
1 
 

 

Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy à Dijon 

du 30 août au 6 septembre 2014 –– 

 

Notre groupe de vacanciers se compose de 26 vacanciers déficients visuels accompagnés en 

permanence de 6 bénévoles et tous les jours d’autres guides bourguignons. Grâce à l’aide du 

comité Valentin Haüy de la Côte d’Or, notamment à Marie-Claude, sa présidente mais aussi à 

Chantal, Catherine et Michel, présents quotidiennement, le séjour a pleinement satisfait 

l’ensemble du groupe. Nous les remercions infiniment. 

 

Samedi 30 août 

 

Nous nous retrouvons tous réunis autour de Gérard, le responsable du séjour, à l’hôtel 

Campanile, très près de la gare de Dijon et du centre-ville. Chacun se présente, repère les 

lieux, investit sa chambre et commence à lier de nouveaux contacts. Nous prenons place à 

table, un verre de bienvenue nous est servi pendant que Gérard nous précise le programme 

Groupe de bénévoles autour de Marie-Claude, présidente du comité, Gérard G, responsable du séjour, 

à l’accueil de l’hôtel (Michèle(s), Catherine, Philippe, Jean-Louis, Brigitte, Bernadette, Andrée…) 
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avant de diner. 

    

 

Dimanche 31 août 

Après un petit déjeuner copieux et tranquille nous partons à pied découvrir avec une guide 

la capitale de Bourgogne située dans une cuvette entourée de collines. La ville a été 

construite il y a très longtemps sur le lieu où se situait l’abbaye Saint Bénigne devenue haut 

site de pèlerinage. Nous y entrons vraiment place Darcy, du nom de l’ingénieur hydrographe 

qui a amené l’eau courante à la ville, à la fin du 19ème siècle, passons sous la porte Guillaume, 

vestige du tracé des anciennes fortifications. Dijon est aussi le siège des Ducs de Bourgogne 

comprenant à l’époque la Franche-Comté, la Bourgogne et les Flandres.  

   

 

Nous marchons dans les rues de la vieille ville entre maisons du 15ème à pans de bois aux 

hôtels particuliers des 17 et 18ème, à l’Art nouveau. Le Palais des ducs de Bourgogne abrite 

en partie les services de la mairie mais aussi le musée des Beaux-Arts. Nous passons derrière 

Notre-Dame sur laquelle une horloge animée du Jacquemart, de Jacqueline, Jacquinet et 

Jacquinette, les cloches qui sonnent l’heure puis allons toucher la fameuse chouette porte-

Gérard et son programme devant l’assistance attablée pour le diner 

diner 

2 photos : à g , place Darcy, devant la porte Guillaume, Catherine, Evelyne et Marguerite , Michel et Claudine – 

à d, Christine et Michel devant une maison à pan de bois 
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bonheur. Nous déjeunons à la Maison Millière dans un cadre médiéval superbe avant d’aller 

visiter avec un 2ème guide la cathédrale Saint Bénigne et sa crypte de l’an 1000. Ce saint 

patron aurait évangélisé la Bourgogne entre les 3ème et 4ème siècles et des miracles se 

seraient produits au-dessus de sa dépouille. Tout repose sur une tradition orale et la 

cathédrale a sans cesse été restaurée. Nous admirons la coupole de la crypte, très rare, il 

n’en existe que 3 en France (dont Quimperlé) qui reprenaient la forme ronde du tombeau du 

Christ à Jérusalem. Nous poursuivons la balade à pied puis rentrons à l’hôtel pour diner. La 

soirée est animée par un excellent conteur qui nous raconte des histoires du monde entier. 

  

 

Lundi 1er septembre 

Ce matin, nous prenons le car dès 8h30 avec Daniel qui sera notre chauffeur toute la 

semaine. Direction Beaune. Michel M, vacancier du groupe ayant beaucoup circulé dans le 

département nous raconte la vie d’ici, l’histoire, la géographie : Saône et Seine sont les deux 

grands cours d’eau, les plateaux… On longe la Côte de nuits qui abrite les futurs grands crus 

comme le Gevrey-Chambertin. Nous visitons la moutarderie familiale et artisanale Fallot qui 

existe depuis 1840. De 300, il n’existe plus que quatre moutarderies dont trois à Dijon. C’est 

à partir de la graine de Sénevé, écrasée sous une meule de pierre, mélangée à un liquide, vin 

ou vinaigre qu’on obtient la moutarde. Ici, vingt ouvriers travaillent à produire ce condiment 

essentiel de manière artisanale, ils sont les seuls à utiliser encore les meules de granit et 

diversifient leur production en aromatisant la moutarde : cassis, notamment. Le terme 

« moutarde de Dijon» est le nom d’une recette et non une appellation contrôlée. 

