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1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
L'association, Les visites du jeune Téméraire, a pour vocation de promouvoir le patrimoine de
Bourgogne auprès du jeune public, de la grande section de maternelle à la terminale, de manière interactive et
pédagogique.
Dans les villes, dans les campagnes, au sein des musées et des sites culturels, nous vous proposons de découvrir
l’histoire, l’art, l’urbanisme et l’environnement naturel de la région sous la forme de visites guidées et de jeux
de piste.
Développées en lien avec les programmes scolaires et adaptées au rythme de chacun, toutes nos activités sont
assurées par des guides-conférenciers diplômés d’Etat et spécialistes du jeune public.

Notre association travaille en partenariat avec :
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2. NOS VISITES GUIDÉES

Une visite guidée correspond à :

- la découverte d’un lieu et d’une thématique choisis dans notre catalogue ou réalisés à la demande selon les
disponibilités de notre équipe,
- un groupe de 30 enfants maximum (un ratio minimum d’un accompagnateur adulte pour 10 enfants est
demandé),
- une durée de 1h30 à 2 heures (selon l’âge des participants),
- une prestation assurée par un guide-conférencier diplômé d’Etat spécialiste du jeune public,
- un carnet de bord adapté à l’âge des enfants remis à chaque participant pour assurer une interactivité,
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr
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21 - CÔTE D’OR
ARCELOT
À partir de 8 ans
Un château de 300 ans au cœur d'un jardin anglais de 45 hectares.
Construit dans le style néoclassique par Thomas Dumorey, ingénieur des Ponts et Chaussés des Etats
de Bourgogne, le château renferme des décors de différentes époques, témoins de l'évolution de la
société française.
De la chambre du Roi au fumoir du XIXe siècle, rencontrez les personnalités qui ont habité ces lieux. Le
jardin paysager de Jean-Marie Morel, paysagiste de l'Impératrice Joséphine vous offre une vue
exceptionnelle des terres du domaine : essences d'arbres rares, animaux, constructions. Ce jardin nous
rappelle les paysages d'antan.

ARCENANT
À partir de 8 ans
Nous sommes le 15 juin 1944, les alliés ont débarqué en Normandie depuis 9 jours. Les résistants
sont prêts, l’occupant a peur…14 heures : 2 maquisards reviennent de Meuilley, l’alerte est donnée,
des camions chargés de soldats et de miliciens conduits par un jeune maquisard passé à l’ennemi
approchent… Ce parcours au cœur du maquis permet aux enfants de découvrir l’environnement et la
vie quotidienne des résistants de la Seconde Guerre Mondiale.
6
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AUXONNE
À partir de 6 ans
La ville naît de la rencontre entre les pécheurs et les hommes de Dieu : Auxonne signifie "au bord de la
Saône". Des fortifications médiévales au patrimoine civil du XXème siècle, ce parcours entraîne les
enfants à la découverte d’Auxonne, de son architecture témoignant de l’histoire urbaine, de ses
personnages qui ont favorisé le développement de la cité jusqu’a ceux qui y ont attaché leur nom tels
que Louis XI, Vauban ou encore Napoléon.

BEAUNE
À partir de 6 ans
Beaune naît lors de la conquête romaine en 52 avant notre ère, elle porte alors le nom de Belena. Situé au
carrefour de voies importantes, l’oppidum s’agrandit et s’épanouit notamment lors du moyen-âge. Ville mise
en valeur par les ducs Capétiens de Bourgogne, elle connaît alors une longue période de prospérité. C’est à
cette époque que la ville se protège derrière d’importants remparts et que la plupart des églises sont
construites. Aujourd’hui réputée pour ses vins, la ville compte de nombreux édifices médiévaux, symboles
de sa puissance. Cette visite entraîne les enfants à la découverte des remparts, des hospices, du palais des
ducs et de la collégiale Notre-Dame.
7
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Au secours des plus démunis, les Hospices de Beaune ouvrent leurs portes le 1er
janvier 1452. Ce joyau de l’art gothique suscite l’admiration de tous dès sa création.
Œuvre du chancelier de Bourgogne, Nicolas Rolin, et de son épouse, Guigone de
Salins, l’édifice poursuit depuis plus de cinq siècles sa mission de charité.
La visite aborde l’histoire de ce lieu exceptionnel, la richesse de l’art qui le compose
et la vie quotidienne des hommes et des femmes de l’époque médiévale.
À partir de 6 ans

