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2019 

Code Circuit BGSG 

 Vignobles, Abbayes et Villes historiques en Bourgogne Sud   

7 Tage / 6 Nächte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Bourgogne est célèbre pour son hospitalité et son inimitable joie de vivre, riche en traditions, gastronomie, histoire et 
excellents vins. Bien avant que Jules César n’y combatte les Gaulois, cette magnifique région aux paysages enchanteurs, 
villages paisibles, rivières et canaux était déjà habitée. Un agréable circuit à vélo entre les abbayes comme celle de Cluny, Dijon, 
patrie des Ducs de Bourgogne, Beaune et ses Hospices qui hébergent le tryptique du Jugement Dernier de Roger Van der 
Weyden…   
 

Jour 1 
 

Arrivée à Beaune en voiture ou en train. 
Notre charmant hôtel se situe à 5 Kms 
de Beaune. Après un apéritif de 
bienvenue vous apprécierez votre 
premier dîner typiquement bourguignon. 
Bienvenue en Bourgogne ! 
 

 
 
Jour 2   Beaune – Dijon  42 km 
 

Cette première étape au départ de 
Beaune vous fera cheminer au cœur des 
vignobles, passant par des villages aux 
noms évocateurs tels que Aloxe-
Corton, Nuits-St.-Georges et Clos-
Vougeot. Dégustation de vins à Nuits 
Saint Georges. Puis Gevrey-
Chambertin et Marsannay-la-Cote pour 
arriver à Dijon, Capitale des Ducs de 
Bourgogne et de la célèbre Moutarde de 
Dijon  
Visite guidée de la vieille ville et de son 
Palais des Ducs. 
Puis retour à Beaune en minibus. 

 

Jour 3  Givry – Cluny     49 km 
 

Après le petit-déjeuner, départ en 
minibus pour Givry d’où débutera votre 
étape du jour.  
Votre circuit traversera la Côte 
châlonnaise, passant par le village 
médiéval de Buxy, puis le Château de 
Cormatin (XVIIème s.) pour arriver à 
Cluny et visiter la célèbre abbaye. Haut 
lieu de la Chrétienté depuis le Moyen 
Age. Retour à l’hôtel en minibus. 

 

Jour 4  Chateauneuf - Canal de 
Bourgogne - Dijon   44 km 
 

Après un transfert en minibus, l’étape 
débutera à Châteauneuf en Auxois, 
célèbre pour son château XVème s. 
situé en haut d’une colline.  
Puis vous longerez le canal de 
Bourgogne jusqu’à Dijon. Le long du 
Canal de Bourgogne, vous verrez les 
éclusiers manœuvrer les écluses à la 
main. L’arrivée à Dijon se fera par le 
Lac Kir qui tient son nom du Chanoine 
Kir. Transfert de retour en minibus. 
 

Jour 5  Pays Beaunois – Château 
Rochepot  - Beaune                 37 km 
 

Au programme du jour un magnifique 
panorama et de charmants villages 
entre roches calcaires et vignobles, 
jusqu’au Château de la Rochepot. 
Puis découverte des villages du sud de 
Beaune tels  que Meursault, Pommard 
pour terminer le circuit à Beaune. Visite 
des célèbres Hospices de Beaune, 
joyau d’architecture bourguignonne du 
Moyen Age. 

 
 

Jour 6 Beaune — Tournus      59 km 
 

Départ à vélo de l’hôtel en direction de 
la Côte de Beaune, puis le long du 
Canal du Centre. Après le pique-nique, 
découverte de la ville de Tournus qui 
surplombe la Saône avec son Eglise 
Saint Philibert. 
Transfert de retour en minibus. 
 

Jour 7 
Après le dernier petit-déjeuner, il est 
temps de se dire  “ Au revoir “ et peut-
être “ A bientôt “ !  
 
  
 

 

Circuit guidé    7 jours / 6 nuits 
 

Difficulté     
  
En règle générale, vous circulez sur des 
petites routes tranquilles,  le long des 
canaux ou sur des pistes cyclables. Les 
étapes dans les vignobles sont un peu plus 
vallonnées. 

     
Dates :    05.05. – 11.05.2019 
   01.09. – 07.09.2019 
  

Prix par personne Euro 

Pension complète 
Chambre double 
Chambre single 

 

    
1.236,00 
1.497,00 

 

Location de vélos 
   VTC 21 vitesses 
         Vélo Electrique 

 
80,00 

160,00 

 
Prestations incluses: 
   

6 nuits en Château-Hôtel 

6 Petits-déjeuners 

Dîner 4 assiettes 

5 pique-niques avec spécialités 

régionales et vins 

Guide diplômée pendant tout le 

circuit 

Visites selon le programme 

Tous les transferts en minibus 

Toutes les entrées selon programme 

1 dégustation de vins 
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