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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  2 nuits à l’hôtel Ibis *** Mâcon Sud 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Tous les repas de terroirs des différents sites visités (vin et café compris)  

∗  Les visites commentées du marché aux bestiaux de St-Christophe-en-Brionnais 

et aux Halles de Lyon - Paul Bocuse 

∗ La visite guidée de Chatillon-sur-Chalaronne avec un guide local 

∗ La visite commentée du concours de volailles fines sous le Marché Couvert de 

Bourg-en-Bresse 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

 Les 3 jours 
 
 
 
 

 
 

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 
Avec 

 

Sarreguemines 

Un programme tout en saveurs avant Noël ! 
 
Pendant 3 jours , TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, 

vous propose un programme pour goûter les saveurs de régions 
riches en traditions: le Charolais, le Mâconnais, avec le Lyonnais, la 
Dombes piscicole et la Bresse qui soigne avec grande attention son 
poulet de Bresse AOP unique au monde. 
Vous aurez l’occasion d’acheter des produits d’exception de ces 
régions, sans pour autant oublier des produits d’ailleurs, qui tous, 

élèvent les sens et cultivent l’excellence. 
Et encore, vous aurez toujours l’occasion de découvrir les 2 secrets 
d’un succès  :  

PAUL  BOCUSE PAUL  BOCUSE PAUL  BOCUSE PAUL  BOCUSE : Les deux secrets d’un : Les deux secrets d’un : Les deux secrets d’un : Les deux secrets d’un 
succès :  la Qualité et la Créativité  !succès :  la Qualité et la Créativité  !succès :  la Qualité et la Créativité  !succès :  la Qualité et la Créativité  !    
Les valeurs sûres de la gastronomie . 

www.terreinconnue.fr 

 

Des Hauts Lieux  du goût avant Noël !Des Hauts Lieux  du goût avant Noël !Des Hauts Lieux  du goût avant Noël !Des Hauts Lieux  du goût avant Noël !    
««««    Un Patrimoine tout en saveursUn Patrimoine tout en saveursUn Patrimoine tout en saveursUn Patrimoine tout en saveurs    »»»»    

13 - 14 - 15 Décembre 2017 

Dans le Charolais, le marché aux bestiaux à Saint-Christophe-en -Brionnais 
Dans le Mâconnais, l’étape gourmande de la Bourgogne du Sud 
A Lyon « Aux Halles de Lyon - Paul Bocuse » 
Dans la Dombes piscicole, à Châtillon-sur-Chalaronne 
Dans la Bresse, au concours de volailles fines "Les Glorieuses de Bresse" 

Les principales villes 

où nous passerons 

et où  

nous nous  

arrêterons :  

Charolles 

Mâcon, 

Lyon,  

Villars-les-Dombes, 

Châtillon-sur-

Chalaronne, 

Bourg-en-Bresse. 

 

Saint-Christophe –

en-Brionnais  

se situe  

en Pays Clayettois 

non loin  

de La  Clayette  



Le marché aux bestiaux de Saint-Christophe-en-Brionnais ! 
Partez à la découverte de ce haut lieu du négoce des bovins, le premier marché de race charolaise !   

Afin de « Vivre et comprendre » le marché aux bovins de race charolaise qui a plus de 500 ans d’expérience et qui a su 
s’adapter au XXIe siècle, nous avons retenu les visites guidées, seul moyen d’accéder à l’ensemble des installations et 
d’avoir les explications nécessaires à la compréhension du système de vente. 

Sur le marché de gré à gré, sont commercialisés des 

bovins finis, dont l’engraissement est achevé, 

destinés à la boucherie. Les vendeurs sont des 

éleveurs-engraisseurs, les acheteurs, des abatteurs 

ou leurs représentants. Une fois les transactions 

terminées, les bovins sont conduits à l’abattoir. 

