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Le petit tour de la Bourgogne à vélo en 4 jours 
Réf : BG0401 

Difficulté 3 vélos 
Durée  4 jours (3 nuits) 
Lieu  Bourgogne 
Prix de base   315 € / pers 
 

 

Le voyage 

Le petit tour de Bourgogne à vélo vous fait passer quasiment intégralement par des pistes cyclables.  

En effet vous visitez Châlon, Cluny et son abbaye, Mâcon et Tournus en suivant une ancienne voie de chemin 

de fer transformé en voie verte.  

Vous évitez même les cols en empruntant le plus long tunnel cyclable d’Europe. A Mâcon vous rejoignez les 

bords de Saône amenagées presque jusqu’à Châlon en piste cyclable.  

Ce circuit à vélo en Bourgogne vous fait découvrir les vins de la côte chalonnaise, le patrimoine réligieux de 

Cluny et Taizé, la région de Lamartine ou encore le château de Cormatin. 
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Jour 1 : Chalon-Cluny                                                52 km 

Dès la sortie de Chalon, engagez-vous sur une magnifique voie verte aux paysages variés, alternant entre 

forêts, champs et vignobles. Faîtes halte dans les villages de Givry, Buxy, Saint-Gengoux-le-national, signalés 

grâce à leurs charmantes gares reconverties en lieux d’accueil. Les caves coopératives vous ouvrent leurs 

portes pour y déguster les vins de Bourgogne. L’itinéraire vous fait ensuite passer par le château de Cormatin, 

à visiter absolument pour ses peintures murales du XVIIème uniques en France. Poursuivez en douceur jusqu’à 

Cluny. 
 

Jour 2 : Cluny-Macon                                      28 km 

Découvrez l’histoire de l’abbaye de Cluny avant de retrouver la voie verte. Le parcours présente quelques 

dénivelés avant le tunnel du Bois Clair, le plus long tunnel d’Europe réservé aux cyclistes. Vous débouchez sous 

la majestueuse forteresse de Berzé-le-Châtel puis poursuivez à travers les vignobles mâconnais.  Un détour est 

possible jusqu’à la maison natale de Lamartine, omniprésent dans la mémoire locale. Vous finissez le parcours 

en zone urbaine pour entrer dans Mâcon.  

Jour 3 : Mâcon - Tournus                                                 35 km 

A Mâcon, admirez le pont Saint-Laurent en longeant les rives de la Saône. Vous continuez le long du fleuve en 

empruntant la voie cyclable aménagée sur les anciens chemins de halage. Savourez la quiétude et les paysages 

bucoliques des rives de la Saône jusqu’à Tournus. 

 

Jour 4 : Tournus - Chalon                      30 km 

Prenez le temps de visiter Tournus, ses rues médiévales, son abbaye Saint-Philibert, chef d’œuvre du premier 

art romain remarquablement conservé, et son hôtel Dieu-musée Greuze. Vous longez la Saône avant de rouler 

sur de petites routes de campagnes jusqu’à Chalon.  
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Caractéristiques 

Circuit itinérant : vous vous déplacez d’étape en étape. Vous êtes libres d’organiser votre journée comme bon 
vous semble. 

Niveau de difficulté : assez facile. Vous serez la plupart du temps sur des pistes cyclables, sur un terrain plat et 
sécurisé. 

 

L’hébergement 

 « Catégorie A» : Vous êtes logés dans des hôtels de type ** comprenant tout le confort nécessaire après une 
journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petit-déjeuner est 
compris. 

  
Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et  
illustratif. 
 

«  Catégorie B » : Vous êtes logés dans des hôtels de type *** ou des chambres d’hôte sélectionnés pour leur 
cachet et leur qualité. Le petit-déjeuner est compris. 

  
Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée 
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Itinéraire, vélo et bagages 

Les vélos 

A votre arrivée, nous vous fournissons : 
-  un vélo réglé à votre taille 
- son équipement : sacoche avant avec porte-document intégré, sacoche arrière, casque, gilet 

fluorescent, kit de réparation avec rustines etc. 
 
Nous avons également des vélos électriques. 
 

