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Patrimoine de Bourgogne à pied

Printemps - Été 2023
Séjour en étoile accompagné

6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée

Réputée pour son abbaye qui régna sur le monde chrétien d’occident durant près de
deux siècles au moyen-âge, la région de Cluny mérite de l’être également pour la
beauté et la variété de ses paysages. Au cours de nos balades nous cheminerons le long
de falaises abruptes surplombant les célèbres vignobles du Mâconnais et de la Côte
Chalonnaise et nous arpenterons de petits sentiers rocailleux à l’ombre de splendides
hêtraies. Le programme laissera la part belle à la découverte du riche patrimoine
clunisien : charmants petits villages aux maisons de pierres sèches, châteaux
médiévaux superbement restaurés et charmantes petites  églises romanes .
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LES PLUS DE VOTRE SÉJOUR

- Une riche découverte du patrimoine naturel et architectural de Bourgogne
- Un hébergement confortable à deux pas de l’Abbaye de Cluny
- L’ascension de la célèbre Roche de Solutré
- La dégustation de mets et de vins réputés
- L’encadrement par un accompagnateur bourguignon

 
PROGRAMME

Jour 1 : Accueil et présentation du séjour

Rendez-vous à partir de 18h à l’Hôtel** Saint-Odilon à Cluny. Installation dans vos
chambres puis, à 18h30, pot d’accueil et présentation de la semaine.

Jour 2 : Vignoble de la Côte Chalonnaise

Depuis les villages de Buxy et Montagny, réputés pour leurs vins blancs délicats, nous
emprunterons une portion du GR7 en direction du sud. Du haut des roches, notre
itinéraire dominera les coteaux plantés de vignes et, plus loin, les pâturages où paissent
les bœufs charolais à la fameuse robe blanche. Notre balade nous mènera jusque dans
les charmantes ruelles de la cité médiévale de Saint-Gengoux où nous prendrons le
temps de flâner.

Temps de marche : 4h30

Jour 3 : Le Chemin des moines

Ce sentier en crête permet de se rendre de la chapelle de Saint-Martin-de-Laives à
Cluny. II nous permettra de découvrir le site médiéval de Brancion, qui offre un
magnifique point de vue sur la vallée de la Grosne, le relief du Mont Saint-Romain ainsi
que le charmant petit village de Blanot, connu pour ses poteries.

Temps de marche : 4h30

Jour 4 : Roches de Solutré et de Vergisson

Cette balade se déroulera au cœur du vignoble du Mâconnais. Pouilly-Fuissé ou
Vinzelles, Saint-Véran…autant de noms qui vous feront saliver toute la journée! Nous
gravirons tour à tour la célèbre roche de Solutré, si chère à Tonton et sa voisine la
Roche de Vergisson. En fin de journée, nous serons récompensés par la traditionnelle
descente de cave.

Temps de marche : 5h
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Jour 5 : Berzé-le- Châtel

Nous partirons à la découverte de Berzé, son château du moyen-âge, son village aux
charmantes petites ruelles et son église romane. Notre sentier, qui cheminera entre
forêts ombragées et côteaux bien exposés, nous offrira de nombreux panoramas sur le
vignoble et la Roche de Solutré au loin.

Temps de marche : 4h30

Jour 6 : Autour de Cluny

Nous terminerons ce séjour par la découverte du relief qui domine Cormatin et son
château, le village abritant la Communauté de Taizé et Cluny.

Temps de marche : 4h

IMPORTANT : nous nous réservons le droit de modifier le programme quelles qu’en

soient les raisons (conditions météorologiques, condition physique et niveau technique

des participants, coups de cœur de l'accompagnateur...). Ces modifications sont

toujours faites dans votre intérêt : pour votre sécurité et pour rendre votre séjour le

plus agréable possible.
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FICHE PRATIQUE

ACCUEIL

Le jour 1 à partir de 18 heures à  l’Hôtel** Saint-Odilon à Cluny.
Le pot d’accueil et la réunion de présentation du séjour auront lieu à 18 heures 30.

Arrivée en train :

Gares SNCF de Mâcon-ville et Mâcon-Loché :

Sur la ligne Paris-Lyon-Marseille : TER ou TGV

Arrivée en voiture :

Par le nord : Chalon/Saône - Mâcon - Cluny

Par l’est : Bourg en bresse - Mâcon - Cluny

Par le sud : Lyon - Mâcon - Cluny

Par l’ouest : Moulins - Cluny

Parking :

Vous pourrez stationner toute la semaine sur le parking gratuit de l’hôtel.

Navette :

Pour ceux qui arrivent en train et désirent bénéficier de notre service gratuit de
navette, nous vous donnons rendez vous le jour 1 à 17h00 en gare de Mâcon-ville ou à
17h30 en gare de Mâcon-Loché.

DISPERSION

Le séjour se termine à l’issue de la dernière balade, aux alentours de 15h00. Nous
pourrons profiter une dernière fois de l’hôtel pour boire un verre et prendre une
douche avant le départ.