Au cœur du bocage Brionnais, le 
marché aux bestiaux de Saint-
Christophe-en--Brionnais est un 
rendez-vous incontournable. Il 
participe, depuis le XVe siècle au 
moins, à la renommée de la région. 
Témoin d’une longue tradition 
d’embouche (engraissement à 
l’herbe), il s’est adapté, au cours de 
son histoire, aux évolutions de la 
p r o d u c t i o n  e t  d e  l a 
commercialisation du bétail. Chaque 
mercredi, plusieurs centaines de 
bovins y sont échangés. 

Sur le marché au cadran, inauguré en 
2009, sont vendus des animaux 
maigres, qui seront ensuite engraissés. 
Le matin, des lots de broutards, de 
taurillons, de laitonnes et de génisses 
se succèdent sur le ring. Ces bovins 
sont conduits vers les ateliers 
d’engraissement en France mais 
surtout à l’étranger, principalement 
en Italie. L’après-midi, c’est le défilé 
des vaches maigres. La plupart 
d’entre elles seront engraissées à 
l’herbe. Les acheteurs de maigre sont 
engraisseurs, commerçants en 
bestiaux ou exportateurs. 

Nous passerons les 2 nuits à l’hôtel *** 
Ibis Mâcon Sud. 
Celui-ci est situé sur la commune de 
Crèches-sur-Saône à 5 km du centre de 
Mâcon et de la Maison des Vins. Il est tout 
proche des vignobles du Beaujolais 
Mâconnais. A 3 minutes des jonctions des 
autoroutes, les déplacements vers les 
différents sites de visite seront facilités. 

 

 

J1  Mercredi 13/12/2017 J2   Jeudi 14/12/2017 J3  Vendredi 15/12/2017 

05 :00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée en fin de matinée à Saint-
Christophe-en-Brionnais , au cœur du 
Brionnais  Charolais 
Petite balade dans ce village typique du Pays 
Clayettois, terre de bocage à l’habitat 
traditionnel préservé 

LYON : Capitale de la Gastronomie 
Bienvenue aux Halles de Lyon – Paul Bocuse 
Haut lieu des papilles, institution mythique 
de la bonne chère, carrefour incontournable 
des goûts et des saveurs, référence 
internationale des gourmets 
Visite commentée, puis libre  
Possibilités d’achats 

BOURG-EN-BRESSE 
« Les Glorieuses de Bresse » 
Visite commentée du concours de volailles  
fines sous le marché couvert :  
« Les Glorieuses de Bresse » 
Flânerie libre dans les allées du marché des 
sites remarquables du goût : la fine fleur de 
la gastronomie régionale. Possibilité d’achats 

Déjeuner charolais à St-Christophe-en-Brionnais Déjeuner dans un bouchon lyonnais des Halles Déjeuner « Des Glorieuses » à Bourg-en-Bresse 

Le Marché aux bovins  - Visite guidée « Vivre et 
comprendre notre marché »  

Vous plongerez dans l’ambiance unique de ce 

marché de renommée internationale 

Passage à Charolles, capitale du Charolais 

 appelée la « Petite Venise Charolaise » 

Arrivée à Mâcon en début de soirée 

Dîner régional au « Bistrot » de l’hôtel 

A partir de Lyon, remontée de la Saône vers la 
Dombes en passant par Collonges-au-Mont-d’Or 

devant le restaurant Paul Bocuse      

UN PAS EN DOMBES 

Visite guidée de Châtillon-sur-Chalaronne, cité 

médiévale de caractère. Découverte et 

dégustation de produits « Made in Dombes »  

Dîner Grenouilles au cœur de la Dombes 

Récupération des achats et éventuelles 
commandes de volailles fines  (chapons, 
poulardes, poulets …) 
L’organisation pour les achats de volailles, fines 
sera expliquée sur place 

Retour vers la Lorraine  
19 :30 /20 :00 Retour à Marly  

 Nuit à l’hôtel Ibis Mâcon Sud Nuit à l’hôtel Ibis Mâcon Sud 21 :.00 Retour à Sarreguemines 

 

Au coeur du pays Brionnais, une région de bocage unique pour ses vertes prairies , Au coeur du pays Brionnais, une région de bocage unique pour ses vertes prairies , Au coeur du pays Brionnais, une région de bocage unique pour ses vertes prairies , Au coeur du pays Brionnais, une région de bocage unique pour ses vertes prairies , 
où la Charolaise transforme l’herbe en viande de qualité !où la Charolaise transforme l’herbe en viande de qualité !où la Charolaise transforme l’herbe en viande de qualité !où la Charolaise transforme l’herbe en viande de qualité !    

