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ITINERANCE SAVOUREUSE DANS LES VIGNOBLES DU MACONNAIS 
Thème : Vin 
Type de mobilité : Pédestre , Vélo 

  

  
Envie de découvrir et déguster les vins et produits du terroir ? Voici pour vous le 
meilleur de la Bourgogne du sud, une invitation à vivre des moments d'exception à 
la rencontre de passionnés de leur métier... 

  

Départ : SOLUTRE-POUILLY 
Arrivée : SOLUTRE-POUILLY 
 
Transport : Accès depuis une gare SNCF Mâcon. 
 
Durée : 3 jours / 2 nuits 
Niveau : Facile 
Nombre de personnes minimum : 2 
Validité : Du 01/04/2014 au 31/10/2014 
 

 

 

 

FRANCE RANDONNEE 
71460 CORMATIN 

 

02 99 67 42 21 

 

02 99 67 42 23 

 

Envoyer un e-mail  

 

http://www.france-
randonnee.fr 

 

A partir de 185 € /pers. 

 

185 €/personne (base 2 adultes). Version longue, durée du 
séjour : 4 jours/3 nuits : 255 €/personne (base 2 adultes). 
Location : 
vélo de route 75 €/vélo, vélo à assistance électrique : 130 
€/vélo. 

Le prix comprend : Deux demi-pensions (dîner, hébergement 
et petit-déjeuner) sur la base de deux personnes par 
chambre, un déjeuner, les visites, le dossier "découverte du 
terroir". 

Le prix ne comprend pas : L’acheminement sur place, un 
déjeuner, les transferts sur place, etc. 
 

mailto:info@france-randonnee.fr?subject=Demande%20d'information%20depuis%20le%20site%20Internet%20Itinérance


Immatriculation : 035100013 
 

  

 

 

Au programme : 

Jour 1 - Accueil au Château en fin de matinée, installation. Mâchon (casse-croûte) vigneron sur la terrasse. 
Visite du domaine (chais, château et parc) avec dégustation : Beaujolais, Bourgogne, Leynes Vieilles Vignes, 
Saint-Véran et les spécialités de Corail, rosé, brut et insolite (moelleux). Balade commentée dans les vignes.  
Jour 2 - Balade en matinée  sur la Roche de Solutré, Grand Site de France. Visite du musée de Préhistoire. 
Visite et dégustation dans un autre domaine viticole en conversion bio depuis 2010 (cave voûtée, pressoir et 
cuvage). 
Jour 3 - Visite d’un élevage et dégustation de fromage de chèvre accompagné de vin blanc du Mâconnais. 
Découverte de l’Atrium à Solutré (vitrine créée par l’Union des producteurs de Pouilly-Fuissé), et invitation à la 
dégustation des cinq terroirs de Pouilly-Fuissé.  

 

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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