
22 AU 25 JUIN 2023 

LA BOURGOGNE  

« SUR LES PAS DE LAMARTINE » 

LES DOMBES - LE PARC DES OISEAUX 

VOTRE PROGRAMME 

JEUDI 22 JUIN - 350 KM 

8 H Départ du car du parking AUCHAN rue des Romains à Mulhouse. 

Arrivée dans le Mâconnais pour le déjeuner. 

Visite du Hameau Dubœuf, site unique en 
France qui vous transportera dans l’univers de 
la vigne et du vin. Découvrez le savoir-faire des 
v i g n e r o n s à t r a v e r s l e s e x p o s i t i o n s 
exceptionnelles et des spectacles audiovisuels 
inédits : cinéma dynamique, Cinéma 3D, 
spectacle immersif plongeant le spectateur 
dans l’Histoire du Beaujolais.  
 

Revivez également l’aventure du PLM 
(Paris-Lyon-Méditerranée) grâce à un 
voyage nostalgique et surprenant dans 
l’univers du train puis promenez-vous au 
cœur des arômes et des saveurs dans les 
jardins. Dégustation en fin de visite puis 
installation à l’hôtel et diner. 

CHÂTEAU DE SAINT-POINT



VENDREDI 23 JUIN - 115 KM 

Visite guidée du village d’Ars sur Formans sur les pas de Jean-Marie Vianney, Saint 
Curé d’Ars.  
Au cours de votre visite, admirez la basilique Saint-Sixte, 
classée Monument Historique, entrez dans la maison du Saint 
Curé, conservée en l’état, dans la chapelle du Cœur et l’église 
souterraine Notre-Dame de la Miséricorde. Un héritage 
précieux chargé d’émotion qui ne laisse pas indifférent : plus 
qu’une visite, une rencontre avec un homme hors du commun. 

Après le déjeuner, visite du Parc des Oiseaux de Villars les Dombes, 
qui offre à ses visiteurs un univers fascinant mêlant dépaysement, 
émerveillement et découverte de 24 espaces de vie regroupés par 
continents. Les oiseaux font l’objet d’une présentation originale 
grâce à des reconstitutions paysagères fidèles à leurs milieux 
d’origine. 

SAMEDI 24 JUIN - 65 KM 

Après le petit-déjeuner, le guide nous prendra à l’hôtel pour la 
visite de Mâcon dans les pas de Lamartine, ville où il passa 
ses années d’enfance. 

C’est dans la Maison de Milly-Lamartine, construite en 1705 
par l’arrière-grand-père du poète que celui-ci a vécu toute son 
enfance et son adolescence. Cette demeure familiale à laquelle 
il était très attaché lui inspira certains de ses plus beaux 
poèmes. 

Après le déjeuner, partons pour le Château de Saint-Point 
(XIIe siècle) devenu propriété des Lamartine en 1801 et 
offert au poète pour son mariage avec une aristocrate anglaise 

en 1820. Il fut remanié par Alphonse de Lamartine dans le style gothique anglo-saxo 
romantique. Il est meublé des souvenirs de Lamartine, conservés par sa nièce : 
chambre du poète, cabinet de travail, salle à manger du XVIIIe siècle. Nous 
pourrons également découvrir le jardin à l'anglaise, le verger, le potager, l’ancienne 
serre ainsi que le caveau familial du poète qu’il fait construire à la mort de sa mère. Il 
est situé en lisière du château, à côté de l’église romane de Saint-Point, dans laquelle 
se trouvent deux tableaux peints par Marianne de Lamartine. 

Puis, nous nous rendrons au Château de 
Monceau, racheté par la famille Lamartine en 
1662 qui y passait plusieurs mois à l’automne, 
au moment des vendanges. Le poète en hérita 
en 1833 et y passa de brillantes années à écrire. 
C’est dans le Pavillon de la Solitude ou Pavillon 
des Girondins, situé au milieu des vignes de son 
château, lieu de méditation et d’écriture pour 
Lamartine, qu’il écrivit en vers et en prose une 
partie de « l’Histoire des Girondins ». 

Pavillon des Girondins



DIMANCHE 25 JUIN - 311 KM 

Après le petit-déjeuner, nous prendrons le chemin du retour. 

Arrêt à Tournus pour une visite de l’hôtel Dieu. 
Construit au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 
classé monument historique, il a conservé 
l’ensemble de ses salles anciennes, soit trois 
salles des malades et deux chapelles, aménagées 
avec leur mobilier d’origine : lits clos en bois, 
vaisselier, étains, faïences. Il abrite également 
une riche apothicairerie avec des faïences de 
Nevers et de Dijon, flacons en verre soufflé. 

Continuation jusqu’à Dôle où nous 
nous arrêterons à la terrasse du 
restaurant « Grain de sel » pour un 
bon déjeuner. Ensuite, nous ferons 
quelques pas jusqu’à la maison natale 
de Louis Pasteur, labellisée Maison 
des Illustres. 

Retour sur Mulhouse vers 18 heures. 

PRIX PAR PERSONNE : 800 € 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 120 € 

CE PRIX COMPREND  : 

Transport avec les Express Sundgoviens 
Hébergement Hôtel Escalel avec piscine et terrasse et à 5 minutes du centre ville  
Déjeuners au restaurant sur les circuits 
Diners jours 22-23-24 à l’hôtel 
Boissons comprises (Vin - Eau minérale - café) 
Service d’un guide professionnel pour la journée du 24 juin 
Toutes les entrées et dégustation mentionnées au programme 
Hébergement et repas chauffeur 
Pourboire guide et chauffeur 
Assurances annulation et rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND  PAS : 
Dépenses personnelles


