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Nos visites guidées

Mâcon, ville d’histoire

Mâcon, visite gourmande

Mâcon est la ville la plus méridionale de la région
Bourgogne, ce qui lui donne, avec ses toits de
tuiles romanes et ses façades colorées, un petit
air de ville du sud. Elle est dotée de monuments
à l’architecture imposante et diversifiée. Au coeur
de la cité, maisons anciennes et hôtels particuliers
s’éparpillent dans le vieux Mâcon...

Découvrez la ville de Mâcon et l’Art de vivre à la
française. Au coeur de la cité, maisons anciennes
et hôtels particuliers s’éparpillent dans le Vieux
Mâcon. Dégustation d’un café et d’un croissant,
puis en fin de visite, les participants dégusteront du
jambon persillé et du pâté en croûte accompagnés
d’un verre de vin rouge. La dégustation se terminera
avec un verre de vin blanc et d’une gaufrette
mâconnaise.

1h30 > 130€
2h avec 1 musée (droit d’entrée au musée non inclus) > 140 €
35/40 personnes maximum
Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Pas de
supplément dimanches et jours fériés (sauf 1er mai, majoration de
50%).

Mâcon, ville natale de
Lamartine
Mâcon a gardé de nombreuses traces de l’existence
de cet homme illustre, poète et homme d’état.
L’espace Lamartine, situé au premier étage du musée
des Ursulines, s’articule autour de cinq principales
étapes, depuis les débuts à Mâcon et la formation
de solides amitiés littéraires jusqu’à l’action
politique sous la Seconde République. Un autre
aspect du parcours est consacré à la présentation
de son entourage familial et amical, soulignant
également l’influence de sa femme, l’artiste MaryAnn de Lamartine, et son rôle dans l’introduction du
style néogothique dans le Mâconnais.
1h30 > 130€
2h avec 1 musée (droit d’entrée au musée non inclus) > 140 €
35/40 personnes maximum
Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Pas de
supplément dimanches et jours fériés (sauf 1er mai, majoration de
50%).

2h30 > Guidage : 170 €
Dégustation : 10€ par personne
25 personnes maximum
Tous les jours sauf dimanches et jours fériés

Prestations de nos guides
L’Office de Tourisme et son équipe de guides vous
feront découvrir toute la Bourgogne du Sud de
multiples façons.
Découverte du Mâconnais
en bus & Cluny (bus non
inclus)

2h30

170 €

Demi-journée

4h

225 €

Journée

8h

340 €

-

40 €

Heure supplémentaire

Tarifs valables pour groupes de 35/40 personnes maxi (pour
toutes les visites, excepté les circuits en bus).
Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Pas de
supplément dimanches et jours fériés (sauf 1er mai, majoration
de 50%).

Circuit avec guide journée
Patrimoine

A partir de
53 € / pers.

L’art roman

Accompagnée de votre guide, percer les secrets de
l’ancienne Abbaye Bénédictine de Cluny : fondée
en 910, l’Abbaye de Cluny rayonne sur l’Europe
durant tout le Moyen Âge avec son église abbatiale
aux proportions hors du commun : la “Maïor
Ecclesia”. Les plus hautes voûtes du monde roman
témoignent encore aujourd’hui de ce gigantisme.
L’abbaye de Cluny renouvellera sa grandeur au
XVIII° siècle par la reconstruction complète des
bâtiments monastiques que les moines n’utiliseront
que durant quelques décennies. Dans l’immensité
du cloître et des galeries, résonnent encore les pas
des moines en procession…
Vous vous baladerez ensuite dans la cité-abbaye et
vous vous laisserez charmer par son atmosphère
médiévale : pierre blanche et ocre, toits de tuiles
rondes et roses, ruelles pavées et sinueuses,
maisons romanes ornées de chapiteaux…
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
Vous découvrirez l’église Saint-Martin de Chapaize
: église remarquable par son clocher rectangulaire
de 35 mètres de haut. Elle dispose de 3 nefs dont le
transept est peu marqué. Les puissantes colonnes
façonnées portent les arcs en plein cintre. La voûte
centrale construite elle aussi en plein cintre s’est
effondrée. Elle fut reconstruite au XII° siècle en
cintre brisé plus élevé.

