
Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner  à l’aller 

∗ Les 2 nuits dans un hôtel  ** & ДД à Tournus 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les visites avec des guides conférenciers 

∗ La dégustation de Crus de la Côte chalonnaise 

∗ La soirée exceptionnelle à la Maison des Vins de Mâcon 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 
 

les  3 jours 
 

 

 
 

 

Supplément single :   44€ 
 

 

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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La Bresse Bourguignonne 

La Bresse évoque la volaille et une certaine harmonie paysanne. Sur place, c’est bien de cela dont il s’agit ! 
Avare de sites grandioses, ce terroir livre ses secrets à condition d’en arpenter patiemment les villages avec 
les élevages, les fermes, les marchés, les réserves naturelles …. 
Au sud de la Bourgogne, entre Saône et Jura, la Bresse est un pays d’eau et de forêt, structuré par un beau 
bocage. 
Notre itinéraire en BRESSE BOURGUIGNONNE, nous mènera à la découverte d’un territoire vivant et animé. 
Témoin des siècles passés, les fermes à briques et pans de bois, les moulins et les lavoirs, les châteaux et les 
églises nous feront voyager à travers le temps. 
Grâce à un produit d’exception tel que la volaille de Bresse, seule à bénéficier d’une AOC, vous pourrez émer-
veiller vos papilles avec la portion Gourmande du Pays de la Bresse Bourguignonne. 

18-19-20  
novembre  

2009 

LA BRESSE BOURGUIGNONNE: une multitude de trésors cachés.LA BRESSE BOURGUIGNONNE: une multitude de trésors cachés.LA BRESSE BOURGUIGNONNE: une multitude de trésors cachés.LA BRESSE BOURGUIGNONNE: une multitude de trésors cachés.    

LA CÔTE CHALONNAISE: au cœur de la Bourgogne viticole.LA CÔTE CHALONNAISE: au cœur de la Bourgogne viticole.LA CÔTE CHALONNAISE: au cœur de la Bourgogne viticole.LA CÔTE CHALONNAISE: au cœur de la Bourgogne viticole.    

TOURNUS: l’autre ville rose, comme un air du Sud.TOURNUS: l’autre ville rose, comme un air du Sud.TOURNUS: l’autre ville rose, comme un air du Sud.TOURNUS: l’autre ville rose, comme un air du Sud.    

www.terreinconnue.fr 

Balade d’automne en BOURGOGNE 

La Côte chalonnaise 

Le Vignoble de la Côte ChalonnaiseLe Vignoble de la Côte ChalonnaiseLe Vignoble de la Côte ChalonnaiseLe Vignoble de la Côte Chalonnaise: 
La Côte Chalonnaise constitue une des plus belles régions viticoles de la Bourgogne. L’originalité et la diversi-
té de ses produits sont désormais reconnues. Elle tient son nom de Chalon-sur-Saône, ville industrielle où ne 
s’exerce plus d’activité viticole. 
Le vignoble de la Côte Chalonnaise s’étend sur une bande  de 25 kilomètres de longueur et 7 km de largeur, 
entre la Côte de Beaune au Nord et le Mâconnais au Sud. 
Le vignoble de 4000 hectares produit plus de vins rouges que de blancs ainsi que des crémants. 
Le tiers de la superficie sont des appellations villages représentées par 5 crus: Bouzeron, Rully, Mercurey, Gi-
vry et Montagny. 
Nous aurons l’occasion de déguster de ces crus lors de la visite du château de Rully. 

Les vins de la Côte Chalonnaise ont le meilleur rapport qualitéLes vins de la Côte Chalonnaise ont le meilleur rapport qualitéLes vins de la Côte Chalonnaise ont le meilleur rapport qualitéLes vins de la Côte Chalonnaise ont le meilleur rapport qualité----prix de toute la Bourgogne.prix de toute la Bourgogne.prix de toute la Bourgogne.prix de toute la Bourgogne.    
 

Il fallait y penser !Il fallait y penser !Il fallait y penser !Il fallait y penser !    
 

Combien de fois avons-nous emprunté l’autoroute A6, ce 

ruban d’asphalte sans odeur, sans couleur, sans âme qui 

défile sans fin ? 

Voilà que pressés, nous traversons la Bourgogne. Et pour-

quoi, ne pas prendre un jour, la sortie Tournus, par exem-

ple. Tournus est la halte bienvenue des Pèlerins du XXème 

siècle, en route vers le soleil. Aujourd’hui, ceux-ci redé-

couvrent les trésors de l’An Mil, devant l’un des sanctuai-

res romans les plus beaux de France ….. Et en bougeant 

un peu bien d’autres merveilles encore ! 



