
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / France 
 

Bourgogne du Sud 
& ses environs 

 La ville ancienne de Tournus et son abbaye 
 La Cité abbatiale et l’Abbaye de Cluny 
 La visite d’Oingt, classé «  plus beau village de 

France » 

 Dégustation au cœur du Mâconnais et le 
mâchon vigneron 

 Dîner chez un Chef Etoilé à Tournus 
 Assistance d’un accompagnateur ATC inclus 

 
 

 
 
 
 

 
À partir de 

6 00€ 
Par personne 
 

 
Départ 
le 
19/06/2018 
 

 
Durée 
04 jours / 03 nuits 
 
 
  

 
 
 

En route pour la Saône-et-Loire, région la plus au Sud de la Bourgogne, chargée d’histoire,  riche en 
produits qui en font sa renommée : son patrimoine historique avec les Abbaye de Tournus et Cluny, 
sa gastronomie réputée et les grands crus du Beaujolais, ses paysages variés et le site de la Roche de 
Solutré. Alors laissez-vous guider et si vous partiez pour la Bourgogne du Sud et ses environs avec 
Routes du Monde ATC ! 



 

 

Date de départ 
 

 
 

 
 

Au programme 
 

 
JOUR 1 : TOURNUS VILLE D’ART , D’HISTOIRE ET DE GASTRONOMIE 
Rendez-vous des participants à la gare Paris Lyon. Vous serez accueilli par l’accompagnateur ATC. Départ en TGV 
dans la matinée (les horaires vous seront communiqués ultérieurement). 
Déjeuner sorti du sac. Arrivée en gare de Tournus vers 13h et début du service ATC. Dépose des bagages à l’hôtel 
de la Paix (à 5 minutes à pied de la gare). 
Vous partirez à pied pour un tour de la ville ancienne de Tournus fondée sous l’empire romain : ruelles 
pittoresques, maisons aux façades colorées, toits plats couverts de tuiles rondes, hôtels particuliers, cours 
intérieures, traboules sont autant d’éléments qui soulignent le caractère méditerranéen de Tournus. 
L'Abbaye Saint-Philibert, haut-lieu de l'art roman, l'Hôtel-Dieu qui soutient la comparaison avec les Hospices de 
Beaune. 
Visite libre du Musée Greuze qui abrite les œuvres du célèbre peintre natif de la ville. 
Après la visite du Musée Greuze, plongez dans l’univers du vélo ! De l’antique draisienne, au vélo en carbone 
soufflé vous découvrirez cette collection unique en France sur plus de 600 m² d’exposition.  
Dîner au restaurant Le Rempart (1* au guide Michelin) préparé par le Chef Robert Jacquet. 
Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : TOURNUGEOIS / CLINISOIS 
Départ pour Brancion : visite guidée du château, de l’église et du village (2h de visite déconseillée aux personnes 
à mobilité réduite). Enserré dans un écrin de verdure, le château est un lieu où le temps semble s’être arrêté. 
Erigé par les seigneurs de Brancion entre le 11ème et le 13ème  siècles et magnifié par les ducs de Bourgogne 
au 14ème siècle, le château domine fièrement la vallée de la Grosne. L’ensemble est classé monument 
historique depuis 1977. 
Arrêt en route pour la découverte libre de l’église Saint Martin de Chapaize, l’une des plus anciennes églises 
romanes de Bourgogne. C’est l’unique vestige d’un prieuré de bénédictins qui dépendait de l’abbaye St Pierre 
située à Chalon-sur-Saône. La renommée de cette église est due à l’originalité de son clocher roman du 11ème 
siècle qui domine toute la campagne environnante du haut de ses 35m.  
Déjeuner. 
Visite guidée du château de Cormatin. Les marquis d’Huxelles l'ont fait construire au début du 16ème siècle pour 
témoigner de leur puissance et de leur prestige: larges douves, tourelles, haut socle à bossages, canonnières et 

 

19 Juin 2018  
A partir de 600 € 



 

pont-levis, le château était fait pour impressionner. Il y réussit encore aujourd’hui. 
Visite guidée de l’abbaye de Cluny. L’abbaye bénédictine de Cluny étendait son rayonnement et son influence 
sur toute l’Europe au Moyen Âge. Son église abbatiale fut la plus vaste de toute la Chrétienté occidentale avant 
la construction de Saint-Pierre de Rome. 
Arrivée à Cluny, installation à l’hôtel St Odilon. 
Dîner et nuit à Cluny. 
 
 JOUR 3: ESCAPADE DANS LE RHONE ET L’AIN 
Route pour Oingt, classé « Plus Beaux Village de France ». Ce village médiéval perché et fortifié offre à ses 
visiteurs un voyage hors du temps. Ses petites ruelles moyenâgeuses, ses monuments historiques classés et 
restaurés font tout son charme.  
Déjeuner. Visite guidée du village.  
Continuation pour la visite de Pérouges. De sa fondation en passant par l'architecture, la vie quotidienne, les 
anecdotes ou restauration du bourg, vous découvrirez tous les secrets de ce joyau. 
Retour à Cluny en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à Cluny. 
 
JOUR 4: SOLUTRE 
Départ pour la Balade libre au sommet de la Roche de Solutré (de 45 minutes à 1h15 environ). Des millénaires 
durant, le Grand Site résonna des clameurs de la chasse. Il y a 50 000 ans, l’homme de Neandertal traquait le 
renne, le cheval, le bison. Puis l’homme de Cro-Magnon écrivait les chapitres d’une épopée dont les vestiges 
constituent l’un des gisements préhistoriques majeurs d’Europe. 
Visite du musée du Grand Site de Solutré. Le Musée archéologique met en scène 150 ans de recherches au pied 
de la Roche de Solutré et dans sa région. Il vous conte la vie quotidienne des chasseurs de la préhistoire, 
exactement là où elle s’est déroulée. 
Déjeuner mâchon vigneron au cœur du vignoble mâconnais. Ce déjeuner est précédé d’une visite commentée 
avec dégustation de vins* du domaine. 
Transfert en autocar pour la gare TGV Mâcon Loché pour un départ en TGV vers 14h (les horaires vous seront 
communiqués ultérieurement). Fin du service ATC. 
Arrivée à Paris Lyon en fin d’après-midi. 
 
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 
 

-- L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux -- 
 
 

 
Votre logement en pension complète lors de votre circuit en 
Bourgogne: 

 

Vous serez logés en hôtels 2* à Tournus et à Cluny, sur la base d'une chambre twin ou double à partager. 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4  (avec 1 boisson par personne et 
par repas incluse) 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
- Le transport en autocar selon le programme les Jours 2, 3 et 4. 
- La taxe de séjour et l’hébergement en hôtel 2* à Tournus et à Cluny, sur la base d'une chambre twin ou double 
à partager * 
- La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 (avec 1 boisson par personne et par repas 
comprise) 
- Les visites guidées prévues au programme 
- Les pourboires aux guide et chauffeur 



 

- L’assistance et la présence d'un accompagnateur Routes du Monde ATC 
- Les Assurances Assistance, Rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le transport depuis votre domicile à  Tournus et de Mâcon à votre domicile 
- Les extras, les dépenses personnelles et le port des bagages 
- Le supplément chambre individuelle * (en option et sous réserve de disponibilité) : 60 € par personne 
- Les visites non prévues et le déjeuner du jour 1 
- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre. 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC Paris Ile de 
France-Nord 
Tél. : 01 46 07 56 65 // 09  61 37 27 17 
Par Email : 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70 ou 76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
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