La journée se terminera par la visite Village de
Brancion : perché sur un éperon rocheux, Brancion
vous accueille et vous emmène à la découverte d’un
moyen-âge rêvé : porte fortifiée, donjon dominant le
village et l’église romane, panoramas exceptionnels
et flâneries dans un site entièrement piéton.
Brancion a la particularité d’offrir une évolution de
l’architecture castrale, de l’époque carolingienne
aux guerres de religion.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 53 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 61 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 85 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour la journée, les visites mentionnées au
programme et le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Patrimoine

A partir de
53 € / pers.

L’héritage archéologique

Rendez-vous aux Grottes Préhistorique d’Azé
: Préhistoire, Histoire, Archéologie, Géologie,
Spéléologie,
Environnement....Impossible
de
s’ennuyer lors de cette visite guidée des deux
grottes.

Accompagnés d’un guide, montez sur la Roche de
Solutré : sur le Grand Site de France Solutré Pouilly

La Grotte Préhistorique : témoin de l’une des

Vergisson, elle culmine à 493 m. Au pied de la
roche de Solutré, le gisement du Crot-du-Charnier
recèle des milliers d’ossements de chevaux, de
nombreuses pièces, silex et pierres gravées,
témoins des cultures qui s’étagent de l’Aurignacien
au Magdalénien (28 000 à 10 000 avant J.C.) et
notamment de la période dénommée «Solutréen».
Point de vue incontournable au sommet.

La Grotte de la Rivière souterraine : elle vous

Le guide vous fera découvrir le Musée Départemental
de préhistorique de Solutré qui présente les

occupations humaines les plus anciennes en
Saône-et-Loire, elle recèle de nombreuses traces
du passé et vous serez étonnés d’apprendre quels
habitants y ont séjourné !

dévoilera ses merveilles géologiques avec l’eau qui
sculpte inlassablement la roche et où les couleurs
naturelles surprennent le regard.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)

collections d’un des plus riches gisements
préhistoriques d’Europe. Évocation de la vie des
chasseurs du Paléolithique supérieur à Solutré ainsi
que les aspects originaux de la culture solutréenne.
Animations sonores et audiovisuelles. Le jardin
archéologique et botanique complète la visite du
musée (sentier balisé d’environ 1 kilomètre ponctué
de points forts abordant différent thème comme la
géologie, les techniques de chasse, etc)..
Tarif base de 30 personnes inscrites : 53 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 59 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 77 €

Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour l’après-midi, les visites mentionnées au
programme et le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Circuit avec guide journée
Patrimoine

A partir de
66 € / pers.

Dans les pas de Lamartine

Votre guide vous entrainera dans les pas de
Lamartine en commençant par la ville de Mâcon où
il passa ses années d’enfance.
Le quête de cet homme illustre en découvrant
l’espace Lamartine situé au musée des Ursulines, il
montre les principales étapes de sa vie, depuis les
débuts à Mâcon jusqu’à l’action politique sous la
Seconde République.

des vendanges. Le poète en hérita en 1833 et y
passa de brillantes années à écrire.
C’est dans le Pavillon de La Solitude ou Pavillon
des Girondins, lieu de méditation et d’écriture
pour Lamartine (situé au milieu des vignes de son
château de Monceau), qu’il écrivit en vers et en
prose une partie de «L’histoire des Girondins».

C’est dans la Maison de Milly-Lamartine, construite
en 1705 par l’arrière-grand-père d’Alphonse de
Lamartine sur le domaine viticole, que le poète a
vécu toute son enfance et son adolescence. Cette
demeure familiale à laquelle il était très attaché lui
inspira certains de ses plus beaux poèmes. Elle est
aujourd’hui classée à l’ISMH.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
Le Château de Saint-Point (XII° siècle), devient
propriété des Lamartine en 1801 et fut donné
à Alphonse de Lamartine pour son mariage en
1820. Il fut remanié par le poète dans le style
gothique romantique. Il est meublé des souvenirs
de Lamartine : chambre du poète, cabinet de travail,
salle à manger. Tombeau de Lamartine.
Vous apercevrez le Château de Monceau (XVII°
siècle), racheté par la famille Lamartine en 1662 qui
y passait plusieurs mois à l’automne, au moment

Tarif base de 30 personnes inscrites : 66 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 76 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 110 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour la journée, les visites mentionnées au
programme et le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Circuit avec guide journée
Patrimoine

A partir de
63 € / pers.