Créateur d’exception venu d’Espagne, Salvador Dali a profondément bouleversé l’art du XXème siècle. Peintre, sculpteur,
graveur, cet artiste nous transporte au pays des rêves et du fantastique.
Portés par leur imagination sans limite, les enfants vont à la rencontre de ce personnage atypique et en percent les secrets et
mystères. Le livret d’activités remis à chacun permet de révéler l’âme d’artiste de vos élèves.
À partir de 6 ans
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DIJON
À partir de 6 ans
De Divio à Dijon, venez parcourir 2000 ans d’histoire au cœur du centre-ville. Cette visite vous
entraîne à la découverte des monuments de la capitale de Bourgogne sous une forme ludique et
pédagogique.
Au départ de la Porte Guillaume, l’une des plus anciennes entrées de la cité, les enfants passent
par l’église Notre-Dame, la cathédrale Saint-Bénigne, la Maison Millière, la Fontaine du Bareuzai
jusqu’au Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne.

À partir de 6 ans
Venez découvrir les contes et légendes du moyen-âge au centre-ville de Dijon. Cette visite vous
fait remonter le temps et revoir les monuments de la vieille ville. Au départ de la Porte Guillaume,
nous arpentons les rues à la découverte des églises telles que Saint-Bénigne, Saint-Philibert,
Notre-Dame avec sa célèbre Chouette, ses gargouilles et son Jacquemart. Nous découvrons les
maisons à colombage de la rue de la Liberté, puis nous terminons notre parcours au Palais des
Ducs et des Etats de Bourgogne, l’un des plus beaux vestiges de cette époque.
9

En Côte d’Or

2. NOS VISITES GUIDÉES

À partir de 8 ans
Située sur l’ancien cimetière gallo-romain, la basilique accueillait de nombreux pèlerins venus de
toute l’Europe prier sur la tombe de saint Bénigne. Ce monument a subi les aléas de l’histoire et des
hommes : brulée, détruite, agrandie, changée, oubliée, elle devient la cathédrale d’un nouveau
diocèse peu de temps après la Révolution.
Les participants traversent le temps et s’initient au vocabulaire de l’art roman et de l’art gothique. Ils
découvrent l’histoire de Dijon à travers ce monument emblématique du moyen-âge : la place de
l’Eglise dans la société médiévale, la vie des religieux, des laïcs et des bâtisseurs.

À partir de 13 ans
Destinée à un public averti, cette visite dévoile les crimes et punitions qui ont animé l’histoire de
Dijon. Le Palais de Justice, la Maison sans toit, la place du Morimont, l’immeuble de la rue du
Docteur Chaussier sont autant de lieux qui faisaient frissonner d’effroi les habitants. Du pilori à la
guillotine, du moyen-âge à la dernière exécution publique du 18 février 1937, de l’ordalie à la
justice populaire, découvrez la face cachée de l’histoire de la justice dijonnaise.
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113 ans de splendeurs et conquêtes en Bourgogne. De Philippe le Hardi à Charles le
Téméraire, l’Etat bourguignon, avec Dijon pour capitale, connaît un essor exceptionnel à
la fin du moyen-âge. Ambitieux, conquérants, les ducs rivalisent alors avec les rois et les
empereurs de l’Occident.
Lors de cette visite, nous vous dévoilons l’histoire du palais, ses tours, ses cuisines, son
logis, sa salle de banquet. Puis, nous entrons à l’intérieur de ses murs pour y contempler
leurs portraits, leurs tombeaux et faire plus ample connaissance avec ces incroyables
personnages.
À partir de 6 ans
À partir de 8 ans
Demeure des Ducs Capétiens puis des Ducs Valois à l’époque médiévale, logis du Roi pendant les Temps Modernes et
aujourd’hui hôtel de ville, le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne est le cœur même de la ville de Dijon. Héritier
d’architectes de renom, témoin de grands événements politiques et sociaux des siècles passés, ses murs sont marqués par
l’histoire de France et de la Bourgogne.
En marchant sur les pas de ces hommes, les jeunes découvrent chaque épisode de l’édification de ce monument. Ils s’initient
aux différents styles artistiques des époques médiévales, modernes et contemporaines. Enfin, ils visualisent les
transformations du quartier autour de ce palais.
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À partir de 8 ans
De la fin du moyen-âge à la Révolution française, la capitale bourguignonne est une ville
parlementaire. Les notables dijonnais construisent maisons et hôtels particuliers dans le
style de leur époque. Représentantes du statut social de leur propriétaire, ces demeures se
dressent fièrement au cœur de la ville exhibant la richesse de leur décor. De la Maison aux
Trois Pignons à l’Hôtel de Vogüé, en passant par l’Hôtel Chambellan à l’Hôtel Bouhier de
Lantenay, laissez-vous guider parmi les joyaux de l’architecture dijonnaise. Ce parcours
permet aux jeunes de découvrir l’urbanisme de l’Ancien Régime, les différences stylistiques
et l’organisation de l’habitat selon les époques.

