
 
 
 

 
 

Apéros avec V.U.E. * 
dans les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté 

pour les 50 ans du Patrimoine mondial  
les vendredis de juin 

 
* Valeur Universelle exceptionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 
Les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté ont imaginé ces soirées exclusives pour mieux faire 
comprendre l’intérêt particulier de certains lieux culturels et naturels qui nécessitent leur 
préservation en tant qu’élément du patrimoine de l’humanité tout entière et justifie leur inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Les 50 ans du Patrimoine mondial sont pour eux 
l’occasion de partager leurs valeurs universelles avec le public et d’exprimer le caractère singulier de 
leurs lieux, expressions du génie humain.  
 
DES PROPOSITIONS EXCLUSIVES 
Aux chandelles, sur l’herbe, sous les toits, au cœur des vignes, ou autour d’un feu, les sites UNESCO 
de Bourgogne-Franche-Comté se sont mis en quatre pour proposer des offres originales, en soirée, 
pour un moment inoubliable. Des moments à vivre en duo, en famille ou entre amis à la découverte 
de ces sites d’exception en dégustant des produits du terroir.  
 
 
Les vendredis de juin (3,10,17 et 24) 
 
Lieux  : 
 

• Citadelle et fortifications Vauban de Besançon 
• Climats du vignoble de Bourgogne 
• Site Palaffites, Lac de Clairvaux 
• Saline Royale d’Arc-et-Senans 
• Grande Saline de Salins-Les-Bains 
• La Charité-sur-Loire 
• Abbaye de Fontenay 
• Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp 
• Basilique et colline de Vézelay 
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À l’occasion des 50 ans du Patrimoine 
mondial, les 9 sites UNESCO de 
Bourgogne-Franche-Comté proposeront 
en juin, chaque vendredi soir, une 
découverte de leur valeur universelle 
exceptionnelle autour de dégustations 
régionales. 
 

1/5 

Apéritif avec VUE à la Citadelle de Besançon © Claire Antoine 

 



Sur réservation  | Programme complet, horaires et modalités d'inscription ci-après 
 
 

LA CITADELLE ET LES FORTIFICATIONS DE VAUBAN À BESANÇON 
 

La Citadelle de Besançon 
La citadelle, joyau du système de fortifications édifié par 
Vauban, privatisé pour les participants. Cour des Cadets, 
Tour de la Reine, Cour de l’aquarium, chacun aura la surprise 
du lieu dans lequel il passera un moment privilégié en duo, 
en famille ou entre amis, doté d’un pique-nique régional de 
Lulu Muc et le lapin. 
 

Les fortifications de Besançon 
Un guide conférencier ouvrira exceptionnellement la Tour de la Pelote 
pour une découverte approfondie, avant de partager un moment 
convivial avec vue sur le Doubs qui encercle la Ville. 
 
A la Citadelle et à la Tour de la Pelote, les participants se verront 
remettre un panier avec de délicieuses spécialités régionales à déguster  
autour d’un verre de Crémant du Jura. 
 
Dates et horaires  :  

• Citadelle de Besançon  : 3 et 24 juin 2022 de 19 h 30 à 22 h 30 
• Tour de la Pelote  : 10 et 17 juin 2022 de 19 h 30 à 22 h 30 

Tarif  : 35 € par personne 
Contacts et réservation (obligatoire)  :  

• Citadelle de Besançon   
Réservation en ligne : http://bit.ly/billetterie-Citadelle 
Date limite de réservation : 72 h à l’avance.  
3 possibilités en cas de mauvais temps : annulation, pique-nique dans un endroit abrité ou contenu 
du panier pique-nique à emporter. 

• Tour de la Pelote   
info@besancon-tourisme.com ou 03 81 80 92 55 
Attention pas d’accès PMR 
 
 

LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE 
 

Dans un écrin emblématique du vignoble de Bourgogne, 
les participants découvriront ce modèle de viticulture 

de terroir à la renommée mondiale et son patrimoine bâti exceptionnel, 
accompagnés d’une dégustation commentée. 
La vue sera chaque vendredi différente : depuis le parc d’un domaine 
viticole, l’ancienne abbaye de Sr Vivant ou la maison d’artiste Jacques 
Copeau. Habituellement fermés au public, ces lieux emblématiques des 
Climats proposeront une visite privative, une dégustation commentée de 
vin et quelques surprises qui agrémenteront un panier pique-nique 
composé de produits 100% Côte d’Or. 

