VIGNES ET MONTS DU MACONNAIS.
Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai 2019

Niveau 2 chaussures

Pour 18 personnes en transport par 2 minibus de location.

LE MACONNAIS, situé en Bourgogne du Sud est le point de départ de notre séjour pour
parcourir ses vignobles aux coteaux ensoleillés, ses roches calcaires (Solutré et Vergisson), ses
villages aux jolies maisons mâconnaises, son patrimoine historique et culturel, ses dégustations de
vins à la réputation nationale…Le Beaujolais qui est la continuité du Mâconnais sera aussi l’une de
nos découvertes au cours de ce périple.

Mâcon, dénommée « cité Lamartine » que nous découvrirons au cours de notre semaine sera notre
lieu d’hébergement au Centre Omnisport de Mâcon ( COM ) http://www.com-macon.fr/.

Lundi 20 mai Départ de Chaumont à 7h30 sur le parking qui
vous sera indiqué. Arrivée à Brancion vers 9h30 sur le parking
du site médiéval. Petite randonnée autour du site avec un
guide et visite du château après le pique-nique tiré du sac.
Après-midi départ pour Tournus et visite guidée de l’Abbaye
Saint Philibert et de la vieille ville. Arrivée à Mâcon en soirée
pour rejoindre notre hébergement. Apéritif prévu.

Château fortifié de Brancion

Mardi 21 mai Départ pour le village de Solutré. Un parcours à la
journée nous conduira à la roche de Solutré par un sentier bordé
de mur aux pierres sèches dans un environnement de vignes suivi
de teppes (prairies sèches) aux fleurs multicolores (œillets,
orchidées…). Du haut de ses 493 m, la vue s’étend sur tout le val
de Saône et le Mont Blanc en toile de fond. Poursuite vers le
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village de Vergisson et la roche du même nom (483 m) Retour par une crête boisée plane (alt 550m)
jusqu’à la Grange du Bois (village) et descente vers le parking.
Durée : 5h30 / D+ 500m / D- 500m / 15 à 18 km

Mercredi 22 mai Pierreclos. Départ du château de Pierreclos pour une
randonnée à la journée en direction du col des enceints (608m), entre
vignes et forêts. Retour pour une visite guidée du château et une
dégustation de vins
Durée : 5h / D+ 450m / D-450m / 13 à 15 km.
Château de Pierreclos

Jeudi 23 mai Visite de MACON en matinée
avec Michel. Départ à pied du COM en longeant la Saône pour arriver au
pont de Saint Laurent (classé).

Fuissé dans les vignes

Après-midi Randonnée à Fuissé pour le Mont Pouilly, point haut en
alignement des 2 roches, en passant par Chasselas et son château.
Parcours entre vignes et monts boisés. Retour à Fuissé pour une
dégustation de Pouilly-Fuissé dans un chais.
Durée : 4h / D+350/ D-350m / 11km à 13km.

Vendredi 24 mai Circuit Journée (le plus long du séjour) pour une
randonnée dans le Beaujolais à Fleurie, joli village au cœur des vignes
où de la chapelle de la Madone, on domine les villages voisins et les
monts du lyonnais Montée au Pic Rémont (510m) avec possibilité de
boucles raccourcies en fonction de la forme du groupe. Passage au
col des Labourons et descente sur Fleurie. Visite d’une cave avec
dégustation.
Durée : 6h / D+550m / D- 550m / 16 km

Chapelle de la Madone à Fleurie

Soirée Repas à la Maison des vins en face du COM.

Samedi 25 mai Cluny. Matin avec une
randonnée dans la forêt communale de
Cluny avec Michel le narrateur (histoire
des moines).
Durée : 2h / D+250m / D-250m / 6 à 8
km.
Marché de Cluny vers midi si possible.
Après-midi visite guidée de la ville et de son abbaye.
Retour à Macon en empruntant la route touristique qui mène au château de Berzé le Châtel que l’on
admirera au passage.
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Dimanche 26 mai Départ pour Chevagny les Chevrières située en pleine
vigne. Le parcours passe par la carrière de la Lie, site romain et mérovingien.
Retour par Sommeré, hameau aux jolies maisons de pierres, par le château
de Monceau et par le pavillon des Girondins (la Solitude) où Lamartine y
créait ses poèmes.
Durée :2h / D+ et D-100m /6 km

La Solitude de Lamartine

L’après-midi sera consacré à la visite guidée du Monastère royale de BROU à Bourg en Bresse sur
notre retour à Chaumont précédé d’une visite rapide de Châtillon sur Chalaronne ,(si temps apparti)
petite ville charmante des Dombes avec son marché couvert.

Coût du séjour par personne.
HEBERGEMENT en chambre à 2 lits avec salle de bain privée: 380 à 400 €.
Sont compris :












Le prix complet du co-voiturage en minibus
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner (pique-nique) du dernier jour.
Les randonnées organisées et conduites par nous-mêmes avec l’aide d’une association
locale.
L’accompagnement assuré par le responsable du groupe.
Les draps et taies d’oreiller sont fournis.
Le «pot d’accueil» au COM le 1er soir à l’arrivée.
Les visites de sites historiques avec guides locaux (Tournus, Mâcon, Brancion, Cluny,
Pierreclos, Brou ).
Les dégustations de vins dans les chais.
Le vin servi à la table du diner.
L’assurance annulation.
Les taxes de séjour.

Ne sont pas compris :







La fourniture du pique-nique du premier jour.
Les boissons hors repas.
Le linge de toilettes.
Les dépenses personnelles
Les assurances facultatives (interruption, bagages, assistance rapatriement).
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas inclus comme « compris ».

Rappel
Prévoir le pique-nique du 1er jour et la tenue de randonneur pour la petite marche à Brancion.
La piscine de Mâcon pour se relaxer en soirée est à proximité, le COM fait des tarifs réduits, prévoyez
votre maillot de bain…
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Votre équipement de randonnée sera constitué de votre sac pouvant contenir vos effets personnels
pour la journée, pique-nique inclus : ne pas oublier le vêtement de pluie, les lunettes de soleil et la
crème solaire.
Les chaussures à tiges hautes sont conseillées pour le maintien des chevilles, ainsi que le port des
bâtons.
Pour tout renseignement complémentaire,
Contacter Jean-Pierre CHRETIEN tel 06 80 13 90 50 ou 03 85 31 61 43
Annick DELAUNAY tel 03 25 03 92 05 ou 06 86 90 29 32.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION au Séjour du Mâconnais
Du lundi 20 mai au dimanche 26 mai 2019
A retourner à Annick Delaunay

Tel : 03 25 03 92 05

2 rue des Abbés Durand 52000 CHAUMONT

Au plus tard le 31 octobre 2018
Renseignement : Jean-Pierre Chrétien tel : 06 80 13 90 50.
Courriel : jean-pierre.chretien4@wanadoo.fr

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone fixe :

mobile :

Courriel :
Votre partenaire en chambre double :
J’accepte de conduire un minibus

Date

oui

non

Signature

Cette pré-inscription sera officialisée par un document d’inscription définitive
et une fiche d'assurance qui vous seront remis après le 31 octobre 2018 et qui
devront nous être retournés remplis au plus tard le 15 novembre 2018,
accompagnés d’un chèque d’acompte de 150 €.
Paiement du solde avant le 15 mars 2019, merci
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