
 
 

SORTIE   BEAUNE 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 
Mercredi : 

 - Départ d’Obernai mercredi matin à 10 h 00  jusqu'à Montbéliard 
    par  autoroute puis par le Jura (Maîche, Morteau, Pontarlier 
    et les méandres du Doubs)  repas de midi tiré du sac   
   (un point de rendez-vous peut être défini pour les personnes 
   venant de Nancy….) 
- Arrivée à Beaune vers 17 h 00 et installation à l’hôtel  
   (trajet direct par autoroute si mauvais temps).   

        - 19 h 00 dîner dans un restaurant de Beaune.   
         
 

Jeudi : 
          -  8 h 00 petit déjeuner à l’hôtel 
          -  9 h 30 visite du musée du Vin de Bourgogne et de la ville de Beaune  
          - 12 h 00 déjeuner libre dans un restaurant de Beaune 
          - 14 h 00 visite de la moutarderie Fallot 
          -19 h 00 dîner libre dans un restaurant de Beaune 
 
        
 
Vendredi :  
         - 8 h 00 petit déjeuner à l’hôtel 
         - 9 h 00 départ pour un circuit d’environ 100 Km  autour de  Beaune 
         - 9 h 30 visite du Château de Savigny-lès-Beaune et de ses musées 
         - 12 h00 départ  pour Nuits Saint Georges 
         - 12 h 30 déjeuner dans un restaurant à Nuits Saint Georges 
         - 14 h 30 départ pour le Château de la Rochepot 
         - 15 h 30 visite du Château  
         - 17 h 00 retour à Beaune à travers le vignoble bourguignon 
         - 18 h 00 arrivée à l’hôtel  
         - 19 h 00 dîner libre dans un restaurant de Beaune 
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Samedi : 
         - 8 h 30 petit déjeuner à l’hôtel 
         - 9 h 30 visite des Hospices de Beaune 
         - Midi déjeuner libre dans un restaurant de Beaune 
         - Après le déjeuner promenade dans Beaune  
         - 15 h 00 visite et dégustation dans les caves Patriarche 
         - 19 h 00 dîner libre  dans un restaurant de Beaune 
        

 
 

Dimanche : 
 - 8 h 30 petit déjeuner à l’hôtel 
 - 10 h 00 retour pour l’Alsace ou la Lorraine (retour par le  
   Jura pour ceux qui le désire) 

 
 

Pour cette sortie 
 
 

       - Beaune se trouve à 320 Km d’Obernai (3 heures de route) et 
          à 260 Km de Nancy (2 h 30 de route) 
       - Par le Jura il faut compter environ 80 Km de plus   
       - Les visites à Beaune se feront à pieds, les motos resteront au 
         parking de l’hôtel qui  se trouve à côté du centre ville de Beaune  
        (sauf la balade en moto autour de Beaune avec la visite des  
        châteaux de Savigny et de la Rochepot) 
 

Le prix de la sortie est d’environ 250 € par personne.  
 
Ce prix comprend 4 nuits d’hôtel à Beaune, le dîner du mercredi, le déjeuner 
lors de la balade autour de Beaune, les entrées des châteaux, des musées, de 
la moutarderie Fallot et de la dégustation dans les caves Patriarche. 
   
Ne sont pas inclus les repas libres et les boisons (les repas libres peuvent  
être organisés en groupe pour ceux qui le désire). 
 

Les dates de cette sortie sont du 16 au 20 septembre 2009 
Attention les places sont limitées. 
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MUSEE  DU  VIN  DE  BOURGOGNE 
 

 
 
 

   Ayant pour cadre le magnifique Hôtel des Ducs de Bourgogne datant des 
XIIIè et XVIè siècle, il est consacré à la vigne et au vin, de l'Antiquité à nos 
jours. A l'entrée, la cuverie abrite quelques beaux pressoirs anciens. 
Viticulture et outillage, arts et traditions viticoles (coupes de mariage et 
tastevins en argent, reconstitution d'un intérieur vigneron, iconographie 
populaire, fêtes) et évolution du flacon de Bourgogne, des étiquettes et des 
verres sont présentés grâce à la muséographie de G.H. Rivière. On peut 
également admirer une très belle collection de tapisseries contemporaines 
liée au vin et à la vigne). 
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LES  CAVES  PATRIARCHE 
 

                                 Le couvent des visitandines             
  

   C’est en 1632 que les Visitandines, ordre créé par Jeanne de Chantal 
s’installent à Beaune, au départ dans une petite maison, puis dans le 
couvent que nous connaissons en 1636. 
   Au fil des années, les donations affluent et le couvent prend un 
emplacement considérable. 
   A la fin du XVIIIème siècle les biens des religieuses sont constitués de 
maisons, de terres et de vignes. 
 