En Bourgogne Le Pays du Chalonnais Le Pays du Chalonnais Le Pays du Chalonnais Le Pays du Chalonnais 
un cocktail de plaisirsun cocktail de plaisirsun cocktail de plaisirsun cocktail de plaisirs    

De�terre�et�de�terroir�
La�Bresse�lui�a�donné�le�goût�de�la�terre�et�une�certaine�forme�de�sagesse�paysanne.�La�Côte�Cha-La�Bresse�lui�a�donné�le�goût�de�la�terre�et�une�certaine�forme�de�sagesse�paysanne.�La�Côte�Cha-La�Bresse�lui�a�donné�le�goût�de�la�terre�et�une�certaine�forme�de�sagesse�paysanne.�La�Côte�Cha-
lonnaise�lui�a�communiqué�le�goût�du�vin�et�un�certain�sens�de�la�Fête.�Entre�Est�et�Ouest,�entre�lonnaise�lui�a�communiqué�le�goût�du�vin�et�un�certain�sens�de�la�Fête.�Entre�Est�et�Ouest,�entre�lonnaise�lui�a�communiqué�le�goût�du�vin�et�un�certain�sens�de�la�Fête.�Entre�Est�et�Ouest,�entre�
Terre�et�Terroir,�CHALON�a�des�racines�bien�profondes.Terre�et�Terroir,�CHALON�a�des�racines�bien�profondes.Terre�et�Terroir,�CHALON�a�des�racines�bien�profondes.���

La ville ancienne 
Née de la Saône en tant que port des Eduens, à 
l’époque gauloise, Chalon connaît ses heures de 
gloire au début et à la fin du Moyen Âge, en 
tant que capitale du royaume mérovingien de 
Bourgogne, puis comme lieu de grandes foires 
internationales. Chalon sur Saône doit égale-
ment sa renommée à Joseph Nicéphore 
Niépce, né ici en 1765. Il invente la photogra-
phie en 1824 à quelques kilomètres d’ici. Au-

jourd’hui, ville d’Art et d’ Histoire, vous décou-
vrirez la ville ancienne avec les maisons de 
pans de bois, construites entre les XVe et 
XVIIe siècles, la cathédrale Saint-Vincent qui 
offre une façade restaurée, et les demeures 
classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Le Musée Niépce. 

Chalon, berceau de la photo-

graphie, abrite le 1er musée 

européen de l’image. Les pho-

tos, objets personnels et ap-

pareils de Niépce ont été ré-

unis dès 1861. Depuis l’ou-

verture du Musée en 1974, 

les collections se sont consi-

dérablement développées et 

permettent aujourd’hui aux 

profanes comme aux ama-

teurs éclairés de parcourir 

l’histoire de la photographie à 

travers les appareils et les 

images. 

RULLY 
Forteresse médiévale édifiée à partir 
du donjon carré du XIIe siècle, le châ-
teau présente une intéressante archi-
tecture militaire: chemin de ronde, 
créneaux, archères… Les corps de logis 
sont de la Renaissance. La cuisine voû-
tée du donjon possède une cheminée 
monumentale et une importante bat-
terie de cuisine en cuivre. Les com-
muns du XVIIIe siècle ont la plus 
grande toiture de pierres en Bourgo-
gne. Planté au cœur d’un domaine 
viticole, le château appartient à la 
même famille depuis l’origine. 
C’est la famille elle-même qui nous 
accueillera, mènera la visite et propo-
sera la dégustation. 

Au centre-ville de Tournus, idéalement situé 
entre l’Abbaye et l’Hôtel Dieu Musée 
Greuze, vous serez accueillis dans un hôtel 
chaleureux et traditionnel. 
Le chef du restaurant vous fera découvrir 
ses mets, élaborés à partir de produits du 
terroir dans la plus pure tradition bourgui-
gnonne. 

 

 

 

 

J1                Mercredi 18/11/09 J2                    Jeudi 19/11/09 J3            Vendredi 20/11/09 
04h.00 départ : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Sur la Route des Châteaux de la Bourgogne 
du Sud et sur la Côte chalonnaise 
Le Château de RULLY : Visite et 
dégustation proposées par les propriétaires 

TOURNUS :  
Ville ancienne sur la Route de Saint-
Philibert, itinéraire culturel et monastique 
Visites guidées : 
 l’Abbaye et l’Hôtel Dieu / Musée Greuze 
Balade sur les quais de Saône 

SAINT-PIERRE DE BRESSE 
Sur la Route des Châteaux de Bourgogne du Sud, 
ce superbe château édifié au XVIIème siècle abrite 
aujourd’hui « l’Ecomusée de la Bresse 
Bourguignonne » où sont présentés le milieu 
naturel, l’histoire, la vie traditionnelle et 
l’économie actuelle de la Bresse Bourguignonne. 