  
Dates et horaires  : 3, 10, 17 et 24 juin 2022 de 19 h 30 à 22 h 30 
Tarif  : 20 € par personne – vin au verre ou bouteille supplémentaire en sus 
Contact et réservation (obligatoire)  :  
evenement@climats-bourgogne.com, 03 80 20 10 40  
Date limite de réservation : 72 h à l’avance.  
3 possibilités en cas de mauvais temps : annulation, pique-nique dans un endroit abrité ou contenu 
du panier pique-nique à emporter. 
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Chemin de ronde Citadelle de 
Besanc ̧on © Citadelle Patrimoine 
mondial - Christophe Roy 

 

Climats de vignoble de Bourgogne 
© Aurélien Ibanez 



 
SITE PALAFITTIQUE, LAC DE CLAIRVAUX 

 
En plein cœur des sites palafittiques, sur la plage de 
Clairvaux, Nicolas et Emilie d’Unis vers nature 
amèneront les participants dans la vie néolithique  : 
techniques de fabrication du feu, découverte des 
plantes, fruits et autres céréales consommés à 
l’époque.  Ce voyage dans le temps sera suivi d’un 
pique-nique régional à déguster les pieds dans l’eau.  
 

Dates et horaires  : 3, 10, 17 et 24 juin 2022 de 19 h à 21 h 30 
Tarif  : 25 € par personne et 35 € pour 2 personnes 
A partir de 7 ans 
Contact et réservations  (obligatoire)  :  
Office de Tourisme de Clairvaux les Lacs : otsi@juralacs.com  
03 84 25 27 47 
Date limite de réservation : 72 h à l’avance  
 
 
 

SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS  
 

Une balade dans le parc ou dans les nouveaux jardins 
du Cercle immense, pour passer un moment hors du 
temps à la Saline royale à la tombée de la nuit, en 
famille ou entre amis, et découvrir le caractère 
exceptionnel de cette œuvre de Ledoux.  
Le pique-nique qui le suivra sera composé de 
spécialités locales. 

 
Dates et horaires  : 3, 10, 17 et 24 juin 2022 de 19 h 30 à 22 h 30 
Tarif  : 35 € par personne 
Contact et réservation (obligatoire)  : 
www.salineroyale.com 
Date limite de réservation  : 7 jours à l’avance 
Annulation et remboursement en cas de pluie 
 
 
 

LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES-BAINS 
 

Une visite guidée pour découvrir la production du sel 
inigène millénaire, la saline, sa galerie souterraine 
médiévale et sa pompe hydraulique du 19ème siècle. 
Puis, les participants seront invités à un apéritif 
régional sur les hauteurs du Fort Saint André. 

 
Dates  : 3, 10, 17 et 24 juin 2022 de 18 h à 22 h 
Tarif  : 35 € pour 2 personnes 
Contact et réservation (obligatoire)  :  
accueil@grande-saline.com ou 03 84 73 10 92  
Date limite de réservation : 72 h à l’avance  
Annulation en cas de pluie.  
Attention pas d’accès PMR et véhicule indispensable pour transfert  
vers le Fort. 
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Lac de Clairvaux-les-Lacs  
© Stéphane Godin/Jura Tourisme 

 

Vue aérienne de la Saline d’Arc-et-Senans 
et du cercle immense 
© Landscape-drone 

 

Grande Saline de Salins-les-Bains 

© DR 

 



 
LA CHARITÉ SUR LOIRE 

 
Les participants découvriront cette étape incontournable 
du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, assis sur 
les remparts pour décrypter les paysages à la tombée du 
jour ou au cœur du jardin de Hafiz.  
Dégustation d’un verre de Côte de La Charité autour d’un 
pique-nique nivernais.  