Retour en train :

Notre navette gratuite vous déposera en gare de Mâcon-Loché  à 17h00 et Mâcon-ville
à 17h30 au plus tard.
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HÉBERGEMENT AVANT OU APRES LE SEJOUR

- Hôtel** Saint-Odilon - 03.85.59.25.00 - contact@hotelsaintodilon.com

FORMALITÉS

Formalités santé :

Pour connaître les mesures COVID en vigueur dans nos séjours, consultez la page Infos

COVID sur notre site internet. Ce sont les conditions du moment, nous ne manquerons

pas de vous informer si elles devaient  évoluer.

Formalités passeport et visa  :

Durant la randonnée vous devez être en possession des documents suivants :

- carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité et carte vitale

- le dépliant de votre assurance voyage “MMA Assistance” reçu lors de votre

inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de nous) ou de votre

assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

NIVEAU ▲

Le relief du Clunisois ne présente pas de difficultés particulières. Les sentiers, parfois
un peu rocailleux, sont bien tracés. Afin de laisser la part belle à la découverte du riche
patrimoine bâti que nous rencontrerons en chemin, nous aménagerons de bonnes
pauses. Les balades dureront de 4 à 5 heures, nous alternerons régulièrement petites
grimpettes, parfois un peu raides et descentes tranquilles.

Si vous vous sentez plus proche d’Homer Simpson que de Novak Djokovic, n’hésitez
pas à faire un peu d’exercice avant de venir. Même si le niveau est à la portée du plus
grand nombre, avoir un peu d’entraînement ça ne peut pas faire de mal !

HÉBERGEMENT

Vous serez hébergés à l’Hôtel** Saint-Odilon, dans des chambres doubles ou twin
confortables. Elles sont équipées d’une salle de bains avec WC, d’une penderie, d’une
télévision  et d’une connexion WIFI gratuite.
Les serviettes et le nécessaire de toilette  sont fournis sans supplément.
Sur demande et en fonction des disponibilités, possibilité de chambres individuelles
avec supplément.

Vous pouvez voir des photos de l’hôtel, sur le site suivant : Hôtel Saint-Odilon.
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Aucune inscription ou demande particulière de votre part ne sera prise en compte
directement par l'hébergeur qui n'est pas responsable du planning ni de l'organisation
de ce séjour.
La répartition des chambres et autres détails liés à l'hébergement se font
exclusivement entre l'hôtelier et Fugues en Montagne. Merci de votre compréhension.

RESTAURATION

Tout au long du séjour nous dégusterons différentes spécialités bourguignonnes.

- Le petit déjeuner : buffet à volonté à l’hôtel (viennoiseries, charcuterie…)

- Le pique-nique : confectionnés par un traiteur, au menu : pâté en croûte,
jambon persillé, Brillat Savarin…un régal pour les papilles!

La pause pique-nique sera l'un des moments forts de ce séjour en termes de partage et de
convivialité. Pourquoi n'en profiterions nous pas pour déguster quelques spécialités culinaires
de votre région que vous aurez pris soin d'apporter dans vos bagages.

- Le dîner : tous les soirs, nous dînerons dans un restaurant à proximité de l’hôtel.
Là encore, une bonne occasion de déguster de nombreux plats du terroir
bourguignon!
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ENCADREMENT

Par un membre de Fugues en Montagne, accompagnateur en montagne diplômé et
passionné, possédant la qualification raquettes à neige et connaissant bien la région.

Votre accompagnateur sera systématiquement équipé d'une trousse de premiers soins
et d'une paire de jumelles.

GROUPE

Le groupe sera composé de 6 à 8 personnes.

Si le groupe ne se compose que de 5 personnes, avec l’accord de tous et moyennant un
supplément de 75€/personne, nous sommes en mesure d’assurer le séjour.

Si votre groupe se compose de plus de 8 personnes, demandez-nous une offre
personnalisée.

TRANSFERTS INTERNES

Les transferts entre la gare et l’hôtel seront effectués gratuitement par votre
accompagnateur.
Ceux pour se rendre au départ des randonnées seront effectués en bus de ligne, taxi ou
gratuitement par votre accompagnateur.

PORTAGE DES BAGAGES

C’est un séjour en étoile. Vous porterez uniquement vos affaires de la journée :
vêtements, pique-niques et boissons.

MATÉRIEL FOURNI

Pour les pique-niques nous vous fournissons des sacs en tissu, des thermos, des bols,
des gobelets et des cuillères pour les salades et  boissons chaudes.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR

S’équiper pour la randonnée au printemps, comme à l’automne, nécessite de parer aux
amplitudes thermiques plus importantes que l’été et au vent.

