
Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 2 nuits dans un hôtel  ** & ДД à Paray-le-Monial 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites avec des guides conférenciers 

∗ La visite guidée du Marché de Saint-Christophe-en-Brionnais 

∗ Le dîner beaujolais de la Fête des Sarmentelles 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

 

les  3 jours 
 

 

 

 

 

Supplément single :   38€ 
 

 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
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Le Pays Charolais - Brionnais 
Ressourçant et Vivifiant 
Le Pays du Charolais-Brionnais dévoile des paysa-
ges dessinés au gré de ses rivières : l’Arroux, 
l’Arconce, la Bourbince, la Semence, le Sornin et 
l’Oudrache formant de lentes sinuosités avant de 
rejoindre le vaste lit de la Loire, dernier grand 
fleuve sauvage d’Europe. Il offre au visiteur la 
possibilité de se détendre tout en profitant des 
vertus des eaux thermales de Bourbon-Lancy. 

A l’automne, TERRE INCONNUE, en partenariat avec 

INTER-TOURS vous propose 3 journées en Bourgo-

gne du Sud, au carrefour des régions Bourgogne, Au-

vergne, et Rhône-Alpes, là où palpite le Pays Charo-

lais-Brionnais. 

Un « Pays d’Art et d’Histoire », au patrimoine d’ex-

ception nous offrira bon gîte et bonne table. 

Terroir heureux et généreux, le Pays Charolais-

Brionnais nous destinera une palette formidable d’at-

mosphères, de découvertes, de rencontres et d’activi-

tés. C’est le génie des lieux ! 

16-17-18  

novembre  

2010 

Le Pays Charolais - Brionnais  
Spirituel et Audacieux - Authentique et Raffiné - Ressourçant et Vivifiant 

PARAY-LE-MONIAL - CHAROLLES - LA CLAYETTE 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS - CHAUFFAILLES 

www.terreinconnue.fr 

Balade d’automne  
en BOURGOGNE du SUD 

Le Pays Charolais - Brionnais 

Spirituel et Audacieux 
Le Pays du Charolais-Brionnais est une terre de spiritualité. Vous pourrez ainsi 
découvrir un des joyaux de l’architecture clunisienne, la basilique du Sacré-Cœur 
de Paray-le-Monial, haut lieu de la foi, et plus de 100 églises et chapelles édi-
fiées au Xème et XIème constituant une collection rare de chefs-d’œuvre de l’art 
roman. 
Le Pays possède un patrimoine diversifié de toute beauté, avec ici et là, des villa-
ges de caractère comme celui de Semur-en-Brionnais classé « plus beaux villages 
de France », d’anciennes maisons à pans de bois à Marcigny, ou des fermes forti-
fiées et de nombreux châteaux dont celui de La Clayette (XIVème, XIXème). Il ne 
faut pas oublier le patrimoine monumental contemporain (XIXème et XXème) avec le 
viaduc de Mussy-sous-Dun à proximité de Chauffailles. 

Authentique et Raffiné 
Le Pays du Charolais-Brionnais est le berceau des célèbres races 
bovine et ovine charolaises. Vous pourrez déguster la succulente 
viande appréciée des gastronomes et découvrir de magnifiques 
paysages de bocages et de prairies. La convivialité est véhiculée à 
travers les foires aux bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais, 
les marchés fermiers  et lors des manifestations folkloriques et 
des fêtes traditionnelles de villages. Le riche patrimoine culturel 
du Charolais-Brionnais s’accompagne d’un artisanat actif.  
De nombreux artisans d’art disséminés sur le territoire réalisent 
également avec savoir-faire des œuvres de qualité. 



PARAYPARAYPARAYPARAY----LELELELE----MONIAL : Cité dite du «MONIAL : Cité dite du «MONIAL : Cité dite du «MONIAL : Cité dite du «    SacréSacréSacréSacré----CoeurCoeurCoeurCoeur    » , » , » , » ,     
un des incontournables en BOURGOGNE DU SUDun des incontournables en BOURGOGNE DU SUDun des incontournables en BOURGOGNE DU SUDun des incontournables en BOURGOGNE DU SUD    

L’art roman en Saône-et-Loire s’inscrit en lettres d’or sur 

le registre des trésors . Les joyaux font carrière interna-

tionale : Cluny, Paray-le-Monial, Tournus et Autun. Plus 

humbles mais infiniment attachantes, pas moins de 250 

églises  et chapelles romanes embellissent le paysage et 

attestent du génie de leurs bâtisseurs. Une densité ex-

ceptionnelle faisant de la Saône-et-Loire un exceptionnel 

«  jardin roman ». 

