Notion : Bourgogne

C’est en Bourgogne que sont nés les deux grands mouvements de réforme monastique du
Moyen-Âge : Cluny puis Cîteaux furent, du Xème au XIIème siècle, des centres non seulement
spirituels, mais aussi intellectuels, artistiques et même politiques de premier ordre pour toute
l’Europe.
Des édifices majestueux, d’innombrables églises rurales d’une très grande variété de styles, de
pierres, d’atmosphères témoignent de ce rayonnement.
Cluny :
L’abbaye de Cluny, fondée en 910, fut la plus grande, la plus influente, la plus prestigieuse du
Moyen-Âge. Les papes, les rois et les empereurs étaient des hôtes réguliers de ce haut lieu de
la spiritualité, mais aussi des arts et de la pensée, y compris dans le domaine politique. Un
dixième de l’église ainsi que de nombreux bâtiments monastiques témoignent du rayonnement
de ce « phare du Moyen-Âge » qui allait s’éteindre après l’avènement des cisterciens et des
nouveaux ordres mendiants.
La ville représente un ensemble d’architecture civile romane unique en Europe et c’est une
véritable promenade à travers le temps qu’offre Cluny.
Beaune :
Les toitures aux vives couleurs de l’Hôtel-Dieu de Beaune ont partout représenté la
Bourgogne. Ce monument, véritable palais des pauvres, est l’exemple le plus éloquent de cet
art flamand et flamboyant qui devint bourguignon en pleins tourments de la guerre de cent
ans.
Autour de nombreux autres monuments célèbres, tels que l’ancien hôtel des Ducs de
Bourgogne, s’étendent les ruelles du vieux Beaune où l’on aime à s’attarder.
La contemplation des monuments et des œuvres se double à Beaune de la découverte
d’innombrables caves s’étirant sous la ville sertie de ses murailles médiévales.
Les secrets des caves :
Le produit le plus connu de la Bourgogne, et son meilleur ambassadeur, est incontestablement
le vin.
Du nord au sud de la province croissent les appellations prestigieuses de la Bourgogne :
Chablis, Nuits Saint-Georges, Côte de Beaune, Mercurey, Pouilly-Fuissé… Pour les
découvrir, le visiteur pourra suivre les routes des vins comme la Route des Grands Crus entre
Dijon et Beaune.

