Escapade en Bourgogne du Sud
patrimoine roman & préhistoire
Notre voyage d’automne nous conduira en
Bourgogne du Sud. Villes et villages s’y lovent dans
une très belle campagne où alternent paturages et
vignobles, séparés par des monts boisés. Si le
patrimoine roman y est particulièrement abondant en
raison de l’influence de l’abbaye de Cluny (mais pas
seulement), la Préhistoire y est aussi présente avec
entre autre, la célèbre roche de Solutré.
Les contraintes de réservation pour l’hébergement
et l’été, nous obligent à lancer les inscriptions avant
qu’il ne soit possible de finaliser les détails du
programme culturel avec nos hôtes et partenaires.

du dimanche 22 du vendredi 27 octobre 2017

C’est la raison pour laquelle, vous ne trouverez ci-dessous, que les grandes lignes des 4 journées sur place dont
l’ordre et le planning ne sont pas encore définitifs. Il s’agit ici du programme minimal. Les informations seront
actualisées au fur et à mesure sur notre site Internet.

dimanche
22

jour A

Départ de Montauban (rendez-vous communiqué ultérieurement)
Début d’après midi : visite du musée archéologique de Lezoux, centre de production de sigillée
Arrivée à Tournus
CLUNY, abbaye et cité abbatiale
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL, petite cité médiévale clunisienne

jour B

Le château de Lourdon, château des abbés de Cluny, à Lournand
La Chapelle des Moines et ses exceptionnelles fresques à Berzé-la-Ville
La forteresse de Berzé-le-Chatel (La visite se terminera par une dégustation des vins de la propriété.)

jour C

Les grottes préhistoriques d’AZÉ
Le site archéologique des carrières de la Lie à La Roche-Vineuse
La Roche de Solutré et son musée archéologique

jour D

infos complémentaires
www.archeologies.org
tél. 05 63 28 26 37
archeologies@free.fr

Le château de BRANCION, logis de l’An Mil, châteaux seigneurial et ducal,
l’église St-Pierre aux décors du XIIIe siècle et le village
L’église St-Martin de Chapaize
TOURNUS, l’abbaye St Philibert, l’Hôtel Dieu, etc

vendredi 27

Trajet de retour (horaire d’arrivée à Montauban, communiqué ultérieurement)

!
!
coût total maxi
640 €
(chambre individuelle en sus)

Ce voyage ne pourra avoir lieu que
si au moins 19 personnes
sont inscrites
le 9 septembre 2017
Conditions et bulletin d’inscription
page suivante

CONDITIONS
nb. de participants : 19 minimum, 28 maximum
au départ de Montauban ou rendez-vous sur le trajet ou sur place
HÉBERGEMENT RESTAURATION

:

PRESTATIONS CULTURELLES

demi-pension
260 € par personne
r
e
du dîner du 1 jour au petit déjeuner du 6 jour
en chambre double
à l’Hôtel de la Paix à Tournus

: 100 € maxi

entrées, visites guidées, etc.

•

TRAJETS

Car de tourisme Navettes et Voyages
(plus confortable et en meilleur état que le précédent)

supplément chambre individuelle
110 € pour le séjour
6 déjeuners ≈ 16 €/repas

CONDITIONS DE PAIEMENT



À l’inscription
1 chèque d’arrhes à l’ordre d’archéologies
85 €
Ce chèque ne sera pas encaissé : il vous sera rendu à la fin du voyage lors du paiement définitif.



Avant le départ (à une date ultérieurement communiquée)
1 chèque à l’ordre de L’Hotel de la Paix du montant de la demi-pension
à adresser à Françoise Echasseriaud.



Sur place
déjeuners directement aux restaurateurs.



À la fin du voyage
1 chèque à l’ordre d’archéologies pour les prestations culturelles et le transport selon coût réel
montant maxi 380 €

Vous serez assurés en qualité de membre d’archéologies
PRÉVOIR :
chaussures confortables et vêtements selon conditions météo,
petits sièges pliants et aides à la marche pour ceux qui le souhaitent.

 — - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — INSCRIPTION pour le voyage du 22 au 27 octobre 2017 : ESCAPADE en BOURGOGNE du SUD
Nom : ………………………………………………………….....…….…
tél fixe : ………………………....………....………
inscrit ……….. personnes

tel. portable ………………………....………....………

courriel : …………………………………..…@……………………………

chambre individuelle (avec supplément)



total des arrhes versées à l’ordre d’archéologies : ….. x 85 € = …………… € nb de chèques …..
en cas de supplément chambre individuelle, ajouter 33 € au montant des arrhes.
Je me prendrai le car

à Montauban



sur le trajet



sur place



En cas d’inscription multiple, merci de joindre la liste nominale des participants
…………………………………………………………………………………….....…….………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....…….………………………………………………

à retourner IMPÉRATIVEMENT pour le 9 septembre 2017
2016
à Françoise Echasseriaud, 99 chemin de Ségaud, 82290 MONTBETON