Les trésors du Mâconnais

Découvrez le Château de Berzé-Le-Châtel, site
du tournage « The Last Duel » de Ridley Scott.
Construit du XI° au XV° siècle autour de sa chapelle
carolingienne, ce château conserve tout son
système défensif, treize tours dont deux donjons,
son impressionnant châtelet d’entrée et ses salles
médiévales. C’est ainsi la plus importante et la
mieux conservée des forteresses de Bourgogne. Le
château comprend trois enceintes. Chacune d’elle
abrite des jardins divers, vergers, potagers, jardin
à la française et ses grands ifs taillés en pions
d’échec. Dégustation des vins du domaine en fin de
visite.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)

Vous continuerez votre périple avec la visite de
la Chapelle des Moines à Berzé-la-Ville : un chef
d’œuvre de la peinture murale du XII° siècle. Le
prieuré de Berzé-la-Ville fut créé par l’abbé de Cluny
Hugues de Semur, dans lequel il reçut des hôtes
de marques et dans lequel il vint s’isoler de la vie
politique et religieuse intense de l’Abbaye de Cluny.
La chapelle porte aujourd’hui encore un décor de
peintures murales extrêmement bien conservé.
Construite sur deux niveaux, la chapelle basse
porte quelques traces de peintures mais c’est dans
la chapelle haute que le visiteur découvre un joyau
de l’art roman.
Vous terminez par un aperçu de l’exploitation du
plâtre avec la visite des Fours à gypse à Berzé-la-Ville
: l’exploitation des carrières de gypse s’est arrêtée à
la fin du XIX° siècle. Le site permet de découvrir les
vestiges de 9 fours à plâtre construits au XIX° siècle,
la plâtrerie et le bâtiment administratif, transformé
en malterie dans la seconde moitié du XIX° siècle.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 63 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 71 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 95 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour la journée, les visites et dégustation
mentionnées au programme ainsi que le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Patrimoine

A partir de
51 € / pers.

Le patrimoine bressan

Découvrez un chef d’œuvre de l’art gothique
flamboyant flamand. La visite audio-guidée du
Monastère Royal de Brou vous dévoilera les secrets
de cet édifice édifié au début du XVI° par Marguerite
d’Autriche, duchesse de Savoie puis Régente des
Pays-Bas, tante de François 1er. Il n’aura fallu que 25
ans, aux meilleurs bâtisseurs régionaux et flamands
pour édifier ce chef d’œuvre de style gothique
flamboyant, voulu par Marguerite d’Autriche pour
son défunt mari, Philibert le Beau. Le monastère
comporte également trois cloîtres.

territoires. Le domaine est situé sur un domaine
de 46 hectares, dont « La ferme des Planons » est
le point culminant de la visite. Classée Monument
historique, elle est un remarquable témoignage
de l’architecture de la Bresse. Cour spacieuse,
vastes dépendances, galeries rythmées par des
arcades et cheminée sarrasine la singularisent.
Une reconstitution fidèle de l’intérieur de la ferme
transporte le visiteur en 1784 dans la vie d’une
famille paysanne. Dans les remises, matériels
agricoles, machines et expositions complètent la
visite.

Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)

La partie contemporaine du Domaine abrite le
musée et ses collections de costume traditionnel
aux coiffes étranges, d’émaux bressans dont les
bijoux précieux sont le reflet d’un savoir-faire unique,
de mobiliers d’époque et de tableaux. Implanté sur
un territoire réputé pour son art culinaire, le musée
vous fera également découvrir la gastronomie
locale et étoilée ainsi que son fleuron culinaire de
réputation mondiale- le poulet de Bresse.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 51 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 53 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 60 €

La visite guidée du Domaine des Saveurs-Les Planons
à St-Cyr-Sur-Menthon vous offre une immersion
dans la vie des Bressans du 15°siècle à nos jours
et dans la tradition gastronomique de l’Ain et de ses

Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les visites
mentionnées au programme ainsi que le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Patrimoine

A partir de
53 € / pers.

