Transfert à la gare de Montbard pour prendre le train de retour pour Paris en début de soirée.
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Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 12 mai 2023 au 14 mai 2023 (3 jours, 2 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Jean-Christophe Garandeau. Juriste de formation, titulaire du baccalauréat canonique en théologie (université catholique de Lyon). 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 020,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 020,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 155,00 € / personne 

Transport en train  

Le détail des transports sera précisé ultérieurement.

La réservation des trains ne pouvant se faire que 3 mois avant le départ, nous pouvons être amenés à modifier les horaires et 
l'itinéraire du voyage, en fonction des disponibilités au moment de la réservation. D'autre part, certains trains ne sont pas 
réservables en groupe (Ouigo, TER, "intercités 100% éco" par exemple). Si les horaires mentionnés à titre indicatif devaient 
être modifiés, nous vous en informerions.

Ces prix comprennent :

• l'accueil et l'assistance à la gare le jour du départ ; 
• les trajets en train seconde classe Paris / Montbard / Paris ; 
• les transferts et le circuit en autocar climatisé et de bon confort ; 
• l'hébergement en pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du troisième jour ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes de Montbard à Montbard ; 
• les services de guides locaux francophones selon le programme ; 
• toutes les visites et excursions mentionnées au programme ; 
• les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme ; 
• l'assurance assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons, pourboires aux guides et chauffeurs, frais personnels ; 
• l'assurance annulation - bagages - interruption de séjour ; 
• tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ces prix comprennent". 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)

• Saulieu - Hostellerie de la Tour d'Auxois 3★ 
http://www.tourdauxois.com/ 
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Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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