En route vers la Bourgogne
pour les lycéens Dyonisiens
Un mini séjour a été organisé du 19 au 21 Novembre 2014 permettant à une cinquantaine d’élèves
du Lycée St Joseph de Cluny et à leurs accompagnants de découvrir Dijon et ses alentours…
Faire vivre le Projet d’Etablissement Eco-Ecole dont les axes alimentation, solidarité et biodiversité
ont pu être illustrés grâce à des sorties pédagogiques riches et variées, qui ont été le support
d’apprentissage concret dès leur retour.
C’est cela la pédagogie de projet !
Motivation garantie pour tous
Un grand merci aux organisateurs et aux accompagnants qui ont permis ces belles rencontres pour
nos élèves de 3ème et BAC Professionnel Vente.
Isabelle ROECKHOUT
Directrice du Lycée
St Joseph de Cluny d’Estrées St Denis

Saviez-vous que le Cassis est un des fruits les plus
riches en antioxydants, fibres et vitamines C ?
Les vertus de ce fruit rouge n’ont plus de secrets
pour nos lycéens dyonisiens qui ont visité le
Cassisium à Nuits St Georges. La Bourgogne est la
1ère région de production du Bourgeon de Cassis.
Cette production est destinée pour 70 % à la
parfumerie, le reste étant réservé à l’industrie
pharmaceutique et à l’aromatisation alimentaire.

Fromagerie GAUGRY de BROCHON
Les élèves ont pu découvrir les étapes de la
fabrication du fromage et permettre ainsi la
découverte des spécialités fromagères qui font
partie intégrante du patrimoine Bourguignon.

Surplombant Dijon et le Vignoble, l’espace Côte
d’Or « La Bergerie » a accueilli et hébergé
chaleureusement les élèves et leurs
accompagnants durant leur séjour.

Un air de Fête…
Visite et dégustation de pain d’épices…
Un délice pour petits et grands…
Fondée en 1796, la Maison Mulot et Petit Jean est
l’héritière d’une longue tradition de pain d’épices
Dijonnais.

La découverte du territoire s’est aussi
concrétisée par une halte à la Maison de Leuglay
où les jeunes ont admiré des expositions sur le
bois, la forêt et partir à la découverte de la
biodiversité lors d’une sortie nature.
Visite des Hospices de Beaunes
Lieu exceptionnel chargé d’histoire puisqu’il date
de 1443. La durée pendant laquelle les malades
ont séjourné, est étonnante, c’est seulement en
1971 que ses fonctions médicales ont été
transférées dans un hôpital plus moderne.

Dernière halte culturelle à la grande moutarderie
familiale Fallot où un parcours sensations fortes
a permis d’éveiller les papilles de chacun.

