VOYAGE 2012
La Bourgogne du Sud à vélo: de Mâcon à Beaune
16 au 20 mai 2012
Programme
Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir la « Bourgogne du sud à vélo", du
mercredi 16 au dimanche 20 mai 2012. Cet itinéraire à vélo nous emmènera de Mâcon à Beaune en suivant
les voies vertes aménagées dans cette superbe région vinicole chargée d’histoire. .
Un car nous déposera avec nos vélos à la ville de départ et nous accompagnera tout au long du voyage pour
assurer le transport de nos bagages. Nous vous proposons des parcours constitués principalement de voies
vertes et de routes à faible densité de trafic sans grandes difficultés mis à part quelques côtes de courte
distance. Des visites des richesses du patrimoine historique et des dégustations de crus de la région sont bien
sûr au programme de notre escapade.
Le programme détaillé que nous avons préparé est le suivant :
MERCREDI 16/5:
• Départ de Namur en car tôt le matin
• Trajet en car jusque Charnay–lès-Mâcon, arrivée en début d'après-midi
• Trajet à vélo (environ 22 km) jusque Cluny le long du célèbre chemin du rail Charnay-Givry dénommé
historiquement la « Voie Verte » en traversant le tunnel du Bois Clair (1.6 km) et avec un arrêt à la
cave coopérative de Prissé (Vignerons des Terres Secrètes) pour y déguster les vins du Mâconnais
• Repas du soir dans une brasserie du centre historique de Cluny
• Logement à l’hôtel Saint Odilon en bordure de Cluny.
JEUDI 17/5 :
• Visite guidée de l’abbaye de Cluny
• Parcours à vélo : 20 km le long de la « Voie Verte » suivi d’une boucle d'environ 20 km en passant par
le village de Chapaize et sa magnifique église romane (XIe siècle)
• Pique-nique en cours de route
• Au retour : visite guidée du château de Cormatin
• Repas et logement à l’hôtel de la Place à Malay (5km au nord de Cormatin) à proximité de la « Voie
Verte »
VENDREDI 18/5 :
• Parcours à vélo de Malay à Chalon-sur-Saône : environ 45 km le long de la « Voie Verte » et de petites
routes sur les coteaux avec la traversée de villages viticoles et arrêt dégustation chez un viticulteur de
Montagny
• Pique-nique en cours de route à Buxy
• Repas du soir libre à Chalon-sur-Saône
• Logement à l’hôtel Kyriad dans le centre de Chalon-sur-Saône
SAMEDI 19/5:
• Parcours à vélo d’environ 55 km au départ de Chalon dont environ :
-25 km le long du canal du centre de Chalon à Santenay
-30km AR le long d’un chemin du rail de Santenay à Nolay où est prévu un arrêt pique–nique
• Temps libre à Santenay où les vélos sont déposés pour la nuit
• Retour en car à Chalon-sur-Saône
• Croisière en bateau sur la Saône avec repas à bord
• Logement à l’hôtel Kyriad
DIMANCHE 20/5:
• Trajet en car de Chalon à Santenay
• Parcours à vélo de Santenay à Beaune : environ 22 km le long de la « Voie des Vignes », véloroute qui
serpente dans les vignobles, traversant des villages aux noms évocateurs : Pommard, Volnay,
Meursault.
• Repas de midi dans un restaurant du centre historique de Beaune
• Temps libre à Beaune
• Retour en car à Namur en fin de journée
Plus d’informations sur les voies vertes bourguignonnes sur le site : www.la-bourgogne-a-velo.com.

Les trajets à vélo seront guidés et encadrés par des administrateurs de l’asbl. Chaque participant engage
néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des parcours. Chaque participant
reconnaît qu’il est apte physiquement à effectuer des étapes journalières de 50 km environ. Il est impératif de
se munir d’un vélo en bon état de marche et d’un matériel de réparation minimum. Une chambre à air de
rechange est vivement conseillée.
Le voyage est exclusivement réservé aux membres de Chemins du rail en ordre de cotisation. En cas de
demande trop importante, priorité sera donnée aux membres les plus anciens.
Prix du Voyage :
 Par personne : 520 € en chambre double
 Supplément single : 80 €
Ce prix comprend :
 les trajets aller-retour en car avec remorque pour vélos
 le transfert des bagages
 les logements avec petit déjeuner (4 nuits)
 les repas (sans boisson) du soir (excepté le vendredi soir) et le repas du dimanche midi
 les pique-nique (sandwiche+boisson) du jeudi, vendredi et samedi
 les visites guidées de l’abbaye de Cluny et du château de Cormatin
 la croisière en bateau sur la Saône
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de « Chemins du Rail », inscriptions par téléphone au 081/65.75.96 ou par e-mail à
info@cheminsdurail.be, à partir du lundi 9 janvier 2012.
Veuillez noter que votre inscription ne pourra être prise en considération qu’après versement, au plus tard le
31 janvier, d’un acompte de 75 € par personne sur le compte BE51 0682 1681 7962 de l’asbl avec mention
«acompte voyage 2012».
Vérifier
les
disponibilités
auprès
du
secrétariat
avant
de
verser
un
acompte.
Paiement du solde au plus tard le 1er mars avec mention «solde voyage 2012 ».
En cas de désistement, les versements effectués (acompte et solde) ne seront pas remboursés, c’est pourquoi
nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation individuelle. Le paiement de l’acompte de 75
euros marque l’engagement du participant à se soumettre aux conditions de participation reprises supra.