Créé au XVIIème siècle sur le modèle du jardin à la française, pour l’agrément du Grand
Condé, gouverneur de la Bourgogne, le Parc de la Colombière s’ouvre aux Dijonnais dès
l’année 1685. Passé aux mains de la ville de Dijon à l’issue de la Révolution française, le
parc se transforme peu à peu. Il est aujourd’hui un lieu de promenade et de détente, cher
au cœur des Dijonnais.
Venez parcourir les allées et sous-bois de la Colombière, initiez-vous à l’art des jardins,
découvrez les vestiges du temps : l’ancienne voie gallo-romaine, un temple d’amour du
XVIIIème siècle, un cadran solaire…

À partir de 6 ans
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Le 17 juin 1940 Dijon entre dans la guerre. De ses débuts dans le conflit à sa libération le 11
septembre 1944, la visite retrace la vie quotidienne des Dijonnais et des Allemands durant ces
années d’occupation. La visite vous conduira au détour de rues, de bâtiments et de lieux de
divertissements fréquentés par ces anonymes qui ont construit l’histoire.
À partir de 8 ans

A l’origine de la création de la ville de Dijon : deux rivières, l’Ouche et le Suzon.
Condition indispensable au développement des sociétés humaines, l’eau est présente
aussi sous la forme de puits, de fontaines et de réservoirs qui ont alimenté des milliers
de Dijonnais. Du réservoir du Square Darcy à la fontaine de la Place de la Libération,
en passant par les le puits du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, cette visite
emmène les jeunesà la découverte de ce patrimoine pour une approche originale de
l’histoire et de l’urbanisme de la ville.
À partir de 8 ans
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Ce parcours entraîne les enfants à la découverte du bestiaire réel et imaginaire qui peuple le
centre-ville dijonnais. Décors, symboles, allégories et légendes, les animaux ont été utilisés à
toutes les époques pour magnifier la ville et ses monuments. De la statue de l’Ours de Pompon à
la Chouette de Notre-Dame, en passant par le Griffon de l’Hôtel de Vogüé et le Palais des Ducs
et des Etats de Bourgogne, cette visite offre une approche originale de la ville et de ses
monuments.
À partir de 6 ans

Situé au cœur du jardin des sciences, dans l’ancien pavillon des arquebusiers, le
muséum permet de découvrir les différents écosystèmes. Centré notamment sur la
géologie, la faune et la flore régionales, ce parcours amène les jeunes à prendre
conscience des richesses de leur environnement.
Cette visite est l’occasion de comprendre les mécanismes d’évolution et d’adaptation
des espèces végétales et animales mais aussi la place de l’Homme au sein de notre
planète.
À partir de 6 ans
14
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À partir de 6 ans
Moutardes, escargots, fromages et pains d’épices sont des mets caractéristiques de la tradition et du savoir-faire bourguignons
qui se transmettent depuis de nombreuses générations. Aujourd’hui, ils sont le reflet de la région et de son rayonnement.
Au cours de ce parcours, nous vous proposons de les découvrir dans les décors et les monuments de la ville, ainsi que de
participer à des dégustations (pain d’épices Mulot et Petitjean, Moutarderie Fallot et fromages de la fromagerie Porcheret).

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
À partir de 6 ans
Ce village, célèbre pour sa fabrication ancestrale d’anis, est créé dès l’époque gallo-romaine. Il
devient à partir du VIIIème siècle un site religieux d’importance favorisant la croissance et le
dynamisme de la commune tout au long du moyen-âge et des temps modernes. A partir du
XIXème siècle, la production de vin poursuit le développement de Flavigny. Le phylloxéra et le
chemin de fer entrainent au XXème siècle sa désertification. Cette visite permet d’aborder les
différentes périodes de l’histoire bourguignonne, de l’antiquité à l’époque contemporaine, par la
découverte des monuments : la crypte carolingienne, la place de la mairie, l’église pittoresque de
Saint-Genès, les maisons médiévales, la porte du bourg. Sur demande, il est possible de visiter la
fabrique d’anis située dans l’ancienne abbaye Saint-Pierre.
15
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FONTENAY

