
Le Chemin de St Jacques d’Autun à Cluny 2018 
Randonnée – 6 jours / 5 nuits – en liberté  
 Niveau 3 (entre 6 à 7h de marche par jour) 
 
 

 

Au départ de l'ancienne cité gallo-romaine d'Autun nichée au cœur de la Bourgogne, le chemin rejoint le Mont 

Beuvray et les contreforts du Parc naturel du Morvan. 

Les premiers paysages sont remplis d'immenses ondulations de bois, de prairies vertes et de nombreux ruisseaux 

entrecoupés de différents vestiges celtiques et gallo-romains. Entre la vallée de la Dheune et les berges du canal, 

le parcours emmène dans les douceurs paysagères du sud de la Bourgogne viticole.  

La fin du parcours est jalonnée par de nombreux vestiges romans qui annoncent l'arrivée à Cluny, célèbre pour sa 

grande abbatiale de la Chrétienté classée « Monument Historique ». 

 

 

JOUR 1 : Autun 

Arrivée dans la « cité gauloise » 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit 

 

JOUR 2 : Autun – Couches 

Court transfert en taxi pour raccourcir l’étape. 

Les paysages de la randonnée changent pour entrer dans le sud de la Bourgogne agricole et ses paysages de 

bocages. Arrivée dans le joli village de Couches et son Château fort médiéval, érigé sur un piton rocheux.  

Nuit à Couches.  

Dîner et nuit. 

Temps de marche : 7h30 heures environ (29 km) – 25 km après transfert. 

 

JOUR 3 : Couches – Givry  

Le chemin passe dans les contreforts du Mâconnais, les paysages changent avec une incursion marquée dans la 

région des vignobles du sud de la Bourgogne, passage en limite des vignobles de Mercurey et arrivée à Givry. 

Dîner et nuit. 

Temps de marche : 5 heures environ (26 km) 

 

JOUR 4 : Givry - St Gengoux le National 

En début de journée, continuation les vignes Montagny les Buxy... randonnée sur une petite crête et arrivée à St 

Gengoux le National, cité médiévale de caractère.  

Dîner et nuit. 

Temps de marche : 6 heures environ (24 km). 

 

JOUR 5 : St Gengoux le National – Cluny 
Lors de cette dernière journée, les villages traversés sont marqués par l'époque romane, abbayes, lavoirs, 

chapelles....de nombreuses découvertes au cours de cette étape. 

Le terrain devient plus vallonné.  

Diner et nuit. 

Temps de marche : 6 heures environ (23 km). 

 

JOUR 6 : Cluny 

Fin de nos prestations après le petit déjeuner 

 

 

  



A partir de 445 € / personne 
Prix base chambre double 

 

Le prix comprend : 

 La demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 

 Logement en chambre double avec douche WC, hôtel* et hôtel**  

 Le transfert en taxi du jour 2 en taxi 

 Le Carnet de Route (documentation pour la réalisation de la randonnée) 1 pour 4 personnes 

 Les taxes de séjour 

 Une assistance en permanence en cas de problème 

 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Les déjeuners 

 Les boissons des repas et dépenses de bar 

 Les visites suggérées au fil du programme 

 L'assurance optionnelle 

 

 

Options : 

 Le transport des bagages entre chaque étape : + 110 € 

 Supplément chambre individuelle : + 185 € 

 Supplément 1 seul participant (formule bagages transportés) : + 110 € 

 Supplément 1 seul participant (formule bagages non transportés) : + 30 € 

 Nuit supplémentaire à Autun ou Cluny en formule demi pension (base chambre double) : + 80 € 

 Nuit supplémentaire à Autun ou Cluny en formule demi pension (base chambre individuelle) : + 95 € 

 Réservation entre J-15 et J (envoi Chronopost du CV en France Métropolitaine, l’étranger fera l’objet de 

suppléments éventuels) : + 40 € 

 

 

 

 
 