 
Dates et horaires  : 3, 10, 17 et 24 juin 2022 de 19 h 30 à 22 h 
Tarif  : 35 € par personne 
Contact et réservation (obligatoire)  :  
Office de Tourisme au 03 86 70 15 06  
Date limite de réservation : 72 h à l’avance  
Attention pas d’accès PMR pour les remparts 

 
 
 
ABBAYE DE FONTENAY 

 
Visite guidée pour découvrir cette abbaye cistercienne 
fondée par Bernard de Clairvaux en 1119, exemple 
exceptionnel d’un modèle moral et esthétique dépouillé. 
La visite sera suivie d’un apéritif du terroir dans l’un des 
jardins de l’abbaye. 

 
Dates et horaires  
3 et 10 juin  de 19 h 30 à 21 h 30 : Jardins Cyrano 
17 et 24 juin de 19 h 30 à 21 h 30  : Jardin des simples 
Tarif  : 35 € par personne 
Contact et réservation (obligatoire)  : 03 80 92 15 00 
Helloasso:https://www.helloasso.com/associations/association-
rayonnement-de-l-abbaye-de-fontenay 
 
 
 

CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT DE RONCHAMP 
 
Une découverte de cette œuvre d’après-guerre, 
emblématique de Le Corbusier, qui a révolutionné la 
conception de l’espace sacré au sein d’un œuvre ayant 
une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne. 
Visite suivie d’une soirée apéritive de produits régionaux. 

 
Dates et horaires  : 3, 10, 17 et 24 juin de 19 h 30 à 22 h 
Tarif  : 35 € 
Contact et réservation (obligatoire) : 
accueil@collinenotredameduhaut.com ou 03 84 20 65 13 
Date limite de réservation : 72 h à l’avance  
En cas de mauvais temps : soirée apéritive dans un endroit abrité. 
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Eglise Notre-Dema de la Charité-sur-Loire 
© Charlène Jorandon 

 

Abbaye de Fontenay 
© F.Dupin 

 

Chapelle Notre-Dame du Haut de 
Ronchamp © AONDH / ADAGP 

 



BASILIQUE ET COLLINE DE VÉZELAY  

 

Visite commentée de la basilique 
concentrée sur l’avant-nef (narthex) avec 
accès exceptionnel à la tribune haute, 
habituellement fermée au public,  suivie 
vers 20h30 d’un apéritif dans les Jardins de 
la Terrasse offert par la ville. 
 

La visite mettra en évidence le caractère exceptionnel et 
universel du grand portail intérieur de la basilique, 
considéré comme l'un des plus grands chef d'œuvre de 
l'art roman. Dans les jardins de la Terrasse, autour d'un 
verre de vin produit à quelques mètres de là, face aux 
contreforts du Morvan, les participants seront invités à 
ressentir la qualité d'un paysage et à mieux comprendre 
les enjeux de sa préservation...  

 
Dates et horaires  : les 10 et 17 juin à 18h45 
Tarif  : gratuit  
Contact et réservation (obligatoire) : 
Limité à 40 personnes par date 
Sur réservation  auprès de l’accueil de la mairie accueil@vezelay.fr  en précisant coordonnées ( Nom, 
téléphone, courriel) au plus tard le mardi 7 juin pour la visite du 10 juin, le mardi 14 juin pour la 
visite du 17 juin. 
 
 
 
 
 
 
LES SITES UNESCO DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Sillonner les routes de Bourgogne-Franche-Comté, c’est partir à la rencontre d’histoires 
authentiques et inattendues. Neuf site d’exception en sont le reflet. Inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ces trésors de l’humanité présentent toute la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel et naturel régional  : paysage culturel, architecture militaire, patrimoine industriel, 
viticole, archéologique et religieux… Les découvrir, c’est vivre une épopée qui fait traverser 
plusieurs millénaires d’histoire. C’est ressentir l’ADN de la région.  
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Vézelay vu du ciel © Terrasse studio Morize CDY 

 



CONTACTS PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visuels d’illustrations des différents sites transmis sur simple demande. 

 

JENNIFER CARMAGNAT 
Responsable communication 

Chapelle de Ronchamp 

+33 (0)3 84 20 73 27 

communication 

@collinenotredameduhaut.com 
 

MARIE-PIERRE PAPAZIAN 
Responsable communication 

La Citadelle de Besançon 

+33(0)3 81 87 83 37 

marie-pierre.papazian 

@citadelle.besancon.fr 


