
 

 

  

VOYAGE DE DECOUVERTE  

 

Dijon – Chalon du Saône - Autun 

Arts et mécènes au temps des ducs de Bourgogne 

Du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre 2021 

 

A l’occasion de la double exposition Miroir du Prince. La commande artistique des hauts fonctionnaires 

bourguignons 1425-1510, au musée Rolin et au musée Vivant Denon, nous avons le plaisir de vous 

convier à un séjour en Bourgogne, entre Autun et Chalon sur Saône, pour découvrir l’âge d’or du 

duché de Bourgogne et du mécénat de ses princes. Née d’un partenariat entre le musée du Louvre 

et la ville d’Autun, cette exposition déployée sur deux musées bourguignons met en lumière 

l’extraordinaire foyer culturel développé par les ducs de Bourgogne, rivaux du roi de France.  

 

A chaque étape de ce voyage au cœur de la Bourgogne, nous aurons le privilège d’être reçus par 

les directrices des musées. 

 

 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 

 

Départ de Paris Gare de Lyon à 7h56 (TGV Lyria n°9261, première classe) et arrivée à la Gare 

de Dijon à 9h31.  

 

Transfert en bus privé vers le musée des Beaux-arts de Dijon (15 minutes de route). 

 

A notre arrivée, nous serons reçus par Madame Sandrine Champion Balan, conservatrice en chef 

des collections, pour une visite des chefs-d’œuvre du musée des Beaux-arts de Dijon, situé dans le 

Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne. Reconstruit par Philippe le Hardi (1342-1404), 

premier duc Valois de Bourgogne, le logis ducal abrite aujourd’hui une majestueuse collection des 

Ecoles anciennes, et notamment les tombeaux décorés de pleurants de l’art bourguignon et flamand 

de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance. 

 

A l’issue de la visite, nous proposerons un déjeuner à la Brasserie des Beaux-arts, au cœur du musée 

et en compagnie de sa conservatrice.  

 

Transfert en bus privé vers le château de Germolles (1h de route). 

 



 

Nous serons reçus par son propriétaire Monsieur Matthieu Pinette, conservateur en chef du 

patrimoine et ancien directeur du musée de la ville d’Autun. Nous découvrirons en sa compagnie 

le château de Germolles, ancienne résidence des ducs de Bourgogne datant du XIVe siècle. Cet 

édifice fut offert à la fin du XIVe siècle par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, à son épouse 

Marguerite de Flandre dont le mariage en 1369 scella l’union entre la Bourgogne des Valois et des 

terres de Flandre, faisant de cet ancien duché un royaume plus grand que celui de France. 

Exceptionnellement conservé, le château de Germolles constitue un témoignage unique de la vie 

de cour princière en Bourgogne. 

 

Transfert en bus privé à l’Hôtel le Dracy *** (15 minutes de route). 

Hôtel le Dracy ***, 4 rue du Pressoir, 71640 Dracy-le-Fort - Tél 03 85 87 81 81 

 

Installation en chambre et dîner au restaurant de l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel.  

 

 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

 

Petit déjeuner servi à l’hôtel à partir de 7h et check out.  

 

Transfert en bus privé à Chalon sur Saône (15 minutes de route).  

 

Accueil et visite privée de l’exposition Miroir de Prince au musée Vivant-Denon sous la 

conduite de Madame Brigitte Maurice Chabart, directrice du musée et conservatrice en chef du 

patrimoine.   

Entre 1384 et 1477, la maison de Bourgogne développe un extraordinaire foyer culturel dont 

l’héritage artistique est aujourd’hui exposé dans le premier volet de l’exposition à Chalon. Première 

étape de cet itinéraire des trésors laissés par le mécénat des ducs de Bourgogne, le musée Vivant-

Denon nous fera découvrir la richesse des œuvres du XVe siècle de la région de Bourgogne pour 

la première fois réunies. 

 

Transfert en bus privé vers Autun (1h de route) où nous profiterons d’un déjeuner au restaurant 

Le Chateaubriant.  

 

Accueil et visite privée de l’exposition Miroir du Prince au musée Rolin sous la conduite de 

Madame Agathe Legros, directrice générale des musées et du patrimoine de la ville d’Autun. 

Présentée dans l’ancienne demeure du chancelier Nicolas Rolin, le deuxième volet de l’exposition 

apporte aujourd’hui un nouvel éclairage sur l’âge d’or autunois et le rôle que jouèrent les hauts 

dignitaires auprès des ducs de Bourgogne dans leurs commandes auprès d’artistes tels que Jan Van 

Eyck (1390-1441), Rogier Van der Weyden (1399-1464) ou encore Jean Hey (dit le Maître de 

Moulins, actif entre 1475 et 1505).  



 

 

Transfert en bus privé à la gare du Creusot (40 minutes de route) 

 

Départ de Gare de Creusot-Montceau à 18h47 (TGV n°6628, en première classe) et arrivée 

prévue à Paris Gare de Lyon à 20h10. 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 845 € 

 

Le prix comprend  

- Le montant du voyage (770 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire Arts Up 

qui inclut : le train A/R en TGV première classe, une nuit en hôtel*** à Dracy-le-Fort, les transferts en 

bus privé, la pension complète* (boissons comprises), les entrées et visites guidées mentionnées dans le 

programme. 

Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette de 

voyage. 

*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 

 

- Le don à la Société des Amis du Louvre (75 €) à régler séparément par chèque à l’ordre des Amis du 

Louvre 

 

Le prix ne comprend pas  

- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme susceptible de modifications.  

Voyage opéré en partenariat avec l’agence Arts Up 



 

 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 

Dijon – Chalon du Saône - Autun 

Arts et mécènes au temps des ducs de Bourgogne 

Du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre 2021 

 

Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  

 

Nom et prénom 

 

Adresse  

 

Ville               Code Postal                 Pays  

 

Téléphone portable      Date de naissance 

 

Email  

 

 

Total prix voyage : 

 

770 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  

 

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec………………………………….. 

 Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés 

 (rayer la mention inutile)  

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 65 € 

 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 40 € par personne. Souscription obligatoire 

au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte l’annulation du voyage en cas de 

restrictions gouvernementales.  

 

Conditions de participation  

Le nombre de places étant limité à 15 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux membres 

Bienfaiteurs et Mécènes. 

 

La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du 

virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 est obligatoire pour participer 

au voyage. Lors du séjour, le port du masque est obligatoire.  

 

Conditions de vente  

La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 

 

Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  

 

Pour un paiement par carte bancaire 

Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront détruites 

après utilisation. 2.95% de frais bancaires seront demandés pour un règlement Amex.  



 

L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 

 

Montant                                        Nom du titulaire de la carte   

 

Numéro de carte   

 

Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 

Fait à                                   Date                                    Signature   

 

Conditions d’annulation  

En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Spice Up Event. 

 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions 

gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée 

par l’agence Spice Up Event. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

Date :       Signature : 

 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

Spice Up Event 

A l’attention de Madame Céline Lezan 

1 boulevard Saint Michel Paris 5e. 

Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 

Email : arts-up@spiceup.fr 


