Voie Bleue Voie Verte...Vélo douceur
Vous allez aimer ce superbe séjour à vélo : un chemin de halage le long de la
Saône, cette belle rivière au calme majestueux, une petite route à travers villages
et vignobles où les églises romanes côtoient les lieux de dégustation de vin, une
« Voie Verte » (ancienne voie de chemin de fer réhabilitée) empruntant le Val
Lamartinien sur les pas de Lamartine. Chaque soir, vous découvrez un hébergement
sélectionné pour sa qualité d’accueil et son confort et vos bagages sont livrés par
nos services.
Itinéraire
Hébergement
Portage
Niveau
Dates
Prix 2014

7 jours / 6 nuits / 5 ou 6 jours de circuit vélo
en hôtels 2* et chambres d’hôtes 3* de belle qualité
vos affaires pour la journée
facile, 30 à 35 km par jour (extensions possibles chaque jour)
tous les jours (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
A partir de 625 € par personne, base chambre double

Prestations comprises :

L’accueil personnalisé à l’arrivée avec explications du circuit, l’hébergement 6 nuits avec petits
déjeuners, 4 dîners, le transport privé des bagages, dégustations de vin, fourniture d'un carnet de
route et de la documentation touristique, assistance technique et logistique.

Prestations non comprises : les déjeuners, 2 dîners, boissons, assurances, dépenses
personnelles, extras

Prestations supplémentaires possibles :

Location de vélo 6 jours 95€, accueil à l’aéroport ou à la gare TGV Macon Loché et transfert à
votre hébergement, nuit supplémentaire…

Coup de cœur
-

:
La Voie Bleue et sa douceur de vivre
La Voie Verte, le nec plus ultra de la balade à vélo
La découverte des villes de Macon, Tournus, Cluny
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Voie Bleue Voie Verte...
Vélo douceur
Jour 1
Bourgogne Escapades vous accueille à Macon en fin de journée. Visite libre de la ville, patrie du
célèbre poète Alphonse de Lamartine. Dîner à l’extérieur ou sur place et nuit.
Jour 2 ±35km de Voie Bleue
Vous empruntez la Voie Bleue, chemin de halage préservé en bord de Saône. Vous croisez bateaux
et péniches, pêcheurs et promeneurs. Cette superbe voie marine vous conduit jusqu'à votre escale
suivante Tournus: rues typiques, Hôtel Dieu, splendide et incontournable Abbatiale St Philibert.
Extension possible pour l’accès à une Réserve Naturelle avec ses dunes de sable (+18 km). Dîner à
l’extérieur ou sur place et nuit.
Jour 3 ±30 km
Vous regagnez la Côte Chalonnaise par des petites routes qui serpentent à travers les collines, le
long d’une petite rivière pour arriver jusqu’à la Voie Verte et votre hébergement de charme.
(extension possible +20 km). Dîner à l’extérieur ou sur place et nuit.
Jour 4 ±35km de Voie Verte
De votre hébergement, vous partez retrouver la Voie Verte qui déploie son long ruban jusqu’à Cluny.
Prenez le temps de visiter les villages pleins de charme qui longent la Voie Verte : un château du
XVIIème avec ses jardins, son potager à l’ancienne et sa luxuriante décoration intérieure ; plus loin
un centre mondial de la prière (la communauté vit de son travail : poterie, peinture, éditions)…puis
arrivée à Cluny. Dîner à l’extérieur et nuit.
Jour 5 ±30km ou journée découverte de Cluny
Visite libre de l’abbaye de Cluny puis flânerie dans les ruelles souvent très animées de la ville.
Possibilité d’un circuit en boucle à la découverte du Clunisois et de ses charmants villages aux
maisons vigneronnes, ses églises romanes, ses lavoirs. Retour à Cluny, dîner libre. Nuit.
Jour 6 ±30km dont 20km de Voie Verte (ou ±40km)
Départ de Cluny par la Voie Verte, côte un peu raide avant d’atteindre un étonnant tunnel de 1600
mètres que vous traversez : couvrez-vous, température moyenne de 11°. Vous pénétrez le superbe
Val Lamartinien avec ses villages aux belles maisons de pierre, n'hésitez pas à vous arrêter, prenez
le temps de découvrir cette belle région. Dégustation de vin en cours de circuit.
Dîner libre ; nuit à votre premier hébergement.
Jour 7
Vous libérez votre chambre avant 11heures.
Selon le temps dont vous disposez, une boucle sur la journée vous permet de découvrir une région
différente : le Beaujolais. Votre périple se poursuit en passant par de charmants petits villages aux
noms qui tintent agréablement à l’oreille : Chénas, Juliénas, Morgon…
Fin de votre circuit en journée à Macon.
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