À partir de 6 ans

La Bourgogne médiévale fut pendant longtemps une terre religieuse d’importance et surtout
monastique. L’ordre de Cîteaux créé en 1098 connaît un succès considérable. En 1118,
Bernard de Clairvaux, accompagné d’une dizaine de moines, fonde l’abbaye de Fontenay,
loin de l’agitation humaine, au cœur d’une vallée boisée. Réalisé dans le style roman, le
complexe abbatial a été préservé en raison de la présence d’une forge. Magnifiquement
restaurée, cette abbaye permet d’aborder la vie quotidienne des moines cisterciens et les
caractéristiques de l’art roman dans un écrin de verdure hors du commun.

SEMUR-EN-AUXOIS
À partir de 6 ans
Le nom latin de la ville, « sene muros » signifiant vieilles murailles, évoque le caractère défensif de la
ville dès sa création au Vème siècle de notre ère. Emergeant d’une boucle de l’Armançon et situé sur
les hauteurs d’un éperon rocheux, la ville devient au moyen-âge le siège du baillage de l’Auxois. Les
défenses naturelles du site sont renforcées par la construction de fortifications : remparts et donjon.
Parallèlement, une intense vie religieuse s’installe. La visite entraîne les jeunes à la découverte de
l’histoire et des principaux monuments de la ville : le château et ses remparts, les maisons à colombage
et les hôtels particuliers, la collégiale Notre-Dame et les ponts qui enjambent l’Armançon.
16
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ROUTE DES GRANS CRUS EN CAR

Etendue sur près de 60 kilomètres et traversant 38 communes aux noms prestigieux tels que Gevrey-Chambertin,
Nuits-Saint-Georges, Beaune ou Pommard, la départementale 974 traverse la plus prestigieuse partie du vignoble
bourguignon.
Réalisée en car (dont la commande est à la charge du commanditaire de la prestation), au départ de Dijon jusqu’à
Beaune ou inversement, cette visite aborde l’histoire de la vigne en Bourgogne, les techniques anciennes et modernes
de la vinification du raisin ainsi que les principaux acteurs autour de la production et du commerce du vin. Ce parcours
permet également de comprendre ce que sont les climats de Bourgogne et l’importance de leur récente classification
au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.
À partir de 8 ans
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71 - SAÔNE ET LOIRE
AUTUN
À partir de 6 ans
D’Augustodunum à Autun, la visite retrace les principales périodes historiques et architecturales de la
ville. De la Porte gallo-romaine Saint-André à l’Hôtel de ville et le théâtre, en passant par la cathédrale
romane Saint-Lazare et le passage couvert Balthus, les participants traversent les siècles par la
découverte du patrimoine autunois.

À partir de 6 ans
Symbole de la conquête romaine, la fondation d’Augustodunum marque le début d’une nouvelle
civilisation en Gaule et le développement d’un urbanisme caractéristique. La ville d’Autun est un
exemple rare en France d’une cite gallo-romaine aussi bien conservée.
La visite vous entraîne par-delà ses remparts à la découverte des vestiges antiques. Pour quelques
instants, incarnez un gladiateur ou un comédien au cœur des arènes, marchez à l’ombre des
murailles, traversez les portes de la ville, entrez dans le temple de Janus et vivez l’époque impériale.
18
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Construite au début du XIIème siècle, la cathédrale Saint-Lazare marque l’apogée de l’architecture
romane. Etape incontournable du chemin de Compostelle, elle est le symbole du renouveau de la ville
d’Autun au moyen-âge.
Ce parcours permet aux enfants d’observer les caractéristiques de l’art roman, de découvrir la qualité
exceptionnelle des sculptures et des décors imagés (tympans et chapiteaux), de comprendre la mise en
place d’un chantier cathédral à l’époque médiévale et d’admirer le savoir-faire des artistes du moyenâge.
À partir de 6 ans

CHALON-SUR-SAÔNE

Deuxième ville de Bourgogne, Chalon possède un patrimoine riche et diversifié. La visite
entraîne les jeunes à la découverte des monuments chalonnais d’époques différentes : la
cathédrale Saint-Vincent et sa place médiévale entourée de maisons à colombages, ses
hôtels particuliers, l’hôtel de ville et l’église Saint-Pierre typique du style baroque de la ContreRéforme, les quais de Saône réalisés par l’ingénieur Emiland Gauthey.
À partir de 6 ans
19
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TOURNUS
À partir de 6 ans
Chef-d’œuvre incontournable de l’art médiéval, l’église abbatiale Saint-Philibert est caractéristique de
l’architecture romane par sa crypte, son plan et ses voûtes. Magnifiquement conservé et restauré, le
complexe abbatial (cloître, salle capitulaire, réfectoire, cellier) permet de comprendre la vie quotidienne
des moines de l’abbaye, les techniques de construction mises en œuvre au moyen-âge et les différents
métiers nécessaires à son édification. La visite se poursuit le long des ruelles à la découverte du
patrimoine antique, médiéval et moderne.