Déjeuner typique au Restaurant de la 
Maison des Vins à CHALON/SAÔNE 

Déjeuner régional à l’hôtel-restaurant de la 
Paix à  TOURNUS 

Déjeuner du terroir : la Pôchouse à 
VERDUN SUR LE DOUBS   

CHALON/SAÔNE 
Visites guidées : 

- la ville ancienne 
- le musée Niépce 

Arrivée en fin d’après-midi à TOURNUS 
Installation à l’hôtel 

LOUHANS :  
Capitale de la Bresse Bourguignonne 
Visite guidée de « L’ancienne Cité Médiévale 
à travers ses 157 arcades » 
MÂCON : le vrai sens du terroir 
Soirée exceptionnelle à la Maison des Vins  

VERDUN SUR LE DOUBS 
Au pays des Trois Rivières  
Plus que millénaire, Verdun est une petite ville à la 
campagne. Paradis des pêcheurs et des amateurs 
de poissons, elle conserve le secret de  cette 
bouillabaisse de poissons d’eau douce. 

Dîner et Nuit à TOURNUS Nuit à TOURNUS Vers 21h.30  Retour à Sarreguemines  

Nous logerons à l’Hôtel de la Paix à TOURNUS. 

La Maison  

        des Vins  

           de Mâcon 
Une halte incontournable  
de bonne humeur  
en Bourgogne du Sud 

Le saviez-vous ? 

Profitant de l’émergence de l’Empire 
Schneider au cœur du dix-neuvième 
siècle, la ville de Chalon est rapide-
ment devenue un centre industriel de 
premier plan. Mais, alors que déclinait 
ce mastodonte, une nouvelle activité 
s’est imposée: le nucléaire. Aujourd’ 
hui, le site d’Areva NP est le premier au 
monde à fabriquer des composants 
de réacteurs de génération 3+ de 
type EPR. 

Riche de ses nombreuses spécialités, la cuisine bour-Riche de ses nombreuses spécialités, la cuisine bour-Riche de ses nombreuses spécialités, la cuisine bour-Riche de ses nombreuses spécialités, la cuisine bour-
guignonne est fortement recommandée aux gourmetsguignonne est fortement recommandée aux gourmetsguignonne est fortement recommandée aux gourmetsguignonne est fortement recommandée aux gourmets....    
La situation géographique de la BOURGOGNE, la richesse 
de son sol ont fait de cette région une terre de vignobles, 
mais aussi d’élevages et de cultures maraîchères. La variété 
des produits se décline dans une cuisine plantureuse où les 
spécialités abondent. 
Cette richesse gastronomique perpétue la culture du bien-
manger et du bien-boire . 

Comme un air du Sud ! 
Posée sur la Saône entre Chalon et Mâcon, Tournus surprend. Sommes-nous en Midi 
Toulousain? Avec ses édifices en pierre rose et ses toits de tuiles creuses, ses cours 
secrètes et ses passages à la lyonnaise, la cité joue les avant-postes méridionaux. 

Bordée par la Saône, Tournus se chauffe au 
soleil de la Bourgogne du Sud. C’est l’har-
monie qui règne, protégée par les deux 
hauts clochers de Saint-Philibert, un site 
monastique parmi les plus anciens de 
France. 
Au cœur d’une région rurale aux fortes tra-
ditions, pays du bien-faire et du bien-
manger, cette cité à l’allure presque méri-
dionale recèle quelques trésors de l’art ro-
man dont l’abbaye Saint-Philibert est le fleu-
ron. Loin des fastes viticoles de la Bourgo-
gne  nord, la capitale de ce territoire ouvert 
a mille raisons de retenir le visiteur. 

En BRESSE BOURGUIGNONNE, dans une nature reposante, dans des lieux de 

rencontres et d’échanges, vous serez accueillis avec chaleur. La convivialité et la 

douceur de vivre nous accompagneront tout au long de notre séjour. 

