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LUNDI 4 AVRIL 2022
BALADE DANS LES ALLÉES DU PARC

Heure de départ : à 14h30, RDV à la Place Wilson, au pied du kiosque

Heure de retour : environ 17h30    

Visite n°1 : Balade dans les allées du parc
Visite guidée et commentée des villas et immeubles remarquables du cours général de Gaulle à Dijon, 

avec une halte au Restaurant du Parc de la Colombière.

Goûter : une boisson et une mini-viennoiserie sont compris dans le prix de la 
visite.

Particularités : 
- Station debout
- Distance à parcourir : de 1,7 km à pied

Equipement recommandé : 
- Chaussures confortables
- Prévoir vêtements en fonction de la météo

MERCREDI 27 AVRIL 2022

8€ 4€6€



MERCREDI 27 AVRIL 2022

Heure de départ : à 08h00, RDV derrière l’agence Divia, place Darcy            

Heure de retour à Dijon : environ 18h00

Visite n°1 : Noyer-Sur-Serein la médiévale
Visite guidée d’une heure et demie dans les rues pavées du village. Vous découvrirez l’hôtel de ville 

et ses fondations datant du 12ème siècle, les tours et remparts surplombant la porte de Tonnerre 

construite au 16ème siècle ou encore le Camato, un très ancien grenier à sel.

Déjeuner :  Restaurant «La Beursaudiere», 9 Chemin de Ronde, 89310 Nitry

Visite n°2 : Le Musée des arts naïfs et populaires
Visite guidée du musée qui conserve son caractère éclectique de par ses collections variées parmi 

lesquelles la collection Yankel ou encore Hokusai.

Particularités : 
- Station debout
- Distance à parcourir : 1,5 km à pied
- Se sentir capable de monter des escaliers en colimaçon 
Equipement recommandé : 
- Vêtements chauds
- Chaussures confortables
 

65€ 46€ 33€

NOYERS-SUR-SEREIN



VENDREDI 13 MAI 2022
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HAUT-MARNAIS

Heure de départ : à 08h30, RDV derrière l’agence Divia, place Darcy 

60€

Visite n°1 : Maison de la Vannerie
La maison de la vannerie est le rendez-vous incontournable pour comprendre la dimension historique, 
technique, culturelle et pédagogique de cet art. Vannerie d’osier et de rotin fait à FAYL BILLOT mais aussi 
vanneries du monde entier sont à découvrir lors d’une visite guidée.  

Déjeuner :  Restaurant «Bart de Bondt», 9 Place de la Barre, 52500 Fayl Billot

Visite n°2 : Parc et Chateau Le Pailly
Visite commentée du château de Pailly et accès aux jardins. Ce château du XVIème siècle, « Fleuron de la 
Renaissance », fut édifié sur les bases d’un ancien château fort, pour Gaspard de Saulx-Tavannes, 
Maréchal de France, compagnon d’armes de François 1er. 

Visite n°3 : Visite de la fromagerie Germain
Visite de la fromagerie GERMAIN à VAULX SOUS AUBIGNY qui fabrique le fromage de Langres et 
d’Epoisses. Découverte autour d’un film puis accès à la boutique qui propose la vente de produits fro-
magers Germain et Rians et de produits régionaux.
                                    

MARDI  31 MAI 2022
MONASTÈRE ROYAL DE BROU - 

APOTHICAIRERIE DE L’HÔTEL-DIEU 

Heure de retour à Dijon : environ 18h30

Particularités : 
- Se sentir capable de monter des escaliers sur 
  deux étages (possibilité de s’asseoir ponctuellement)

Équipement recommandé : 
- Vêtements chauds
- Chaussures confortables

42€ 30€



VENDREDI 13 MAI 2022
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HAUT-MARNAIS

MARDI  31 MAI 2022
MONASTÈRE ROYAL DE BROU - 

APOTHICAIRERIE DE L’HÔTEL-DIEU 

Heure de départ : à 07h15 , RDV derrière l’agence Divia, place Darcy

Particularités : 
- 450m à pied entre le restaurant et l’apothicairerie

Equipement recommandé : 
- Chaussures confortables
- Prévoir vêtements en fonction de la météo

68€

Visite n°1 : Monastère Royal de Brou
Sa construction, la profusion de son décor ainsi que sa toiture aux tuiles vernissées polychromes en

font un chef d’oeuvre du gothique flamboyant. Ce monastère est né de la volonté de Marguerite

d’Autriche duchesse de Savoie. La découverte des lieux se poursuit par la visite des trois cloitres du 

monastère.

Déjeuner :  Restaurant «L’Abbaye», 158B Boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse

Visite n°2 : Apothicairerie de l’Hôtel Dieu
Son laboratoire avec ses alambics en cuivre, bec de cygne et mortiers, figure parmi les mieux conser-

vés encore ouverts à la visite.  L’officine présente, dans un bel écrin de boiseries Louis XV-Louis XVI, 

une fabuleuse collection de faïences, boites et verrines. L’occasion d’un voyage surprenant dans la 

pharmacie des siècles passés.

