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Croisière sur les canaux du centre, Saône et Bourgogne 

 
Du jeudi 13 au mercredi 19 juillet 2023 – 7 jours 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

En collaboration avec CroisiEurope, agréable croisière reposante, gourmande et culturelle sur la 

péniche « MS Danièle » 

 

Jeudi 13 juillet       Saint-Léger-sur-Dheune 

…avec un car Vuagniaux départ en direction de Genève – une enfilade de paysages avec le 

Jura, le Bugey      , les Dombes, le Mâconnais  Cluny – Montceau-les-Mines,       . 

Dans cette cité industrielle, visite d’une filature qui ne vous laissera pas indifférent - Saint-

Léger-sur-Dheune, embarquement vers 18h00 sur la péniche « Danièle », installation dans vos 

cabines et présentation de l’équipage.        et        . 

 

Vendredi 14 juillet           Cirque du bout du monde et Santenay 

À bord     , puis départ en excursion vers le cirque du Bout du monde, l’une des plus belles 

reculées de Bourgogne avec ses versants rocheux taillés dans le calcaire par la rivière Cozanne 

qui forme au fond une cascade d’une quarantaine de mètres. Classé parc naturel, peut-être 

que vous allez y voir le martinet à ventre blanc ou le faucon pèlerin !         à bord. 

Excursion à Santenay, village qui possède tout le charme d’une villégiature au cœur du vignoble, 

belle occasion de rencontrer un vigneron pour découvrir les cuves et chais de vinification puis 

de terminer par une dégustation. Retour à bord et départ jusqu’à Chagny,       et        . 

 

Samedi 15 juillet          Chagny – Chalon-sur-Saône 

À bord      , matinée de navigation vers Chalon-sur-Saône avec le canal du Centre. Cette étape 

particulièrement calme et agréable est le domaine des pêcheurs et des plaisanciers, c’est 

également une étape de l’EuroVelo6. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire du vélo le long 

du canal.        . 

L’après-midi, visite guidée de Chalon-sur-Saône, berceau de la photographie. C’est dans cette 

ville que le français Nicéphore Niepce inventa l’appareil photo en 1839. Découverte de cette 

cité qui a comme statut ville d’art et d’histoire. Après avoir apprécié les belles maisons 

anciennes à pans de bois, la cathédrale Saint-Vincent et demeures classiques, retour à la 

péniche.        et        . 

 

Dimanche 16 juillet        Chalon-sur-Saône – Saint-Jean-de-Losne 

À bord     , matinée de navigation sur la Saône jusqu’à Verdun-le-Doubs, petit village niché au 

confluent de la Saône et du Doubs, où la nature s’épanouit entre rivières et campagne. Passage 

devant la petite ville de Seurre avec ses maisons typiques du Val de Saône avant d’atteindre 

Saint-Jean-de-Losne.        . 
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L’après-midi, visite guidée du musée de la batellerie retraçant l’histoire de la navigation et 

découverte de monuments témoins d’un passé prestigieux, cette visite se termine au sein de 

l’hôtel de ville où vous aurez une dégustation de spécialités bourguignonnes.        et        . 

 

Lundi 17 juillet         Saint-Jean-de-Losne – Petit-Ouges 

À bord     , journée entière de navigation, c’est l’instant idéal pour profiter pleinement de la 

nature environnante. Les berges du canal de Bourgogne sont agréablement aménagées, on 

retrouve la Voie Verte, itinéraire cyclable les plus accessibles de France qui relie le Rhin et 

l’Atlantique. + Arrivée en fin d’après-midi à Petit-Ouges.        et        .  

 

Mardi 18 juillet              Petit-Ouges – Dijon 

À bord     , matinée de navigation pour profiter encore des bergers du canal de Bourgogne et 

du pont soleil,       . 

L’après-midi, excursion vers la route des grands crus de Bourgogne, ce circuit dévoile les 

appellations mondialement connues et donne à cette terre une renommée internationale. 

Vous découvrez le Clos de Vougeot, propriété de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 

magnifique château au toit de tuiles vernissées, abritant les vieux pressoirs, la cuverie et le 

grand cellier. En route vers un domaine vinicole pour une dégustation de vins de Bourgogne.  

Pour conclure cette croisière, soirée gala,        et        . 

 

Mercredi 19 juillet              Salines royales d’Arc-et-Senans 

À bord     , puis le car vous retrouve pour la direction de Dole – implantée près de la forêt 

de Chaux, Arc-et-Senans, visite incontournable des Salines royales, magnifique patrimoine 

reconnu par l’UNESCO,        au sein du site. 

Dans le demi-cercle existant, profitez encore des jardins basés sur l’idée du jardin en 

mouvement et départ en direction de Salins-les-Bains – Pontarlier – Vallorbe et retour en 

début de soirée.   

 

Prix :  
Fr. 2’680.- par personne en cabine double 

Fr. 1’100.- supplément cabine individuelle (une seule disponible) 

Supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) – à définir 

 

Le prix comprend :  
L’aller-retour en car confortable, la croisière à bord de la péniche « MS Danièle » composée de 11 

cabines offrant les meilleures conditions de séjour où les passagers disposent d’une attention 

personnalisée de la part des membres de l’équipage, repas et boissons dès l’arrêt du premier matin 

jusqu’au dernier jour à midi, les dégustations, les excursions et visites mentionnées au programme, 

taxes et frais divers.  
 


