Proposition de séjour
Les secrets de la Bourgogne à vélo en 7 jours
Séjour en liberté à vélo de Chalon-sur-Saône à Beaune. Découvrez la voie des vignes, la voie bleue, Cluny,
Mâcon, Tournus, les hospices de Beaune sans oublier la gastronomie bourguignonne.

Destination

France

Lieu

Bourgogne

Durée

7 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

de mars à novembre

Âge minimum

10 ans

Référence

BG0701

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Vous découvrez le cœur de la Bourgogne à vélo. La région vous invite à un voyage gustatif au fil du parcours, autour des saveurs de la moutarde, du

Vous découvrez le cœur de la Bourgogne à vélo. La région vous invite à un voyage gustatif au fil du parcours, autour des saveurs de la moutarde, du
pain d’épices, du bœuf bourguignon ou des cuisses de grenouille. Ce circuit à vélo sera également l’occasion de vous arrêter dans les nombreux
domaines prestigieux, qui s’étirent le long de votre itinéraire à vélo : Pommard, Clos Vougeot, Meursault, etc.
Le tour de Bourgogne à vélo vous fait passer non seulement au milieu des vignobles mais également sur la première des voies vertes de France sur
une ancienne voie ferrée puis sur les bords de Saône. Vous passez les villes de Cluny, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Beaune, Tournus et vous
imprégnez de l’alliance de culture, saveurs et paysages naturels.

Jour 1

Arrivée à Chalon-surSaône

Découvrez le centre historique au cœur duquel se dresse l’étonnante cathédrale SaintVincent. Flânez ensuite sur les bords de Saône pour profiter de la vue sur le pont et l’île
Saint-Laurent. Châlon est également le lieu de naissance de la photographie, dont
l’histoire passionnante vous sera racontée au musée Nicéphore Niepce.

Jour 2

Chalon - Tournus

Vous quittez Chalon par les berges de la Saône puis vous élancez sur de petites routes de
campagne à travers les villages. Prenez le temps de visiter Tournus, ses rues médiévales,
son abbaye Saint-Philibert, chef d’œuvre du premier art roman, et son hôtel Dieu-musée
Greuze.

Vélo

33km

Jour 3

Tournus - Mâcon

Vous continuez le long du la Saône en empruntant la voie cyclable aménagée sur les
anciens chemins de halage. Savourez la quiétude et les paysages bucoliques des rives de
la Saône. A Mâcon, admirez le pont Saint-Laurent depuis les quais. La ville présente un
patrimoine varié, parmi lesquels l’église Saint-Pierre, la Maison de Bois ou encore le
Musée des Ursulines, qui présente l’histoire locale ainsi qu’une collection d’art.

Vélo

34km
Piste cyclable

Jour 4

Mâcon - Cluny

Vous sortez de Mâcon et retrouvez rapidement la voie cyclable au milieu des vignobles du
Mâconnais. Un détour est possible jusqu’à la maison natale de Lamartine, omniprésent
dans la mémoire locale. Arrêtez-vous à Berzé-la-Ville pour vous émerveiller devant les
fresques médiévales de la Chapelle des Moines, avant d’entrer dans le tunnel du Bois Clair
au pied de la majestueuse forteresse de Berzé-le-Châtel, le plus long tunnel d’Europe
réservé aux cyclistes. La voie verte se poursuit jusqu’à Cluny. Ne manquez pas la visite des
vestiges de l’abbaye pour replonger dans les splendeurs du plus puissant ordre
monastique de l’Occident médiéval.

Vélo

30km
Piste cyclable

Jour 5

Cluny - Dracy-le-Fort

Vous continuez en douceur sur la voie verte. L’itinéraire vous fait passer par le château de
Cormatin, à visiter absolument pour ses peintures murales du XVIIème uniques en France
puis se poursuit à travers des paysages variés, alternant entre forêts, champs et vignobles.
Faîtes halte dans les villages de Buxy, Givry ou Dracy-le-Fort et ne manquez pas d’y
déguster les vins de Bourgogne.

Vélo

49km
Piste cyclable

Jour 6

Dracy-le-Fort - Beaune

Roulez tranquillement sur voie de halage du canal du Centre jusqu’à Santenay. Un petit
détour pour aller visiter le château de Rully est aussi possible (+6kms). Vous passez
ensuite définitivement côté vignoble en empruntant la spectaculaire voie des vignes de la
côte de Beaune qui serpente sur les coteaux d’appellation mythiques telles que
Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault et Pommard jusqu’à Beaune. Un
vrai bonheur !

Vélo

46/52km

Jour 7

Beaune

Connue pour ses hospices aux tuiles vernissées de couleurs, la ville de Beaune est
considérée comme la capitale des vins de Bourgogne. A l’intérieur de ses remparts, la ville
affiche une prospérité née du négoce des grands crus produits dans les vignobles
environnants. Elle a gardé son charme d’antan avec ses maisons à colombages, ses hôtels
particuliers et ses rues pavées.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ***/**** sélectionnés pour leur cachet et leur qualité. Le
petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Lyon, puis train jusqu'à Chalon-sur-Saône.
E n train: trains ré gionaux dire cts de puis la gare de Paris-Be rcy . Le temps de trajet est de 3h45. Ou TG V de puis la gare de ParisG are -de -Lyon puis changement à Lyon/Le Creusot-Monceau/Dijon pour prendre un train régional en direction de Chalon-sur-Saône. Le temps de
trajet varie entre 2h50 et 3h45. Pour planifier votre voyage, https://www.oui.sncf/

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé dans le centre-ville de Chalon. Le tarif est de 30€/semaine.
Vous avez également la possibilité de vous garer gratuitement le long de la Saône.
Les détails seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 6.60€/adulte). Vous trouverez les horaires de la journée dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

799 € /pers

Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels 2*, 3* ou chambres d'hôtes
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC équipé
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo de location
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément haute saison (*)

40 €/pers

Supplément chambre individuelle (**)

50 €/nuit

Nuit supplémentaire à Chalon

47 €/pers

Nuit supplémentaire à Beaune

77 €/pers

Catégo ri e B
Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels 3* ou 4*
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC équipé
le transport des bagages
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison et le rapatriement du vélo de location
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques

999 € /pers

l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
l'assistance téléphonique 7j/7
Supplément haute saison (*)

60 €/pers

Demi-pension

37 €/dîner

Supplément chambre individuelle (**)

75 €/nuit

Nuit supplémentaire à Chalon

80 €/pers

Nuit supplémentaire à Beaune

82 €/pers

Opti o n s
Réduction si vous amenez vos propres vélos

-90 €/pers

Supplément vélo électrique

135 €/pers

Supplément voyageur solo

195 €/pers

( * ) Haute saison :
• du 09.04 au 09.05.2022
• du 27.04 au 02.06.2022
• du 01.07 au 19.09.2022

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

(**) Ces prix ne sont garantis que lors d'un séjour d'au minimum 2 participants.

Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
les taxes de séjour

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