Aujourd’hui beaucoup de moutardes sont fabriquées à l’étranger. La récolte des graines se 

fait en juillet, la plante ressemble un peu au colza. Les graines sont stockées dans des silos 

sur le site de production pour assurer une fabrication du produit tout au long de l’année. 

Nous passons dans une salle technique pour écouter une vidéo et fabriquer nous-mêmes de 

la moutarde en pilant la graine et y ajoutant un peu de vin. Nous finissons la visite par une 

dégustation de différents pots : nature, au cassis, à l’ancienne, à l’estragon… puis par la 

boutique, bien sûr ! On connait la moutarde depuis très longtemps, 4000 ans avant Jésus-

Christ, on en a trouvé des traces en Inde et en Chine. On lui prête des vertus culinaires et 

médicinales : en cataplasme, elle soigne les bronchites, par exemple. Au début du 20ème 

2 photos ; à g le groupe dans la cathédrale St Bénigne, à d : tous attentifs autour du conteur 
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siècle, après la crise du phylloxera ayant détruit toutes les vignes françaises, la région a 

cherché de nouvelles cultures et productions : la moutarde et le cassis ont ainsi pris un essor 

très important en Bourgogne. Maintenant « moutarde de Bourgogne », seule appellation 

contrôlée, vous assure de déguster un produit local réalisé avec du cépage Bourgogne 

aligoté. 

        
 

Nous partons près de Bouilland, village de la Suisse bourguignonne, pour déjeuner à 

l’auberge Saint Martin. L’après-midi est consacrée à la visite des Hospices de Beaune, en 

activité de soin de 1452 à 1971. Un bâtiment abrite encore une maison de retraite. C’est 

Nicolas Rollin de Salin et sa femme qui, s’inquiétant de leur place au paradis, ont lancé et 

financé la construction de ces bâtiments destinés notamment à soigner les pauvres. A 

l’époque, couvrir son toit d’ardoises était synonyme de grande richesse car elles venaient de 

loin. Le bâtiment côté rue en est donc recouvert. En revanche, localement, on utilisait les 

tuiles émaillées de différentes couleurs qui se chevauchent pour protéger élégamment les 

toits. On y ajoutait des cheminées et des girouettes pour la décoration.  

  

Aujourd’hui, les Hospices sont propriétaires d’une soixantaine de grands crus qui, vendus 

chaque année le 3ème dimanche de novembre, à des prix prohibitifs, permettent la gestion et 

2 photos : à g Roch, Christine, Andrée, Michel devant les meules ; à d, Béatrice et Guy écrasant la graine de 

sénevé 

2 photos : à g ; dans la cour, vue sur les toits vernissés ; à d, dans une salle de malades, lits rouges, Yvonne, Michèle, MClaude… 
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l’entretien des locaux ainsi que ceux du nouvel hôpital public qui, lui, dispose des services les 

plus modernes. Nous visitons la grande salle des pauvres où des lits avec baldaquins et 

rideaux rouges sont alignés contre les murs. Ce sont des religieuses qui s’occupaient des 

Hospices, des malades, de la pharmacie ou l’apothicairerie… sans compter leur temps et leur 

peine. Nous passons dans différentes salles, soupesons une tuile émaillée : 2 kg tout de 

même, dans celle des tapisseries avant de rejoindre en car Marey les Fussey pour une 

première dégustation de vin des producteurs Colette et Paul Simon : du Pineau noir et du 

Haute-côte de nuits, car à 400 mètres d’altitude.  Ils ont aussi des champs de cassis récolté 

fin juillet et 5000 pieds de vigne. 

Nous rentrons à Dijon vers 20 heures pour diner directement et passer une soirée tranquille. 

Mardi 2 septembre 

Aujourd’hui, nous allons découvrir Flavigny sur Ozerain après avoir longé l’Ouche et le canal 

de Bourgogne, entre collines et forêts. Flavigny est l’un des plus beaux villages de France, 

perché dans les hauteurs. Cité religieuse, elle a vu passer Jules César et tient son nom d’un 

seigneur romain, Flavinius. Elle est aujourd’hui réputée pour ses petits bonbons à l’anis. 

