
Le 6 septembre 

Départ de Caen en direction de Bourges, déjeuner au restaurant à Bourges, visite guidée dans l'après-midi de la
cathédrale St Étienne chef d'œuvre de l’art gothique, ainsi que la vielle ville qui vous offre des balades ornées
de riches maisons de marchands. En fin d'après-midi route vers COSNE sur LOIRE  installation à l’hôtel et
dîner .

 

Le 7 septembre

Départ pour la visite de Sancerre ( plus beau village de France en 2021) la cité s'impose avec son point de vue
sur la Loire, sa tour des fiefs rappelant le passé de cette ville résistant aux assauts des anglos-bourguignons
pendant la guerre de cent ans.

Déjeuner à Vézelay



Après-midi visite guidée de la basilique sur cette magnifique colline du Morvan (point de départ de nombreux
pèlerinages en direction de Saint Jacques de Compostelle).

Fin d'après-midi en direction de Beaune hébergement pour 2 nuits et dîners à proximité de l'hôtel.

Le 8 septembre

 Beaune découverte des hospices l'hôtel dieu datant de 1443 ,visite de la ville avec la basilique collégiale Notre-
Dame. Déjeuner dans un restaurant sur la montagne de Beaune avec un panorama sur les vignes et la ville.



Après-midi  visite  des  villages  ayant  une  réputation  mondiale  dans  le  patrimoine  viticole  (  Pommard  -
Volnay !!!!!) 

« En Bourgogne, quand on parle d’un climat, on ne lève pas les yeux au ciel,
on les baisse sur la terre » Bernard PIVOT

Dîner près de notre hôtel.

Le 9 septembre

Départ en direction de la Normandie avec un arrêt déjeuner à Vaux-le -vicomte, visite dans l'après-midi du
magnifique château de Vaux un des plus beau de France ayant une histoire exceptionnelle après la visite retour
sur Caen

Montant de vos 4 jours 480 € réservation auprès de Laurence secrétariat de l’ATSCAF. 

Règlement en 3 chèques 160 € pour le 1er janvier 2022 un pour 1er juin et un pour 30 août ( déposer les 3
chèques en même temps )



Bulletin d’inscription à la découverte de la Bourgogne les 6 7 8 9 septembre 2022

À renvoyer au bureau de l’ATSCAF

- NOM : …………………………………..Prénom : ……………………………..

-Adresse

Administrative : ………………………………………………………….tel :

Personnelle :………………………………………………………………tel :…………………

.- Sera accompagné de : …………………………………………………..

- N° (s) adhérent (s) ATSCAF de chaque personne inscrite : …………………….…   ..…………………………………..

3 acomptes de  160€x3= 480€  le 1/1/2022       1/06/2022      30/8/2022

Sans ces 3  versements l’inscription ne sera pas prise en compte


