La vie de château en Bourgogne
Château du XVIIIè, demeures nobles vous ouvrent leurs portes pour un séjour à vélo
inoubliable. Vous serez conquis par ces lieux magiques emprunts d’un passé évocateur.
Superbe itinéraire à vélo au milieu des vignes empruntant la « Voie Verte » parcours
protégé de la circulation et traversant les sites de Solutré et Vergisson classés « Grand
Site de France » et la « Voie Bleue » chemin royal longeant la paisible Saône et sa vie
marine. Découverte de Cluny capitale spirituelle au Moyen Age. Des villages aux noms
évocateurs tout au long de votre circuit Moulin à Vent, Chénas, Saint Véran, Pouilly Fuissé…
vous charmeront à travers des dégustations commentées. Des soirées dans des demeures
de charme pour des nuits de rêve…, savourez la vie !

Itinéraire
Hébergement
Niveau
Portage
Dates
Prix 2014

6 jours / 5 nuits /5 jours de circuit vélo
1 château 4* , 3 demeures noble 4* et 1 hôtel 3 étoiles
en forme, environ 30 à 35 km de vélo par jour
votre sac pour la journée
tous les jours (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
A partir de 645 € / personne, base chambre double

Prestations comprises : l’accueil personnalisé le jour d’arrivée, l’hébergement 5 nuits avec
petits déjeuners, 3 dîners, 3 dégustations de vin, le transport privé des bagages, la fourniture d’un
carnet de route et cartes routières tracées, assistance technique et logistique.

Prestations non comprises : location de vélo, déjeuners, 2 dîners, boissons, assurances,
suppléments pour chambre individuelle, dépenses personnelles, extras.

Prestations supplémentaires possibles : location de vélo 5 jours 75€, accueil à l’aéroport ou à
la gare TGV Macon Loché ou gare Macon ville et transfert à votre hébergement, transfert de votre
dernier hébergement à l’hébergement d’arrivée ,
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La vie de château en Bourgogne
Jour 1
En fin de journée, Bourgogne Escapades vous accueille en plein cœur de Macon, explications du
séjour puis dîner et nuit dans une belle demeure bourgeoise avec piscine, sauna, hammam…détente
au programme !

Jour 2

~30km dont 17km de Voie Bleue

Jour 3

~35km dont 12km de Voie Verte

Jour 4

~30km dont 10km de Voie Verte

Jour 5

~45km

Votre circuit emprunte la Voie Bleue, ‘Voie Royale’ avec la découverte d’un monde très particulier :
faune et flore liées au monde marin, navigation de plaisance et de transport, pêcheurs,… La vie coule
lentement, tout comme cette paisible rivière qu’est la Saône.
Vous traversez des villages aux maisons de pierre, aux églises caractéristiques. Arrêt pour une
dégustation de vin. En plein cœur d’un petit village typique du vignoble mâconnais, vous êtes accueilli
dans une demeure d’hôtes à l’ambiance feutrée et chaleureuse, vous succombez au calme du jardin, à
la piscine puis dîner et nuit.
Après les chemins de vignobles, une petite route vous amène à la « Voie Verte » ancienne voie de
chemin de fer réservée aux non motorisés. Vous découvrez le magnifique Val Lamartinien et vous
passez par un insolite tunnel d’1,6 km (température 11°) pour déboucher sur le Clunisois. Dîner et
nuit dans un bel hôtel 3 étoiles au charme particulier, en plein cœur de Cluny.
Le matin, flânerie dans les ruelles typiques de Cluny. Vous pouvez visiter l’Abbaye de Cluny, le bourg
monastique avec ses maisons médiévales, les Haras (visites non inclus). Puis retour à la Voie Verte
pour aller musarder à travers le Val Lamartinien. Vous arrivez à votre demeure d’hôtes au décor
raffiné dans un bâtiment aux pierres ocre. Dégustation de vin puis dîner et nuit.
Après le petit déjeuner, départ en vélo par des petites routes qui serpentent au milieu des villages
et des vignes. Arrêt pour une dégustation de vin. Pour approfondir vos connaissances vinicoles, arrêt
possible au « Hameau Duboeuf », ce centre sur le vin unique en France : expositions, théâtre
d’automates, film en relief.
Vous poursuivez votre itinérance par des villages au nom évocateur : Moulin à Vent, Fleurie … pour
arriver à votre château du XVIIè siècle dans un cadre de verdure (piscine). Dîner libre. Nuit.

Jour 6

Selon votre disponibilité avant votre départ, une boucle à vélo vous permet de découvrir une
multitude de petits villages en pierre. Prenez le temps de savourer la région...
Fin du circuit à votre convenance en journée à votre lieu de départ.
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