 

                                       
 

 

L’arrivée de Jean-Baptiste Patriarche 
 
   Originaire de Savigny-les-Beaune, Jean-Baptiste Patriarche crée sa propre 
entreprise de négoce à Beaune en 1780. 
   Jeune homme dynamique, il étend son commerce de vins et exporte vers 
l’Angleterre, l’Allemagne et la Belgique. Déjà au XVIIIème siècle les vins 
Patriarche sont dégustés dans l’Europe entière, à la table des plus grands de 
ce monde. 
 

                                                                    

   A sa mort, son frère Jacques, puis son neveu Joseph poursuivent son 
œuvre. Après de nombreuses alliances, la maison devient au XIXème siècle 
la société Patriarche Père et Fils. 
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   En 1940, André Boisseaux reprend la Maison Patriarche Père et Fils. 
Pendant plus d’un demi-siècle, il dirige cette maison et manifeste ses 
qualités de créateur et de visionnaire. Un des premiers, il comprend 
l’importance de la marque. Il sait donner à ses produits des noms qui 
marquent. Il sait faire appel aux moyens de communication modernes 
comme la radio pour les promouvoir et en faire la publicité. 
 
   En juin 1963, afin de garder le souvenir du diplôme «Prestige de la 
France» que venait de recevoir l’entreprise, André Boisseaux fait  
enfermer 2134 bouteilles du millésime 1959 dans un Caveau, le Caveau de 
L’An 2000 , qui ne sera ouvert qu’en 2000, lors d’une prestigieuse réception. 
 
 

                                                    
 
 

   Vivant pour son métier, André Boisseaux voit avant tout le prestige de la 
Bourgogne. Il est le plus important acheteur de la Vente des Vins des 
Hospices de Beaune. Il meurt en mars 1998. 

 
Aujourd’hui son fils Jacques Bo 
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LE  CHÂTEAU 

DE  SAVIGNY – LES – BEAUNE 
 

 

 
 

   C'est en Bourgogne, au cœur de la Côte de Beaune, que le prestigieux 
Château de Savigny-lès-Beaune domine une magnifique propriété de 12 
hectares, traversée par une rivière qui, à l'origine, alimentait les douves de 
cette ancienne forteresse bâti vers 1340 pour le Duc Eude par Jean de 
Frolois, Maréchal de Bourgogne. 

 

   Depuis 1979, le Château a retrouvé sa vocation première en devenant la 
propriété d'une importante exploitation viticole de la Côte de Beaune.              
Il abrite également plusieurs musées dont la visite est considérée comme 
exceptionnelle. 
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Le musée de la voiture de course Abarth 
 
 
 
   Certainement une des plus belles et plus rares collections de prototypes 
"Abarth" du monde. Une trentaine de modèles différents est présentée, dont 
certains uniques, avec lesquels le propriétaire du Château a participé, 
personnellement, pendant sept années à des courses internationales en côte et 
en circuit. 
 
 
 
   Le Château est également le siège du Club Abarth. 
Tous les 5 ans, en mai, il accueille une 
manifestation commémorant l'anniversaire de 
Carlos Abarth organisée par le club. (Prochain 
rendez-vous en 2009) 
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Musée de la moto 
 

 

   C'est un des plus importants musées français consacrés à ce thème. A peu 
près 300 motos, datant de 1903 à 1960, de toutes nationalités, sont 
représentées : du type ecclésiastique à courroie à la moto de course, de celle 
de Jean Mermoz ou à celle de G. Monneret, en passsant par celle du 
Chanoine Kir. 
   Des marques prestigieuses : Norton, Vincent, gilera, Velocette, M.V., 
Rudge, A.J.S., Terrot, Honda, Blériot, Peugeot, B.S.A., N.S.U., Horex, 
Sarolea. 
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Le musée de la maquette d'avion 

 
   Avec près de 2000 maquettes au 1/72ème, exposées 2ème étage du 
Château. 
 

