« marche nordique et découvertes
au pays des pierres d orées, beaujolais... »
5 jrs de Randonnées et Découvertes
AMBIANCE:

Beaujolais, des Pierres dorées aux limites du mâconnais...,
Des dorées aux ocres … cette tonalité est partout… Dans
les feuillages qui peu à peu revêtissent leurs teintes
d'automne, là-haut dans les branches hautes..., ainsi que
chaque sarment à nos pieds… mais aussi, cà et là, aux
détours des nombreux chais et villages plus imposants,
parsemant le paysage... Nous nous régalerons de la douceur
de ces ocres aux roux... à nous en tourner la tête !
L’ ivresse sera dans les vignobles réputés, les prés, les
forêts, les châteaux, et les églises …
Suivez moi, nous dégusterons ensemble cette belle Calade,ou
la Marche Nordique sera notre « fil rouge, ocre pardon » ! .
Itinéraires, dénivelé et durée moyenne, idéal pour un public un peu marcheur qui feront alterner la
découverte des plus beaux villages et demeures des Pierres Dorées, Theizé, Oingt, Charnay, Bagnols,
Vaux, Salles-Arbuissonnas…, au sein d'un paysage alternant les vignes et de belles forêts de Douglas,
avec le plus haut sommet du rhône et de notre beaujolais « vert », ainsi que le Solutré d'un certain
président ...
“les plus de la destination“
Au creux du Beaujolais, le soir vous vous délassez à l'hotel dans la piscine et/où profitez d'un SPA
( à réserver à l'inscription)
Des visites au long du séjour : des villages parmi les plus beaux de France ; Oingt, Bagnols, Theizé…,
Clochemerle…, Le plus beau cloître du Rhône et le « Chapitre » de Salles en Arbuissonas, les Cours et
Maisons « » de Villefranche/saône, …
Dégustation inévitable de « petits » beaujolais savoureux …
Option nuit suppl. + visite de Lyon par un vrai « gône de Lyon »: la Croix-Rousse, ses pentes et ses
« traboules », ainsi que les splendeurs du Vieux Lyon !...
Niveau/Nb participant : moyens à bons marcheurs, 3 à 5h de marche (9 à 15km), dénivelé moyenne 350m. 4 à 8
participants.
Accueil/Dispersion :
Héberg./nourriture :

gare de Villefranche sur Saône, (69400).
hôtel *** en demi-pension, et pique-niques.

Dates

du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022
du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022

Tarif
Nb de participants
à partir de 3 à 8 pers.
Supplément chambre single
Supplément « Nuit + visite Lyon »
Si contrat engagement + 4 mois
Ass. Annulation-Interruption Voyage
Encadrement

Par/pers.
755 €
100 €
100 € (2 pers minimum)
Ass. Annulation – interrup.
4,30% du montant total

offerte

Accompagnateur en Montagne et Instructeur Marche Nordique, professionnel

comprenant : l’encadrement par un Accompagnateur en montagne, l’hébergement (base chambre twin ou
double) en ½ pension (de J1 au soir à J5 au matin), sauf 1 repas du soir, les pique-niques de J2 à J5, les
transferts en minibus, les taxes de séjour, le prêt des bâtons spécifiques Marche Nordique, l'accès au Spa
(réservation à l'inscription) et piscine de l'hotel, les taxes de séjour, l’assurance en RC professionnelle et
sauvetage-rapatriement.
ne comprenant pas : le transport jusque point accueil/dispersion, boissons autre que celle des repas, les
dégustations de vin, les visites non prévues, Assurance Annulation (voir ci-dessus)
en option: supplément chambre solo, supplément Nuit + Visite Lyon :-)

Programme prévisionnel de la semaine
Ce programme est donné à titre indicatif. Les impératifs de sécurité des participants ou les aléas météorologiques peuvent entraîner une modification
du parcours.

Jour par jour
La journée de rando commence par un déverrouillage des articulations, échauffement progressif et se termine par des mouvements
d’étirements et de bien être.

J1 : Rendez vous, pour tous (voiture et train), à 11h45 (équipés !) devant la gare SNCF de Villefranche/Saône
Transfert en minibus vers St Jean des Vignes, pour notre 1ère boucle initiatique en Pierres Dorées... Après votre
pique-nique, vous découvrirez St Jean des Vignes, Charnay la Toscane, leTélégraphe de Marcy/Anse, nos
villages parsemant les coteaux de vignes des Pierres Dorées. Vert ( ou orangé à l'automne) des vignes et ocre des
villages, vous accompagneront toute la semaine ; De retour à notre hotel, où vous pourrez profiter de la piscine
et/où d'un « instant spa » … Repas hotel ou bonnes tables locales.
J2 à J4: ces journées nous verront, faire une boucle vers le Mâconnais , rallier le Mont Brouilly, et le fameux
« Rocher de Solutré ».…, parcourir parmi les plus beaux villages de ces Pierres Dorées, Bagnols, Moiré et son
ancienne église, Theizé et son château et son vieux bourg et Oingt et sa Tour... Un voyage dans le temps, les
Cours et Maisons Renaissances… le village qui inspira « Clochemerle » Et de même le Beaujolais Vert, avec le
« Toit » du Rhône, le Mont St Rigaud (1010m) … qui nous offre la vue, et la fraicheur de ses forêts de Douglas. Et
d'autres surprises à venir… Pique-nique à la mi-journée. Repas hotel ou bonnes tables locales.
J5 : Après un dernier parcours au départ de l'hotel … offrant de belles vues sur les châteaux de la Rigordière, de
Pravins, ou le « Chapitre » de Salles Arbuissonas, et une vue à 360° sur les crêtes du Beaujolais pique nique.
Récupération des bagages à l’hôtel et fin du séjour à 16h en gare de Villefranche sur Saone.

Hébergement :
Hotel ***

Mode d’accès point d’accueil/dispersion
Par train: de Paris, Marseille ou autres.
Si vous venez en train : Gare SNCF de Villefranche sur Saône. Nombreuses liaisons quotidiennes TGV
ou TER.
Aller : de Paris, gare de Lyon: 8h56 , arrivée Villefranche sur saône 11h38
de Marseille,: 8h10 , arrivée Villefranche sur saône 11h38
de Rennes,: 5h46 , arrivée Villefranche sur saône 11h38
Retour : retour Paris 16h22 pour arrivée gare de Lyon 19h02
retour Marseille, Rennes, Reims 16h22 …..
en voiture : gare de Villefranche sur saône (sortie 31.1 au nord de Villefranche-sur-Saône)
____________________________________________________________________________________
Contact
REVES POSSIBLES sarl
576 rue de Genetay – 69480
LUCENAY
info@revespossibles.com
tél: 06 09 85 57 60
Opérateur de Voyage IM069100087_
SIREN 394789150
RCP Mutuelles du Mans Assurances.

Votre guide sur ce séjour
Raymond COLOMB _ Accompagnateur en
Montagne
raymond@revespossibles.com
tél : 06 09 85 57 60