Tournus ville d’art & d’histoire

Accompagnés de votre guide, partez à la découverte
de la ville de Tournus : ruelles pittoresques, maisons
aux façades colorées, toits plats couverts de tuiles
rondes, sont autant d’éléments qui soulignent le
caractère méditerranéen de Tournus.
Vous admirerez l’Abbaye St-Philibert de Tournus,
un des plus prestigieux sanctuaires du premier art
roman. Remarquablement préservée, elle domine
de ses pierres roses et ocres la cité de Tournus.
L’intérieur de l’abbaye surprend par ses dimensions,
sa hauteur sous voûte, la lumière de l’avant-nef et
de la grand-nef ainsi que par les piliers élancés et la
voûte formée de berceaux transversaux. L’abbatiale
abrite une crypte et la chapelle Saint-Michel. Des
mosaïques médiévales représentant le zodiaque
sont désormais visibles. Cloître, salle capitulaire,
réfectoire et cellier.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
L’Hôtel-Dieu de Tournus, construit au XVII°, XVIII°
et XIX° siècles, classé monument historique, a
conservé l’ensemble de ses salles anciennes (trois
salles des malades et deux chapelles), aménagées
avec leur mobilier d’origine : lits clos en bois,
vaisselier, étains, faïences. Il abrite également une
riche apothicairerie : faïences de Nevers et de Dijon,
flacons en verre soufflé. Une aile de l’Hôtel-Dieu
accueille le musée Greuze.

Pour finir cette journée, rendez-vous à la Cave des
Vignerons de Mancey à Tournus : pour une visite de

l’espace scénographique : un voyage sensoriel au
cœur de la vigne et du vin de Bourgogne : regardez,
écoutez, sentez et touchez…

Dégustation commentée de 3 vins du Mâconnais.

Tarif base de 30 personnes inscrites : 53 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 59 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 79 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour la matinée, les visites et dégustations
mentionnées au programme ainsi que le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Patrimoine

A partir de
54 € / pers.

Comme aux siècles derniers

Vous serez accueillis dans l’ancienne imprimerie
du journal l’Indépendant à Louhans, transformée en
musée. En 1986, « l’atelier d’un journal » ouvre ses
portes. Conservées en état de marche, les machines
du Journal restituent l’atmosphère de cet ancien
atelier au plomb. Désormais conservée intacte
dans son intégralité, les locaux sont dotés d’une
installation électrique avec chapeaux de lampes
et ampoules à filaments de carbone, fils souples,
câblage de sonnettes visibles, vieux téléphones…
Découvrez l’hôtel Dieu de Louhans : ce lieu a fonctionné
en l’état jusqu’à 1977. Salles des malades dont le
mobilier a été conservé. L’apothicairerie constitue
le joyau de l’Hôtel-Dieu. La collection de faïences
résume l’histoire du pot à pharmacie depuis le
modèle hispano-mauresque de la fin du XV° siècle.
Faïenceries et verres soufflés contiennent encore
des produits d’origine animale, minérale & végétale.
Un ensemble unique en Europe.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
Un guide vous présentera la ferme-musée de la Forêt
à Courtes : très bel exemple de ferme à colombages
et torchis, datée de 1581, avec une admirable galerie
à motifs cruciformes servant de balcon à l’étage.

Ferme classée Monuments Historiques en 1930.
Le corps de logis révèle un intérieur traditionnel
bressan du XIXe siècle avec objets du quotidien,
mobilier et évocation des coutumes locales. La
visite se poursuit par la grange et l’importante
collection de vieux outils et machines agricoles.

Tarif base de 30 personnes inscrites : 54 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 58 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 69 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les visites
mentionnées au programme ainsi que le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Patrimoine

Pèlerinage

Jour 1
Vous serez accueillis à la Basilique Notre Dame de
Fourvière par un bénévole de la basilique qui vous

fera découvrir l’intérieur depuis sa construction
au XIX° siècle jusqu’à nos jours, à travers ses
mosaïques, ses murs, ses vitraux majestueux...
La basilique dédiée à la Vierge Marie est classée
monument historique. Aujourd’hui, emblème de la
ville de Lyon, la basilique accueille chaque année
plus de 2,5 millions de pèlerins et visiteurs.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)

Visite guidée du village du Saint Curé à Ars Sur
Formans : ce petit accueille chaque année plus de
350 000 pèlerins et visiteurs du monde entier, venus
sur les pas de Jean-Marie Vianney, Saint Curé d’Ars.
Au cours de votre visite, admirez la basilique SaintSixte, classée Monument Historique, entrez dans la
maison du Saint Curé, conservée en l’état, dans la
chapelle du Cœur et l’église souterraine Notre-Dame
de la Miséricorde.
Installation en hôtel 3*. Dîner et nuit.

