
 

 

 

Tournus : abbaye Saint-Philibert, vue 
depuis le cloître 
© ADT71/Open Sky 

 

 

Dégustation 
© ADT71/Piffaut Josiane 

 

 

Cormatin : jardin du château 
© ADT71/Troncy Michel 
 

ITINERANCE DOUCE EN CHALONNAIS 
Thème : Culture et Patrimoine 
Type de mobilité : Camping-car , Moto , Vélo , Voiture 

  

  
Une immersion totale au cœur du patrimoine culturel, naturel et viti-vinicole du 
Pays du Chalonnais, en mode zen ! 

  

Départ : CHALON-SUR-SAONE 
Arrivée : VERDUN-SUR-LE-DOUBS 
 
Transport : Accès depuis une gare SNCF : Tournus et Sennecey-
le-Grand + bus 7 (buscéphale). 
 
Durée : 5 jours / 4 nuits 
Niveau : Facile 
Nombre de personnes minimum : 1 
 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRES DU GRAND CHALON 
71100 CHALON-SUR-SAONE 

 

03 85 48 37 97 

 

03 85 48 63 55 

 

Envoyer un e-mail  

 

http://www.achalon.com 

Immatriculation : IMO071100015 
 

 

A partir de 385,12 € /pers. 

 

385,12 €/personne (base de 1 participant). Option location : 
vélo de route 99 €/vélo, vélo à assistance électrique : 130 
€/vélo. Service + : nous pouvons nous occuper de 
l’acheminement de vos bagages et de la location de vos 
vélos. Randonnée à vélo ou autotour. 

Le prix comprend : L’hébergement, les petits-déjeuners, les 
taxes de séjour, les déjeuners (hors boissons), les 
dégustations de vins, les droits d’entrée aux châteaux de 
Germolles et Cormatin, la visite dégustation à la chèvrerie, la 
visite et droit d’entrée à la Maison du Blé et du Pain, les billets 
de train du jour 4. 

Le prix ne comprend pas : Le transport, les dîners, les 
boissons, les dépenses à caractère personnel, les 
assurances. 
 

mailto:officedetourisme@achalon.com?subject=Demande%20d'information%20depuis%20le%20site%20Internet%20Itinérance


  

 

 

Au programme : 

Jour 1 - CHALON-SUR-SAONE/GIVRY/GERMOLLES : 12 km. Visite libre de la ville de Chalon-sur-Saône - 
Départ pour Givry en bus - Arrivée à Givry - Dégustation de vins - Déjeuner à Givry - Découverte de Givry - 
Départ pour Germolles - Visite guidée du château de Germolles - Nuitée en chambre d’hôte. 
Jour 2 - BUXY/CHENOVES/SAINT-VALLERIN : 15 km. Départ de Givry par la Voie Verte - Arrivée à Buxy - 
Dégustation de vins - Déjeuner dans un restaurant de Buxy - Visite et dégustation dans une chèvrerie - Départ 
pour Saint-Vallerin - Arrivée dans votre chambre d’hôte. 
Jour 3 - SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL/CORMATIN : 21 km. Départ de Saint-Vallerin - Visite libre de la cité 
médiévale de Saint-Gengoux-le-National - Déjeuner à Saint-Gengoux - Départ pour Cormatin - Visite guidée 
du château de Cormatin - Visite libre de Cormatin – Installation dans un chalet au camping. 
Jour 4 - SENNECEY-LE-GRAND/TOURNUS/CHALON-SUR-SAONE : 63 km. Départ de Cormatin pour 
Sennecey-le-Grand - Visite guidée du bourg, de l’église paroissiale et du musée SAS - Rendez-vous à la gare 
- Départ du train pour Tournus - Déjeuner à Tournus - Visite libre de l’abbaye St Philibert et de la ville - 
Rendez-vous à la gare - Départ du train pour Chalon - Installation à l’hôtel – Soirée libre. 
Jour 5 - CHALON-SUR-SAONE/VERDUN-SUR-LE-DOUBS : 25 km. Visite libre du Musée Nièpce – 
Dégustation de vins de la Côte Chalonnaise – Déjeuner dans la ville - Départ pour Verdun-sur-le-Doubs par la 
Voie Bleue – Visite libre de la Maison du Blé et du Pain et du vieux Verdun. 

 

Les tracés sont donnés à titre indicatif pour avoir une situation géographique. Ils ne sont pas le reflet des routes ou chemins empruntés lors 
de la réalisation du séjour. Le tracé définitif sera remis dans le carnet de voyages fourni par l'agence. 
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