Bienvenue aux Halles de Lyon - Paul Bocuse  

Les Halles de LyonLes Halles de LyonLes Halles de LyonLes Halles de Lyon    
Haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour Haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour Haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour Haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour 
incontournable des goûts et  des saveurs, référence internationale des gourmets. incontournable des goûts et  des saveurs, référence internationale des gourmets. incontournable des goûts et  des saveurs, référence internationale des gourmets. incontournable des goûts et  des saveurs, référence internationale des gourmets. 
Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon ---- Paul Bocuse sont emblématiques de l’excellence  Paul Bocuse sont emblématiques de l’excellence  Paul Bocuse sont emblématiques de l’excellence  Paul Bocuse sont emblématiques de l’excellence 
gastronomique lyonnaise et française. Un marché couvert unique où bat le coeur gastronomique lyonnaise et française. Un marché couvert unique où bat le coeur gastronomique lyonnaise et française. Un marché couvert unique où bat le coeur gastronomique lyonnaise et française. Un marché couvert unique où bat le coeur 
gourmand d’une ville qui a fait du bon, du bien et du beau le terreau de sa gourmand d’une ville qui a fait du bon, du bien et du beau le terreau de sa gourmand d’une ville qui a fait du bon, du bien et du beau le terreau de sa gourmand d’une ville qui a fait du bon, du bien et du beau le terreau de sa 
culture, de son histoire et de son avenir.culture, de son histoire et de son avenir.culture, de son histoire et de son avenir.culture, de son histoire et de son avenir.    
Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon ---- Paul  Bocuse, ce sont 48 commerçants (écaillers,  Paul  Bocuse, ce sont 48 commerçants (écaillers,  Paul  Bocuse, ce sont 48 commerçants (écaillers,  Paul  Bocuse, ce sont 48 commerçants (écaillers, 
fromagers, boulangers, pâtissiers, maraîchers, charcutiers, mais aussi bouchers, fromagers, boulangers, pâtissiers, maraîchers, charcutiers, mais aussi bouchers, fromagers, boulangers, pâtissiers, maraîchers, charcutiers, mais aussi bouchers, fromagers, boulangers, pâtissiers, maraîchers, charcutiers, mais aussi bouchers, 
poissonniers, traiteurs, cavistes et restaurateurs) qui défendent la mémoire poissonniers, traiteurs, cavistes et restaurateurs) qui défendent la mémoire poissonniers, traiteurs, cavistes et restaurateurs) qui défendent la mémoire poissonniers, traiteurs, cavistes et restaurateurs) qui défendent la mémoire 
gustative de nos régions, sans hésiter à mettre à l’honneur les plus beaux gustative de nos régions, sans hésiter à mettre à l’honneur les plus beaux gustative de nos régions, sans hésiter à mettre à l’honneur les plus beaux gustative de nos régions, sans hésiter à mettre à l’honneur les plus beaux 
produits d’ailleurs , élèvent les sens et cultivent l’excellence. En chacun d’eux produits d’ailleurs , élèvent les sens et cultivent l’excellence. En chacun d’eux produits d’ailleurs , élèvent les sens et cultivent l’excellence. En chacun d’eux produits d’ailleurs , élèvent les sens et cultivent l’excellence. En chacun d’eux 
résonne l’âme de Lyon, Capitale de la Gastronomie.résonne l’âme de Lyon, Capitale de la Gastronomie.résonne l’âme de Lyon, Capitale de la Gastronomie.résonne l’âme de Lyon, Capitale de la Gastronomie.    

Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon Les Halles de Lyon ---- Paul Bocuse : d’hier à aujourd’hui Paul Bocuse : d’hier à aujourd’hui Paul Bocuse : d’hier à aujourd’hui Paul Bocuse : d’hier à aujourd’hui    
L’installation séduit d’emblée : un siècle plus tard, le succès est plus que jamais L’installation séduit d’emblée : un siècle plus tard, le succès est plus que jamais L’installation séduit d’emblée : un siècle plus tard, le succès est plus que jamais L’installation séduit d’emblée : un siècle plus tard, le succès est plus que jamais 
au rendezau rendezau rendezau rendez----vous. La Ville décide d’innover à nouveau avec un projet de grande vous. La Ville décide d’innover à nouveau avec un projet de grande vous. La Ville décide d’innover à nouveau avec un projet de grande vous. La Ville décide d’innover à nouveau avec un projet de grande 
envergure et lance la construction d’un espace à la hauteur de ses ambitions envergure et lance la construction d’un espace à la hauteur de ses ambitions envergure et lance la construction d’un espace à la hauteur de ses ambitions envergure et lance la construction d’un espace à la hauteur de ses ambitions 
gourmandes, dans le quartier en devenir de la Part Dieu .gourmandes, dans le quartier en devenir de la Part Dieu .gourmandes, dans le quartier en devenir de la Part Dieu .gourmandes, dans le quartier en devenir de la Part Dieu .    
Le 1Le 1Le 1Le 1erererer janvier 1971, s’ouvrent les désormais célèbres Halles de Lyon, 13500 m janvier 1971, s’ouvrent les désormais célèbres Halles de Lyon, 13500 m janvier 1971, s’ouvrent les désormais célèbres Halles de Lyon, 13500 m janvier 1971, s’ouvrent les désormais célèbres Halles de Lyon, 13500 m2 2 2 2 

sur 3 niveaux, situés à l’intersection Garibaldi, Lafayette et Bonnet. Lyon sur 3 niveaux, situés à l’intersection Garibaldi, Lafayette et Bonnet. Lyon sur 3 niveaux, situés à l’intersection Garibaldi, Lafayette et Bonnet. Lyon sur 3 niveaux, situés à l’intersection Garibaldi, Lafayette et Bonnet. Lyon 
confirme sa place unique dans le monde de la gastronomie.confirme sa place unique dans le monde de la gastronomie.confirme sa place unique dans le monde de la gastronomie.confirme sa place unique dans le monde de la gastronomie.    
En 2004, Lyon engage à nouveau un chantier d’importance, entre rénovation, En 2004, Lyon engage à nouveau un chantier d’importance, entre rénovation, En 2004, Lyon engage à nouveau un chantier d’importance, entre rénovation, En 2004, Lyon engage à nouveau un chantier d’importance, entre rénovation, 
restructuration et mise aux normes européennes d’un lieu qui participe restructuration et mise aux normes européennes d’un lieu qui participe restructuration et mise aux normes européennes d’un lieu qui participe restructuration et mise aux normes européennes d’un lieu qui participe 
largement au rayonnement culturel de la Ville.largement au rayonnement culturel de la Ville.largement au rayonnement culturel de la Ville.largement au rayonnement culturel de la Ville.    
Deux ans après, les Halles de Lyon dévoilent un design et des espaces Deux ans après, les Halles de Lyon dévoilent un design et des espaces Deux ans après, les Halles de Lyon dévoilent un design et des espaces Deux ans après, les Halles de Lyon dévoilent un design et des espaces 
entièrement repensés dans un seul objectif: l’excellence. Preuve de la réussite entièrement repensés dans un seul objectif: l’excellence. Preuve de la réussite entièrement repensés dans un seul objectif: l’excellence. Preuve de la réussite entièrement repensés dans un seul objectif: l’excellence. Preuve de la réussite 
de cette transformation, le Pape de la gastronomie française accepte de donner de cette transformation, le Pape de la gastronomie française accepte de donner de cette transformation, le Pape de la gastronomie française accepte de donner de cette transformation, le Pape de la gastronomie française accepte de donner 
son nom aux Halles de Lyon: Paul Bocuse luison nom aux Halles de Lyon: Paul Bocuse luison nom aux Halles de Lyon: Paul Bocuse luison nom aux Halles de Lyon: Paul Bocuse lui----même, éternel ambassadeur de la même, éternel ambassadeur de la même, éternel ambassadeur de la même, éternel ambassadeur de la 
grande cuisine. Chef multi étoilés et inénarrable magicien des fourneaux.grande cuisine. Chef multi étoilés et inénarrable magicien des fourneaux.grande cuisine. Chef multi étoilés et inénarrable magicien des fourneaux.grande cuisine. Chef multi étoilés et inénarrable magicien des fourneaux.    
Les Halles de Lyon deviennent les Halles de Lyon Les Halles de Lyon deviennent les Halles de Lyon Les Halles de Lyon deviennent les Halles de Lyon Les Halles de Lyon deviennent les Halles de Lyon ---- Paul Bocuse: une  Paul Bocuse: une  Paul Bocuse: une  Paul Bocuse: une 
reconnaissance comme une exigence de tous les instants reconnaissance comme une exigence de tous les instants reconnaissance comme une exigence de tous les instants reconnaissance comme une exigence de tous les instants     

