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Bourgogne du Sud 

Le Chemin des grands crus  
 

ous randonnerez parmi les plus beaux sites de la Côte de Nuits, des Hautes 
Côtes puis de la Côte de Beaune entre Dijon et Santenay et les plus grandes 
appellations viticoles : Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny, Vosne-
Romanée et la Romanée Conti, Clos de Vougeot...  

Mais le chemin des grands crus, c’est aussi et surtout la découverte de villages et 
de sites où l’on peut encore retrouver les marques d’un passé actif : là un puits, là 
une cadole, là un pressoir, là un four à pain.  
Une promenade dans le terroir, au milieu des grands crus. Des coteaux tirés au 
cordeau jalonnent les routes entre Dijon et Beaune. Sur ces parcours divins de la 
Côte de Nuits, les vignes impeccables et les caves bien remplies vont de pair avec 
des châteaux renommés (Gevrey Chambertin, Vosne-Romanée, Nuits St 
Georges...), des abbayes cisterciennes et des paysages de rêve.  
Plus loin, dans une région plus austère et pittoresque, ce sont les Côte et Hautes 
Côtes de Beaune et leurs vignobles aux noms prestigieux : Pommard, Meursault, 
Puligny-Montrachet... Un pays aux contrastes étonnants. 

 
› PROGRAMME  FL233             FL027 

 

7 jours - 6 nuits - 5 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : Arrivée et installation à Dijon en fin d’après-midi. Nuit et petit déjeuner. 
 
JOUR 2 : Dijon – Gevrey Chambertin ou Saint-Philibert 
La première partie du Chemin des Grands Crus fera ainsi voyager les plus sportifs 
sur des sentiers au cœur des vignobles, riches en couleurs et en odeurs, de quoi 
vous faire chavirer. Les villages qui parsèment votre excursion vous transporteront 
dans un autre siècle de par leurs richesses, tant au niveau du patrimoine viticole 
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que de l’architecture conservée. N’hésitez pas à faire un petit crochet par les 
petites ruelles, où les maisons en pierre, fours à pain et autres témoignages d’antan 
exprimeront toute leur beauté. 

18 km   + 352 m/ - 354 m     Temps de marche : 4 
heures environ  

JOUR 3 : Gevrey Chambertin ou Saint-Philibert - Nuit Saint Georges  
Gevrey-Chambertin, sa forteresse transformée par les abbés de Cluny en « cave 
forte », où se bonifiaient leurs meilleurs crus Chambolle-Musigny - Clos-Vougeot - 
Vosne-Romanée et son célèbre cru, jadis convoité par Mme de Pompadour - Nuits-
St-Georges.  
16 km   + 347 m/ - 391 m     Temps de marche : 5 
heures environ. 
 
JOUR 4 : Nuit Saint Georges – Beaune  
De la vigne à perte de vue sur cette Côte de Beaune.  
25 km   + 475 m/- 500 m     Temps de marche : 6 
heures environ  
 
JOUR 5 : Beaune – Meursault  
Sur le chemin, de nombreuses curiosités s’offrent à vous, comme les Hospices de 
Beaune, le Château de Meursault ou les vignes à perte de vue… 
17 km   + 457 m/ - 439 m     Temps de marche : 
4h30 heures environ  
 

JOUR 6 :  Meursault - Santenay   
Le temps de quelques visites de caves à Pommard ou Chassagne-Montrachet que 
vous voilà déjà arrivés à Santenay « les-Bains » qui fut une station thermale réputée 
au milieu de ce pays vinicole ! Santenay encore offre la curiosité d’un moulin à vent 
sur la pente de la Côte ! 
16 km   + 378 m/ - 401 m      Temps de marche : 
4h30 heures environ  
 
JOUR 7 : Fin du séjour après le petit déjeuner. Retour à Dijon en train TER via 
Chagny (non inclus) 
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› DATES  
  
Du 15 avril au 15 octobre, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité 
des hébergements.  
 
› LE PRIX COMPREND 
 
- La demi-pension sauf le J1  
- Le transfert des bagages entre chaque étape de marche 
- Un topo guide (pour 1 à 4 personnes) 
- La taxe de séjour. 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger. 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion. 
- Les assurances 
- Les boissons  
- Le pique nique du midi et les dépenses personnelles. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION  
 
L'accueil a lieu à Dijon, la veille de votre premier jour de marche. 
Votre séjour se termine le jour 7 après le petit déjeuner. 
 
› NIVEAU  
 

Randonneur régulier : Vous pratiquez régulièrement la randonnée et vous êtes 
en bonne condition physique. Vous êtes habitués des sorties à la journée et vous 
pouvez accéder à des terrains caillouteux et accidentés.  
 
› HEBERGEMENT / RESTAURATION  

 
Hôtel 2** et 3*** et chambre d’hôtes. 
Les dîners et petits déjeuners sont pris au restaurant de l’hôtel, à la table d’hôtes 
ou au restaurant.  
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Attention ce programme comprend 2 nuits en logement petit-déjeuner à Dijon et à 
Chalon s/Saône. 
 
› REPAS DE MIDI  
 
Paniers pique-nique : Certains hébergements peuvent vous préparer des pique-
niques sur réservation. 
 
› ACCES 
 

Accès autoroutier rapide de : 
- Paris (A6) 
- Lille / Belgique (A26-A5) 
- Metz / Luxembourg (A31) 
- Strasbourg / Allemagne (A36) 
- Genève (A40-A39) 
 

Préparez votre voyage en Bourgogne : calcul d'itinéraire, moyens de 
transports, horaires et durées du trajet grâce à http://www.sncf.com/ ou 
http://www.lgvrhinrhone.com/ 
 

 
Liaisons TGV quotidiennes 

: 
Paris (1h35) 
Aéroport Paris CDG 

(1h35) 
Lille (3h00) 
Lyon (1h45) 
Zurich (2h25) 
LGV Rhin-Rhône 

 

 
LGV Rhin-Rhône 

Dijon - Mulhouse 
(1h05) 

Dijon - Strasbourg 
(2h00) 

Dijon - Zurich (2h25) 
 

 
 
 
 
En avion 
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- Aéroport Dijon Bourgogne 
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons au versement du solde, un 
dossier voyage comprenant le nom de l'hébergement, le topo guide (1 topo guide 
pour 1 à 4 personnes)  
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 
- 1 sac à dos confortable (minimum 30 à 40 litres) pour le transport de vos affaires 
de la journée (appareil photo, pique-nique réparti entre tous les participants, 
couvert, gourde…) 
- chaussures de randonnée de préférence à tiges et avec des semelles 
suffisamment épaisses de type VIBRAM 
- 1 pantalon solide ou knicker 
- 1 fourrure polaire, selon saison 
- 1 pull chaud et léger (prévoyez un pull chaud pour les soirées qui peuvent être 
fraîches même s’il fait beau 
- 1 vêtement de pluie (type K-Way ou cape de pluie) 
- 3 paires de chaussettes de laine ou de coton (synthétique à proscrire) 
- 1 short 
- lunettes de soleil  
- crème solaire, pharmacie individuelle (Elastoplast si vous êtes sujet aux ampoules) 
- 1 gourde de 1 litre et demi à 2 litres. 
 
 
 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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