Sur la Route des Châteaux, en BOURGOGNE DU SUD. 

 

 

J1            Mardi  16/11/2010 J2      Mercredi  17/11/2010 J3         Jeudi 18/11/2010 
04h.30 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée vers 11h.00 à CHAROLLES 
Visite guidée de la Maison du Charolais, 
Partez à la découverte de la viande 
charolaise mondialement connue 
Dégustation commentée 

PARAY-LE-MONIAL 
Visite guidée de la ville avec une sélection de ses 
plus belles richesses : la Basilique et des œuvres 
du Musée du Hiéron 
Un patrimoine architectural de premier plan, un 
environnement préservé, une terre de foi et de 
spiritualité 

PARAY-LE-MONIAL : une ville 4 fleurs 

LE CHÄTEAU DE DRÉE : 
Un joyau en Bourgogne du Sud 
Le Petit Versailles du Brionnais 
Visite guidée et commentée  des intérieurs 
meublés, par le propriétaire 
Visite des jardins qui ont obtenu une « mention 

spéciale » aux Victoires du Paysage 2008 

Déjeuner charolais au Restaurant de la 
Maison du Charolais 

Déjeuner régional à l’hôtel  
à PARAY-LE-MONIAL 

Déjeuner du terroir à l’hôtel  
à PARAY-LE-MONIAL 

CHAROLLES 
Visite guidée de la ville avec ses vieux 
quartiers (Tour de Charles le Téméraire, 
Tour de Diamants, Ancien Couvent des 
Clarisses …..) 
Temps libre pour flâner (sous réserve) 
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel à 
PARAY-LE-MONIAL 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS 
Visite guidée : Le Marché de gré à gré,  
                       Le Marché au Cadran 

LA CLAYETTE : au cœur du Pays Charolais-

Brionnais, son château privé (XIVe,  XVIII e et XIXe) 

CHAUFFAILLES : toujours en Brionnais : au 

pied des montagnes du Beaujolais 
BEAUJEU : Capitale historique du Beaujolais : La 

22ème édition de la Fête des Sarmentelles  

Retour vers la Lorraine 
 

Dîner et soirée à l’hôtel  
à PARAY-LE-MONIAL 

Dîner de la Fête des Sarmentelles au cœur 
du Beaujolais - Nuit à PARAY-LE-MONIAL 

Vers 21h.30  Retour à Sarreguemines 

 

 

Un Patrimoine privé à vocation publique 
Au cœur de paysages et de jardins magnifiques, seize forteresses 
médiévales et châteaux de la Renaissance, du Baroque et du Classi-
cisme vous proposent un florilège de l’art français et une évocation 
du passé historique de la Bourgogne, terre d’échanges et de 
culture. 
Leurs propriétaires ont su y maintenir la chaleur de la vie et ils 
vous feront partager leur passion pour ces lieux hors du commun.  
Dans un contexte économique peu favorable, aggravé par la quasi-
disparition des aides de l’Etat, votre visite sera d’abord un soutien 
moral et la justification des efforts engagés pour maintenir ces 
témoignages irremplaçables. Elle apportera aussi une contribution 
financière essentielle : les visiteurs sont les vrais et principaux 
mécènes des monuments historiques privés. 

DRÉE 
Un joyau  
en BOURGOGNE DU SUD 
La Saône et Loire pos-
sède un petit joyau. Ca-
ché au milieu du bo-

cage brionnais, non loin 
de La Clayette, le Châ-
teau de Drée ressuscite, 
grâce au mobilier, aux 
jardins, l’art de vivre au 
XVIIIème siècle. 