Pour les séjours en Bourgogne, les départs matinaux peuvent pour leur part être un
peu frais !
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De façon générale, nous recommandons d’utiliser les vêtements suivants :

- un sous vêtement chaud et respirant plutôt à manche longue et de préférence

en mérinos (c’est plus écolo et ça sent moins mauvais)

- un pull léger et un peu respirant éventuellement en mérinos ou polaire

- une doudoune pas trop épaisse pour les froids plus intense

- un coupe-vent si… il y a du vent.

Pour la journée :

- un sac à dos de taille moyenne (30 à 40 litres) pour les affaires de la journée
(gourde, vêtements chauds, jumelles, appareil photo...) et le pic-nic.

- un sur sac pour protéger les affaires en cas de pluie
- des sous vêtement respirant plutôt à manche longue et de préférence en

mérinos
- des pantalons légers et éventuellement un sur pantalon  imperméable
- des shorts
- un pull léger et un peu respirant éventuellement en mérinos ou polaire
- un coupe-vent type Gore Tex ou kway
- des chaussures de randonnées montantes ou base suivant vos habitudes et vos

convenances
- une casquette ou autre chapeau pour vous protéger du soleil
- une gourde isotherme de préférence (1,5 litres minimum)
- un couteau de poche
- une paire de lunettes de soleil très protectrice
- un tube de crème solaire et 1 stick à lèvres, tous 2 très protecteurs
- une pochette étanche pour transporter vos documents importants,
- facultatif : un appareil photo, 1 paire de jumelles...

Pour la soirée :

- 2 à 3 paires de chaussettes,
- des vêtements de rechange
- des chaussures ou chaussons pour l’intérieur
- une pharmacie, avec le nécessaire pour soigner la bobologie quotidienne,

pensez aux éventuels soins des pieds (compeed, strap et autres pansements), et
bien sûr vos traitements personnels

- Les serviettes et le nécessaire de toilette sont fournis sans supplément.

DATES ET PRIX

Pour connaître les dates programmées, veuillez consulter la page du séjour sur notre
site internet, onglet Dates et prix.

875  euros / personne
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LE PRIX COMPREND
 

- la pension complète avec pique-nique à partir du dîner du jour 1 jusqu'au

déjeuner du jour 6

- la taxe de séjour

- 5  journées d’encadrement

- les tickets de bus et le taxi

LE PRIX NE COMPREND PAS

- l’assurance annulation facultative (3,5% du prix du séjour)

- l’assistance rapatriement facultative (1,5% du prix du séjour)

- le supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : nous consulter

- les boissons et dépenses personnelles

- le supplément pour un groupe de 5 personnes

ASSURANCE ET ASSISTANCE

Elles sont facultatives, mais nous sommes tenus de vous les proposer. Lors de la

réservation de votre séjour, vous pouvez souscrire à une Assurance annulation - perte

de bagages - interruption de séjour et/ou à une Assistance rapatriement.

Leur montant est calculé en fonction du prix du séjour. Elles doivent être réglées en

totalité dès la réservation. Vous pouvez télécharger les contrats détaillés sur notre site,

nous les joindrons à votre confirmation d’inscription.

Vous êtes peut-être déjà couverts par vos propres assurances, en particulier si vous

réglez votre séjour par carte bancaire. Renseignez-vous auprès de votre assureur et de

votre banquier.

MODALITES DE PAIEMENT

Si votre réservation intervient plus de trois semaines avant la date de départ, vous
commencez par régler un acompte d’un montant équivalent à 30% du prix du séjour.
Le solde restant devra ensuite être réglé, au plus tard, trois semaines avant la date de
départ.

Si votre réservation intervient moins de trois semaines avant la date de départ, vous
réglez directement la totalité du prix du séjour.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Les cartes

- IGN Série Bleue : 2926 E – Ecuisses

- IGN Série Bleue : 3026 O – Châlon-sur-Saône

- IGN Série Bleue : 2927 SB – Saint-Gengoux- le-National

- IGN Série Bleue : 3027 SB – Tournus

- IGN TOP25 : 2928 ET – Mâcon - Cluny - Roche de Solutré

FUGUES EN MONTAGNE
24, impasse du Cancel - 05100 Cervières

07.64.42.99.65

contact@fuguesenmontagne.com - www.fuguesenmontagne.com

SIRET : 905 341 368 00017 / APE : 9499Z / TVA intracommunautaire : FR60905341368

Association de tourisme Affiliée à l’APRIAM – 73800 Porte de Savoie

Immatriculation Atout France – 79/81 rue de Clichy - 75009 Paris - n° IM 073.10.0023

Garantie financière : Groupama assurance –5, rue du centre - 93199 Noisy le Grand – 01.49.31.31.31 – Contrat n°4000713451/0

Responsabilité civile et professionnelle : Mutuelles du Mans – 14, Bd marie et Alexandre Oyon  72030 Le Mans - Police A3.056.234

Médiateur de la consommation : Société Médiation Professionnelle -  24, rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux

http://www.mediateur-consommation-smp.fr
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