
 

 

 

 

 

 

 

Nous étions peu nombreux à participer à la sortie en Bourgogne organisée par Dimitri.  

Seulement 4 véhicules au départ du CAL le 24 mai 2019 à 8h45, le temps était moyennement beau 

mais nous avons pu décapoter dès notre arrivée à Jaligny, le voyage s’est très bien déroulé, le soleil a 

finalement fini par arriver.  

Notre première escale : Vézelay  pour une pause casse-croute bien méritée où nous avons dégusté 

une spécialité locale au restaurant « La Dent Creuse ». 

 

Tout l’après-midi, nous avons arpenté les rues de Vézelay et visité la Basilique Sainte Madeleine 

construite au XIIème siècle. 

                                                        

 

SEJOUR EN BOURGOGNE  

24-25 & 26 MAI 2019 

 



Pas de visite en Bourgogne sans faire une halte aux Caves de Bailly (spécialité Crémant de 

Bourgogne), construites dans une ancienne carrière. 

 Comme vous pouvez en juger par les photos, les messieurs n’ont pas manqué la dégustation de 

crémant. 

                          

 

 

Déjà la fin de journée, nous avons donc repris nos belles anciennes pour nous rendre à l’hôtel « Le 

Vieux pressoir » à Appoigny. Un repas copieux préparé par le Chef nous attendait.  

 

                   

 



Le samedi matin départ à 9h pour la découverte du Musée des Arts Populaires à Laduz, lieu 

magnifique retraçant la vie d’autrefois au travers d’objets du quotidien et du monde du travail. La 

recherche d’objets a débuté en 1962 pour un résultat parfait, tous les thèmes sont représentés avec 

beaucoup de goût. 

 

                     

        

Après 3 heures de visite, nous avons pris  la direction de St Julien de Sault  pour nous rendre 

 Aux Ateliers G. Grignard, en réalité chez M. Barre Michel, un ami de Dimitri qui possède de très belles 

anciennes. Nous avons passé une journée merveilleuse, en charmante compagnie, dans un cadre de rêve et 

dans la bonne humeur. 

 

                                                      

 

Nous avons été reçus comme « des coqs en pâte » : apéro, « casse-croute » préparé par « Mme 

Grignard ». En milieu d’après-midi nous nous sommes rendus chez Romain, ferronnier d’Art, neveu de 

Dimitri et fils de « M. Grignard ». 



C’est dans un décor, là aussi de rêve, que nous avons pu apprécier : une démonstration de forge, un 

p’tit canon de vin de noix et un concert de musique orchestré par Romain à la guitare et son fiston à la 

batterie. Que du bonheur !!!! 

                             

Après toutes ces agapes : retour à hôtel où, Guillaume, Sandrine et leurs enfants nous ont rejoints 

pour la visite de Guédelon prévue le dimanche, dernière journée de notre périple. 

 

Conclusion : très agréable séjour, un grand merci à notre guide Dimitri et à toutes les personnes qui nous 

ont accueillis, nous garderons tous un très bon souvenir de notre aventure Bourguignonne.        

 