89 - YONNE

ANCY-LE-FRANC
À partir de 8 ans
Ce palais est un exemple caractéristique de l’architecture de la Renaissance française. La perfection de ses
formes, la qualité de ses décors, le travail exceptionnel de conservation-restauration initié par ses propriétaires,
en font un rival du château de Fontainebleau. Les plus grands noms de l’époque ont présidé à la réalisation de
ce joyau : Sebastiano Serlio, Primatice, Nicolo dell’ Abate. Les différents personnages qui l’habitèrent tels que
le Marquis de Louvois ou Madame de Sévigné participent de la richesse historique de ce lieu.
20
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NOYERS-SUR-SEREIN
À partir de 6 ans
Classé parmi les plus beaux villages de France, Noyers présente un bourg médiéval parfaitement préservé et restauré. A travers
la visite de ses différents monuments caractérisés par leur unité stylistique (enceinte fortifiée, Place du Marché-au-Blé, Place de
la Petite-Étape-aux-Vins, Place du Grenier-à-Sel, l’église Notre-Dame, l’hôtel de ville) les enfants se plongent dans l’histoire et
l’art de la société médiévale.

VEZELAY
À partir de 6 ans
Sauvée de la ruine par l’architecte restaurateur Eugène Viollet-le-Duc, cette ancienne abbatiale
médiévale est classée depuis 1979 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Haut lieu du pèlerinage
médiéval, son architecture composite, son incroyable histoire et la qualité exceptionnelle de son décor en
font un chef-d’œuvre de l’art roman.
Cette visite de la basilique et de la ville donne aux jeunes les clés pour comprendre la vie des hommes et
femmes du moyen-âge, l’importance des pèlerinages et des croisades, mais aussi la manière dont les
ouvriers, artisans et artistes travaillent ensemble sur un chantier.
21
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Les participants regroupés en équipes, sont invités à suivre des indices
qui les mènent de lieu en lieu jusqu’à la résolution de l’énigme.
Un rallye offre l’opportunité de découvrir un lieu en favorisant la coopération
des jeunes dans le cadre d’un groupe.

Un rallye correspond à :

- un lieu et une thématique choisis dans notre catalogue,
- un groupe de 30 enfants maximum (un ratio minimum d’un accompagnateur adulte pour 10 participants
est demandé) répartis en 2 ou 3 équipes selon l’effectif,
- une durée de 1h30 à 2 heures (selon l’âge des participants),
- une prestation assurée par un guide-conférencier diplômé d’Etat spécialiste du jeune public,
- un carnet de bord pour chaque enfant, un plan de la ville et des indices à déchiffrer.
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr
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À partir de 8 ans
La ville naît de la rencontre entre les pécheurs et les hommes de
Dieu : Auxonne signifie "au bord de la Saône". Des fortifications médiévales
au patrimoine civil du XXème siècle, ce parcours entraîne les jeunes à la
découverte d’Auxonne, de son architecture témoignant de l’histoire urbaine, de
ses personnages qui ont favorisé le développement de la cite jusqu’a ceux qui
y ont attaché leur nom tels que Louis XI, Vauban ou encore Napoléon.

À partir de 8 ans
Beaune naît lors de la conquête romaine en 52 avant notre ère, elle porte alors le nom de Belena. Situé au carrefour de voies
importantes, l’oppidum s’agrandit et s’épanouit notamment lors du moyen-âge. Capitale des ducs Capétiens de Bourgogne, elle
connaît alors une longue période de prospérité. C’est à cette époque que la ville se protège derrière d’importants remparts et
que la plupart des églises sont construites. Aujourd’hui réputée pour ses vins, la ville compte de nombreux édifices médiévaux,
symboles de sa puissance. Ce rallye entraîne les enfants à la découverte de la ville, de ses remparts, des hospices, du palais
des ducs et de la collégiale Notre-Dame.
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De Divio à Dijon, venez parcourir 2000 ans d’histoire au cœur du centre-ville. Organisé
sous la forme d’un jeu de piste, ce rallye vous fait voir ou revoir les monuments de la
capitale de Bourgogne sous une forme ludique et pédagogique.
Au cours de cette aventure, les élèves iront de la Porte Guillaume, en passant par l’église
Notre-Dame, la cathédrale Saint-Bénigne jusqu’au Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne.
À partir de 8 ans

