
                              
Organisateur de la sortie: 

Roger  TRAUTMANN 

Port: 06 61 40 37 74 

 

Week-End en BOURGOGNE  
 

Du Vendredi 20 au Dimanche 22 MAI  2022 
 

 

 

Topo synthétique de la sortie : 
 
Nous avons effectué une pré-réservation de 10 chambres dans 
nos hôtels pour les 2 nuits. Les inscriptions seront prises selon 
l’ordre de réservation sur le site du Club, avec versement de 
l’acompte ci-dessous. Les frais réels seront décomptés en fin de 

séjour aux participants. Un descriptif plus précis sera remis à 
tous les équipages avant la sortie. 

 

1er JOUR : 20 MAI  2022 : 
 
-RDV sur l’Aire du Haut Koenigsbourg (près de Sélestat – à 
droite sur le parking – escale technique – essence évent.), puis 
sur l’Aire de La Porte d’Alsace pour les participants du Sud de 
l’Alsace ; 

 
-Direction : BELFORT - BESANCON – DIJON par l’autoroute 
française ; 
 
-Déjeuner – dégustation à GEVREY – CHAMBERTIN à LA TABLE 
DE BOUREE vers 11H – 11H30 (ce domaine est propriétaire de 
diverses parcelles dont le CLOS DE LA JUSTICE en appellation 
GEVREY – CHAMBERTIN et vinifie et commercialise de 
nombreux autres vins) ; 
 



-Après le repas, départ vers le circuit de DIJON – PRENOIS pour 
assister aux épreuves organisées par le Porsche Club 
Motorsport. Nous en profiterons pour soutenir les membres de 
notre club participant aux courses avec visite des coulisses de 
la manifestation. 
 
-Départ en fin de journée vers notre hôtel HOLLIDAY INN 
TOISON D’OR à DIJON pour prendre nos chambres, avant le 
départ (en car) pour le dîner organisé par le Porsche Club 
Motorsport. 
 

 

 

2ème JOUR : 21 MAI  2022 :  
 
 
-Petit déjeuner à l’hôtel HOLLIDAY INN ; 
 
-A 10H00 : visite du CHATEAU D’ENTRE DEUX MONTS à 8 kms 
de NUITS SAINT-GEORGES et à 2 kms du Hameau de 

CONCOEUR ; 
 
-A 12H – 12H30 déjeuner au CHATEAU DE GILLY près de GILLY 
LES CITEAUX ; 
 
-Vers 15H30 – 16H00 : visite de l’ABBAYE DE CITEAUX (film de 
présentation à 16H – visite guidée de l’abbaye à 16H30) ; 
 
-Après cette visite : départ vers le Nord de la Bourgogne par la 
D996 jusqu’à SAULON LA RUE où nous attend notre étape de 

fin de journée à l’Hôtel – Restaurant du CHÂTEAU DE 
SAULON (4 étoiles) ; 
 
-Dîner gastronomique et nuit au Château de SAULON. 
 
 

3ème  JOUR : 22 MAI  2022 :  
 
 

-Petit déjeuner au Château de SAULON ; 
 



-Départ vers NUITS SAINT GEORGES où nous allons visiter à 
10H30 le CASSISSIUM et la maison VEDRENNE (liqueurs de 
cassis) ; 
 
-Après la visite, direction le Sud de la Bourgogne pour aller à 
CORPEAU, petit village à côté de PULIGNY MONTRACHET pour 
le repas de midi qui sera pris à l’AUBERGE DU VIEUX 
VIGNERON, auberge tenue par un vigneron. 
 
 

Estimation de Cout pour le Week End : 
 
-Environ 1000 € pour un couple, 800 € pour une personne 
seule. 
-Acompte de 300 € par personne à régler à la réservation. 
 

 

       Pour la Commission Loisirs 
       Roger Trautmann 
 


