Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

RANDONNÉE ITINERANTE EN

VÉLO

RANDONNÉE VTT EN ITINÉRANCE DE
3 JOURS

Randonnée en vélo dans le
jardin roman secret de la
Bourgogne, le Brionnais

BIENVENUE DANS LE
BRIONNAIS
Trois jours pour découvrir le pays des 7 collines,
bocage verdoyant, où la douceur du paysage ne
cesse d'émerveiller les randonneurs.
En couple, entre amis ou même en famille avec des

3 jours de randonnée
2 nuits
Niveau Moyen
ou confirmé
Hébergement en
Chambres d'hôtes

enfants sportifs à qui vous souhaitez donner le
virus de la randonnée en vélo, partagez des instants
simples mais authentiques. Loin des écrans et du
stress, une balade en Bourgogne est idéal pour
vous déconnecter de votre quotidien et vous
reconnecter

aux

choses

essentielles, pour

se

retrouver ensemble, pour vivre une aventure qui
restera l'un de vos plus beau souvenir.

LE PROGRAMME

Le brionnais est un petit pays de Bourgogne
méconnu mais c'est le paradis des cyclistes et
des randonneurs : des sentiers absolument

Jour 1
De Melay à Saint Julien de Jonzy
Aujourd'hui,

on

grimpe!

Vous

allez

très

vite

comprendre pourquoi on appelle le Brionnais, le pays
des 7 collines, certes ce ne sont pas les 7 montagnes
mais vous vous ferez quand même plaisir! Ici les
sentiers sont très nombreux et un véritable régal pour
les VTT! Prenez donc plaisir à emprunter ces chemins
creux au milieu des pâtures où vivent tranquilles nos
bonnes vaches charolaises! Vous passerez par les
villages de Fleury la Montagne (vue magnifique sur le
bocage) et Ligny en Brionnais où coule la petite rivière
du Bézo qui rend le paysage très bucolique!

Jour 2
De Saint Julien de Jonzy à Montceau l'étoile
On passe aux choses sérieuses, on vous à gardé le
meilleur pour la fin! Direction Semur en Brionnais
pour une petite étape visite si vus en avez envie : la
visite de la collégiale Saint Hilaire. Elle fut construite
au

XIIè

siècle.

historiques.

Elle

est

classée

fut

la

dernière

Ce

aux

monuments

église

romane

construite en Brionnais. C’est un mélange de style
roman clunisien et de préfiguration du style gothique.
Vous pourrez également visiter le château de Semur
en Brionnais, tout à côté de l'église. Les visites guidées
de la collègiale Saint Hilaire et/ou de la chapelle Saint
martin sont en option. Puis on reprend la direction de
la magnifique vallée de l'Arconce par des chemins plus
ou moins longs, vous avez le choix!

Jour 3
De Montceau l'étoile à Melay :
Une dernière journée tout en douceur; en effet, nous
vous proposons une balade dans la plaine de la Loire
aux dénivelés agréables pour réchauffer les muscles
tranquillement!

Vous

roulerez

en

partie

sur

les

chemins de halage du canal parallèle à la Loire, le plus
long fleuve français, communément appelé le dernier
fleuve sauvage d'Europe. Vous évoluerez dans une
zone classée Natura 2000. Natura 2000 regroupe des
sites naturels, partout en Europe, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou

végétales

et

de

leurs

habitats.

Vous

êtes

susceptible de rencontrer de nombreux échassiers,
tels que des cigognes, mais aussi de nombreux autres
oiseaux sur cette route.

partout qui croisent d'innombrables petites
routes : le paradis des randonneurs qu'i soit à
pieds ou à vélo!
Ces trois jours vous permettront de découvrir le
Brionnais, le jardin roman secret de la
Bourgogne : c'est un bocage authentique que
vous découvirez, où l'homme depuis des siècles
élève ici les vaches les plus connues du monde,
les charolaises, où l'homme vit en harmonie avec
son environnemment et où les agriculteurs
respectent depuis toujours la nature : ici des
centaines de kilomètres de chemins bordés de
haies vives ont été préservés et ce sera un délice
pour vous d'en profiter!
Le Brionnais, c'est aussi une halte majeur pour
les amoureux d'art roman. Plus d'une trentaine
d'église
romane
forment
un
ensemble
incomparable en France. Sur cette randonnée,
nous proposons en option des visites guidées de
chacune des églises rencontrées sur le circuit.
Et le soir, fatigué mais détendu, vous profiterez
d'une belle étape chez l'habitant, accueilli comme
des amis, à une table où l'on vous proposera des
repas fait avec les bons produits locaux
bourguignon! Cathy, Noah, les "Françoise" (elles
sont trois!), Martine, Marie Françoise, Marie
Christine, autant de partenaires avec qui nous
travaillons en toute confiance depuis pour
certains, 20 ans! Vous serez reçus comme des
ducs! Nous sommes en Bourgogne, n'oubliez
pas!
Ce séjour est un séjour rando où sont compris
les repas et petits déjeuners à chaque étape et
les bagages transportés chaque jour : ainsi vous
partez le coeur et le corps léger!
Alors n'hésitez plus, sortez des sentiers battus en
Bourgogne et offrez vous un court séjour dans
un petit coin préservé et secret de France.

