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BOURGOGNE 
RECYCLAGE

Jeudi
10
Octobre 2019

Visite n°1 : Bourgogne recyclage
 Bourgogne Recyclage a orienté 
son développement vers le service aux 
collectivités. Aujourd’hui, l’entreprise met 
à la disposition de ses clients industriels 
une gamme complète de services intégrés, 
de la déchèterie jusqu’au stockage pour les 
déchets ultimes, depuis la collecte jusqu’à 
la valorisation industrielle de matières 
recyclées. Vous découvrirez toutes les 
facettes de cette activité.

Visite n°3 : L’usine Plastipak
 L’usine Plastipak s’inscrit dans un 
enjeu mondial pour réduire l’impact de 
l’utilisation de matière plastique dans les 
bouteilles. Plastipak donne une deuxième 
vie aux bouteilles en plastique.

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 13h15 derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 17h30

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

CÎTEAUX & 

SAINT-JEAN DE-LOSNE

8€
7€
6€

4€

- Accessible à tous



CÎTEAUX & 

SAINT-JEAN DE-LOSNE

Mercredi
23
Octobre 2019
Visite n°1 : Les bâtiments historiques de 
Cîteaux
 La visite des bâtiments historiques 
du Cîteaux ancien vous fait découvrir la 
vie monastique et la tradition cistercienne. 
Ce cheminement spirituel et culturel vous 
conduit à travers 900 ans d’histoire jusqu’à 
la communauté vivante d’aujourd’hui.

Visite n°2 : Saint-Jean-de-Losne
 St-Jean-de-Losne est l’une des 
communes de France dont le territoire 
est le plus petit Point stratégique situé 
à la frontière de Bourgogne et Franche-
Comté, lieu de plusieurs guerres.
Un des premiers ports fluviaux de France, 
au carrefour de la Saône, canal de 
Bourgogne, canal de la Marne au Rhin, le 
port de plaisance de Saint Jean- de- Losne a 
prospéré pour devenir le port de tourisme 
fluvial le plus important en France. 

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 8h45 derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 18h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

Restaurant le Riva à Glanon

- Temps de marche total : 2h
- Quelques escaliers pour accéder à la 
bibliothèque 
- Possibilité de sièges dans l’église

57€
52€
40€
29€



CENTRALE
DE BUGEY

Jeudi
7 
Novembre 2019

Visite n°1 : La centrale
Dans la centrale, vous découvrirez les 
coulisses de la production d’électricité : 
Que trouve-t-on derrière la prise électrique 
? Comment fonctionne une centrale 
nucléaire ? Le développement durable, le 
fonctionnement d’une centrale nucléaire, 
principe d’un réacteur à eau pressurisée?
Quels contrôles sont réalisés dans cet 
environnement dans un espace de 200m2? 

ATTENTION
Chaussures plates et fermées, épaules, 
jambes et  chevilles couvertes. Merci de 
nous signaler si vous portez une prothèse 
(implant métallique orthopédique), un 
certificat médical vous sera demandé.
Une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité vous sera demandé pour 
pouvoir accéder au site.
Un casque vous sera fourni par la centrale 
pour la visite.

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 7h30 derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 17h30

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

LE MORVAN 
& SA CULTURE 

59€
53€
41€

30€

- Possibilité de sièges     
- Temps de marche total : 1h30 

Restaurant La Rotonde à 
Saint Vulbas

2 groupes durant la visite : le 1er groupe 
visitera pendant que le 2ème assistera à une 
conférence et inversement.



LE MORVAN 
& SA CULTURE 

Vendredi
22
Novembre 2019

Visite n°1 : Basilique Saint Andoche
 Nichée au coeur du village de 
Saulieu, à l’abri des regards dans les rues 
piétonnes, la basilique Saint Andoche 
est le principal monument historique du 
village
D architecture romane, elle a été édifiée 
à partir du XI ème siècle et modifiée 
plusieurs fois au cours de son histoire. 
Ses fondations sont inspirées de l’Abbaye 
de Cluny, sa presque voisine ,elle est 
l’une des plus belles églises romanes de 
Bourgogne. 

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 8h derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 19h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

Restaurant aux 4 vents 
à Saulieu 

- Temps de marche total : 2h
- 3 étager à monter à la Maison Vauban
- Possibilité de sièges sur le parcours

53€
48€
37€
27€

Visite n°1 : Maison Vauban à SAINT 
Léger-Vauban
 Installée à Saint Léger Vauban (20 
km de Vézelay), au coeur du parc  régional 
du Morvan, cette maison ou musée Vauban 
est entièrement dedié à la vie et à l’œuvre 
du Maréchal de Vauban,  enfant du pays.
Les collections d’objets, documents et 
livres exposés dans une ancienne maison  
Morvandelle  permettent de découvrir le 
smultiples facettes de ce personnage. 



