CROISIERE BRIONNAISE
Mardi 25 et mercredi 26 juin 2019 – 2 jours

Une belle croisière et des boissons à chaque repas
sont les atouts de ce petit voyage
Jour 1 :
CROISIERE BRIONNAISE
… Vallorbe – le Jura avec Censeau – Champagnole, café et croissant – Lons-le-Saunier et Louhans en
Bresse Bourguignonne – les cités de Tournus et Mâcon sur les bords de Saône – la région vinicole du
Mâconnais, pays de transition entre le nord et le Midi, au passage regard sur la Roche de Solutré –
Charolles – Digoin et son patrimoine fluvial, embarquement sur le bateau « Ville de Digoin », très
belle croisière de quatre heures sur 3 canaux, le canal du centre, le canal latéral à la Loire et le canal
de Roanne. Repas de midi à bord.
Après le passage d’écluses et du Pont Canal qui surplomb 12 mètres au-dessus de la Loire, retour sur
Digoin – Paray-le-Monial, ville d’art avec la basilique du Sacré-Cœur, bel exemple clunisien et lieu de
pèlerinage, installation à l’Hostellerie des Trois Pigeons, situé au cœur de la cité, flânerie libre –
Repas du soir et logement.
Jour 2 :
PAYS DES PIERRES DOREES
Paray-le-Monial, pt-déjeuner – départ vers le pays du Brionnais dont la principale ressource est
l’élevage des bovins – La Clayette – le Col du Joncin pour la descente sur la région des villages aux
Pierres Dorées : châteaux, villages perchés, chapelles et lavoirs sont construits dans une pierre ocre
jaune, découverte de l’un des « plus beaux villages de France », le village médiéval d’Oingt qui
accueille artistes et qui mérite le détour – Taizé et Villefranche-sur-Saône, repas de midi.
L’autoroute pour la direction des faubourgs nord de Lyon - la plaine des Dombes – le Bugey pour le
Jura avec ses nombreux ponts et tunnels – Genève – Lausanne et votre région en début de soirée.
Prix :
Fr. 350.- par personne – tout compris
Fr, 45.- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr. 19.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire)
Notre prix comprend :
Le voyage en car confortable, le café-croissant du premier matin, le logement et pt-déjeuner dans un
bon hôtel de tourisme, chambre à 2 lits, bain ou douche et WC, 1 repas de midi à bord du bateau
« Ville de Digoin », 1 repas du soir, 1 repas de midi, boissons à chaque repas, taxes et frais divers.
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