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La bourgogne - 2 jours / 1 nuit 
Jour 1 : Saint Fargeau 
Départ 5h30 de votre localité, direction de la Bourgogne. Aurore Evasion vous 
offrira un casse-croûte savoyard comprenant jambon, saucisson, fromage, vin blanc et 
jus d’orange en cours de route. 
Déjeuner à 12h30 dans un restaurant à Saint Fargeau (¼ de vin et café inclus). 
A 14h30, rendez-vous au château de Saint Fargeau pour une visite guidée des 
appartements meublés et privés de 30 minutes, suivit de la visite libre de l’aile 
Montpensier (sur deux niveaux), le grenier aux jouets, les charpentes, les écuries et 

les anciennes locomotives à vapeur dans le 
parc à l’anglaise qui s’étend sur 120 ha. 
Vous vous rendez ensuite à Saint Bris le 
Vineux pour 17h, pour une visite et d’une 
dégustation de 2 Crémants dans une cave. 
Départ pour VENOY à l’hôtel Le Moulin de 

la Coudre (Hôtel 3 étoiles), nuit en demi-pension (menu 3 plats + vin). 

Jour 2 : Guédelon : vivez une journée au cœur du moyen âge ! 

Après votre petit-déjeuner, route pour Guedelon, ou des ouvriers bâtissent chaque 
jour, sous les yeux de visiteurs venus des quatre coins du monde, un château fort du 
XIIIe siècle.  
Ils et elles sont carriers, tailleurs de pierre, maçons, forgerons, charpentiers, 
bûcherons, cordiers, tuiliers, charretiers... 
Ils transforment et valorisent la pierre, le bois, la 
terre, présents sur le site et vous livrent les 
secrets des bâtisseurs du Moyen Âge. 
Guédelon, c’est plus de onze métiers à découvrir 
sur dix hectares, une quinzaine de pièces déjà 
réalisées ou en cours de construction et à travers 
lesquelles vous pourrez admirer toute la mise en 
œuvre des savoir-faire des ouvriers. 
Après une visite guidée d’environs 1h15, vous 
pourrez prendre votre temps pour observer les gestes, discuter avec les ouvriers ou 
pour simplement flâner dans cet espace naturel préservé. 
Déjeuner sur le site à « la Taverne », service à table avec apéritif, entrée, plat, 
fromage, dessert, 1/4 de vin et café.  

Les informations pratiques 
- comptez entre 4 et 6 heures pour visiter Guédelon 
- le site est accessible en partie aux personnes à mobilité réduite 
- les ouvriers déjeunent entre 13h et 14h mais le chantier reste ouvert (sauf le moulin 
fermé de 13h à 14h) 
En milieu d’après-midi, il sera temps de prendre la route du retour, avec en cours 
de route, un casse-croute Savoyard et une arrivée prévue aux alentours des 22h30. 

A partir de 240 € par 

personne 