 

 

 

 

 

                          
 
 

 
 
 

 Aux modèles historiques de musée de l'aéronautique ! Environ 80 avions   
de chasse, dont 3 avions de la Patrouille de France : Ouragan - Mystère IV  

- F84G sont exposés dans le parc. 
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LE  CHÂTEAU  DE  LA  ROCHEPOT 
 

 
 

 

   Le premier écrit concernant le Château de La Rochepot remonte à 1128: il 
s'agit d'une charte citant sa chapelle. 
Pourquoi les édifices se succèdent-ils sur ce site escarpé? 

Sa situation clé permet de protéger la voie naturelle qui relie le Nord au 
Sud de la France: piste préhistorique, puis route moyenâgeuse permettant le 
transport de l'Étain.  

Le Château de La Rochepot - alors nommé La Roche Nolay - aurait été 
construit vers 1180 par Alexandre de Bourgogne.Des seigneurs donnent au 
Château de La Rochepot à la fois leur nom et toute son architecture: ce sont 
Régnier Pot et son petit fils Philippe Pot, deux puissants vassaux des Ducs 
de Bourgogne et tous deux Chevaliers de la Toison d'Or.  
  La famille Pot fera de ce pic rocheux une forteresse imprenable qui 
résistera vaillamment aux assauts des temps.    

En 1789, c'est la Révolution française, le Château de La Rochepot est 
renommé Château de La Roche Fidèle. Il est déclaré bien national puis cédé 
à des démolisseurs qui le démantèlent d'une partie de ses bâtiments. On 
commence par le donjon qui est vendu pierre par pierre. Il passera par la 
suite de mains en mains. Comme ce sera le cas pour beaucoup de 
monuments à cette époque, cet édifice et son passé auraient pu sombrer dans 
l'oubli.     

Mais l'histoire en a décidé autrement. 
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Sa renaissance 

 

   En 1893 Madame Carnot, femme du Président Sadi Carnot, rachète les 
ruines et en fait don à son fils aîné, le Colonel Sadi Carnot. Celui-ci 
entreprend de ressusciter le château dans l'esprit du 15º siècle, époque où il 
fut édifié par Régnier et Philippe Pot . 

 

Cette restauration est le résultat d'un gigantesque 
travail à la fois érudit, méticuleux et soucieux de vérité 
historique et archéologique. En sont garants: un fonds 
d'archives, des fouilles archéologiques et la compétence 
d'une équipe.  

 

Le nouveau propriétaire, le Colonel Sadi Carnot 
s'entoure d'hommes de talent: Charles Suisse, architecte 
en chef des monuments historique à Dijon et Xavier 
Sckanovski, sculpteur régional, qui ont déjà restauré de 
nombreux édifices dans la région. Ces travaux occupent 
une grande partie des 600 habitants du village de La Rochepot, sans travail, 
en raison du phylloxéra qui avait dévasté la vigne.  

 

Après 25 ans de déblaiement, consolidation et reconstruction, le Château 
de La Rochepot renaît. Cette restauration "à l'identique" est exemplaire. 
Par l'élégance de sa silhouette, les tumultes de son histoire et l'équilibre qui 
s'en dégage aujourd'hui, le Château de La Rochepot symbolise, dans le 
monde entier, l'image même de la Bourgogne.  

 

                    
 

11 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La création des Hospices 

   La création des Hospices de Beaune s'inscrit dans un 
contexte historique particulier. Ses fondateurs ont donné à 
l'institution une vocation encore présente aujourd'hui à 
travers ses diverses activités. 

   Le 4 août 1443 naît l'Hôtel-Dieu. La guerre de cent ans s'est achevée par 
la signature du traité d'Arras en 1435. Toutefois les massacres continuent, 
les "écorcheurs" pillent et ruinent les campagnes, provoquant misère et 
famine. Les Beaunois sont dans leur grande majorité déclarés indigents.  

   Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne Philippe le Bon, et son 
épouse Guigone de Salins décident alors de créer un hôpital pour les 
pauvres. 