Jour 2
Partez avec votre guide pour une découverte de

A partir de
145 € / pers.

la Basilique du Sacré Cœur de Paray-le-Monial, ce
site clunisien, est un des plus beaux exemples
de l’art roman bourguignon. Elle est considérée
comme le «modèle réduit» de l’abbaye de Cluny.
On peut admirer l’extrême élégance du portail nord
récemment restauré. Témoignage éclatant du génie
clunisien, la basilique exalte aujourd’hui la ferveur
des pèlerins venus du monde entier.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
Après le déjeuner prenez le temps de découvrir la
Communauté de Taizé : en 1940, frère Roger fonda
dans ce village une communauté monastique qui va
très vite rayonner dans le monde entier ; elle compte
aujourd’hui une centaine de frères catholiques et de
diverses origines protestantes.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 145 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 155 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 177 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour le matin du jour 2, l’hébergement en
½ pension (3 plats, hors boissons) base chambres doubles, les
déjeuners (3 plats, ¼ vin & café), les visites guidées mentionnées
au programme.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, le supplément pour
chambre single, les boissons du dîner, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Tourisme viticole

A partir de
64 € / pers.

La Route des vins
Mâconnais-Beaujolais

Votre guide vous emmènera pour un circuit à travers
les vignes et les grands noms du Mâconnais (Pouilly

nostalgique et surprenant dans l’univers du train.
Entre avril et septembre, promenez-vous au cœur
des arômes et des saveurs dans les jardins.
Dégustation en fin de visite.

Panorama sur la Roche de Solutré au cœur du
Pouilly-Fuissé : sur le Grand Site de France Solutré
Pouilly Vergisson, la Roche de Solutré culmine à
493 mètres. Spectaculaire escarpement calcaire.
Les roches de Solutré-Pouilly, Vergisson et le Mont
Pouilly font partie de l’élite des Grands Sites de
France.

Vous découvrirez les différents sites du parc en
petit train.

Fuissé, St Vérand, etc.) et des vins du Beaujolais
(Fleurie, Moulin à Vent, Chénas, Juliénas).

Dégustation sur le circuit.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
La visite du Hameau Duboeuf, oeno-parc en
Beaujolais, site unique en France, vous transportera
dans l’univers de la Vigne et du Vin. Des surprises
vous accompagnent dans un parcours à la
fois ludique et culturel. Découvrez le savoirfaire des vignerons à travers les expositions
exceptionnelles et des spectacles audiovisuels
inédits : cinéma dynamique, Cinéma 3D, spectacle
immersif plongeant le spectateur dans l’Histoire
du Beaujolais. Revivez également l’aventure du
PLM (Paris Lyon Méditerranée) grâce à un voyage

Tarif base de 30 personnes inscrites : 64 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 69 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 91 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide pour la matinée, les visites et dégustations mentionnées au
programme et le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Circuit avec guide journée
Tourisme viticole

A partir de
57 € / pers.

Destination Beaujolais

Vous serez accueilli au Château de Corcelles pour
une visite guidée et une dégustation des vins
du domaine : le Château de Corcelles a été édifié
au XV° siècle sur une forteresse médiévale, aux
portes du Beaujolais. Une visite avec un audioguide
permet de découvrir les anciens chais, le parc, la
cour intérieure de style renaissance, les cuisines
et sa monumentale cheminée, les oubliettes et la
chapelle de style gothique flamboyant.
Après la visite, vous pourrez déguster les vins du
château à travers les appellations Beaujolais blanc
et rosé, Beaujolais Villages, Brouilly, Morgon et
Fleurie.
Déjeuner (3 plats + ¼ vin + café)
Votre guide vous entrainera dans un circuit à la
découverte des Pierres Dorées : porte d’entrée sud
de la Route des Vins du Beaujolais, les paysages
vallonnés des Pierres Dorées offrent des points
de vue remarquables d’un village à un autre.
Châteaux, villages perchés, chapelles et lavoirs sont
construits dans une pierre ocre jaune. Cette pierre
offre toute une gamme de teintes chaudes, comme
ensoleillées, et donne son originalité et son charme
à cette partie du Beaujolais surnommée «la petite
Toscane Beaujolaise».

Plongez dans l’histoire dans les ruelles pittoresques
du village médiéval d’Oingt , village labellisé «Plus
beaux villages de France».
Vous flânerez dans le village de Theizé avec ses
châteaux de Rapetour et de Rochebonne, sa vieille
église et la chapelle St Hippolyte ; et pour finir, arrêt
à Jarnioux et son château de la fin du XIII° siècle.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 57 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 66 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 93 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide pour la journée, les visites et dégustations mentionnées au
programme et le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Nouveauté septembre 2022

A partir de
61 € / pers.