NIVEAU REQUIS

Jour 1

Difficulté facile : 20 km/ D+ : 498 m et D- : 320 m / altitude max :
457 m et altitude mini : 249 m
Difficulté moyenne : 27 km / D+ : 570 m et D- : 411 m / altitude
max : 457 m et altitude mini : 249 m
Difficulté + : 35 km / D+ : 662 m et D- : 484 m / altitude max :
458 m et altitude mini : 249 m

HÉBERGEMENTS
Premier soir :
Hébergement en demi pension en
chambre d'hôtes ou en gite
d'étape

Jour 2
Difficulté facile : 23 km/ D+ : 284 m et D- : 466 m / altitude max :
498 m et altitude mini : 245 m
Difficulté moyenne : 29 km / D+ : 481 m et D- : 663 m / altitude
max : 498 m et altitude mini : 245 m
OU 34 km / D+ : 593 m et D- : 775 m / altitude max : 245 m et
altitude mini : 498 m
Difficulté + : 681 km / D+ : 863 m et D- : 647 m / altitude max :
498 m et altitude mini : 245 m

Deuxième soir :
Hébergement en demi pension en
chambre d'hôtes ou gite d'étape

Jour 3
Difficulté facile : 23 km/ D+ : 112 m et D- : 120 m / altitude max :
273 m et altitude mini : 242 m
Difficulté moyenne : 33 km / D+ : 95 m et D- : 92 m / altitude
max : 268 m et altitude mini : 235 m
Difficulté + : 44 km / D+ : 312 m et D- : 308 m / altitude
max : 318 m et altitude mini : 235 m

PRÉPARATION DES
BAGAGES
Transport des bagages par véhicule
Vos bagages seront transportés par véhicule. Cependant, nous
vous demandons d'être raisonnable : prévoyez des bagages qui
ne soient pas trop volumineux (de préférence dans un seul
sac), et dont le poids n'excède pas 13 kilos par personne

Ce dont vous avez besoin ou pas :
Le shampoings et gel douche ne sont pas fournis dans les
hébergements
Vous ne porterez qu'un sac à dos comportant vos affaires de
la journée dont le pic nic, nous vous conseillons donc un sac
à dos de 40 litres (un sac à dos isotherme est un plus pour
transporter votre pic nic)
Equipez vous de matériel de pluie
Pour éviter la consommation de bouteilles en plastique,
pensez à apporter une à deux gourdes par personne d'1,5
litre au minimum qui sera rempli chaque matin avant votre
départ.
N'oubliez
pas
la
petite
pharmacie
d'urgence
(antiseptique,
pansements,
pansements
pour
ampoules, aspirine, anti moustiques et anti tiques, tire
tique, crème solaire, boule quies...)
Les draps et serviettes sont fournis dans chaque
hébergement.

PRÉPARATION
DE LA
RANDONNÉE
Cette randonnée est une randonnée
liberté, ce qui veut dire qu'elle s'effectue
sans accompagnateur et sous votre
propre
responsabilité.
Nous
vous
fournissons un dossier de randonnée qui
vous sera envoyé par courrier ou mail,
trois semaines avant la date de votre
arrivée, avec :

les coordonnées des hébergements
Les cartes IGN, seront surlignés.
L'itinéraire sous format .gpx pour
GPS
DEPART de Melay, le jour de votre
choix.
Parking : Vous avez la possibilité de
garer votre véhicule sur un parking
public et gratuit sur Melay, où si vous
arrivez la veille, sur le parking de
l'hébergement où vous avez dormi.
Accès train : Marcigny
DISPERSION à Melay