Venez découvrir les contes et légendes du moyen-âge au centre-ville de Dijon. Ce rallye vous
fait remonter le temps et revoir les monuments de la vieille ville. Au départ de la Porte
Guillaume, nous arpentons les rues à la découverte des églises telles que Saint-Bénigne, SaintPhilibert, Notre-Dame avec sa célèbre Chouette et son Jacquemart, nous découvrons les
maisons à colombage de la rue de la Liberté, puis nous terminons notre parcours au Palais des
Ducs et des Etats de Bourgogne, l’un des plus beaux vestiges de cette époque.
À partir de 8 ans
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3. NOS RALLYES

Paisible parc au cœur de la ville, le jardin de l’Arquebuse recèle de trésors vivants. Venez
découvrir l’histoire de ce fabuleux jardin, ancien de plus de 200 ans, les personnages historiques
qui ont contribué à son essor ainsi que les plantes de notre région et du monde entier. Laissezvous conter les aventures des statues qui l’habitent : le célèbre Hercule triomphant du lion de
Némée, les Trois Grâces du Temple de l’Amour… Approchez-vous de l’île aux canards et
observez ces habitants aux couleurs flamboyantes. Ce rallye vous plonge au cœur de la nature
et vous fait voir ou revoir ce jardin sous un nouvel angle.
À partir de 6 ans

Panique au Parc de la Colombière ! Un habitant du parc a dérobé le trésor du castel. Les
inspecteurs ont relevé des indices. Aidez-les à démasquer le coupable. Des preuves ont été
disposés dans le parc et la feuille de route, remise par un adjoint, vous guidera à travers ce
parc.
Ce rallye, destiné aux plus jeunes, permet d'aborder de manière ludique, l'histoire de ce parc,
son aménagement, ses œuvres.
À partir de 6 ans
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3. NOS RALLYES

À partir de 6 ans
Nous sommes en 1464, la Compagnie de la Mère Folle défile dans les rues de Dijon :
chars, parades, chants et pièces de théâtre rythment la journée. Leur cheval de bataille
n'est autre que la critique et le jugement des habitants de la cité ; le vieil homme qui a
épousé une jeune femme, le marchand qui vole ses clients. Leur punition : faire boire
un verre d'eau du Suzon aux coupables.
Qui sont ces hommes habillés en femmes ? Quelles places ont-ils dans la société ?
Ce rallye vous propose de rencontrer ces troublions dans une société où la critique est
un acte de trahison.

Durant la période des fêtes de fin d’année, nous vous proposons de découvrir Noël sous un nouvel
angle : l’origine, son histoire et la création de ses traditions.
Organisée sous la forme d’une chasse au trésor, cette aventure vous entraîne à la découverte des
origines de la tradition de Noël en Bourgogne. Savez-vous pourquoi l’on mange une bûche lors du
Réveillon ? Pourquoi décore-ton les sapins ? Où fut dressé le premier sapin à Dijon ? Mais qui sont
donc le Père Janvier et Saint-Nicolas ?
À partir de 8 ans
26

3. NOS RALLYES
À partir de 8 ans
Ce village est créé dès l’époque gallo-romaine. Il devient à partir du VIIIème siècle un site religieux d’importance
favorisant la croissance de la commune tout au long du moyen-âge et des temps modernes. A partir du XIXème
siècle, la production de vin poursuit le développement de Flavigny. Ce rallye permet d’aborder les différentes
périodes de l’histoire bourguignonne, par la découverte des monuments : la crypte carolingienne, la place de la
mairie, l’église pittoresque de Saint-Genès, les maisons médiévales, la porte du bourg.

Le nom latin de la ville, « sene muros » signifiant vieilles murailles, évoque le caractère défensif de la
ville dès sa création au Vème siècle de notre ère. Emergeant d’une boucle de l’Armançon et situé sur
les hauteurs d’un éperon rocheux, la ville devient au moyen-âge le siège du baillage de l’Auxois. Les
défenses naturelles du site sont renforcées par la construction de fortifications : remparts et donjon.
Parallèlement, une intense vie religieuse s’installe. Ce rallye entraîne les élèves à la découverte de
l’histoire et des principaux monuments de la ville : le château et ses remparts, les maisons à colombage
et les hôtels particuliers, la collégiale Notre-Dame et les ponts qui enjambent l’Armançon.