Tout savoir sur
les vins du Sud Bourgogne

Venez découvrir la Cité des Vins à Mâcon, l’âme de la
Bourgogne du Sud : dans ce lieu unique et innovant,
tourné vers l’expérience sensorielle, le visiteur
partira à la découverte de la richesse, de la variété
et de la subtilité des vins de Bourgogne.

L’accès à tous les sites est conditionné à la
présentation d’un «Pass Sanitaire» pour chaque
personne.

Trois principes émotionnels guideront l’expérience :
Eprouver, c’est-à-dire se rendre compte et connaître
par l’expérience,
Comprendre, c’est-à-dire partager la connaissance

plutôt qu’apprendre isolément,

Déguster, c’est-à-dire éduquer son goût et apprécier
les saveurs.

La visite se terminera par une dégustation de 2 vins

du Sud Bourgogne.

Déjeuner à la Maison Mâconnaise des Vins.
Chardonnay : découverte du cépage au village avec un
guide œnologue

Bienvenue à Chardonnay, au nom en 3 dimensions
! Renvoyant tout à la fois à un village, à un cépage
et à des vins mondialement réputés, l’évocation de
Chardonnay fascine et intrigue tout autant.
Cette visite dégustation inédite vous emmène à la
découverte des 3 dimensions du chardonnay au
cœur même du village éponyme.

Tarif base de 30 personnes inscrites : 61 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 65 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 84 €
Le tarif comprend : L’organisation du séjour. Les visites et
dégustations mentionnées au programme. Le déjeuner (3 plats,
¼ vin et café).
Le tarif ne comprenant pas : Le transport. Les assurances. Les
dépenses d’ordre personnel.

Tourisme viticole

A partir de
205 € / pers.

Le Beaujolais nouveau

Mercredi 17 novembre 2021
A votre arrivée à Mâcon vous déjeunerez avant de
vous installer dans les chambres d’hôtel 3*** à
Mâcon Sud et répartition dans les chambres.
Votre guide vous attendra à l’hôtel et vous
accompagnera pour un circuit guidé à travers les
vignes et les grands noms du Mâconnais et des vins
du Beaujolais.

Une fois à Beaujeu vous assisterez à la cérémonie
d’ouverture de la Fête des Sarmentelles : lancement
officiel et grand lâché de ballons ! Intronisations par
Les Compagnons du Beaujolais (pas d’intronisation
pour le groupe).
Dîner-spectacle sous chapiteau chauffé (boissons
comprises).
Participez au célèbre défilé des Sarmentelles : défilé
aux flambeaux en quête du Beaujolais-Nouveau, un

joli moment de convivialité et de fête, au son de la
fanfare.

La fête se terminera par la Spectaculaire Mise
en Perce spectaculaire du Beaujolais-Nouveau qui
coulera ensuite à flots.
Retour à l’hôtel et nuit.

Jeudi 18 novembre 2021
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 205 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 213 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 239 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, l’hébergement
en hôtel 3*** Mâcon Sud en B&B, base chambres doubles, le
déjeuner du 17/11/21 (3 plats, ¼ vin et café), les services d’un
guide professionnel pour l’après-midi du 17/11/21, la participation
aux Sarmentelles et la soirée spectacle.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, le supplément pour
chambre individuelle, les assurances et les dépenses d’ordre
personnel.

Circuit avec guide journée
Gastronomie

A partir de
66 € / pers.

Les cueillettes mâconnaises
Votre guide vous accueillera à Cluny et vous partirez
à la découverte des terroirs de la Bourgogne du Sud
en cueillant, visite après visite le mâchon que vous
dégusterez le soir prolongeant ainsi le plaisir de
cette journée.

Déjeuner (3 plats + ¼ vin et café)

Vous visiterez de la ferme d’élevage bovin de la
Corbette où vous dégusterez des produits locaux.

Vous vous baladerez dans le bourg monastique
de Cluny et vous vous laisserez charmer par son
atmosphère médiévale : pierre blanche et ocre,
toits de tuiles rondes et roses, ruelles pavées et
sinueuses, maisons romanes ornées de chapiteaux…

Vous continuerez votre périple jusqu’à Taizé à la
découverte d’une ferme de production de fromages
de chèvre : dégustation de fromage local.

