
CULTURE ET VOUS 

Octobre/novembre/décembre 2021 

est de retour



visite n° 1   : Exposition exceptionnelle « Courbet/Picasso, Révolutions ! »

 Pour la première fois dans l’histoire de l’art, les œuvres de ces deux artistes 
sont en partie réunies dans une même exposition qui met l’accent sur leur volonté de 
casser les codes esthétiques, l’un au XIXème siècle, l’autre au XXème.

visite n°2 :   Visite guidée de la Fromagerie - Musée de Trépot

 Un musée dédié au fromage, dans le guide des 100 meilleurs musées
Gastronomiques de France. De la chambre à lait, aux barattes, aux caves, l’atmosphère 
de la fromagerie est restée intacte depuis 1818, date de sa création. Cuves en cuivre, 
presses, charrettes… et le fameux « foyer roulant » vous étonneront! 
Visite-dégustation de Comté et vente sur place.

Restaurant :   la Table de Gustave à Ornans

ORNANS : lundi 4 octobre 

Heure de départ Dijon : 7h30            
Heure de retour à Dijon : 19h00  

Tarif de base 
65€

Sur la route des templiers : jeudi 21 octobre

Tarif 3 
33€

Tarif 2
46€



ORNANS : lundi 4 octobre Sur la route des templiers : jeudi 21 octobre

Heure de départ Dijon : 7h30           
Heure de retour à Dijon : 19h00

Tarif de base 
70€

visite n° 1   : Commanderie d’Avalleur - Bar sur Seine
Nous vous proposons un saut dans l’histoire avec une visite guidée pour commencer à 
la commanderie d’Avalleur un des ensembles les mieux préservés d’Europe du Nord en 
compagnie de deux personnages passionnés et revêtus en aube blanche et croix templière. 
Sur le portail nous replongerons au temps des chevaliers à travers l’histoire des lieux, comme 
à l’époque d’Hugues de Payns.

visite n°2 : Visite de la commanderie Templière d’Epally à Courban restaurée 
avec passion et ferveur par sa propriétaire 

visite n°3 : Eglise Saint-Julien de Bure les Templiers illustre témoignage 
architectural du XIIeme siècle 

Restaurant : les Tonnelles à Bar sur Seine

Tarif de base 
35€

Tarif de base 
49€



Le chatillonnais : mardi 23 novembre

Depuis juillet 2021, le MuséoParc Alesia écrit un nouveau châpitre de son histoire. Il offre 
aux visiteurs 2021 un parcours de visite inédit entièrement renouvelé tant dans la forme que 
dans le contenu, faisant une part importante au numérique.

visite n° 1 : Château d’Epoisses

EPOISSES-MUSEEPARC ALESIA : mardi 3 novembre

Heure de départ Dijon : 8h00          
Heure de retour à Dijon : 19h00

Tarif de base 
62€

Tarif 3
31€

Tarif 2
44€

Restaurant :   Auberge du Château à Epoisses

Classé monument historique, l’histoire du château d’Epoisses remonte au VIe siècle. Cet 
ensemble médiéval fut tour à tour habité par la reine des Francs, les ducs de Bourgogne, 
le Grand Condé et la Marquise de Sévigné. Il garde des traces physiques de chaque siècle 
comme un véritable témoin de l’Histoire de France.

visite n° 2 : Muséoparc à Alise Ste Reine



visite n° 1 : Maison du Parc National - Maison de la forêt à Leuglay 

Ce centre est le premier de France sur le thème de la forêt et il permet de comprendre la 
richesse et la fragilité des milieux naturels du Chatillonnais.

Le chatillonnais : mardi 23 novembre

Heure de départ Dijon : 8h30          
Heure de retour à Dijon : 19h30

Tarif de base 
60€

Tarif 3
30€

Tarif 2
42€

visite n° 2 : Musée-opéra de la vénerie - Abbaye du Val des Choues 
à Villiers-le-Duc

Situé au cœur de la forêt et du futur parc national, l’Abbaye abrite notamment un musée sur 
le thème de la nature qui a été rénové en 2017; ses magnifiques jardins à la française ont 
obtenu le premier prix des parcs et jardins de Bourgogne, le musée opéra nous fait découvrir 
la chasse autrement et elle cultive la tradition de la chassa à coure : 150 chiens sont éduqués 
pour ce genre de chasse.

Restaurant :   Les Fumerons à Leuglay

EPOISSES-MUSEEPARC ALESIA : mardi 3 novembre



Ce marché de Noël aura lieu dans la Maison Régionale des Arts de la Table anciens hospices 
Saint Pierre du XVII ème appelé « Domus Dei Arneti ». Artisans d’art, bijoux, poterie, travail 
du bois, tableaux, produits régionaux etc……. seront représentés. Un goûter sera servi dans 
une magnifique salle.

ARNAY-LE-duc, marche de nöel : jeudi 9 décembre

Heure de départ Dijon : 13h00        
Heure de retour à Dijon : 18h00

Tarif de base 
12€

Tarif 3
6€

Tarif 2
9€

BLigny sur ouche : jeudi 16 decembre



ARNAY-LE-duc, marche de nöel : jeudi 9 décembre

visites : Musée Papotte à Bligny sur Ouche - Chocolaterie artisanale à Bligny sur 
Ouche

Nous passerons une après-midi sur le thème de deux visites artisanales, de savoir- faire et 
souvenirs des métiers d’autrefois.
Des guides bénévoles et passionnées vous emmèneront et vous expliqueront comment on pouvait 
l’on se servait des matériaux et des techniques disparus de nos jours. Des ateliers reconstitués 
avec plein d’objets authentiques sur la vie rurale et artisanale de la vie paysanne d’avant …..
La chocolaterie Purokao de fabrique ancestrale animée aussi par un passionné originaire du 
Mexique et installé depuis peu à Bligny, histoire du pur chocolat et dégustation…

BLigny sur ouche : jeudi 16 decembre

Heure de départ Dijon : 12h30     
Heure de retour à Dijon : 18h30

Tarif de base 
26€

Tarif 2
18€

Goûter :   café  du centre sur la place de Bligny sur Ouche

Tarif 3
13€



1- Sur présentation d’un certificat médical

 Au plus tard 8 jours avant la sortie ou la séance : remboursement de la somme 
versée moins 8% de frais de dossier.
De 7 jours jusqu’au départ : remboursement de 50% du prix de la sortie.

2- Sans certificat médical 

 Au plus tard 8 jours avant le départ : Remboursement de 50% du prix de la 
sortie. De 7 jours jusqu’au départ : aucun remboursement. 

 L’OPAD se réserve le droit d’annuler une sortie ou un voyage si l’effectif n’ est 
pas atteint. Dans ce cas, elle effectuera un remboursement intégral des sommes 
versées.

Pas de remboursement pour les sorties dont le tarif ou le montant du remboursement 
est inférieur ou égal à 10 euros. 

COnditions de remboursements