TARIFS

En cas d'abandon en cours

Pour 2 participants partageant la même

de route, étape sautée ou

chambre : 230 € par personne en demi pension

autre prestation non

Pour 3 à 4 participants partageant la même

consommée du fait des

chambre : 180 € par personne en demi pension

randonneurs, aucun

Ces tarifs s'entendent pour des personnes partageant la
même chambre et la même salle de bain.
Pour les personnes seules, pour les personnes souhaitant des
chambres séparées, un supplément sera indiqué lors de
l'établissement du devis.
Dans tous les cas, ces tarifs restent donnés à titre
indicatif, en fonction de vos demandes, un devis sera
établi avant réservation.
Ces tarifs comprennent :

remboursement ne pourra
être exigé.
Nous pouvons être parfois
amenés à modifier
quelque peu l'itinéraire
indiqué : soit au niveau de
l'organisation (problème
de disponibilité des
hébergements,
modification de l'état du

L'organisation complète de votre randonnée

terrain,etc...). Ces

Le transport de vos bagages à chaque étape

modifications vous sont

L'hébergement pendant la randonnée en demi pension

toujours signalées lors de

du repas du soir du jour 1 au petits déjeuners du jour 3

la réservation.

Les tracés sur carte IGN de chaque jour de randonnée

Vous êtes seul juge de vos

Les traces GPX de chaque jour de randonnée

forces et de votre capacité

téléchargeable avant votre arrivée

à gérer des situations
inattendues (fatigue,

Ces tarifs ne comprennent pas :

météo, présence

Les boissons et dépenses personnelles

d'animaux, modification

La location de vélo (option possible)

du terrain etc...).

L'assurance annulation (option possible)

Nous déclinons toute

les pic nic du midi (option possible)

responsabilité en cas
d'erreur de votre part

OPTIONS
Une nuit supplémentaire, en chambre d'hôte en
demi pension, la veille et le dernier jour de
randonnée :

OPTIONS

concernant l'orientation
(erreur ou changement
d'itinéraire) ou la gestion
du temps (départ trop
tardif le matin, pause
pique-nique trop

A partir de 60 € par personne en chambre d'hôte en
demi pension pour 2 personnes
A partir de 45 € par personne supplémentaire dans la
chambre

longue...).

Visite guidée d'une église romane sur le parcours : 80 €

1/25000, d'une feuille de

quelque soit le nombre de participants

route rédigée par nos

L'assurance annulation

soins et des indices sur le

Location de vélo : + 50 € par vélo et 90 € par vélo

terrain.

electrique
Pic nic : + 10 € par personne et par pic nic

Vous devez être capable
de suivre un itinéraire en
vous servant d'une carte

RÉSERVATION
Veuillez compléter le formulaire en ligne en suivant ce lien :

Formulaire de pre-réservation

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais par
email avec un devis sur mesure pour votre séjour en
Bourgogne du Sud.
Vous avez une question ?
Ecrivez nous directement sur la page contact de notre site
Internet.

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat
71 340 MELAY
Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
lb-rando.com

ACCÈS
Vous vous rendez au village de
Melay en Saône et Loire :
département 71.
La Saône et Loire est desservie par
les autoroutes A6, A39 et A40 et
par la route nationale Centre
Europe Atlantique.
Par la route, Melay est à 9h au
sud de Londres, 7h au sud de
Bruxelles et Bruges, 3h à l'ouest de
Genève, 4h au sud de Paris, 2h au
sud ouest de Dijon, 1h30 au sud
ouest de Chalon sur saône, 1h30
au nord ouest de Lyon, 1h à l'ouest
de Mâcon, et 20 mn au nord de
Roanne.
Par le train, entrez comme
destination d'arrivée : MARCIGNY.
Si vous venez du Nord de la France
ou de l'Europe, vous pouvez vous
arrêter à la gare TGV de Le Creusot
- Montchanin où vous prendrez un
bus qui vous déposera une heure
plus tard à l'arrêt de Marcigny d'où
vous pourrez démarrer votre
randonnée ou un taxi pourra venir
vous récupérer si vous arrivez la
veille de votre randonnée.

Renseignement SNCF :
00 33 (0)8 92 35 35 35
Société de bus pour la navette gare
TGV Le Creusot - Montchanin à
Roanne : +33 (0)4 77 68 30 00

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !

Plaquette tarifaire 2020

