
 

Programme de la sortie  

Patrimoine et cépages BEAUNE et MEURSAULT 

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 ou MARDI 30 OCTOBRE 2018 
 

 
• Départ de Lyon :  

 RV à 7 h15 Place Bellecour devant la statue de St Exupéry, côté Saône. 
 

• 10 H 15 : Hospices de Beaune :  Visite guidée de l’Hôtel-Dieu 
 
L’Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques et ses toits vernissés tapissés de figures 
géométriques aux couleurs flamboyantes, fait partie du patrimoine des Hospices de 
Beaune, institution charitable créée en 1443. Préservé dans un état exceptionnel de 
conservation, ce monument est un rare témoignage de l’architecture civile du Moyen 
Age. Ses salles réunissent une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries de 
cette époque. Le point d’orgue sera le polyptyque du Jugement Dernier de Rogier van 
der Weyden, chef d’œuvre unique et mondialement connu. 
 
 

• 12 H 00 : Déjeuner au restaurant dans le centre de Beaune 
 

 
• 13 H 30 : Quartier médiéval de Beaune : Visite guidée 

 
Au départ de la place de la Halle, nous découvrirons avec un guide la ville à l’intérieur 
de ses remparts, le quartier médiéval autour de l’Hôtel-Dieu, la basilique collégiale 
Notre Dame du 12è siècle, l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne ainsi que les 
cours privées de certains hôtels particuliers. 
 
 

• 16 H 00 : Château de Meursault : Visite et dégustation 
 
Le domaine du Château de Meursault s’étend sur la Côte de Beaune d’Aloxe-Corton 
au nord jusqu’à Puligny-Montrachet au sud en passant par le fameux village de 
Meursault. Les vins rouges y expriment leur terroir, notamment dans les premiers crus 
de Volnay, Pommard, Beaune, et Savigny lès Beaune et notre grand cru Corton. C’est 
dans le domaine exceptionnel du Château de Meursault avec son parc, ses caves des 
XIIème au XVI ème siècles et son ancienne cuverie que nous clôturerons cette belle journée. 
Au menu, visite des caves et dégustation de vins … 
 

• Retour sur Lyon : Départ de Meursault à 18h30. Arrivée prévue vers 20h40. 
 


