
                   PROGRAMME DU CIRCUIT BOURGOGNE 2015 DU 14 AU 21 MAI

Le lieu du rassemblement sera confirmé début mai à tous les participants. 

Le jeudi 14 à 14 h nous stationnerons sur le parking supérieur (réservé aux cars et camping-cars) de 
la Roche de Solutré et nous ferons ensemble la montée vers son sommet à 493m au dessus des 
vignes de Pouilly-Fuissé , cette promenade rendue médiatique par un ancien Président. Puis route 
jusqu'à La Clayette (environ 50 km) pour le Pot de Bienvenue à 18 h au camping Les Bruyères où 
nous passerons la nuit.

Le vendredi 15 visite libre de La Clayette , ville de 2000 habitants , cité du cheval (nombreuses 
statues et le « cheval blanc » d'Henri IV aurait été élevé ici) , beau plan d'eau et château privé. Sur 
le chemin de Charolles (environ 20 km) , possibilité d'un détour par le château de Drée. A Charolles
rendez-vous vers 13 h autour de la Maison du Charolais (repas dans les c/c) et à 15 h visite + 
dégustation de la Maison du Charolais   . Suivant les circonstances , nous passerons la nuit sur ce 
parking , au camping proche ou à Paray-le-Monial (notre prochaine étape à 15 km).

Le samedi 16 visite guidée de la Basilique du Sacré-Coeur et du cloître à 10 h30 , repas dans les c/c 
et visite guidée du Musée Charnoz (céramique) à 15h puis visite libre de la ville de Paray-le-Monial
(9000 habitants et nombreux monuments). Nuit sur aire de stationnement ou si trop à l'étroit , sur 
aire de stationnement de Digoin (environ 15 km).

Le dimanche 17 route vers Saint-Honoré-les-Bains (environ 70 km) en passant par Bourbon-Lancy 
(visite libre de cette ville thermale de 5000 habitants , le quartier thermal avec l'Hospice d'Aligre et 
la vieille ville avec maison de bois et la tour de l'horloge). Rendez-vous à 12 h 30 au restaurant Le 
Vegas du Casino de Saint-Honoré-les-Bains (au menu     : feuilleté d'escargots , pièce de bœuf aux 
senteurs des bois et assiette des douceurs). L'après-midi visite libre de cette ville thermale et 
installation au camping municipal «     le plateau du guet     » pour la soirée et la nuit.

Le lundi 18 trajet vers Château-Chinon (environ 30 km) et installation sur aire de stationnement en 
centre-ville . Après le déjeuner , visite libre de la ville de 2000 habitants et à 15 h visite du Musée 
du Septennat et montée au Panorama du Calvaire. Soirée et nuit sur place.

Le mardi 19 trajet vers Bazoches (environ 50 km) et installation sur le parking du château pour le 
déjeuner. A 15 h visite du château de Bazoches (domaine familial de Vauban) puis route vers 
Vézelay (12 km) avec installation au camping de l'ermitage à Vézelay pour la soirée et la nuit

Le mercredi 20 visite libre de Vézelay (400 habitants) , un des Plus Beaux Villages de France.
Face aux monts du Morvan , au sommet d'une colline escarpée , la Basilique Sainte-Madeleine 
veille majestueusement sur les maisons vigneronnes et les demeures Renaissance. Prendre son 
temps pour découvrir cette cité car il ne nous reste que 60 km pour rejoindre notre aire de 
stationnement de la nuit à Treigny.

Le jeudi 21 à 10 h visite du chantier de construction du château de Guédelon. Nous pourrons faire 
du covoiturage car nous mangeons sur place à la Taverne (au menu , terrine , écuelle du rôtisseur et 
tarte aux pommes et amandes) à 12h30 et retournons sur l'aire de Treigny pour notre dernière soirée 
après notre visite.

Nota : Les prestations soulignées sont incluses dans le prix du circuit
           Penser au carnet de santé pour votre animal de compagnie
           Ceux qui ne bénéficie QUE du grand week-end de l'Ascension peuvent se joindre à nous
           Tarif spécifique pour les enfants de moins de 13 ans
           Clôture des inscriptions le 30 avril OU au delà d'un certain nombre de participants que nous  
           ne pourrons pas dépasser (la priorité sera donnée par date d'inscription  , le cachet de la Poste
           faisant foi suivant l'expression connue) 
              