Cette graine vient d’Espagne et est enrobée de sucre dans une vaste cocotte en cuivre 

actionnée par une turbine pour faire rouler les futurs bonbons dans le sucre. L’opération 

dure quinze jours jusqu’à ce que le bonbon pèse un gramme. Nous arpentons ensuite les 

ruelles du village, en petits groupes puis déjeunons dans une grange transformée en 

restaurant ne cuisinant que les productions fermières locales : un délice. Il fait très chaud. 

   

Nous partons ensuite visiter le château de Bussy-Rabutin, du nom de son illustre 

propriétaire, cousin de la marquise de Sévigné qui fut soldat de Louis XIV, académicien, 

2 photos, à g Hilaire, Monique, François coiffés de charlotte face à la fabrique de bonbons anisés, à d, Irène dans une ruelle de Flavigny 
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conseiller du roi, pamphlétaire et surtout grand séducteur !  

    

 

Nous apprécions le parc aux arbres séculaires et le château parti d’une demeure féodale du 

14ème siècle, quatre tours en angle et courtine, fenêtres à meneaux décorées de frises 

fleuries puis transformé peu à peu. Il est propriété de l’Etat depuis 1929. Nous visitons, avec 

une guide, les salles de réception du rez de chaussée, aux tommettes vernissées puis celles 

de l’étage : bureau, chambre et tour. La guide nous décrit les tableaux muraux reproduisant 

des châteaux, des scènes de vie, des portraits souvent illustrés de devises croustillantes sur 

la vie et la légèreté de la cour. Une véritable bande dessinée pour cet homme exilé dans ce 

lieu pendant 17 ans. Après un petit tour dans le jardin à la française, nous rentrons à Dijon 

pour y diner. Surprise : au dessert, Claudine souffle une bougie d’anniversaire et nous 

dégustons avec elle un succulent et immense framboisier ! 

 

 

2 photos, à g Marie-Claude, François et Anne entourant le tronc d’un arbre séculaire, à d, Yvonne, Martine, Hilaire, 

Chantal, Irène, Martine, Béatrice, Gérard  B,Gilbert, Michèle P, dans un salon du château Bussy-Rabutin 

Photo de groupe devant le château de Bussy-Rabutin, devant la cour d’honneur 
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Mercredi 3 septembre 

Ce matin, nous découvrons l’abbaye de Citeaux, près de Beaune. Sur la route, Michel parle 

de la région, des maires célèbres ayant laissé leurs marques à Dijon : le chanoine Kir, Robert 

Poujade et François Rebsamen. L’abbaye cistercienne a été créée au 12ème siècle par Robert 

de Molesme qui souhaitait réformer la vie monastique. Citeaux est l’un des deux monastères 

ouverts au public, avec celui de Sénanque. Cistercien vient du mot « roseau » en vieux 

français ce qui illustre bien l’ordre de saint Benoît régi par le silence, l’ordre, la simplicité et 

la pauvreté. Aujourd’hui, ils sont une trentaine de trappistes, ils vivent entre eux et tirent 

leur subsistance de la terre : vin, fromages, miel, agriculture. Ils appliquent la stricte règle de 

saint Benoît. Nous passons par la salle du chapître reconstituée pour les touristes.  

   
 

L’abbatiale n’existe plus, une trace nous laisse deviner son emplacement dans le jardin, puis 

nous visitons la galerie du cloître donnant sur les anciennes cellules de travail des copistes. A 

l’étage au-dessus,  la bibliothèque, reconstituée dans l’esprit médiéval puis le noviciat, grand 

bâtiment de briques. L’abbaye a été malmenée pendant la révolution française, transformée 

en carrière de pierres puis fabrique de papier, de brosses et même en hôpital militaire 

pendant la 2ème guerre mondiale. Nous quittons ce site majestueux après être passés par la 

boutique où certains achètent le fameux fromage goûteux et… odorant ! 

Le relais du Crépissot, près de Nuits Saint Georges nous accueille pour une joue de bœuf à la 

bourguignonne mijotée pendant quatre heures, au milieu des vignobles qui flatte nos palais. 

