Montbard et sa région !
Partez à la découverte de Montbard et sa région : les sites liés
à Buffon et la célèbre Abbaye de Fontenay sans oublier la
gastronomie avec un déjeuner composé de produits régionaux.

48 € base 25
personnes

Arrivée vers 10h00 à l’Abbaye de Fontenay, chef d’œuvre de l’art roman
classé Patrimoine de l’UNESCO, pour une visite guidée
Durée de la visite guidée : 1h00
Promenade libre dans les jardins (environ 30 minutes)

15 km

Aux environs de 12h00, déjeuner dans un des restaurants de Montbard

Valable d’avril à
octobre

CIRCUIT À LA JOURNÉE

A partir de

A 14h30, visite guidée du parc Buffon (environ 45 minutes). Possibilité de
continuer la découverte des travaux de ce célèbre naturaliste par la visite
libre du Musée Buffon
16h30 : visite guidée de la Grande Forge de Buffon, témoin prestigieux de l’industrie au siècle des Lumières.
Durée de la visite guidée : 1h00
18h00 : fin des prestations de l’Office de Tourisme

CONTACT : OFFICE DE TOURISME DU MONTBARDOIS – 03 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com ou www.ot-montbard.fr
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Venez passer une journée en Haute Côte d’Or et découvrir des sites
exceptionnels qui vous feront revivre l’Histoire de France de la bataille
de Jules César contre Vercingétorix jusqu’au siècle des Lumières.

A partir de

52 € base 25
personnes

Arrivée vers 10h00 au centre d’interprétation du MuséoParc Alésia, pour une
visite guidée.
Durée de la visite : environ deux heures.

CIRCUIT À LA JOURNÉE

Les incontournables de l’auxois !

Aux alentours de 12h / 12h30 : déjeuner sur place
(menu comprenant entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, pain et café)
A 14h00, départ pour l’Abbaye de Fontenay, chef d’œuvre de l’art roman
classé Patrimoine de l’UNESCO.
Visite guidée à 14h30
Durée de la visite guidée : 1h00
Promenade libre dans les jardins (environ 30 minutes)

30 km
Valable d’avril à
octobre

Vers 16h00, départ en direction de la Grande Forge de Buffon, témoin
prestigieux de l’industrie au siècle des Lumières pour une visite guidée à 16h30
Durée de la visite guidée : 1h00
18h00 : fin des prestations de l’Office de Tourisme
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Montbard et sa région !
Partez à la découverte de Montbard et sa région : les sites liés
à Buffon et le château de Bussy-Rabutin sans oublier la
gastronomie avec un déjeuner composé de produits régionaux.
Arrivée vers 10h00 au château de Bussy-Rabutin, où vous retrouverez
encore les traces du passage de son célèbre propriétaire, le comte Roger de
Rabutin.
Durée de la visite guidée : 50 minutes puis promenade libre dans les jardins.
Aux environs de 11h30, départ pour Montbard pour y déjeuner dans un des
restaurants de la ville.

41 € base 25
personnes

CIRCUIT À LA JOURNÉE

A partir de

26 km
Valable d’avril à
octobre

A 14h30, visite guidée de la ville par une guide conférencière où vous
suivrez les pas de Buffon.
Durée de la visite guidée : 1h30
16h30 : visite guidée de la Grande Forge de Buffon, témoin prestigieux de l’industrie au siècle des Lumières.
Durée de la visite guidée : 1h00.
18h00 : fin des prestations de l’Office de Tourisme
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Du côté d’Alésia !
Partez à la rencontre des gallo-romains grâce au centre d’interprétation. Vous
pourrez ainsi revivre les événements qui se sont déroulés sur la plaine d’Alésia
en 52 avant Jésus-Christ.
Arrivée vers 10h00 à l’Abbaye de Fontenay, chef d’œuvre de l’art roman
classé Patrimoine de l’UNESCO, pour une visite guidée
Durée de la visite guidée : 1h00
Promenade libre dans les jardins (environ 30 minutes)
Aux environs de 11h45, départ pour se rendre à Flavigny-sur-Ozerain et
déjeuner à la ferme auberge La Grange
A 14h00, visite libre de Flavigny, village classé plus beaux
villages de France et patrie des célèbres bonbons à l’Anis.

