
Le mot du Grand Commandeur 
 
 

Faut-il présenter la Bourgogne, la fabuleuse histoire de 
ses ducs, de ses vins 
légendaires ? 
 
Le chapitre 2021 de notre 
confrérie se tiendra dans 
l’ancien duché féodal du 
royaume de France…910 
ans d’histoire.  

 
Nous serons hébergés au Centre International de 
Rencontre et de Séjour (CRIS). Le programme est, à 
l’image de cette Bourgogne historique, surprenant, 
gourmand avec au programme : découvertes, 
patrimoines culturels et vinicoles, échanges et 
convivialité.  
 
Nos amis bourguignons, Roselyne et François 
DEVAUX ont mis tout leur cœur et l’amour 
pour la Bourgogne pour faire de ce chapitre 
un moment important dans la vie de notre 
Confrérie après la grave crise sanitaire que 
nous avons traversée. Au menu, alternance de plaisir 
des yeux et des papilles. 
 
Ne doutons pas que saint Jacques veille une nouvelle 
fois pour que ce temps de rencontre, de partage et de 
convivialité que vous appréciez tant soit placé sous un 
ciel d’été indien pour savourer pleinement les 
vignobles de la Côte d’Or. 
 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre 
chronologique d'arrivée du bulletin à découper sur le 
programme accompagné de son règlement à 
concurrence de 75 places ouvertes à la réservation. 

 
Bernard LEFILS 

 

 
DIJON Nous accueille 

 
 
Dijon : Cette très belle ville conserve un patrimoine 
architectural remarquable. Le palais des ducs et des Etats 
de Bourgogne demeure le monument le plus emblématique 
de la cité. La Tour Philippe Le Bon, haute de 46 m offre un 
superbe panorama. La chouette de l’église Notre-Dame, 
chef-d’œuvre d’architecture gothique, demeure la mascotte 
de la ville et le porte-bonheur des passants. Le musée des 
Beaux-Arts se classe parmi les premiers de France par 
l’importance de ses collections. 

 
La Route des Grands 
Crus : Un itinéraire 
prestigieux qui nous 
conduira jusqu’à Beaune 
en traversant les célèbres 
Côtes de nuit. 
 
Beaune : Cette belle cité, 
classée ville d’art et 

d’histoire offre pas moins de 34 monuments à visiter. Au 
premier rang d’entre eux, le légendaire Hôtel-Dieu de style 
gothique flamboyant avec toiture en tuile vernissée, fondé 
au XVe siècle. La basilique collégiale Notre-Dame de 
appartient aux des dernières grandes églises romanes de 
Bourgogne. Sa construction fut entreprise au milieu du 
XIIe siècle sur le modèle clunisien et fut achevée au début 
du siècle suivant en conservant une remarquable unité 
stylistique. 
 
Clos-Vougeot : Au milieu des vignes, un cellier et une 
cuverie édifiés par les moines cisterciens au XIIe siècle, 
transformés en château au fil des ans. 
 
Cassissium : Sur plus de 1 000 m2  la découverte de la 
passionnante histoire du Cassis, de sa transformation, de 
ses multiples utilisations. 

 

Confrérie fraternelle  
Des Jacquets de 

France 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre annuel 
 

Du vendredi 29 octobre 2021 
Au lundi 1 novembre 2021 

 
 

DIJON 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny


Programme 
 

Vendredi 29 octobre 2021 
 

Retrouvailles bien méritées 
 
A partir de 17 h 00 : Installation au CRIS Dijon 
18 h 30 : Présentation des participants au chapitre et 
accueil des nouveaux membres.  
19 h 00 : Apéritif bourguignon, puis repas « carrefour des 
provinces »  
20 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire 
 

 
Samedi 30 octobre 2021 

 
Découverte de Dijon capitale des Ducs de Bourgogne 
 

8 h 00 à 8 h 45 : Petit 
déjeuner en commun  
9 h 00 : Départ des 
participants en véhicules 
personnels pour rejoindre le 
centre-ville de Dijon, 
stationnement au parking 
Darcy. 
9 h 30 : Début de la visite 

par guide conférencier en 3 groupes   
12 h 30 : Déjeuner au restaurant 
« Maison Millière », classée monument 
historique 
14 h 30 : Poursuite de la visite 
commentée 
17 h 45 : Retour au CRIS Dijon 
18 h 30 : Cérémonie d’intronisation des 
nouveaux Jacquets 
19 h 30 : Dîner au CRIS Dijon. 
21 h 00 : Soirée : Conférence sur 
les chemins de pèlerinage. 

 
 

Programme 
 

Dimanche 31 octobre 2021 
 

Beaune : Joyau de la Côte d’or et la Route des Grands 
crus 

 
8 h 00 : Petit déjeuner en commun 
9 h 00 : Départ pour la visite de la 
Côte d’Or en véhicules personnels 
9 h 30 : Visite guidée en 3 
groupes de Beaune et des 

célèbres Hospices de Beaune 
12 h 30 : Déjeuner au restaurant  
14 h 30 : Poursuite de la découverte de la Côte d’Or : Le 
Clos Vougeot  
17 h 00 : Cassissium : une 
expérience unique 
19 h 30 : Dîner au CRIS Dijon. 
21 h 00 : Animation-Débat, 
Pourquoi Partir à Compostelle ? 
film « Au-delà des étoiles » par 
Michel de Gaetano, membre 
de la Confrérie 
 

Lundi 1 novembre 2021 
 

8 h 00 : Petit déjeuner en commun. 
10 h 15 : Départ pour l’église Sainte Bernadette. 
11 h 00 : Participation à la messe pour ceux qui le 
souhaitent, en tenue de pèlerin pour les Jacquets. Visite 
libre pour les autres. 
12 h 30 : Repas d’adieu au CRIS puis retour dans nos 
foyers. 
 

 
 Inscriptions  

Ce coupon est à découper et à retourner dans les 
meilleurs délais, accompagné, d’un chèque de 260 € 
ou 300 € par personne membre de la Confrérie, à jour 
de cotisation. Le montant est de 340 € par personne 
pour les non-membres et 160 € par personne pour 
option hôtel à :  

Bernard LEFILS 

2 rue Savaron 

63000 CLERMONT FERRAND 

Date limite d’inscription : 15 SEPTEMBRE 2021 

 

Nom– Prénom : 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Adresse et Courriel : 

……………………………………….. 

Montant du chèque : 
 
 
Sera accompagné de : 

…………………………………; 

Date et signature: 

Attention : Les réservations reçues sans règlement ne 
seront pas prises en compte. 

Confrérie fraternelle Des Jacquets de 
France 

11, rue des Saulées 
63400 

CHAMALIERES 
06 82 40 63 94 

 
Courriel : bernard.lefils@orange.fr 

 

Informations Générales 
Le prix du séjour (tout inclus : hébergement, repas, visites, 
animations) est fixé à 260 € par personne (chambre 2 
personnes), 300 € (supplément chambre individuelle) pour les 
membres de la confrérie à jour de leur cotisation. Pour les 
personnes non membres de la confrérie, le prix est de 340 € par 
personne. Pour celles qui optent pour un hébergement hôtelier, la 
participation s’élève à 160 €. 
 
Le Centre a pris toutes les dispositions pour l’application du 
protocole sanitaire 
Les chèques ne seront encaissés qu’après le chapitre. En cas 
de désistement dans les 72 H avant le 29 octobre, la participation 
sera retenue. 
 

mailto:bernard.lefils@orange.fr
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