2 photos, à g, Claudine face à son framboisier entourée de Michèle de Cannes et de Michel de Montpellier, à d, groupe 

d’amis prenant un verre après le diner : les 3 Michel, Gérard, Christine, Claudine… 

 

2 photos, à g, groupe assis à l’emplacement de l’abbatiale, à d, groupe marchant devant le cloitre et la bibliothèque 
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Nous partons ensuite visiter le Cassissium où se fabrique la fameuse crème de cassis. La 

plante ressemble au framboisier ou au groseillier, elle vient de toute l’Europe non 

méditerranéenne, du Canada, de la Cordillère des Andes et d’Asie. Elle est reconnue depuis 

longtemps pour ses vertus inflammatoires et soignantes. Tout est utile, les feuilles contre la 

goutte, l’huile et les fruits. C’est au 19ème siècle, au moment des guinguettes, que la crème 

de cassis devient le premier apéritif connu (de la marque Lagoutte), inspiré du ratafia. En 

1850, plus d’un million de litres sont vendus et on plante des pieds de  cassis pour satisfaire 

la demande. A la fin de la guerre de 39-45, le chanoine Kir alors maire de Dijon fait découvrir 

le fameux mélange crème de cassis- bourgogne aligoté et garantit ainsi le succès de la plante 

et de la boisson. Le cassis se récolte en juillet, il a besoin de froid l’hiver pour être beau. Une 

partie de la récolte est surgelé pour produire tout au long de l’année. 100 grammes de fruits 

sont nécessaires par litre de liqueur et 400 grammes pour la crème. 70% des fruits 

proviennent de Bourgogne, le reste du Val de Loire. 

  
  

La fabrique réalise plus de 400 produits différents pour diversifier son offre et répondre aux 

nouveaux goûts des consommateurs : menthe, framboise, kiwi… Elle utilise chaque année 

600 tonnes de cassis et 500 tonnes d’autres fruits rouges. Nous visitons la cuverie, salle de 

macération des fruits avec de l’alcool neutre de betterave et du sucre pendant 5 semaines 

dans des grandes cuves en inox puis la chaine d’embouteillage. Le marc est utilisé pour les 

produits de beauté, le reste est vendu à des éleveurs de charolais. Les barriques s’appellent 

ici des « pièces » et contiennent 228 litres de liquide. Nous passons ensuite un bon moment 

dans la salle de dégustation puis à la boutique avant de reprendre le car pour la cave de 

Jean-Yves Guyard dans les Hautes Côtes de Nuits. Nous y goûtons du Crémant de Bourgogne 

récolté à la main et du Haute Côte. Ici on presse toute la grappe mais sur 150 kg, on ne 

prend que 100 litres, la mise en cuve pour la fermentation alcoolique dure 8 à 10 jours.  

De retour à Dijon, nous dinons et, au dessert, nouvelle surprise : un beau gâteau poire-

chocolat pour fêter l’anniversaire de Michèle, accompagnatrice ! C’est chouette   

2 photos, à g, Irène et Yvonne touchant la maquette agrandie d’un cassis, à d, groupe devant le Cassisium et des 

pieds de cassis 
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Jeudi 4 septembre 

Grasse matinée ce matin car nous avons rendez-vous à 10h pour visiter la fromagerie 

Gaugry, à Brochon. Sur la route, Michel nous explique quels sont les personnages originaires 

des villes et villages traversés, certains illustres, d’autres plus connus localement. Isabelle 

nous accueille dans la fromagerie qui date de 1946. Elle est la dernière à fabriquer de 

l’Epoisses au lait cru et avoir l’appellation d’origine contrôlée, le lait provenant de 3 types de 

vaches : Burne, Montbéliard et Simmental française. Le lait arrive le matin à 6 heures, il est 

d’abord réchauffé jusqu’à 40° pour le fromage au lait cru, à 60° pour le fromage pasteurisé. 

Nous parcourons un couloir longeant les salles de fabrique et, derrière une vitre, nous 

apercevons les salariés suivre les chaines de moulage, renverser les bacs de fromages, laver 

et frotter à la main les fromages dans de la saumure… Les fromages sont affinés sur place 

environ 4 semaines puis les produits sont stockés dans des hâloirs. Nous passons ensuite à la 

salle de dégustation de cinq fromages faits maison : Brillat-Savarin avec un ajout de crème 

dans le lait, Soumaintrain lavé à l’eau salée, doux et parfumé, Plaisir au chablis avec du vin 

blanc, Ami du Chambertin affiné au marc, Epoisses qui s’affine de l’extérieur vers le cœur. 

Nous déjeunons très près, au milieu des vignes, dans le restaurant d’un grand complexe 

sportif, avec quelques sportifs d’ailleurs plus à table que sur les courts ! 