47 € base 25
personnes

CIRCUIT À LA JOURNÉE

A partir de

31 km
Valable toute l’année
sauf de décembre à
mi-février

Aux alentours de 15h00 : départ de Flavigny pour le centre
d’interprétation du MuséoParc Alésia.
15h30 : possibilité de visite guidée ou avec audio-guides.
Durée de la visite : 2h00
Vous pouvez également ajouter une visite des vestiges de la ville gallo-romaine sur les hauteurs d’Alise-Sainte-Reine
(supplément).
18h00 : fin des prestations de l’Office de Tourisme
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Au temps des chevaliers !
Partez à la découverte de la superbe cité médiévale de Semur-en-Auxois et
suivez un guide qui vous transportera à l’époque des châteaux-forts, des
chevaliers et des gueux!

42 €
Sur la base de 25
personnes

Arrivée vers 10h à l’Abbaye de Fontenay, chef d’œuvre de l’art roman
classé Patrimoine de l’UNESCO, pour une visite guidée
Durée de la visite guidée : 1h00
Promenade libre dans les jardins (environ 30 minutes)

CIRCUIT À LA JOURNÉE

A partir de

Aux environs de 11h45, départ pour Montbard. Déjeuner dans un des
restaurants de la ville
Aux alentours de 14h30 : visite libre du musée Buffon ou visite guidée du parc
(avec supplément). Départ pour Semur-en-Auxois vers 15h30.
16h30 : Visite découverte de Semur médiévale avec un guide en costume
d’époque.
Durée de la visite : environ 1h30.
D’autres visites de cette cité médiévale sont possibles (Semur bucolique, Semur
Gourmand,….)

26 km
Valable toute l’année

18h00 / 18h30 : fin des prestations de l’Office de Tourisme
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Sur les traces de nos trésors archéologiques !
La Côte d’Or regorge de richesses patrimoniales mais aussi de sites
archéologiques. Préparez-vous à voyager à travers l’Histoire avec le Musée du
Pays Châtillonnais et le MuséoParc Alésia.

44 € base 25
personnes

Arrivée vers 10h00 au Musée du Pays Châtillonnais qui dispose d’une
collection celtique unique en France
Durée de la visite guidée : 1h30 à 2h00
Aux environs de 12h00, déjeuner à proximité de Chatillon-sur-Seine
A 14h30, départ pour Alise-Sainte-Reine et la visite du MuséoParc Alésia,
notamment de son centre d’interprétation.
15h30 début de la visite guidée ou avec audio-guides.
Durée de la visite : environ 2h00

CIRCUIT À LA JOURNÉE

A partir de

45 km
Valable toute l’année
sauf de décembre à
mi-février

Vous pouvez également ajouter une visite des vestiges de la ville gallo-romaine sur les hauteurs d’Alise-Sainte-Reine
18h00 : fin des prestations de l’Office de Tourisme
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Entre châteaux et abbaye !
Partez à la découverte des grands sites de Montbard et sa région : la fameuse
Abbaye de Fontenay, le Château de Bussy-Rabutin, le Château d’Ancy-le-Franc.

51 € base 25
personnes

Arrivée vers 10h00 au château d’Ancy-le-Franc, superbe château
Renaissance, pour une visite guidée
Durée de la visite guidée : 50 min
Possibilité de visiter les jardins (avec supplément) : le parterre ouest a
entièrement été rénové en 2017
Aux environs de 12h00, déjeuner dans un des restaurants de Montbard
A 14h00 : visite libre du musée et /ou du parc Buffon
A 15h00, visite guidée de l’Abbaye de Fontenay : une heure.
Promenade libre dans les jardins (environ 30 minutes)

CIRCUIT À LA JOURNÉE

A partir de

54 km
Valable d’avril à
octobre

16h30 : départ pour Bussy-Rabutin
17h00 : visite guidée du château du comte de Rabutin, d’une durée de 45 minutes
Suivie d’une petite promenade dans les jardins (15 minutes)
18h00 : fin des prestations de l’Office de Tourisme
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