Où logerons-nous ? 
A PARAY-LE-MONIAL, à «l’Hostellerie 
des 3 Pigeons». Cet ancien Relais de 
Poste dont l’enseigne existe depuis 3 

siècles est situé au Centre Ville, à deux 
pas des principaux monuments histori-
ques et religieux: un lieu rêvé pour les 
passionnés et amateurs d’Histoire. 

CHAROLLES et La Maison du Charolais méritent une étape ! 

CHAROLLES: Au Sud de la Bourgogne, 

Charolles, Cité de Charles Le Téméraire, Duc de 
Bourgogne est l’ancienne capitale du Comté du 
Charolais. Les Celtes donnèrent le nom de Ka-
drigel à cette cité, ce qui signifie forteresse 
entourée d’eau. La ville est toujours ceinturée 
par deux rivières: l’Arconce et la Semence. 
De nombreux vestiges du XVème et XVIème siècles 
subsistent : Tour de Charles le Téméraire, Tour 
de Diamants, Salle de Baillage, Couvent des 
Clarisses, Prieuré de la Madeleine. Charolles fut 
le lieu historique de la faïence qui porte son 
nom, elle n’a jamais cessé cette activité. 
Charolles, sous-préfecture, est une ville fleurie 
où il est agréable de flâner. 

La Maison du Charolais 
« Partez à la découverte de la viande 
charolaise, mondialement connue ». 
Grâce à une visite haute en couleur et 
en saveur, découvrez : 

• Ce qui fait la qualité de la viande 
charolaise 

• Les astuces et conseils pour bien 
cuisiner le charolais 

• La passion qui anime les éleveurs 
tout au long de l’année 

• Les caractéristiques du terroir charo-
lais si favorable à l’élevage bovin 

• Nos paysages grandeurs nature de-
puis le belvédère et sa vue panora-
mique 

• La tendreté et la jutosité de cette 
viande (dégustation commentée en fin de visite) 

LA RACE CHAROLAISELA RACE CHAROLAISELA RACE CHAROLAISELA RACE CHAROLAISE    
Née de la grande race jurassique, la race bovine 
charolaise s’est d’abord développée dans son ber-
ceau du Charolais et du Brionnais avant de s’im-
planter au XVIIIème siècle en Nivernais. Sa robe 
blanche, parfois crème, ses cornes rondes et allon-
gées, son mufle large et son encolure courte en 
font un élément du paysage bourguignon. Une 
viande « grand cru »: le troupeau compte dans la 
région 1 400 000 têtes, surtout de jeunes animaux 
engraissés ailleurs. Les éleveurs sont surtout des 
« naisseurs » et ils tiennent à jour le « Gotha » mon-
dial de la race (Herd-book charolais à Nevers). 

Chaque mercrediChaque mercrediChaque mercrediChaque mercredi    

Trois bonnes raisons de venir 
À St-Christophe-en-Brionnais 

Au cœur du Brionnais,  
Berceau de la Race Charolaise 

LA CLAYETTE: 

Il y a en Bourgogne au moins sept 
cents châteaux … Les quelques châ-
teaux que nous verrons en Bourgo-
gne du Sud apportent, chacun à sa 
manière, des témoignages significa-
tifs des principales étapes d’une 
évolution qui s’est effectuée au gré 
des évènements et de la volonté des 
hommes. Lors des visites, il vous 
appartiendra d’établir votre propre 
florilège, en partant à la découverte 
de ces demeures presque toutes 
restées des lieux de vie dont il est 
souvent indiscret de percer l’intimité. 

CHAUFFAILLES: 
On ne saurait dire depuis combien de siècles 
on tissait le chanvre à CHAUFFAILLES. On le 
cultivait à la campagne et après plusieurs 
opérations on obtenait le fil avec lequel était 
fabriqué « la toile ». Il y avait un ou deux mé-
tiers à bras dans toutes les fermes. Puis, 
plus tard, il y eût le tissage du coton qui était 
importé d’Alsace. 
1842: début du tissage de la soie avec les 
« Maisons de Soierie de Lyon » 
1880 : des usines lyonnaises s’installent. 
De tout cela…..  
Il ne reste plus, ni usine, ni travail à domicile. 

BEAUJEU 
Beaujeu s’honore d’un glorieux 
passé, Capitale historique du 
Beaujolais, région à laquelle les 

Seigneurs du lieu ont donné leur 
nom : Beaujeu - Beaujolais. 
 