                                                        
 

2 photos, à g, Nadimé, Martine, Michèle P, Laurence dégustant, à d, Michèle M bien entourée à table pour son anniversaire 

salariés à l’affinage dans la fromagerie Gaugry   
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Nous reprenons le car vers le château du Clos Vougeot, le must des must des vins de 

Bourgogne, on n’y dégustera pas de vin, malheureusement (le 1er prix serait à 90€ et sans 

doute déjà vendu !) mais nous empruntons la route des grands crus, bien agréable.  Pour 

savoir si on a affaire à un grand cru, c’est facile, il y a toujours deux noms accolés sur 

l’étiquette, celui du village d’abord puis celui du cru ou de la maison du producteur.  

 
 

 

Exemple : Gevrey-Chambertin. Cette catégorie est très limitée car, pour préserver la qualité 

des raisins, les producteurs doivent répondre à quelques règles : sur 1 ha ils ne peuvent 

disposer que de 1000 pieds de vigne et ne produire que 3800 litres. Pour les appellations 

« village », la production autorisée est de 6000 litres par hectare. Les Romanet-Conti, par 

exemple, ne produisent chaque année que 5000 bouteilles. Celles-ci sont rares et donc très 

chères.  Nous entrons dans ce château créé au 12ème siècle par des moines, par le porche 

monumental de la cour d’honneur. Les moines ont été chassés à la révolution mais il reste 

des bâtiments d’exploitation médiévaux : la grande cuverie en pierre de Comblanchien très 

blanches et ses auvents. Elle a accueilli quatre immenses pressoirs en bois des 15 et 18èmes 

siècles et 40 cuves de fermentation que nous touchons, et, du fait des gaz nocifs s’y 

échappant, le toit est très élevé. Le bâtiment est construit autour d’une cour, à la manière 

d’un cloître pour renforcer l’aération. Les autres bâtiments sont Renaissance, moins 

rustiques et plus hauts. Le Clos Vougeot c’est 51 ha entourés de 2 km de murs, 80 

viticulteurs, sur une terre calcaire en pente.  

Nadimé, Marie-Alice, son chien et Gérard devant les vignes du  Clos Vougeot 
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2 photos, en haut, le groupe devant la façade Renaissance du Clos-Vougeot, en bas, devant un pressoir : Jean-

Louis, Gilbert, Gérard, Michel de Marseille, Philippe, Hilaire, Monique, Michèle P  
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Les vendanges démarrent la semaine prochaine. Demain, le clos accueille 250 œnologues 

venus du monde entier pour le tastevinage annuel. La confrérie du Tastevin, la plus ancienne 

au monde, comprend 12 à 13 000 membres rouge et or et semble être la plus honorable, 

Gérard ne nous contredira pas. Leur devise : « jamais en vain, toujours en vin » ! Nous 

visitons l’ancienne cuisine du 16ème au pilier central et cheminée monumentale et passons  

devant la nouvelle aux odeurs alléchantes malgré l’heure et la chaleur… Belle visite, nous 

nous sommes sentis honorés d’être si bien accueillis. 

Nous rentrons à Dijon et croisons sur la route un embouteillage lié au transport routier 

d’une énorme péniche fluviale. On passe le temps en répondant gaiement au Quizz du 

séjour préparé par Anne car demain matin nos trois Cannoises nous quittent déjà, la SNCF ne 

pouvant assurer samedi leur voyage ! 

Juste avant le diner, quelques-uns choisissent de faire une petite rando : aller à pied jusqu’au 

fameux lac Kir par un chemin champêtre, et retour : 10 km en une heure. Photo ci-dessous. 

   
 

Diner et soirée audiovision, « les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars », quel 

bon divertissement ! 

 

Vendredi 5 septembre 

En groupe plus restreint du fait du départ de trois d’entre nous, nous partons à pied vers le 

centre-ville, séparé en quatre groupes. Nous avons tous le même programme mais en ordre 

différent. Pour notre groupe, nous commençons par aller dans la cour de l’Hôtel de Voguë, 

en pierres de Bourgogne et marbre rosé et veiné. On touche la chouette de Notre Dame puis 

allons au musée des Beaux-Arts, dans l’ancien Palais des Ducs de Bourgogne. Nous 

traversons des salles du 19ème siècle puis nous rendons dans l’aile du 17ème par une galerie 

faisant la jonction entre l’habitation des ducs et la salle des festins. Peintures italiennes des 

15ème et 16ème, la guide nous les décrit. Au-dessus il y a encore deux étages non visitables. Le 

palais pouvait loger l’armée du duc et les 600 servants soit une foule considérable. Dans la 

partie logis, les tombeaux monumentaux (fin 14è, 15è siècle) des ducs Philippe le Hardi et  
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Jean sans Peur, son fils sont érigés somptueusement : stelles gigantesques de marbre 

sculpté, gisants soutenus par une quarantaine de « pleurants » en albâtre, tous différents. 

