
Aux alentours du village de Flavigny !

MuséoParc Alésia
Revivez l’histoire en grand !  
Lieu d’histoire et de 
mémoire connu de tous,  
le site d’Alésia fait partie du 
patrimoine national depuis 
la célèbre bataille qui 

opposa César à Vercingétorix. www.alesia.com

Château de Bussy-Rabutin 
à Bussy-le-Grand 
Classé Monument 
Historique, ce château est 
un petit bijou décoré  
de manière originale par  
un gentilhomme qui rêvait 

de gloire, de considération et d’amour.  
www.bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr

Parc de l’Auxois
à la fois un parc botanique 
et un parc zoologique,  
où l’on trouve des animaux 
du monde entier, ainsi 
qu’un parc de loisirs.
www.parc-auxois.fr

Semur-en-Auxois
Une cité médiévale 
défendue depuis le Xe siècle 
par une forteresse flanquée 
de quatre énormes tours 
d’angle.
www.tourisme-semur.fr

Abbaye de Fontenay
Un des plus anciens 
monastères cisterciens de 
France, aujourd’hui classé 
au patrimoine mondial  
de l’UNESCO.
www.abbayedefontenay.com

Musée Buffon à Montbard
Vous pouvez y visiter le parc 
Buffon, aménagé par le 
célèbre naturaliste du XVIIIe 
siècle, le Musée dédié à son  
œuvre et vous promener le  
long du canal de Bourgogne.

La Grande Forge de Buffon
Témoin de la sidérurgie au 
Siècle des Lumières, cette 
forge réunit l’ensemble des 
opérations de production, 
les habitations ouvrières  
et la maison du maître.  

La forge a été construite en 1768 par le naturaliste Buffon. 
www.grandeforgedebuffon.com

Le Canal de Bourgogne
Promenade en bateau  
ou à vélo. Découvrez 
au détour d’une écluse, 
les allées de peupliers 
centenaires, les abbayes  
et les fermes fortifiées  

au cœur d’une nature luxuriante. www.pouilly-auxois.com

Châtillon-sur-Seine  
Profitez de votre séjour 
dans le Châtillonnais pour 
visiter le Musée du Pays 
Châtillonnais-Trésor de Vix  
et vous promener  
au cœur de sites naturels  

et archéologiques... www.chatillonnais-tourisme.fr

Saulieu
Aux portes du Parc Naturel 
Régional du Morvan, 
profitez des grands 
espaces naturels et de la 
richesse culturelle de la ville 
(Musée François-Pompon), 

sans oublier la gastronomie avec le célèbre restaurant  
de Bernard Loiseau. www.saulieu.fr

Vézelay
Son seul nom évoque un 
village couronné d’une 
basilique (Sainte-Madeleine),
merveille de l’art roman. 
C’est un des plus beaux 
villages de France, une 

ville sanctuaire, un délicieux vin blanc, un départ pour Saint-
Jacques-de-Compostelle, une porte sur le Parc Naturel Régional
du Morvan et aussi un environnement exceptionnellement 
préservé, aux paysages sublimes et aux trésors méconnus  
au cœur de chaque village (UNESCO). www.vezelay.fr
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