A partir de Tournus 
 

Escapade 
 

en Bresse Bourguignonne 

 

VerdunVerdunVerdunVerdun----sursursursur----lelelele----Doubs Doubs Doubs Doubs     
Cette ville a toujours été un lieu de passage. Déjà 
au Moyen-Âge, elle était un carrefour entre les 
pays germaniques et le royaume de France. De 
nos jours, c’est une plaque tournante, située près 
des grands axes routiers, et autoroutiers à 20 km 
de Chalon-sur-Saône et de Beaune, à 35 km de 
Louhans, 50 km de Dole, 60 km de Dijon. 
Verdun est avant tout la capitale de la pêche, tant 
pour les professionnels que pour les amateurs, 
avec une situation privilégiée due au mélange des 
eaux de la Saône, du Doubs puis celles de la 
Dheune. 

Gastronomie�
Friture�et�Pôchouse�

Verdun�est�la�capitale�de�la�Pôchouse�
spécialité�régionale.�

Cette�Pôchouse�nous�vient�du�XVI
ème

�siècle�
à�l’époque�où�les�pêcheurs��

«�pôchoux�»�en�patois�verdunois�
préparaient�ce�plat�«�du�pauvre�»�

avec�les�poissons�du�Doubs�et�de�la�Saône�
et�le�vin�blanc�de�Bragny.�

LOUHANS: Capitale de la Bresse Bourguignonne 

Au cœur de la Bresse, la ville, réputée pour ses foires 
et ses marchés, a conservé sa Grande-Rue, bordée de 

belles arcades, et son hôtel-Dieu (XVIIIe siècle). Celui-

ci abrite une apothicairerie présentant une riche col-

lection de faïences. Dans la rue des Dodânes, l’impri-
merie d’un journal local (l’Indépendant) telle qu’elle 

fonctionnait il y a encore quelques années, a été pré-

servée et constitue une antenne de l’écomusée de la 

Bresse bourguignonne. 
 

HôtelHôtelHôtelHôtel----Dieu, comme si c’était hier ….Dieu, comme si c’était hier ….Dieu, comme si c’était hier ….Dieu, comme si c’était hier ….    
Encore un HôtelEncore un HôtelEncore un HôtelEncore un Hôtel----Dieu, direzDieu, direzDieu, direzDieu, direz----vous ?vous ?vous ?vous ?    
Oui, mais pas n’importe lequel. A la différence de Oui, mais pas n’importe lequel. A la différence de Oui, mais pas n’importe lequel. A la différence de Oui, mais pas n’importe lequel. A la différence de 
Beaune ou Tournus, celui de Louhans est resté dans Beaune ou Tournus, celui de Louhans est resté dans Beaune ou Tournus, celui de Louhans est resté dans Beaune ou Tournus, celui de Louhans est resté dans 
son jus. En fermant les yeux, on pourrait presque son jus. En fermant les yeux, on pourrait presque son jus. En fermant les yeux, on pourrait presque son jus. En fermant les yeux, on pourrait presque 
imaginer les malades dans leur lit. Tout est à l’état imaginer les malades dans leur lit. Tout est à l’état imaginer les malades dans leur lit. Tout est à l’état imaginer les malades dans leur lit. Tout est à l’état 
brut. Les lits en bois de la salle des hommes, ceux brut. Les lits en bois de la salle des hommes, ceux brut. Les lits en bois de la salle des hommes, ceux brut. Les lits en bois de la salle des hommes, ceux 
en fonte des femmes, la chair du prêtre autour de en fonte des femmes, la chair du prêtre autour de en fonte des femmes, la chair du prêtre autour de en fonte des femmes, la chair du prêtre autour de 
laquelle tout le village venait écouter la messe. Et laquelle tout le village venait écouter la messe. Et laquelle tout le village venait écouter la messe. Et laquelle tout le village venait écouter la messe. Et 
l’apothicairerie, avec sa collection extraordinaires l’apothicairerie, avec sa collection extraordinaires l’apothicairerie, avec sa collection extraordinaires l’apothicairerie, avec sa collection extraordinaires 
de faïences lustrées hispanode faïences lustrées hispanode faïences lustrées hispanode faïences lustrées hispano----mauresques du XVmauresques du XVmauresques du XVmauresques du XVe e e e 

siècle. Un bijou.siècle. Un bijou.siècle. Un bijou.siècle. Un bijou.    

PIERRE-DE-BRESSE Ce superbe châ-

teau est construit au XVIIe siècle, par le 
comte Thyard de Bissy qui le conserve jus-
qu’au XIXe siècle. Le Bâtiment en U , flanqué 
de quatre tours coiffées de dômes à l’impé-
riale, est prolongé par des communs de part 
et d’autre de la cour. Acquis en 1956 par le 
conseil général, il abrite aujourd’hui l’Eco-
musée de Bresse, dédié au patrimoine et à 
la mémoire du pays bressan. 


