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Code Produit BGS8C 

Le sud de la Bourgogne en famille 6 jours / 5 nuits 
Ce circuit à vélo en Bourgogne Sud est idéal pour toute la famille : la majeure partie de l’itinéraire est 
effectué sur la Voie Verte ou sur des pistes cyclables, loin du trafic. Vous y découvrirez en autres les 
chefs d’œuvres du Moyen-Age tels que les Hospices de Beaune, l’Abbaye de Cluny et autres églises 
romanes. Vous pourrez aussi visiter le Musée du Vélo à Cormatin ainsi que son château du 15ème s et ses 
jardins. Un petit paradis à découvrir à vélo en toute sécurité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 Arrivée à Beaune 

 
Vous arrivez à Beaune, Capitale des Vins 
de Bourgogne. Selon votre heure 
d’arrivée, profitez pour vous promener 
dans les rues de cette belle ville. 
 
 

Jour 2  Beaune – Chassey-le-Camp  
                      28 km 

Le matin, prenez le temps de visiter le 
fameux Hôtel Dieu, ancien hôpital, joyau 
de l’architecture gothique du XVème 
siècle, construit après la Guerre de Cent 
Ans. Puis vous empruntez la Voie des 
Vignes et passez par les villages viticoles 
les plus connus au monde, tels que 
Pommard et Meursault, Chassagne-
Montrachet. Cette région est typique pour 
ses monuments historiques parmi 
lesquels de vieux lavoirs dans de 
nombreux villages. 
 
 
 

Jour 3  Chassey-le-Camp -  Buxy   
                            32 km  
Aujourd’hui, le parcours vous permet de 
traverser le vignoble de Rully avant 
d’arriver à Givry. A partir de Givry, la ‘Voie 
Verte’ suit l’ancien chemin de la voie 
ferrée. Vous la suivez jusqu’à votre 
destination du jour, Buxy, charmant petit 
village viticole. . 
 
 

 
 

 

 

Jour 4  Buxy - Cluny  35 km 
 

Aujourd’hui, vous explorez la Côte 
Chalonnaise qui s’étend entre les Monts 
du Morvan et la plaine de la Saône. Le 
Chalonnais est la limite géographique 
entre la fameuse zone viticole de la Côte 
de Beaune au Nord et le Mâconnais au 
Sud, région non moins célèbre avec ses 
propres appellations. Vous parcourez 
toute la distance sur la Voie verte, 
passant par le château de Cormatin. 
Votre étape s’achève à Cluny. 
 
. 

 
 
Jour 5  Cluny – Mâcon  27 km 
Cluny, bourg très important avec son 
Abbaye qui était l’une des plus grandes en 
Europe jusqu’au XVIème siècle. L’abbaye 
de Cluny fait partie des 250 églises 
romanes de Bourgogne. 
Après la visite de Cluny, vous rejoignez la 
Voie Verte qui vous mène jusqu’à Mâcon. 
 
Jour 6  Mâcon – Beaune 
Après un dernier petit-déjeuner, vous 
pouvez prendre le temps de visiter Mâcon 
avant de prendre le train qui vous ramène 
à Beaune (1h20). 
 

 
 

 

 

 

Circuit individuel 6 jours / 5 nuits 
 

Difficulté :   
De belles petites routes asphaltées, peu 
fréquentées, quelques pistes cyclables. 
 
Arrivée : Vendredi, Samedi et Dimanche 
                27.03. – 01.11.2020  
   

Tarif  
Par personne 

Euro 

 
Chambre double en B&B 
Chambre double en ½ p  
Nuit supp. Beaune en B&B 
Nuit supp. Mâcon en B&B 
 

 
679,00    
873,00 
66,00 
79,00 

                    
 

 Chambre single en B&B 
 Chambre single en ½ p  
 Nuit supp. Beaune en B&B 
Nuit supp. Mâcon en B&B 
 

 

935,00 
1.129,00 

120,00 
127,00 

 

Location de vélos 
 VTC 21 vitesses 
 Vélo Enfant  
 Vélo Electrique (250€ 
de caution) 

       
60,00 

  51,00 
130,00  

 

Réduction enfant partageant la chambre de 
2 adultes 

0 – 2 Jahre     100 % 
2 – 11 Jahre     50 % 
11 – 16 Jahre   10 % 

 
Le service « France à Vélo » comprend : 
 

✓ Accueil personnalisé avec verre de 
bienvenue 

✓ 4 nuits en hôtels 3*  

✓ 1 nuit en hôtel 2* 

✓ Petit-déjeuner buffet 

✓ Transfert de bagages 

✓ Billet de train Mâcon-Beaune 

✓ Un guide détaillé de votre itinéraire (cartes, 
description, numéros de téléphone 
d’urgence) 

✓ GPS tracks sur demande 

✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles : 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 

✓ Location de vélos 

✓ Location de casque 

✓ GPS 

Contact de réservation : 
info@franceavelo.com 
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