VOYAGE A LA DECOUVERTE DES VOIES VERTES DE LA BOURGOGNE
Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir à vélo du 9 au 12 mai 2002 les voies
vertes de la Bourgogne du Sud
La « VoieVerte de la Côte Chalonaise à Cluny » a été aménagée par le Conseil Général de Saône et Loire sur
une ancienne voie de chemin de fer de 44 km reliant Cluny-célèbre pour son site abbatial , berceau de l’ordre
cistercien- Cormatin, St-Gengoux -le-National, Buxy et Givry. Cette Voie Verte, en revêtement goudronné lisse,
est une véritable épine dorsale qui vous invite à enfourcher votre vélo pour découvrir le patrimoine riche et varié
des 22 communes réparties en 13 boucles balisées sur des petites routes bucoliques et tranquilles.
Deux extensions ont été aménagées en 2001 ( voir notre bulletin numéro 24 du 15 mai 2001) :
-au sud, la Voie Verte en Val Lamartien : un chemin du rail de 15 km de Berzey –le-Chatel à Charnay-lesMâcon.
-au Nord : un chemin de halage de 22 km le long du canal du centre de Chalon-sur-Saône à Santenay en Côte
d’Or.
Nous vous proposons un voyage accompagné en car équipé d’une remorque afin que chaque participant puisse
amener son vélo. Le logement est prévu à Cormatin en chambres d’hôtes 2 épis dans la vaste propriété de
«La Filaterie » ou dans des chalets, construits en 2001 sur le site du camping municipal.
Le programme détaillé que nous avons préparé est le suivant :
JOUR 1(jeudi 9 mai) :
• Départ du car de NAMUR vers 6H.
• Arrêt à CHALON pour récupérer des amis Suisses
• Départ à vélo de GIVRY en début d’après midi.
• Parcours d’environ 28 km sur la Voie Verte jusqu’ à CORMATIN avec arrêt à l’ancienne gare de
BUXY
• Installation dans les logements à CORMATIN.
• En soirée: repas-buffet à CORMATIN suivi d’une présentation de la Voie Verte.
JOUR 2(vendredi 10 mai) :
• Départ à vélo de CORMATIN vers SAINT- GENGOUX.
• Boucle au départ d’ETIVEAU en parcourant notamment l’ancienne ligne SAINT-GENGOUX/
MONTCHANIN(superbe viaduc métallique). Visite de l’église romane de CHAPAIZE. Dîner libre.
• Retour à CORMATIN dans l’après -midi.Possibilité de visite (libre) du château.
• Trajet en car vers BUXY pour un souper gastronomique au restaurant « Les Années Vin ».
JOUR 3(samedi 11 mai) :
• Départ à vélo de CORMATIN vers CLUNY via la Voie Verte( environ 12.5km) avec arrêt pour une
visite commentée du musée du vélo le long de la voie verte à la sortie de CORMATIN .
• Visite guidée de l’ancienne abbaye de CLUNY.Dîner libre.
• Trajet en car CLUNY/BERZE- le-CHATEL.
• Parcours à vélo de la Voie Verte en Val Lamartinien avec arrêt à la cave coopérative de PRISSE
• Retour en car à CORMATIN (possibilité de revenir à vélo de CLUNY à CORMATIN via une boucle en
fonction du temps disponible).
• Souper à Bray au restaurant »La Grange Finot »

JOUR 4(dimanche 12 mai) :
• Trajet en car CORMATIN/CHALON ;
• Parcours à vélo de la Voie Verte le long du canal du Centre (chemin de halage de 22 km).
• Dîner à SANTENAY (Restaurant Le Terroir).
• Retour en car à Namur avec arrêt à CHALON pour déposer les amis Suisses(retour prévu vers 22h).
Certaines adaptations de ce programme détaillé, notamment en fonction des conditions climatiques, ne sont pas
à exclure.
Les trajets à vélo seront commentés et encadrés par des administrateurs de l’asbl. Chaque participant engage
néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des parcours. Il est impératif de se munir
d’un vélo en bon état de marche et d’ un matériel de réparation minimum. Une chambre à air de rechange est
notamment bien sûr conseillée .
Prix du Voyage :
¾ Membre Chemins du Rail : 230 €
¾ Conjoint ou compagnon : 240 €
¾ Non membre : 265 €
¾ Possibilité de réduction pour troisième personne et enfant de moins de 12 ans :nous consulter
¾ Supplément single : +10%
Ces prix comprennent :
¾ les déplacements en car.
¾ le logement(3 nuits) avec petit déjeuner.
¾ le buffet du jeudi soir.
¾ les repas (sans boissons) des vendredi soir, samedi soir et dimanche midi.
¾ les visites guidées du musée du vélo et de l’abbaye de Cluny.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de « Chemins du Rail » ,tel : 081-224256,fax : 081-229002,email : cdrail@skynet.be
Vu l’intérêt manifesté pour ce voyage, veuillez noter que votre inscription ne pourra être prise en considération
qu’après versement d’un acompte de 80€ par personne sur le compte 068-2168179-62 de l’asbl avec mention
« voyage 2002 ».
Nous nous permettons d’autre part de vous rappeler que la Voie Verte fait l’objet d’un guide détaillé disponible
dans notre « Boutique ».
Vous pouvez également découvrir la Voie Verte et le détail de ses différentes boucles sur le site
www.cg71.com/voie-verte.

