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BOURGOGNE DU SUD  
Randonnées en liberté 

 

e hameau de La Grange du Bois, commune de Solutré, est situé au carrefour de 
trois régions aussi riches que variées : le Mâconnais, le Beaujolais et leurs 
vignobles, le Charolais et son bocage d'élevage. Découvrez les produits de 
terroir qui font la force et la renommée de ces régions : les grands vins tels le 

Pouilly-Fuissé, le Saint-Véran, les 10 crus du Beaujolais, la viande Charolaise, les 
volailles de Bresse et… les Boutons de Culotte, fameux fromages de chèvre 
mâconnais ! Visitez le pays de Lamartine, Cluny et Tournus et les églises romanes 
alentours, le Musée de la Préhistoire de Solutré, les jolis villages…et les sentiers au 
milieu des vignes et des bois … 

 

› PROGRAMME       FL041 
 

7 jours - 6 nuits -5 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : Arrivée à Solutré en fin d’après-midi. Découverte de votre maison d'hôte, du 
hameau de la Grange du Bois et des vues qu'il vous réserve. 
 
JOUR 2 : Entre Pouilly et Fuissé : Ce circuit traverse du nord au sud le Grand Site qui 
protège les Roches de Solutré, de Vergisson et le Mont Pouilly. Vous êtes dans le 
Mâconnais entourés des vignobles de Pouilly-Fuissé et de St Véran. Les panoramas 
sont grandioses et la flore aussi belle que riche : 16 Km. 
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JOUR 3 : Circuit de la Mère Boitier : Bienvenue dans la terre des charolais qui vous 
offre des paysages de bocage et d'élevage. Les sapins y poussent aussi, ce qui a fait 
perdre la vue à la pauvre Mère Boitier... Un circuit plus sauvage : 17 Km. 
 
JOUR 4 : Sur les pas de Lamartine : Place au romantisme et aux lieux qui ont inspirés 
et servis de décor aux méditations de notre cher Lamartine ; sa maison d'enfance à 
Milly, la grotte Jocelyn, le château de Pierreclos et bien sûr les doux paysages de vignes 
et d'habitats : 22 Km. 
 
JOUR 5 : Chemin des Chèvres : Aujourd’hui, on vous invite dans le Haut Beaujolais. 
Vous allez faire le tour de Cenves, qui est la 2ème plus grande commune de France, 
en superficie bien entendu. Ici le nombre d'habitant est largement dépassé par le 
nombre de chèvres. C'est le début du Massif Central et ça sent bon la forêt... : 20 Km. 
 
JOUR 6 : Circuit du Beaujolais et de Chasselas. De retour dans les vignobles mais cette 
fois les raisins noirs font concurrence aux blancs. La direction est plein sud. La couleur 
de la pierre en témoigne. L'habitat change et l’architecture vous fera penser à la 
Toscane ... : 19 Km. 
 
JOUR 7 : Départ après le petit déjeuner. 

 
Possibilité d’un court séjour 4 jours 3 nuits  
 

› DATES  
 

Du 25/04 au 20/10, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité de 
l’hébergement.  
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient 
également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un ou de jours avant ou après…), 
ceci au cas où l’hébergement ne serait pas disponible aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas 
de places réservées dans cet hébergement et il risque d’être complet parfois plusieurs 
mois à l’avance. 
 
› LE PRIX COMPREND   
 

- La pension complète (pique-nique le midi).  
- La mise à disposition des notes de routes (1 topo-guide et extrait carte IGN pour 2 
personnes). 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


 LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com 

 

- La taxe de séjour 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS  
 

- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / dossier) 
ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 € / 
dossier). 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion. 
 

› ACCUEIL / DISPERSION  
 

L'accueil a lieu à la chambre d’hôtes à Solutré, la veille de votre premier jour de 
marche. 
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après 
le petit déjeuner. 

 

 › NIVEAU    
 

Facile à moyen.  
Dénivelé montant cumulé : entre 700 et 900 m. 
 

› HEBERGEMENT et RESTAURATION   
 

Chambre d’hôtes très confortable : ancienne auberge.  
Les trois chambres aux noms évocateurs (la Saônette, la Rochette et la Courette) 
mêlent judicieusement le rustique au moderne : parquets de bois clair, poutres 
anciennes et vues imprenables. 

 

› REPAS DE MIDI  
 

Cette randonnée est en pension complète, le pique-nique vous sera fourni par votre 
hôte.  
 
› MOYEN D’ACCES 

 

Gare SNCF de MACON LOCHE (ligne TGV Paris Genève).  
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Sortie MACON SUD, autoroute A 6 ou N 79. 
 

› DOSSIER DE VOYAGE  
 

Nous fournissons pour cette randonnée les notes de routes (topo guide + extrait de 
carte IGN au 1/25000) qui vous seront envoyés au règlement du solde (1 topo-guide 
pour 2 personnes). 
 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool …) 
- une paire de chaussures de marche de moyenne montagne (attention aux 
chaussures neuves) 
- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
- des vêtements de pluie 
- des chaussures légères pour le soir    
- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour                                          
- une lampe de poche (pas indispensable) 
- mouchoirs en papier 
- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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