Journée à BEZE,
petit village, grande histoire.
Le samedi 11 juin 2022

RDV à 9 h 30 sur le parking du cinéma Cap Vert à Quetigny (côté Mc Do)
pour covoiturage.
10h30-12h00 : visite guidée du village médiéval qui est l’un des 700 plus beaux villages de
France.
Ce joli village s'est construit autour d'une source vauclusienne, la Bèze. Outre les vestiges de
l'ancienne abbaye bénédictine et de ses fortifications, on y admire de belles maisons
médiévales, de nombreux lavoirs et une école monastique fondée au XIII ème siècle.
12h15 : repas au restaurant (menu, plats à choisir sur bulletin d’inscription).
14h30-15h15 : visite des grottes (être sur place 15 mn avant).
La bourgade de Bèze est avant tout connue pour ses majestueuses grottes, qui se visitent en
barque !
15h30-16h45 : visite guidée de l’abbaye bénédictine Saint-Pierre fondée en 630 (une des
plus anciennes de Bourgogne).
Ses bâtiments subsistants, qui datent pour l’essentiel du XVIII ème siècle, sont les témoins
d’une histoire qui embrasse donc plus d’un millénaire, du début du VII ème siècle à la Révolution
française où elle fut vendue comme bien national.
Bienvenue dans son parc à l’anglaise redessiné au XIX e siècle planté de nombreux arbres remarquables et traversé par la Bèze.
Bienvenue dans son jardin de fleurs et de roses et dans ses bâtiments classés à L’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.

Tarif ATSCAF : 35 €
Inscriptions au plus tard le 25 mai 2022
Pour tout renseignement, s’adresser à Claudine GIGOUX 06 83 74 58 87

Sortie à BEZE le 11 juin 2022
Bulletin à retourner à :

l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques
16 rue Jean Renaud - 21000 DIJON
atscaf21@gmail.com

1) Nom ..........................................................Prénom ...............................
2) Nom ..........................................................Prénom ...............................
Téléphone....................................................
Email ..............................................................
Inscription de ……… personne(s) à la sortie.
Merci de choisir vos plats :
MENU
ENTRÉE
Salade Nordique au saumon fumé

Salade du Sud-Ouest au magret et au foie gras de
canard
PLAT
Filet de sole meunière, risotto

Mignon de porc à la moutarde à l’ancienne, gratin de
pommes de terre
DESSERT
Tarte aux pommes, glace vanille

Coupe glacée estivale

Ci-joint un chèque de …………. €
Choix personne 1

Choix personne 2