À partir de 8 ans

À partir de 8 ans
D’Augustodunum à Autun, ce rallye entraîne les élèves à la découverte des principales périodes historiques et
architecturales de la ville. De la Porte gallo-romaine Saint-André à l’Hôtel de ville et le théâtre, en passant par la
cathédrale romane Saint-Lazare et le passage couvert Balthus, les élèves traversent les siècles par l’observation
du patrimoine autunois.
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4. NOS ATELIERS

Nous vous proposons des ateliers à réaliser dans votre établissement.
Nous intervenons au sein des accueils périscolaires et extrascolaires
dans toute la Côte d’Or.

Les Visites du Jeune Téméraire proposent aux accueils périscolaires des activités ludiques et éducatives autour du patrimoine.
- Choix d’un thème : patrimoine de proximité, évolution du quartier ou de la commune, évènement historique, découverte d’une
époque, un artiste local...
- Intervention sur plusieurs séances avec un guide diplômé d’Etat ou un animateur spécialiste du jeune public.
- Groupe de 18 enfants maximum.
Activité
réalisée en intérieur et/ou en extérieur selon les possibilités.
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4. NOS ATELIERS

Pour une intervention de deux séances minimum de deux heures, nous réalisons ensemble une maquette ou un plan en relief
d’un monument, d’un lieu, d’un évènement historique...
Par l’utilisation de techniques et de matériaux simples, cette activité s’adresse aux enfants dès l’âge de 6 ans.

Réalisation d’une maquette du
château fort disparu
de Dijon
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5. TOUTES NOS PRESTATIONS PAR CYCLE
VISITES PROPOSÉES

Cycle 2

Cycle 3

Collège

Lycée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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X

X
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X
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X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

21 — CÔTE D’OR
Arcelot
Le château d’Arcelot : une demeure familiale
Arcenant
Le maquis d’Arcenant : « les tomates doivent être cueillies »
Auxonne
Visite découverte de la ville
Beaune
Visite découverte de la ville
L’Hôtel-Dieu de Beaune
Le Dalinéum
Dijon
De l'utilité de l'art
Visite découverte de la ville
Dijon à l'époque médiévale
La cathédrale Saint-Bénigne : 1400 ans d'histoire
Justice et condamnations : du moyen-âge au 18 février 1937
Les Ducs de Bourgogne : Splendeurs et Conquêtes
Le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne
Les hôtels particuliers et les maisons bourgeoises
Le Parc de la Colombière : Du Grand Siècle à aujourd'hui
Dijon dans la Seconde Guerre Mondiale
L'eau dans la ville
Les animaux dans la ville
A la découverte du vivant au Muséum d'histoire naturelle
Dijon, capitale de la gastronomie

X
X
X
X
X
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5. TOUTES NOS PRESTATIONS PAR CYCLE
VISITES PROPOSÉES

Cycle 2

Cycle 3

Collège

Lycée

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
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X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21 — CÔTE D’OR (suite)
Flavigny-sur-Ozerain
Visite découverte de la ville
Fontenay
L'abbaye de Fontenay : un joyau cistercien
Semur-en-Auxois
Visite découverte de la ville
Route des Grands Crus en car
71 — SAÔNE-ET- LOIRE
Autun
Visite découverte de la ville
Augustodunum, une ville gallo-romaine
La cathédrale Saint-Lazare : chef-d'œuvre de l'art roman
Chalon-sur-Saône
Visite découverte de la ville
Tournus
L'abbaye Saint-Philibert et la ville de Tournus
89 — YONNE
Ancy-le-Franc
Visite du château d'Ancy-le-Franc
Noyers-sur-Serein
Visite découverte de la ville
Vézelay
La basilique Sainte-Marie-Madeleine : un site UNESCO
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5. TOUTES NOS PRESTATIONS PAR CYCLE

RALLYES PROPOSÉS

Cycle 2

Cycle 3

Collège

Lycée

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21 — CÔTE D’OR
Auxonne
Rallye découverte de la ville
Beaune
Rallye découverte de la ville
Dijon
Rallye découverte de la ville
Rallye médiéval
Rallye au Jardin de l'Arquebuse : La nature au cœur de la ville
X
Rallye du Printemps au Parc de la Colombière
X
Rallye de Noël : découverte des traditions bourguignonnes
Rallye de la Mère Folle
X
Flavigny-sur-Ozerain
Rallye découverte de la ville
Semur-en-Auxois
Rallye découverte de la ville
71 — SAÔNE-ET-LOIRE
Autun
Rallye découverte de la ville

