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Séjour : Randonnées et Tourisme en Clunysois 
 

Du dimanche 29 septembre au vendredi 4 octobre  2019 
              Domaine des Monts du Mâconnais 
                        Dompierre les Ormes 
 
 
1° Jour, visite de l’Abbaye de Cluny et du village médiéval : 

Abbaye de Cluny, la belle disparue, 
indépendante et puissante.  

Guillaume le Pieux fonde l'abbaye en 910, 
directement placée sous la protection de Rome. 
Son abbé jouit d'un rôle de médiateur entre 
les pouvoirs politiques et le pape.  

Cluny est la maison mère de 1 400 dépendances. Vendue comme bien national 
en 1798, l'abbaye est démantelée, et son église, presque détruite. C’est un lieu 
où il n’y a pas à voir, mais à imaginer l’Histoire.  

Le visiteur d’aujourd’hui ne peut voir que les vestiges de ce qui fut l’édifice 
religieux le plus important de tout l’Occident à l’époque médiévale, la plus 
grande abbatiale du Moyen-Âge. 

 
 
2° Jour, randonnée et visite du Château de Brancion : 

 
 
 
Le château fort de Brancion est un bel exemple d'architecture militaire 
médiévale du Xème au XIVème siècle. C'est l'une des plus importantes 
forteresses de la Bourgogne du Sud. Après avoir gravis les escaliers du donjon, 
nous profiterons d'une vue exceptionnelle sur le village et la vallée, l'église 
romane et les halles. 
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3° Jour, randonnées autour de Solutré, visite du musée.                                   

La Roche de Solutré est l’un des sites naturels les plus célèbres en 

Bourgogne. 

 
 Cet escarpement rocheux atteint près de 500 m, et se dresse au milieu des 
vignes, culminant au-dessus de la plaine de la Saône, à quelques kilomètres de 
Macon. 
Ce lieu est également célèbre d’un bout à l’autre de l’Histoire : c’est un site 
préhistorique classé, les hommes vivaient déjà là il y a 55.000 ans. On y a 
découvert d’importants gisements d’ossements, notamment de chevaux, au pied 
des roches. Pendant longtemps, les historiens ont cru que les hommes 
préhistoriques pourchassaient les chevaux jusqu’à les faire chuter de la falaise. 
Cette version est aujourd’hui controversée. 
 Un musée de la Préhistoire est situé en contrebas. 
Le site est connu pour l’ascension rituelle qu’y accomplissait  François 
Mitterrand, suivi de quelques amis, et d’une flopée de journalistes à la 
Pentecôte dans les années 80. 
 
 
4° Jour,, randonnées autour de Cormatin et visite du château :                                        
 "Un séjour d'attraits, d'art et de délices" 
Entre Tournus et Cluny, au cœur de la Bourgogne du Sud, le château de 
Cormatin vous attend au milieu de ses jardins et de ses pièces d’eau.  

                                
Les marquis d’Huxelles l'ont fait construire au début du XVIIe siècle pour 
témoigner de leur puissance et de leur prestige: larges douves, tourelles, haut 
socle à bossages, canonnières et pont-levis, le château était fait pour 
impressionner. Il y réussit encore aujourd’hui.  
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  5° Jour, randonnée à la roche vineuse, et visite du Château La Greffière, 
caves, musée de la vigne et du vin, dégustation …                                                                         
Domaine du Château de la Greffière 

               
 
Le Château de la Greffière est un domaine familial appartenant à notre famille 
GREUZARD depuis 1924. C’est ainsi 4 générations successives qui vinifient les 
différents terroirs autour du Château de la Greffière, situé à La Roche Vineuse 
dans le mâconnais. La famille possède un riche savoir-faire viticole ainsi qu’une 
offre oenotouristique variée. 
 Vous découvrirez : « Le musée de la Vigne et du Vin » qui est le fruit d’une 
passion pour la vie de campagne du début XXe Siècle. Vous découvrirez plus de 
2000 outils des métiers manuels d’autrefois, du menuisier au forgeron en passant 
par le tonnelier sans oublier, bien sûr, le vigneron. 
 

   
6° Jour, sur la route du retour, visite découverte de Dijon, et déjeuner au 
restaurant.  
PAS DE FLEUVE, MAIS CENT CLOCHERS 

    
Dijon s'est imposée dès l'époque romaine comme un carrefour entre l'Europe du 
Nord et les régions méditerranéennes. 
Au XIVème siècle, les ducs Valois de Bourgogne y fondent une des plus 
brillantes cours d'Europe.  Dijon devient alors le siège de l'ordre de la Toison 
d'Or.  A partir de la Renaissance, les hôtels particuliers de la noblesse de robe 
redessinent "la ville aux cent clochers". 
 

Dijon déroule ses rues piétonnes entre maisons médiévales, églises et hôtels 
particuliers de la Renaissance. Aménagée par Hardouin-Mansart, la place de la 
Libération est l'une des plus belles de France. 