Un peu d’Histoire  Un peu d’Histoire  Un peu d’Histoire  Un peu d’Histoire      
En 1859, Lyon crée son premier marché couvert, En 1859, Lyon crée son premier marché couvert, En 1859, Lyon crée son premier marché couvert, En 1859, Lyon crée son premier marché couvert, 
place des Cordeliers. Rassemblant sous une halle place des Cordeliers. Rassemblant sous une halle place des Cordeliers. Rassemblant sous une halle place des Cordeliers. Rassemblant sous une halle 
métallique des étals habituellement de plein air, il a métallique des étals habituellement de plein air, il a métallique des étals habituellement de plein air, il a métallique des étals habituellement de plein air, il a 
vocation de faciliter le quotidien des commerçants vocation de faciliter le quotidien des commerçants vocation de faciliter le quotidien des commerçants vocation de faciliter le quotidien des commerçants 
comme des clients.comme des clients.comme des clients.comme des clients.    
L’histoire des Halles de Lyon L’histoire des Halles de Lyon L’histoire des Halles de Lyon L’histoire des Halles de Lyon ---- Paul Bocuse  Paul Bocuse  Paul Bocuse  Paul Bocuse 
commence à s’écrire.commence à s’écrire.commence à s’écrire.commence à s’écrire.    

Le Mâconnais et ses vignobles prestigieux ; MÂCON , la majestueuse ! 

Le Mâconnais :  
la Porte Sud de la Bourgogne 
 

Région viticole qui prend un peu 
l’accent du Sud, le Mâconnais voit 
alterner panoramas vallonnés et 
falaises monumentales. Dans ce cadre 
rêvé, royaume du Chardonnay où le 
Gamay subsiste par endroit, on peut 
déguster des vins blancs d’exception, 
sans oubl ier quelques rouges 
gourmands. 

Mâcon, la majestueuse 
La plus méridionale des villes du département vit 
au rythme lent de la Saône. Patrie de Lamartine, 
elle offre aux visiteurs le charme de ses hôtels 
particuliers et de ses musées d’art. 
Il flotte sur Mâcon, paisible préfecture aux toits 
de tuiles rondes, un parfum du sud: à l’extrémité 
du département , aux portes du Beaujolais et de 
la Bresse, la ville hésite entre son appartenance 
bourguignonne et ses aspirations méridionales. 

La Maison  des Vins  

                            de Mâcon 
 

Une halte incontournable  
de bonne humeur  
en Bourgogne du Sud 