   Le 1er janvier 1452, l'hôpital accueille son premier patient. Vieillards, 
infirmes, orphelins, malades, parturientes, indigents, fréquentent 
l'institution du Moyen Âge au XXe siècle.  
Les Sœurs Hospitalières prodiguent les soins sans relâche et demeurent 
l'essence même, pendant des siècles, de l’Hôtel-Dieu. 

 
   De tout temps, il n'a jamais cessé de rayonner et a fédéré d'autres 
établissements à Pommard, Nolay, Meursault et Beaune pour constituer une 
communauté que l'usage a dès lors baptisée : Hospices de Beaune. 
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LES  HOSPICES  DE  BEAUNE 
 
 
 



 
 

   Les toits multicolores de l'Hôtel-Dieu sont devenus l'un des symboles de la 
Bourgogne.  

 

 

 

 

 

   Mais qui soupçonnerait que cet écrin d'architecture renferme une 
collection de quelques 5000 objets, dont le plus célèbre est le polyptyque du 
Jugement dernier œuvre magistrale du peintre flamand Rogier Van Der 
Weyden.  

 

 

 

13 



 

 

   Dès la fondation, Nicolas Rolin avait prévu la dotation de l'établissement 
en meubles, tapisseries et autres objets, dont on peut se faire une idée précise 
grâce à un inventaire détaillé de 1501. 

 

           

 

   Ces objets ont trois origines distinctes : la fondation elle-même, les 
nécessités du fonctionnement d'un hôpital et les dons et legs de bienfaiteurs 
ou de malades y ayant séjourné. 

 

                                 

 

   L'Inventaire général de Bourgogne a mené depuis 1988 une étude 
exhaustive et a mis en lumière quelques 2500 meubles (lits, coffres...) et 
2500 objets (tapisseries, tableaux, sculptures, pots à pharmacie...). 
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Visite de l'Hôtel Dieu 
 

 

Une activité touristique florissante 
 
   Plus de 400 000 visiteurs côtoient chaque année l'Hôtel-Dieu qui 
aujourd'hui couvre une aire importante de la ville de Beaune avec son 
musée, ses trois cours, ses dépendances, son bastion du XVème siècle et ses 
centaines de mètres de caves conservant, notamment, la réserve personnelle 
des Hospices.  
   Les quatre bâtiments ouverts au public, cernant la cour d'honneur, 
représentent la configuration de l'Hôtel-Dieu d'antan. 
 
 
   La beauté intérieure des pièces égale la beauté extérieure. 
 
   Dans la grande salle des pauvres ornée de poutres polychromes uniques au 
monde règne une sérénité qui ne saurait laisser insensible. Les salles Sainte-
Anne, Saint-Nicolas, Saint-Hugues et Saint-Louis regorgent de trésors : 
statuaires, meubles, poteries, tableaux, tapisseries... et la cuisine a été 
reconstituée à l'image de celle qui existait au siècle dernier. 
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MOUTARDERIE  FALLOT 
UN SAVOIR-FAIRE PRESERVE 

Depuis le XVIIIème siècle, la moutarde de Dijon est 
composée de graines de sénevé, une plante herbacée 
crucifère à fleurs jaunes, broyée avec du moût de 
raisin et du verjus ( le suc acide des raisins verts). 
Mais depuis les découvertes de Louis Pasteur, le jus 
de raisins verts est remplacé par du vinaigre de vin 
ou d'alcool, qui offre toutes les garanties de 
régularité tant dans l'approvisionnement que dans 
la qualité gustative. Viennent alors les épices et 
aromates sélectionnés, qui interviennent 
uniquement dans la composition des moutardes 

aromatisées. La maison Fallot porte la plus grande attention au choix et à 
l'origine des aromates ou épices (moutarde au poivre vert de Madagascar, à 
la crème de cassis de Dijon), parfois originaux (moutarde au miel et vinaigre 
balsamique) mais en se gardant bien de toute extravagance. 
 

                                               

La visite de cette moutarderie vous permettra de découvrir les techniques de 
fabrication traditionnelles. Des jarres, des tamis sur table, de vieilles 
courroies de transmission, des tarares et surtout des meules témoignent du 
savoir-faire artisanal du XIXème siècle. 
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