
««  Un weekUn week--end à Bèzeend à Bèze  »»  

ConnaissezConnaissez--vous le pittoresque village de  Bèze ?vous le pittoresque village de  Bèze ?  
AvezAvez--vous déjà visité ses célèbres  grottes ?vous déjà visité ses célèbres  grottes ?  
    
Ne cherchez plus ! Nous avons ce qu’il vous faut...Ne cherchez plus ! Nous avons ce qu’il vous faut...  
L’office de tourisme du Mirebellois vous propose un  «L’office de tourisme du Mirebellois vous propose un  «   un weekun week--end à Bèzeend à Bèze  ».».  

  
Nos suggestions :Nos suggestions :  

Jour 1 Jour 1   Jour 2Jour 2  

Matin : Visite guidée et commentée du  
village de Bèze. 
 
Visitez le charmant  village fleuri de Bèze. 
Vous y découvrirez grâce à l’enrichissant  
commentaire de M. Porcherot  ses nom-
breux lieux et monuments qui témoignent de 
sa tumultueuse histoire . 
Durée : 1h45 
Rendez-vous sur la Place de Verdun. 
Mairie de Bèze Place de Verdun 21310 Bèze 
03 80 75 31 47 geporcherot@wanadoo.fr 
 www.beze.fr 

Matin : Cours de poterie à «Matin : Cours de poterie à «  L’argile au bout L’argile au bout 
des doigtsdes doigts  ».».  

Madame Serravalle, céramiste d’art vous ac-Madame Serravalle, céramiste d’art vous ac-
cueille dans son atelier afin de vous ap-cueille dans son atelier afin de vous ap-
prendre à façonner l’argile.prendre à façonner l’argile.  
12, chemin des Combottes 2131012, chemin des Combottes 21310  BèzeBèze  
03 80 75 85 47 03 80 75 85 47   
argileauboutdesdoigts@orange.frargileauboutdesdoigts@orange.fr  
   www.argileauboutdesdoigts.frwww.argileauboutdesdoigts.fr  
Durée : 2 hDurée : 2 h  

Pour tout renseignement Pour tout renseignement   
veuillez contacter veuillez contacter   
l’office de tourisme du Mirebellois l’office de tourisme du Mirebellois   
03 80 36 76 17 03 80 36 76 17   
ot.mirebeau21@free.frot.mirebeau21@free.fr  

Déjeuner : Restaurant La VenelleDéjeuner : Restaurant La Venelle  
  
1 Impasse du Rempart1 Impasse du Rempart  2131021310  MirebeauMirebeau--sursur--
BèzeBèze  
03 80 39 22 3403 80 39 22 34  lavenelle@orange.frlavenelle@orange.fr  
   www.lavenelle.frwww.lavenelle.fr  

AprèsAprès--midi : Visite guidée et commentée des midi : Visite guidée et commentée des 
GrottesGrottes  
  
Flânez en barque sur l’eau cristalline du lac Flânez en barque sur l’eau cristalline du lac 
souterrain des grottes de Bèze. Des jeux de souterrain des grottes de Bèze. Des jeux de 
lumière mettent en avant l’incroyable archi-lumière mettent en avant l’incroyable archi-
tecture de ces cavités.tecture de ces cavités.  
Durée : 1hDurée : 1h  
Chemin des Grottes 21310Chemin des Grottes 21310  BèzeBèze  
03 80 75 31 33 03 80 75 31 33   
mairiemairie--dede--beze@wanadoo.frbeze@wanadoo.fr  
   www.beze.fr/grotteswww.beze.fr/grottes--dede--bezebeze  

Déjeuner : Restaurant Le Bourguignon 
8 rue Porte de Bessey 21310 Bèze 
03 80 75 34 51 
hotel-le-bourguignon@wanadoo.fr 
 www.lebourguignon.com 

Après midi : Visite guidée et commentée de 
l’abbaye Saint Pierre de Bèze et de son parc. 
 
Pénétrez dans l’extraordinaire abbaye béné-
dictine Saint Pierre de Bèze qui fut l’une des 
plus importantes de la région. L’abbaye 
abrite un superbe parc traversé par la ri-
vière La Bèze. 
Durée : 3h 
Rue de l'encloître 21310 Bèze  
06 17 64 24 41 3ab.bèze@free.fr   
 abbayedebeze.blogspot.com 

Dîner et nuit : Hôtel-Restaurant Le Relais** 
 
2 place de Verdun 21310 Bèze 
03 80 75 38 75 lerelaisdebeze@orange.fr 
 www.lerelaisdebeze.com 