Vous terminerez par une dégustation de Crémant
de Bourgogne et gaufrettes de Bourgogne dans une
maison médiévale de la ville.
Chaque participant se verra offrir un colis gourmand
comprenant 1 boule de pain, ½ bouteille de vin, 1
terrine, 1 fromage de chèvre, 3 gaufrettes.
Tarif base de 30 personnes inscrites : 66 €
Tarif base de 20 personnes inscrites : 72 €
Tarif base de 10 personnes inscrites : 80 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les services d’un
guide professionnel pour la journée, les visites et dégustations
mentionnées au programme et le déjeuner.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Détente

74 € / pers.

Cabaret équestre

A votre arrivée au Haras National de Cluny vous
explorerez un véritable lieu dédié au cheval depuis
l’empire napoléonien, « Équivallée – Haras national
de Cluny » s’attache à promouvoir et à valoriser le
cheval à Cluny.
La visite vous fera découvrir les lieux emblématiques
du Haras, en passant par les écuries où sont logés
les chevaux. Au fil de la visite, vous en apprendrez
plus sur l’histoire de ces bâtisses emblématiques,
de l’époque de Napoléon jusqu’à aujourd’hui, en
passant par la grande période où les Haras étaient
dédiés à la reproduction équine.

exubérance pour le favori de la reine Marie de
Médicis. Tableaux, tapisseries et meubles d’époque
complètent cette évocation séduisante de la «vie
de château» à l’époque des «Trois Mousquetaires».
La visite permet aussi de découvrir un monumental
escalier de pierre (20 mètres de haut), une cuisine
du XVIIIème siècle et les opulents salons 1900 d’un
directeur d’Opéra. Le jardin, dans l’esprit de l’époque
baroque, propose sur 12 ha parterres fleuris,
grand labyrinthe de buis avec volière-belvédère,
potager, théâtre de verdure, pièces d’eau et arbres
remarquables.

Déjeuner-spectacle (3 plats + ¼ vin et café)
Le chapiteau s’illumine et se transforme en scène
de spectacle. Les artistes équestres en résidence,
accompagnées de leurs chevaux, entrent en scène
et vous séduisent par leurs univers artistiques.
Venez vivre, au rythme des pas des chevaux, un
moment d’émotion et de rêve… La prestation se
poursuit jusqu’aux alentours de 14h00.
Vous serez accueillis au Château de Cormatin
pour une visite guidée : la demeure des Marquis
d’Huxelles, édifiée de 1606 à 1625, abrite le plus
fastueux appartement Louis XIII conservé en
France. Cheminées, plafonds et boiseries ont été
peints, sculptés et dorés avec une magnifique

Tarif 40 personnes minimum : 74 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les visites
mentionnées au programme et le déjeuner-spectacle comme
indiqué au programme.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel.

Détente

73 € / pers.

Prestige et paillettes
Déjeuner-spectacle au Moulin du Lac.
Cabaret au Moulin du Lac à Trivy : dans une ambiance

feutrée et glamour, venez passer un moment plein
d’émotions pour découvrir une revue cabaret tout
en dégustant un délicieux repas concocté 100%
maison.

Juché sur un éperon rocheux au cœur du vignoble, se
dresse l’impressionnant Château de Pierreclos : que
vous aimiez flâner dans un site classé, apprendre
en vous divertissant ou apprécier l’évolution d’un
château historique d’hier à demain, la visite du
château de Pierreclos est faite pour vous. Parcourez
les jardins, le donjon, la salle d’armes, la cuisine, les
cachots…
Décrit par Alphonse de Lamartine, familier des
lieux : « au midi, le village de Pierreclos et son vieux
château de grandiose tournure… ». Cette place
forte a traversé les grandes périodes de l’histoire
de France : la guerre de cent ans, les guerres de
religion, la Révolution française...

Les 6 artistes internationaux vous feront voyager
au travers de somptueux tableaux, dans différents
pays… dans la tradition du music-hall. Un tourbillon
de plumes, strass et paillettes exaltent et mettent
en valeur les talentueux et généreux artistes de
cette odyssée.
Tarif 25 personnes minimum : 73 €
Le tarif comprend : l’organisation du séjour, les visites
mentionnées au programme et le déjeuner-spectacle comme
indiqué au programme.
Le tarif ne comprenant pas : le transport, les assurances et les
dépenses d’ordre personnel

Croisières-déjeuner
Détente

A partir de
49 € / pers.