Heure de retour à Dijon : environ 19h30

48€ 34€



MERCREDI 8 JUIN 2022

Heure de départ : à 09h00, RDV derrière l’agence Divia, place Darcy

50€

Visite n°1 : Jardin de la Serrée
Une promenade matinale dans les jardins de la Serrée,  labellisés « Jardins Remarquables ». Jardins à 

la Française en paliers avec bassins alimentés par une source, vergers, chartreuses, vallon romantique, 

grottes, ruisseau, potagers, lavoir, pigeonnier, chapelle, petit jardin méditerranéen, belvédères... seront 

à découvrir.

Déjeuner : «Le Spuller», 42 Rue Ferdinand Mercusot, 21540 Sombernon

Visite n°2 : Croisière de la Voûte (canal de Bourgogne) à Pouilly en Auxois
La construction de ce long souterrain dans lequel le canal s’engouffre sous la ville de Pouilly en Auxois a

duré six ans (de 1826 à 1832). Au cours de cette mini-croisière, vous découvrirez la dure vie des ouvriers

qui ont creusé cet ouvrage.

JEUDI 16 JUIN 2022

Heure de retour à Dijon : environ 18h30

Particularités : 
- Station debout
- Quelques marches et dénivelés

Equipement recommandé : 
- Prévoir vêtements en fonction de la météo
- Chaussures confortables

DÉCOUVERTE EN AUXOIS

35€ 25€



JEUDI 16 JUIN 2022

Heure de départ : à 14h30, RDV à l’église de Talant

Particularités : 
- Cette sortie n’est pas conseillée aux personnes 
ayant des difficultés à marcher 

Equipement recommandé : 
- Chaussures confortables
- Prévoir vêtements en fonction de la météo

5€

Visite n°1 : Vitraux de l’église de la ville de Talant
Découverte des techniques et l’art du vitrail médiéval, ainsi que l’histoire de la femme à travers les

vitraux.

Visite n°2 : Tour de la Confrérie
Visite de la Tour de la Confrérie, seul vestige des 33 tours de la forteresse détruite en 1598.

Visite n°3 : Jardin des cinq roses
Visite guidée du jardin des cinq roses : cinq roses retraçant cinq périodes de la ville de Talant.

Heure de retour à Dijon : environ 17h30

L’ÉGLISE DE LA VILLE DE TALANT, 
TOUR DE LA CONFRÉRIE ET JARDIN DES CINQ ROSES

4€ 3€



MERCREDI 22 JUIN 2022

Heure de départ : à 08h30, RDV derrière l’agence Divia, place Darcy

Particularités : 
- Station debout (2h)

Equipement recommandé : 
- Chaussures confortables
-Prévoir vêtements en fonction de 
  la météo

48€

Visite n°1 : Visite guidée du village de Pesmes
Pesmes est situé dans le département de la Haute-Saône, aux confins de la Bourgogne-Franche-Com-

té. Dominant l’Ognon du haut de son promontoire, c’est l’un des plus beaux villages de France. Ar-

penter ses ruelles revient à se livrer à un véritable voyage dans le temps :  hôtels particuliers, Maison 

royale, portes de défense...

Déjeuner : Restaurant «Les jardins gourmands», Route de Dole, 70140 Pesmes

Visite n°2 : Après-midi au Jardin aquatique Acorus 
Le jardin Acorus est un véritable havre de paix et de sérénité, un lieu magique ! Vous y découvrirez 

plus d’un millier d’espèces végétales et de plantes aquatiques. Fin juin, les nénuphars seront en fleurs, 

les oiseaux, les grenouilles et leurs amis seront au rendez-vous . Nous flânerons dans le jardin en pre-

nant le temps d’observer et surtout de ressentir l’ambiance du lieu.

Heure de retour à Dijon : environ 19h00

FLÂNERIES À PESMES ET AU JARDIN ACORUS

33€ 24€



MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
DANS LES TRANSPORTS

Un remboursement peut-être accordé sur demande écrite, via un cour-
rier ou un e-mail, dans les cas suivants :

* Sur présentation d’un certificat médical
* En cas de force majeure indépendante de la volonté de l’adhérent :

- 8 jours au plus tard précédant la sortie : remboursement de la somme versée 
moins 8% (frais de dossier)
- 7 jours précédant le départ : remboursement de 50% de la somme versée
- moins de 7 jours précédant le départ : pas de remboursement

* Sans certificat médical :

- 8 jours au plus tard précédant la sortie : remboursement de la somme versée 
moins 8% (frais de dossier)
- 7 jours ou moins précédant le départ : pas de remboursement



RETOUR EN IMAGE SUR LES SORTIES
DU TRIMESTRE PRÉCÉDENT





COUR DU CARON 
21 000 DIJON 
03 80 70 02 03
accueil@opad-dijon.fr

Prochain programme
«Culture et Vous»

Sortie prévue début juin 2022