Impressionnant ! Même si nous ne pouvons, hélas, rien toucher.  

      
 

 

Nous visitons ensuite une partie des appartements privatifs du duc abritant notamment 

deux œuvres triptyques de la Chartreuse de Champnol, église privée des ducs  en gothique 

flamboyant doré de partout. Nous poursuivons par une courte balade dans le marché proche 

avant de retrouver tout le monde au Bœuf blanc, une brasserie locale excellente. 

Notre groupe enchaine ensuite par la visite du musée de la vie bourguignonne installé dans 

un ancien cloître, une reconstitution des magasins de la fin du 19ème siècle a été faite, au 

grand plaisir de notre sympathique guide : boucherie, pharmacie, magasin de jouets de bois, 

de bonbons, fabrique de chapeaux…  

 

Nous retournons ensuite de nouveau près de Notre Dame visiter la boutique et ancienne 

fabrique de pain d’épice Mulot et Petitjean qui produit 4 tonnes de ce produit par an ! C’est 

un mélange de farine, de miel et de secrets… Cette recette vient de Marguerite de Flandre, 

épouse du duc Philippe le Hardi qui souhaitait continuer à manger le « Boichet »,  spécialité 

sucrée des Flandres devenu « pain d’épice de Dijon » ! Sur douze fabriques, il n’en reste 

qu’une, elle emploie une quarantaine de salariés. Nous sommes à la neuvième génération de 

la même famille, depuis 1796. La jeune femme nous explique tout cela et nous fait goûter à 

différentes spécialités : nature, au citron, aux amandes…  

Le pain d’épice peut se conserver six mois, on fabrique aussi les fameuses Nonettes à 

l’orange ou à d’autres parfums… Elle nous donne quelques conseils de cuisine : en support 

avec du fromage de chèvre, du foie gras. Si on le grille, c’est encore plus moelleux. Avec les 

nonettes nature, on peut faire un puits et le remplir d’Epoisses, passer au grill un court 

instant, servir chaud sur un lit de salade… Hummmm 

2 photos, à g devant un gisant sur sa stelle, à d, Philippe, près des triptyques flamboyants 
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Nous filons ensuite à notre dernier rendez-vous : le débriefing et apéro de fin de séjour au 

comité de la Côte d’Or. Nous y sommes divinement accueillis par Marie-Claude et toute son 

équipe de bénévoles, très présents auprès de nous tous les jours de cette semaine. Les 

bouteilles de Crémant se débouchent, on peut aussi choisir un kir ou un jus de fruit, nous 

accompagnons cela de fromages locaux sur un morceau de pain, de gougères locales, de 

mini pizzas… Bref, un vrai régal et une réunion bien amicale pour clore le séjour. Chacun 

donne son avis, ses critiques et ses souhaits, nous repartons en tram ou à pied pour le 

dernier diner à l’hôtel. 

  

2 photos, à g chez Mulot-Petitjean : Hilaire, Monique, Christine et Michel G, à d, après le marché, pot en ville 
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3 photos : au comité, Marie-Claude nous accueille, Gérard prend des photos, assistance et buffet bien alléchant pour le 

débriefing, vue sur le bel immeuble abritant le comité 
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Samedi 6 septembre 

Tôt le matin, tranquillement, chaque vacancier est accompagné à la gare toute proche, selon 

leurs horaires de train. Certains se retrouvent, pris en charge par Accès Plus à continuer à 

discuter dans la salle d’attente. Quelques bénévoles de Dijon, Marie-Claude, Michel et 

Catherine, notamment, restent aussi. Photo ci-dessous de notre hôtel et de l’attente à la 

gare. Chacun repart chez soi, de bons souvenirs en tête : bon retour ! 

 

 

Texte et photos Anne Harl – octobre 2014 

Vue de notre hôtel Campanile, au pied du tram, tout près de la gare de Dijon 

Vue sur nde notre 

A la gare : Denise et Gérard, Christine et Michel, Catherine, Hilaire et Monique, Michèle P et Jeanine et Jacques 


