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Découverte de
Chalon-sur-Saône
au temps des Ducs de Bourgogne

10h00
Arrivée à Chalon-sur-Saône, visite guidée de 
l’exposition « Miroir du Prince » au Musée Vivant 
Denon

Le Musée Vivant Denon s’associe au Musée Rolin 
et au Musée du Louvre pour cette exposition 
exceptionnelle en deux volets, afin de faire 
découvrir aux visiteurs la richesse des œuvres 
du XVe siècle bourguignon. Dans l’aura des Ducs, 
les hauts fonctionnaires de la cour de Bourgogne 
commandent des œuvres aux grands artistes 
de l’époque, enrichissant considérablement le 
patrimoine des cités dans lesquelles ils résident et 
officient. Bénéficiant de prêts français et étrangers 
prestigieux et inédits, l’exposition présente pour la 
première fois réunis sculptures, peintures, vitraux, 
tapisseries, manuscrits, dessins, objets précieux...

12h30
Déjeuner en ville

14h30
Visite guidée de la ville sur le thème
« Chalon au temps des Ducs »

16h00
Visite audioguidée de l’exposition temporaire 
« Chalon, du Cœur du Duché à la frontière du 
Royaume » à l’Espace Patrimoine

Organisée en contrepoint à « Miroir du Prince », 
cette exposition présente les bouleversements 
importants au sein de la ville de Chalon dans cette 
période majeure qui voit la chute du Duché de 
Bourgogne et la reprise en main de ces territoires 
par les Rois de France. Nombre de demeures ont 
disparu dans les exactions des grandes compagnies :
les nouvelles demeures se parent parfois 
discrètement des atours de la Renaissance…Une 
seconde enceinte est édifiée pour protéger la cité 
tandis que le nouveau pouvoir municipal se dote 
d’un beffroi… À l’aide, notamment, d’une maquette de 
la cité en 1500, replongez avec nous dans le passé 
de notre ville !

OU Temps libre au coeur de la ville

17h00
Dégustation de vins de la Côte Chalonnaise

Découvrez lors de ce moment les plus grands vins 
de la Côte Chalonnaise : Bouzeron, Givry, Mercurey, 
Montagny, Rully.

18h00
Fin de la journée et de nos prestations

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME

À partir de :

54.65 € TCC / personne
Base 15 personnes

Ce tarif inclut :
 - L’entrée et la visite guidée
    de l’exposition « Miroir du Prince »
 - La visite guidée de la ville
 - L’entrée à l’exposition « Chalon, du cœur du 
    Duché à la frontière du Royaume »
 - Le déjeuner, boissons comprises
 - La dégustation de vins 

Ce tarif n’inclut pas : 
 - Le transport
 - Les dépenses personnelles

Groupe : maximum 15 personnes
Sous réserve de modification en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire
Package valable du 05 juin au 19 septembre 2021

1 Journée1 Journée

Option : 2 JoursOption : 2 Jours

Jour 1
Journée « Découverte de Chalon-sur-Saône au 
temps des Ducs de Bourgogne » + Nuit d’hôtel 

avec petit-déjeuner à Chalon-sur-Saône

Jour 2
Journée « Autun : Richesses du Moyen-âge »
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