SACQUENAY

Jeudi
5
Décembre 2019
Visite n°1 : Gaston l’escargot 
 Une belle histoire d’un escargot 
pas comme les autres, qui a vu le jour en 
2013 dans l’imagination d’un serrurier, en 
donnant à réaliser un exercice de style à 
son apprenti. L’escargot fut baptisé Gaston 
reflet de son identité de Gastéropode.

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 9h derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 18h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

42€
38€
29€

21€

- Possibilité de sièges     
- 1 étage à monter à la chocolaterie

Restaurant le Natural 
à Selongey

Visite n°1 : Visite du fournil et de la 
chocolaterie des Champs du Destin. 
 Les champs du Destin est un atelier 
de production de pains et de chocolats bios 
situé dans le petit village de Sacquenay, à 
40 km au nord de Dijon. C’est une équipe 
passionnée qui travaille dans le respect de 
la nature et des traditions françaises pour 
produire un pain terroir au goût unique. 
Depuis 2017, c’est aussi une chocolaterie 
qui propose des chocolats bio sans lécithine, 
sans conservateur et équitables.   

ESCAPADE ALSACIENNE : 

WESSERLING



ESCAPADE ALSACIENNE : 

WESSERLING
Du dimanche 8 au 
lundi 9 décembre 
2019

 Le parc de Wesserling vous ouvre ses portes pour une expérience inoubliable. 
Dans un cadre enchanteur, retrouvez l’esprit de Noël en vous laissant séduire par de 
surprenantes rencontres, des contes et des délicieuses saveurs. Puis poursuivez votre 
visite dans la ville de Thann. Nichée dans un écrin de verdure, au pied du réputé 
vignoble du Rangen, cette ville est dominée par l’élégante silhouette de la Collégiale 
gothique Saint-Thiébaut.

Pour plus d’informations, retrouvez le programme complet  à l’accueil de 
l’OPAD.

Départ : dimanche 8 à 8h 
derrière l’agence divia, 
Place Darcy

Retour : lundi 9 à 20h

Prestations incluses : Le transport en autocar 
Grand Tourisme, L’hébergement en ½ pension 
(petit déjeuner et dîner avec 1/4vin et eau) 
en chambre double / twin (pas de chambre 
individuelle), Le déjeuner au restaurant le jour 
2, (avec ¼ vin, eau et café), Toutes les entrées et 
visites mentionnées au programme, L’assurance 
assistance rapatriement.

Prestations non incluses : L’assurance annulation 
: 7 € pp, (fortement conseillée), Les pourboires 
et les dépenses personnelles.

220€



MARCHE DE NOËL 
A ARNAY-LE-DUC

Vendredi
13
Décembre 2019

 Ce marché de Noël aura lieu dans 
la Maison Régionale des Arts de la Table 
anciens hospices Saint Pierre du XVII 
ème appelé « Domus Dei Arneti ». 
Artisans d’art, bijoux, poterie, travail du 
bois, tableaux, produits régionaux seront 
représentés.

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 13h derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 18h

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

Un goûter sera servi 
dans une magnifique salle 

- Possibilité de sièges 

12€
11€
9€
6€

AU COEUR 

DE LA BOURGOGNE



AU COEUR 

DE LA BOURGOGNE

Mercredi
18
Décembre 2019
 Maison fondée en 1898 par la Veuve 
Ambal. Cette visite guidée vous dévoile 
les secrets de la maison : la découverte de 
ses caves de vieillissement, ateliers, robots 
et automates, au service de la méthode 
traditionnelle. La visite se terminera par la 
dégustation de crémants de Bourgogne.
pour la visite.

Niveau de difficulté 

Restauration  

Départ : 14h30 derrière 
l’agence divia, Place Darcy

Retour : 18h30

Tarif de base 

Tarif -10%

Tarif -30%

Tarif -50%

17€
15€
12€

9€

- Possibilité de sièges     
- Pas d’escalier
- Pas de difficulté majeure

Dégustation de crémant de 
Bourgogne 



CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

1- Sur présentation d’un certificat médical

Au plus tard 8 jours avant la sortie ou la séance : remboursement de 
la somme versée moins 5% de frais de dossier.

De 7 jours jusqu’au départ : remboursement de 50% du prix de la 
sortie.

2- Sans certificat médical

Au plus tard 8 jours avant le départ : Remboursement de 50% du prix 
de la sortie.

De 7 jours jusqu’au départ : aucun remboursement.

L’OPAD se réserve le droit d’annuler une sortie ou un voyage 
si l’effectif n’ est pas atteint. Dans ce cas, elle effectuera un 
remboursement intégral des sommes versées.

Pas de remboursement pour les sorties ou séances dont le tarif ou le 
montant du remboursement est inférieur ou égal à 10 euros.

INFORMATION
 
 Les sorties Culture et Vous à la journée et ½ journée sont 
accompagnées par des bénévoles, sous la responsabilité du personnel 
de l’OPAD. Ils sont responsables du bon déroulement du programme 
et de la sécurité du groupe qu’ils accompagnent.
Par leur inscription, les participants s’engagent à adhérer au 
programme proposé et ne peuvent quitter le groupe pour convenance 
personnelle.


