
 

 
VOYAGES 2021 
 

Journée Auxerroise 
 

Vendredi 22 OCTOBRE 2021 

Nouvelle date : Samedi 27 NOVEMBRE 2021 

 

Départ de Montission à 8  heures 

Merci d’être présent dès  7 heures 45 

Le retour à Montission est prévu vers 2 heures 

 

Dès notre arrivée vers 10 h,  nous commencerons par la partie culturelle de notre 

journée la visite commentée du centre historique, qui nous permettra de 

découvrir les richesses du vieil Auxerre, deuxième secteur sauvegardé de 

Bourgogne, dont la cathédrale Saint Etienne, la porte de l’horloge, le centre 

piéton entouré de maisons à pans de bois, etc.  

Ce parcours pédestre ne nous permettra pas les visites intérieurs des 

monuments. 

 

 

 

 

 

 

 



Puis, vers 12 h 30 nous atteindrons le 
domaine du BORGNAT, où nous sera 
proposé un déjeuner typiquement 
bourguignon (heureuse surprise !), 
avec dégustation commentée des vins 
du domaine, de l’apéritif au digestif.  

  
 

14 heures 30 Fin du déjeuner et départ pour le domaine de « BORVO », 

entreprise de transformation de saumon. Sur ce site exceptionnel, réplique de la 

saline royale d’Arc-et-Senans, on nous présentera, au travers d’un parcours de 

400 m², une saga familiale conduite par un restaurateur reconnu (ancien chef 

étoilé du Michelin) qui est devenu l’initiateur d’une recette gastronomique 

unique de fumage de saumon. 

 

 

Nous aurons alors un large aperçu des 
modes de conservation du poisson 
des origines à nos jours et nous 
découvrirons un savoir-faire original 
de transformation, dont l’art du 
tranchage manuel pratiqué devant 
nous. Evidemment, à l’issue de la 
visite, nous aurons droit à une 
dégustation. 
 

 

 

Ensuite, à l’issue de cette visite vers 17 heures, nous nous rendrons dans les 

caves de BAILLY LAPIERRE, haut lieu du Crémant de Bourgogne, situé en plein 

cœur du vignoble auxerrois. Elles occupent de très anciennes carrières 

souterraines de roche calcaire de plus de 4 ha, et elles sont entièrement 

consacrées à l’élaboration du crémant de Bourgogne. 



 

 

 
 

Depuis un demi-siècle, les vignerons de l’Auxerrois y élaborent des vins 

effervescents issus de raisins nobles vendangés à la main, vinifiés et élevés 

patiemment. Bien entendu, cette visite se clôturera par une dégustation de 

crémant qui fera office de « pré-apéritif ». 

 

Il sera alors près de 19 heures 15 , le moment pour nous de rejoindre notre car 

afin de nous rendre au cabaret  la RUCHE GOURMANDE (évitons les Jeans et 

baskets), où comme il se doit, un apéritif de bienvenue nous attendra : la 

spécialité, le Pêcher mignon et sa gougère maison.  

A 20 h, dans les cuisines, les 
fourneaux crépitent : la 
« Chef » Catherine est prête 
et nous accueille dans la 
ravissante salle à manger 
pour nous faire déguster ses 
nombreuses spécialités. 

 

 

A la fin du repas, et avant le spectacle, les artistes viendront nous divertir. Puis, 

de 22 h 30 à 0 h 30, confortablement installés face à la scène, un spectacle de 

grande qualité nous sera proposé (chant, plumes, strass, costumes, rires et 

émotions, etc.). A la fin du spectacle, il sera toujours possible, si nous le désirons, 

d’échanger au bar avec les artistes. 

 



 

 

 

 

Après cette journée bien remplie, il sera alors temps de rentrer à Saint Jean le 

Blanc. 

 

 

Une journée qui devrait rester gravée dans nos mémoires 

 

Prix par personne : 170 € (sur la base de 50 participants) 

 

Règlement : à l’inscription  
1 chèque, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

Patrick BITARELLE                                           Marie-Pierre POIGNARD 
4, Allée de la Brette                                        10 rue des Iris 
45650 Saint-Jean-Le-Blanc                             45750 Saint Pryvé Saint Mesmin 
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71       Tél : 06.85.53.60.13 
Mail : patrick.bitarelle@orange.fr                Mail : mp.poignard@orange.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Journée Auxerroise 

 

Prix : 170 €  

 

Vendredi 22 Octobre 2021 – Samedi 27 Novembre 2021 

 

1 NOM : Prénom : 

 ……………………………………………… ……………………………………………………… 

 N° tél. portable : E-mail : 

 …………………………………………….. ……………………………………………………… 

   

2 NOM : Prénom : 

 …………………………………………….. ………………………………………………………. 

 N° tél. portable : E-mail : 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 

 
 
 

Règlement : à l’inscription  soit 
1 chèque de 170 €, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

 
à déposer chez : 

- Patrick BITARELLE 4, Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc 
- Ou Marie-Pierre POIGNARD 10, rue des Iris 45750 Saint Pryvé Saint 

Mesmin 
- OU Colette CHÉRIÈRE 6, Allée d’Idalie 45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
 

 


