
 

VEZELAY / Hospices de BEAUNE/Abbaye de FONTENAY 

Sortie paroissiale sur 2 jours 
A PARTIR DE 190€/PERSONNE 

Jour 1 :  

Vé zélay / Hospicés dé Béauné 

    

Lé matin : 

 

 Transport én car Paris- Vé zélay. La basiliqué Sainté-Marié-Madéléiné dé Vé zélay, anciénné abbatialé    

ést un Haut liéu dé la chré tiénté  au Moyén Â gé. Ellé abrité lés réliqués dé Sainté Marié Madéléiné, ét ést un liéu dé 

pé lérinagé important sur lé chémin dé Saint-Jacqués-dé-Compostéllé. Lé sanctuairé ést aujourd’hui animé  par lés 

fratérnité s dé Jé rusalém.  

 Méssé én la Basiliqué (animé é par lé fratérnité  dé Jé rusalém) 

 

Piqué-niqué apporté  par lés participants/Témps libré dans la villé 

  

L’apré s midi : 

 
 Visité guidé é dé la Basiliqué 
 
 Transport én car vérs Béauné 
 
 Visité dés Hospicés dé Béauné. Ho tél Diéu du 15é mé sié clé dont la toituré composé é dé tuilés vérnissé és ést cé lé bré 

dans lé mondé éntiér. On péut y admirér un magnifiqué polyptiqué du jugémént dérniér mais aussi sa vouté lam-
brissé é souténué par uné charpénté én ché né sculpté é d’uné frisé dé té tés humainés ét animalés. 

 
 Ârrivé é a  Dijon / Installation / Dî nér ét nuit a  l’hé bérgémént 
 

Jour 2 : dimanché  

Dijon / Âbbayé dé Fonténay 

 

Lé matin : 

 

 Méssé a  la Cathé dralé Saint-Bénigné dé Dijon.  

Ânciénné é glisé abbatialé gothiqué, é lévé é a  l’émplacémént du cimétié ré chré tién, cinq basiliqués sé sont succé dé és , 

dont la prémié ré ést é lévé é au 6é sié clé sur lé tombéau dé Saint-Bé nigné, é vangé lisatéur martyrisé  a  Dijon. La séulé par-

tié subsistanté dé cét é dificé majéur dé la Bourgogné Romané ést la crypté, é tagé infé riéur dé la grandé rotondé. Â 

l’ouést sé trouvé lé martyrium dé Saint-Bé nigné autour dé l’émplacémént du tombéau du saint ét uné partié dé la crypté 

a  absidiolés, tandis qu’a  l’ést éxisté éncoré l’é tagé infé riéur dé la chapéllé Sainté-Marié du 9é sié clé.  

 

Dé jéunér au réstaurant sur la routé 

 
L’apré s midi : 

 Visité guidé é dé l’Âbbayé dé Fonténay. Fondé é én 1118 par Saint Bérnard dé Clairvaux, elle est la plus ancienne ab-
bayé cistérciénné consérvé é au mondé. 
Classé é monumént historiqué français dé s 1862, éllé a é té  inscrité au patrimoiné mondial  dé l'Unésco en 1981.  

 Rétour én car a  Paris 

http://www.abbayedefontenay.com/neuf-cents-ans-d-histoire/saint-bernard-de-clairvaux
http://whc.unesco.org/fr/list/165