X
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6. INFORMATIONS PRATIQUES
► Réservation
- par téléphone :
06 78 41 46 30 (Claire Moreau)
- par courriel :
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr
- par voie postale :
Les Visites du Jeune Téméraire
7, Impasse Georges Claudon
21 000 Dijon

► Tarifs
À partir de 110€ par visite ou rallye pour un
groupe de 30 élèves.
5€ par élève supplémentaire.
Des frais d’entrée pour les musées et
châteaux peuvent être demandés, ainsi que
pour les dégustations. Ils sont à régler en
avance ou sur place, selon les demandes des
sites, par le commanditaire de la visite.
L’association se charge de contacter le site et
de réserver un créneau horaire.

www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr
Pour les ateliers, demandez-nous un devis.
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7. CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Prestation
Nos prix comprennent la mise à disposition d'un guide-conférencier et d’un
carnet de bord remis à chaque élève.
Nos prix ne comprennent pas :
-les repas et les boissons
-les entrées sur les sites payants (le guide se chargera de la réservation et du
retrait des billets).
-le transport
-les dépenses personnelles
2. Dates et horaires des visites guidées
-Les visites guidées sont proposées tous les jours de l'année, sauf mention
contraire indiquée sur le site internet.
-La durée approximative d'une visite est entre une heure trente et deux
heures selon l'intérêt et/ou le niveau scolaire.
3. Le groupe
Afin de proposer une visite de qualité, le nombre de participants est limité à
30 élèves, adultes non compris. L'association demande une participation de
5 euros par enfant supplémentaire.
4. Réservation
La réservation peut s'effectuer de deux manières :
-soit par mail : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr
-soit par téléphone au 06.78.41.46.30 (Claire Moreau)
Le nombre de participants doit être indiqué lors de la réservation et confirmé
48 heures avant la prestation. Le nombre total de personnes confirmées 48
heures avant la prise en charge du groupe sera facturée, même si le nombre
de participants présents est inférieur.
5. Tarifs
Les tarifs des visites sont ceux indiqués sur le site de l'association.
Les conditions d'accès et les tarifs des musées et monuments sont toujours
donnés à titre indicatif par l'association, qui ne peut être tenue pour
responsable en cas de changements de tarifs ou de conditions d'accès.
6. Facturation
-Une facture sera envoyée à l'établissement ou remise en main propre au
professeur le jour de la prestation.
-La facture devra être réglée dans les trente jours suivant la réalisation de la
prestation.

7. Responsabilités
-Le guide n'est en aucun cas responsable des enfants. Cependant, il
veillera au bon déroulement de la visite en rappelant aux
participants les règles à respecter. Lors d’une visite scolaire, il est
impératif qu’un professeur de l’établissement soit présent ainsi que
des adultes accompagnateurs, avec un minimum d’un adulte pour
dix élèves.
8. Modification ou annulation
-Toute modification ou annulation doit nous parvenir le plus tôt
possible.
-L'association se garde le droit d'annuler une visite en cas de forte
intempérie ou de problèmes liés aux sites. Dans ce cas, l'association
proposera une visite équivalente ou un remboursement intégral des
sommes engagées.
-En cas d'annulation par le client :
* annulation une semaine avant la visite :Les visites du jeune
Téméraire s'engage à vous proposer une nouvelle visite.
* annulation de moins d'une semaine avant la visite : La moitié de la
somme de la visite préparée sera demandée.
* annulation de moins de 48 heures avant la visite : La somme totale
de la visite sera due à l'association.
9. Déroulement de la visite
-Le lieu et l'heure du rendez-vous sont fixés par avance avec
l’association et le guide-conférencier. Tout retard du groupe par
rapport à l'heure indiquée entraîne une modification de durée de la
visite.
10. Règlement intérieur / Dégradation
Le groupe s'engage à respecter le règlement intérieur des lieux de
visites. Le guide n'est en aucun cas responsable des dégradations
commises par l'un des participants.
11. Acceptation des conditions générales de vente
Toute réservation vaut acceptation pleine et entière de ces
conditions de vente.
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L’association, Les Visites du Jeune Téméraire, vous propose
des parcours en Bourgogne tout au long de l’année.
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr
06.78.41.46.30 (Claire Moreau)