Chaque année, de plus en plus de visiteurs, 
dont beaucoup viennent de l’Europe du 
Nord, découvrent ce territoire et repar-
tent conquis par les somptueux paysages, la 
convivialité, qui font partie des vertus 
beaujolaises ... 

La Fête des Sarmentelles de BeaujeuLa Fête des Sarmentelles de BeaujeuLa Fête des Sarmentelles de BeaujeuLa Fête des Sarmentelles de Beaujeu    
La 22 La 22 La 22 La 22 e e e e incontournables édition des Sarmentelles se veut encore être le incontournables édition des Sarmentelles se veut encore être le incontournables édition des Sarmentelles se veut encore être le incontournables édition des Sarmentelles se veut encore être le 
rendezrendezrendezrendez----vous international de la mise à la consommation du Beaujolais vous international de la mise à la consommation du Beaujolais vous international de la mise à la consommation du Beaujolais vous international de la mise à la consommation du Beaujolais 
primeur 2010.primeur 2010.primeur 2010.primeur 2010.    
Le 3Le 3Le 3Le 3e e e e mercredi de novembre reste à Beaujeu, le point d’orgue de cet évè-mercredi de novembre reste à Beaujeu, le point d’orgue de cet évè-mercredi de novembre reste à Beaujeu, le point d’orgue de cet évè-mercredi de novembre reste à Beaujeu, le point d’orgue de cet évè-
nement que l’on fête dans le monde entier. C’est encore mieux de venir nement que l’on fête dans le monde entier. C’est encore mieux de venir nement que l’on fête dans le monde entier. C’est encore mieux de venir nement que l’on fête dans le monde entier. C’est encore mieux de venir 
le vivre en sa source historique, un moment à vivre intensément à la le vivre en sa source historique, un moment à vivre intensément à la le vivre en sa source historique, un moment à vivre intensément à la le vivre en sa source historique, un moment à vivre intensément à la 
gloire d’un vin,  symbole de l’amitié partagée.gloire d’un vin,  symbole de l’amitié partagée.gloire d’un vin,  symbole de l’amitié partagée.gloire d’un vin,  symbole de l’amitié partagée.    
Avant d’aller dîner, nous nous baladerons dans les rues de Beaujeu et Avant d’aller dîner, nous nous baladerons dans les rues de Beaujeu et Avant d’aller dîner, nous nous baladerons dans les rues de Beaujeu et Avant d’aller dîner, nous nous baladerons dans les rues de Beaujeu et 
assisterons aux prémices de la Fête des Sarmentellesassisterons aux prémices de la Fête des Sarmentellesassisterons aux prémices de la Fête des Sarmentellesassisterons aux prémices de la Fête des Sarmentelles....    
Pour ceux qui le désirent, il sera possible de participer au :Pour ceux qui le désirent, il sera possible de participer au :Pour ceux qui le désirent, il sera possible de participer au :Pour ceux qui le désirent, il sera possible de participer au :    
Concours de Dégustation des 12 appellations du Beaujolais, ouvert à Concours de Dégustation des 12 appellations du Beaujolais, ouvert à Concours de Dégustation des 12 appellations du Beaujolais, ouvert à Concours de Dégustation des 12 appellations du Beaujolais, ouvert à 
tous. Le vainqueur reçoit son poids en bouteilles de Beaujolaistous. Le vainqueur reçoit son poids en bouteilles de Beaujolaistous. Le vainqueur reçoit son poids en bouteilles de Beaujolaistous. Le vainqueur reçoit son poids en bouteilles de Beaujolais----Villages Villages Villages Villages 
Nouveau !Nouveau !Nouveau !Nouveau !    

Les marchés de SAINTSAINTSAINTSAINT----CHRISTOPHE EN BRIONNAISCHRISTOPHE EN BRIONNAISCHRISTOPHE EN BRIONNAISCHRISTOPHE EN BRIONNAIS    
Son marché au cadran: 

Technique de commercialisation  
moderne 

Son marché de gré à gré: 
Méthode de négociation  

des bovins  
dans la plus pure tradition ! 