Les documents de voyage 

Le voyage à vélo est l’opportunité idéale pour aller à la rencontre du patrimoine régional et local. 
 
Tout au long de votre randonnée à vélo, vous retrouverez sur le carnet de route les icônes correspondant à 
toutes les activités et curiosités qui se situent sur l’itinéraire à vélo. Ces activités ont été recensées dans un 
petit livret, qui avec les anecdotes, vous fournit toutes les informations pratiques s’y référant. 

Pour que vous puissiez vous balader en toute liberté, nous vous avons concocté un guide de voyage détaillé.  
Il comprend : 

- Un carnet topographique : descriptif détaillé du parcours avec les cartes associées, enrichi des 
différents points d’intérêt. 

- Un livret culturel et touristique : anecdotes, explications historiques, descriptions et informations 
pratiques concernant les différentes activités qui jalonnent votre parcours. 
 

 

 
Exemple type de guide topographique 
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Vous recevez vos documents de voyage par voie postale à l'adresse indiquée. Lors d'une réservation à moins 
de 10 jours du départ, les documents seront directement envoyés au lieu de départ du circuit. 

 

Le transport des bagages 

Afin que vous puissiez voyager sans contraintes et en tout confort : 

- nous prenons en charge le transport de vos bagages d’étape en étape par un véhicule privé 

- vos bagages vous attendent dans votre chambre à l’arrivée de chaque étape 

- des sacoches sont fournies pour vos affaires de la journée  

Conseil pratique : Par expérience, nous vous déconseillons très vivement de voyager en portant un sac à dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposition de séjour 

Pour plus d’information ou réserver :www.levelovoyageur.com 
Eugénie au 01 80 91 98 19 ou bonjour@levelovoyageur.com  
 

Je réserve 

 Par 
personne 

« Catégorie A » 
Base chambre 2 personnes 

 
             - 3 nuits en hôtels ** 
             - 3 petits-déjeuners 
             - la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit - réparation) 
             - un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours 
             - un livret touristique 
             - le rapatriement du vélo de location 
             - les taxes de séjour 
             - l'envoi des documents de voyage en France 
             - l'assistance téléphonique 24h/24 

  

315 €/pers 
 
 
 
 
 
 

Supplément individuel 
Supplément Haute Saison 
Nuit supplémentaire à Châlon 

66 €/pers 
15 € /pers 
38 €/pers 

« Catégorie B » 
Base chambre 2 personnes 
 
 

               - 3 nuits en hôtels *** ou chambre d'hôte 
               - 3 petits-déjeuners 
               - la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation) 
               - un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours 
               - un livret touristique 
               - le rapatriement du vélo de location 
               - les taxes de séjour 
               - l'envoi des documents de voyage en France 
               - l'assistance téléphonique 24h/24 
  

 

Supplément haute saison (*)  

Supplément chambre individuelle (**)  

Nuit supplémentaire à Châlon  
 

419 €/pers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 €/pers 
 

65 €/pers 
65 €/pers 

 

 

 
 
 
 

Réduction si vous amenez votre propre vélo 

Transport des bagages d'étape en étape 

-70 €/pers 

75 €/pers 
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Assurances 
Assurances optionnelles en partenariat avec Europ Assistance. Le cas échéant, assurez-vous que vous disposez 
bien d'une assurance voyage personnelle.  

Montant du séjour/pers Annulation Multirisque + annulation 

De 0 à 300 € 14 € 19 € 

De 300 à 600 € 17 € 28 € 

De 600 à 1000 € 25 € 39 € 

De 1001 à 1400 €   34 € 55 € 

De 1400 à 2000 € 47 € 74 € 

 
Le prix ne comprend pas :  

- l’aller-retour en train ou voiture jusqu'au circuit  
- les boissons 
- les déjeuners et les diners qui ne sont pas inclus 
- les visites de sites  

 
Spécial familles : si vous voyagez avec vos enfants, contactez-nous directement afin de bénéficier de notre 
meilleur tarif.  
Personnes seules : si vous voyagez seul, veuillez-nous contacter. 

 