Croisières au départ de
Pont-de-Vaux

Sur le bateau “Ville de Pont-de-Vaux 2”, du Pont
Soleil découvrez des paysages bucoliques, la
faune et la flore du Val de Saône dans le calme et
la détente.

Croisière de 7h jusqu’à Tournus. Passage des
écluses de Pont-de-Vaux et Ormes. Repas à bord.
Visite guidée de l’Abbaye de Tournus ou de la ville.
Retour vers 18h.

Croisière Saône Ile de la Motte : 49 €

Croisière Seille La Truchère : 66 €

Départ à 12h ou 19h. Croisière de 2h30 sur le canal
de Pont de Vaux et la Saône jusqu’au pont d’Uchizy.
Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas à bord.
Retour vers 14h30.

Départ à 10h pour une croisière de 5h sur le canal
de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille jusqu’à Pont
Seille. Passage des écluses de Pont-de-Vaux et La
Truchère. Repas à bord. Retour vers 15h.

Croisière Confluence Saône/ Seille : 53 €

Croisière Seille et dunes : 78 €

Départ à 12h ou 19h. Croisière de 3h sur le canal
de Pont de Vaux et la Saône jusqu’à la confluence
Saône Seille. Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux.
Repas à bord. Retour vers 15h.

Départ à 10h pour une croisière de 7h sur le Canal
de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille jusqu’à
Cuisery. Passage des écluses de Pont-de-Vaux et
La Truchère. Repas à bord. Visite guidée du site des
Charmes à Sermoyer. Retour vers 17h.

Croisière Saône Tournus : 60 €
Départ à 11h ou 18h. Croisière de 4h sur le canal de
Pont de Vaux et la Saône jusqu’à Tournus. Passage
de l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas à bord. Retour
vers 15h.

Croisière Saône Mâcon : 66 €
Croisière de 5h jusqu’au port de commerce à
Mâcon. Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas
à bord. Retour vers 15h.

Croisière Saône Tournus abbaye : 79 €

Menu pour toutes les croisières (boissons
comprises) :
Kir, Maraichère de saumon et gambas aux petits
légumes, Jarret de veau cuisson de 7h jus au
thym et son flan fleurette chou brocolis, fromage
blanc d’Etrez à la crème de Bresse, Lactée poire
croustillant chocolat blanc et coulis de framboise,
Café, 1 verre de Mâcon blanc AOP et 1 verre de
Côtes-du-Rhône AOP.

Croisière balade à programmer
matin ou après-midi !
Détente

A partir de
12 € / pers.

Balades au départ de
Pont-de-Vaux et de la Truchère

Balades au départ de Pont-deVaux
Croisière Balade Pont-de-Vaux / Jean de
Saône : 16 €
Croisière de 2h sur le canal de Pont-de-Vaux & la
Saône jusqu’à Jean-de-Saône aller-retour. Passage
de l’écluse de Pont-de-Vaux.

Croisière – dégustation : 25 €
Embarquez pour une promenade en bateau et
goûtez au cadre naturel du canal de Pont-de-Vaux,
de la Saône et franchissez l’écluse de Pont-de-Vaux.
Un producteur local du Mâconnais ou du Beaujolais
vous accompagnera tout au long de cette croisière
pour vous faire voyager et découvrir les vins de
caractère de nos terroirs. Lors de cette balade
fluviale, profitez, un verre de vin à la main, d’un
authentique moment de plaisir.
Du 15 avril au 15 octobre 2022
Toutes les croisières démarrent du Port de Plaisance
de Pont-de-Vaux et sont toutes commentées.

80 personnes dans la salle de restaurant climatisée.
145 personnes pour les balades.
25 personnes minimum pour toutes les croisières.

Balades au départ de La
Truchère
Croisière de 1h30 : 12 €
Départ de la base nautique de La Truchère. Balade
commentée par le capitaine. Passage d’une écluse
manuelle qui vous ouvrira ces portes au confluent
de la Seille et la Saône. Navigation sur la Seille, la
Saône et visite du barrage de la Truchère.
D’avril à octobre.
Départ à 10h30 ; 15h et 17h00.
45 personnes (plus pour les groupes).
Possibilité de déjeuner sur le ponton restaurant.

Service receptif
Alda FELGUEIRAS
1 place Saint-Pierre
71000 Mâcon - France
Tél. : +33(0)3 85 21 07 08
receptif@macon-tourism.com
www.macon-groupes.com
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