
AUTUN 
 
 

 
 

Programme. 
 

Dates : Jeudi soir 18/04/2013 ; vendredi 19/04/2013 ; samedi 20/04/2012 ; dimanche matin  
21/04/2013 
 
Prix : 220 Euros/personne 
 
 
Lieu d'hébergement à Autun : 
 
L' Espace Saint EX (Centre International de Séjour) situé au milieu de la ville d'Autun : 
http://www.espacesaintex.org/ 
(Base : chambres à 2 lits, équipées de cabine douche/toilettes/lavabo en demi-pension).  
Les repas de midi des trois autres jours sont compris dans le prix des visites. 
 
 
Premier jour : 
 

• Accueil, installation des pèlerins à partir de 17h, 
• Pot d’accueil (chacun apporte quelques spécialités de sa région), 
• Repas type : entrée, plat, fromage ou laitage, fruit ou pâtisserie, carafe d’eau (Supplément 

bouteille de vin aux diners 7.50 €/bouteille), 
• Conférence : présentation d’Autun à travers l’Histoire, avec un guide conférencier. 

 
Deuxième jour : 
 

Il est entièrement consacré à la visite de la ville d'Autun. 
 

• Petit déjeuner,  
• puis rendez-vous avec notre guide pour 

la visite guidée : « Augustodunum, soror 
et aemula Romae ».  Vers l’an 15 avant 
notre ère, l’empereur Auguste décide la 
création d’une ville romaine sur le 

territoire des Eduens, peuple ami de Rome depuis plus d’un siècle. Cette 

http://www.espacesaintex.org/fr/centre-international-de-sejour/presentation-cis
http://www.espacesaintex.org/


ville située à un carrefour stratégique des voies de communication sera la petite sœur de 
Rome. La ville nouvelle est conçue comme une mise en scène monumentale. Notre guide 
réveillera le prestige de cette ville  antique au fur et à mesure de la visite.  

• Déjeuner à la ferme (élevage de canards), sur les hauteurs d’Autun avec une vue 
imprenable : kir avec saucisson de canard, foie gras, cuisse de canard confite, pomme de 
terre, haricots verts, fromage blanc à la crème, fruits ou tarte ou poire au vin, ¼ vin et café.  

• L’après midi, nous redescendrons avec notre guide pour un 
aperçu d’Autun à l’époque médiévale : visite guidée de la 
Cathédrale, puis immersion dans les hauts quartiers qui 
nous dévoileront l’importance de la 
vie religieuse à l’époque médiévale.  
Une balade au cœur du vieil Autun 
qui nous mènera de ruelles en 
impasses, d’escaliers majestueux en 
maisons à colombages … Nous 
terminerons cette visite par une 

incursion au Musée Rolin, où nous pourrons découvrir de 
nombreuses œuvres. 

• Retour au centre d’hébergement en fin de journée.  
• Dîner 
• Soirée libre 

 
Troisième jour 
 
Entièrement consacré à la visite d'Uchon (situé au sud d'Autun à environ 20 km). 
 

Uchon, la "Perle du Morvan" : perchée sur son 
massif granitique, partie intégrante du Morvan, 
tout au sud du Parc naturel régional, cette petite 
commune de Bourgogne est réputée pour ses 
paysages préservés, son patrimoine naturel et 
historique et les nombreuses activités de plein air 
que l'on peut y pratiquer.  

 
• Petit déjeuner puis départ pour Uchon. 
• Visite du centre monastique orthodoxe, 

fondé en 1989 dans l'ancienne cure. Un 
centre dans la pure tradition orthodoxe, 

où l’on découvrira la splendeur des fresques aux icônes incomparables. Depuis 1992, le 
centre fait partie des 10 000 sites et monuments inscrits au Patrimoine de France et des 6 
000 musées et collections de France. 

• Déjeuner à l’Auberge « La Croix Messire Jean » 
• L’après-midi, notre guide nous fera découvrir en autres : le signal d'Uchon et ses chaos 

granitiques ; la pierre qui croule, la griffe du diable, la chambre du bois, le carnaval (on y 
bénéficie également d'un panorama exceptionnel sur le Morvan) ; l'église et ses statues en 
bois polychrome, une des rares églises médiévale conservées dans le Morvan ; l'oratoire de 
granit du XVIe siècle ; le théâtre de verdure dans les ruines de l'ancien château d'Uchon.  

• Dîner au centre d'hébergement. 
• Pour le soir : conférence d’une consœur/d’un confrère. 

 



 
Quatrième jour : 
 
Le matin sera entièrement consacré à la visite du temple des 1000 Bouddhas. 

 
• Petit déjeuner, 
• départ pour le temple des milles Bouddhas situé 

à environ 60km au sud d'Autun.  
• 9h : on pourra assister à  à une cérémonie 

bouddhique, 
• Après la cérémonie : visite du temple (2h) avec 

une petite conférence sur le bouddhisme. 
• Puis repas pique-nique (repas préparé par le 

centre d'hébergement) 
 
Et enfin retour dans nos foyers respectifs après le pique-nique et le chant des pèlerins ! 
 


