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Escapade à Dijon
VISITE-DECOUVERTE
DE LA CAPITALE DE LA BOURGOGNE
Abandonné par le roi d’Angleterre qui signe le traité de
Picquigny en 1475 avec le roi de France, Charles Le Téméraire,
furieux, envahit la Lorraine et entre dans Nancy.…
Nous savons tous comment l’histoire s’est terminée :
la Lorraine a vaincu la Bourgogne, le duc y a perdu la vie !!!
Oubliant ces périodes guerrières, et plus vite que l’escargot,
(de Bourgogne, bien sûr !), partons explorer la ville aux cent
clochers.
Devenue capitale de la Bourgogne, cette cité, au cœur d’une
région économiquement florissante, harmonieuse et vivante connaît
une histoire exceptionnelle, en deux épisodes : l’épopée des Grands
ducs d’Occident, de 1363 à 1477, en fait un foyer d’art international,
avant le temps des Parlementaires (après l’annexion par Louis XI) qui
façonne la ville pendant trois siècles entre son Palais des États et sa
centaine d’hôtels particuliers.
De ce passé, DIJON tire un patrimoine architectural hors du
commun ; son secteur sauvegardé a les limites des anciens remparts
médiévaux et des boulevards du XIXe siècle.




À notre arrivée, accompagnés de guides-conférenciers, rien
qu’en arpentant les rues, nous serons transportés dans un autre
temps : maisons à colombages, ruelles pavées, hôtels particuliers
comme l’Hôtel de Vogüé et l’Hôtel Chartraire de Montigny, véritables
témoins de l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècle.
Authentique joyau et véritable chef-d’œuvre gothique
bourguignon, l’église Notre-Dame se différencie par sa façade ornée
de plus de cinquante gargouilles et par son contrefort où se trouve
sculptée, la chouette (symbole de la ville) qui selon une vieille tradition,
exaucera vos vœux si vous la caressez de la main gauche… DIJON
compte bien d’autres édifices religieux, tout aussi remarquables, dont
la superbe cathédrale Saint-Bénigne et l'église Saint-Michel.
Après le déjeuner aux saveurs locales, l’après-midi sera
consacré à la visite du Musée des Beaux-arts, ancien Palais des Ducs
et des Etats de Bourgogne aux collections remarquables. Ce palais
est l’un des plus anciens musées de France. La restauration en cours
depuis plusieurs années, s’est attachée à faire valoir en priorité, un
prestigieux passé. –N’ayons nul regret : il aurait fallu sûrement plus
de quelques heures pour tout voir ! -
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De plusieurs parcours proposés en un lieu unique, priorité
accessible a été accordée au Moyen-âge et à la Renaissance.
DIJON, c’est encore : le pain d’épices, la moutarde dont la
fabrication a été réglementée dès 1390, le cassis cultivé en Côte-d'Or
lequel fournit son essence au parfum N°5 de Chanel ; et c’est à
l'occasion d'un dîner en l'honneur du Tsar Alexandre 1er, que
Talleyrand commande à Antonin Carème (son chef cuisinier
bourguignon) une recette inédite. Celui-ci a l'idée de servir des
escargots farcis au beurre, à l'ail et au persil que le Tsar dénommera
escargots de Bourgogne.




Une collation, devenue traditionnelle, en fin de journée et un
peu de temps libre, nous ramèneront à la réalité du retour en
Lorraine.

oooOOOooo
Modalités pratiques
Trois dates au choix :
vendredi 3, mercredi 8 et jeudi 16 octobre 2014
o Participation aux frais 70 €, incluant : transport en autocar grand
tourisme, repas (boissons comprises), accès aux visites avec
guides-conférenciers.
o Départ : 7h15 précises, (retour prévu vers 20h30).
o Rendez-vous : devant l’entrée du Cimetière du Sud, avenue Paul
Doumer à Nancy ; vaste parking gratuit.
o Inscriptions dans l’ordre d’arrivée, exclusivement à l’adresse du
trésorier, Gilles EDELSON, 3 rue du Maréchal Gérard 54000 Nancy,
gredelson@numericable.fr, tél. 03 83 56 94 32.
Utiliser le Bulletin d’inscription ci-joint ; date-limite fixée 10 jours
avant la date choisie.
Confirmation suivra ; chèques encaissés 8 jours avant le départ.
Éventuelle mise sur liste d’attente signifiée au plus tôt.
En cas d’annulation fortuite : remboursement lié au remplacement
par un autre adhérent 2014 (jusqu’à l’avant-veille du voyage).
Pour mémoriser votre choix, recopiez-le ici
Votre choix : date…………………………………………….…………..
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