«Entre Morvan et Loire, des
constructeurs gaulois aux premiers
industriels »
Voyage annuel du lundi 14 au jeudi 17 mai 2018

4 Jours / 3 Nuits
Prix : 420 € (supplément de 50 € pour chambre individuelle)

Jour 1 - Lundi 1 4 mai 201 8 : Le Mont Beuvray
 Départ de Nyons
 Bibracte : capitale des Éduens au IIe
siècle avant JC : visite du site
archéologique et repas gaulois
 Arrivée à la « Métairie gourmande » au
bord du lac du Bourdon (Saint-Fargeau)
notre hébergement pour la durée du
séjour.

La Métairie Gourmande

Vue sur le lac
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Jour 2 - Mardi 1 5 mai : Les bords de Loire
 Rogny-les-Sept-Écluses : visite des traces de l’immense chantier voulu par Henry IV et Sully
(1604-1642)


Briare : déjeuner croisière sur le canal : passage du pont canal (inauguré en 1896) et de 3 écluses

Le Pont Canal de Briare

Les sept écluses

 Germigny-des-Prés : visite de l’oratoire carolingien construit entre 803 et 806 par Théodulf,
abbé de Fleury
 Saint-Benoît-sur-Loire : visite de l’abbatiale romane de Fleury (l’édifice actuel est reconstruit à
partir de 1027 et achevé vers 1218).Le premier monastère est fondé en 651 .

Oratoire de Germigny-des-Prés
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Jour 3 - Mercredi 1 6 mai : la Puisaye


Saint - Fargeau : visite du château :
rendez-vous de chasse en 980, agrandi
en 1467 par Antoine de Chabannes puis
entre 1653 et 1657 par la Grande
Mademoiselle.

 Guédelon : Visite du chantier de
construction d’un château fort du
XIIIe siècle. Déjeuner médiéval à
« la Taverne »

 Moutiers-en-Puisaye : Visite de l’église, remarquable par ses peintures murales romanes et
gothiques.
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Jour 4 - Jeudi 1 7 mai : La vallée de l’Armançon
 Départ en car
 Buffon : Visite des Forges, créées par Buffon, une des premières usines intégrées du XVIIIe siècle.
L’activité sidérurgique s’arrête en 1866.

 Déjeuner en route
 arrivée à Nyons pour 20 heures environ

Toutes les illustrations sont extraites de https://commons.wikimedia.org/
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