PRESENTATION RANDONNEE 8 JOURS en Bourgogne du sud

La Roche de Solutré
Découverte de la diversité bourguignonne au fil d’un périple à travers le Charolais, le
Clunysois, le Mâconnais.
Notre randonnée propose de parcourir une campagne vallonnée, magnifique et
préservée, faite de bocages et de forêts, de villages romans et de curiosités géologiques.
Nous traversons les terres romantiques du poète Alphonse de Lamartine,
nous admirons la célèbre Roche de Solutré, nous faisons étape à Cluny, imprégnée
d’histoire religieuse et nous rendons hommage à la viticulture du Mâconnais.
Le prix comprend le transfert A/R depuis les gares TGV de Montchanin ou Mâcon.

PROGRAMME :
J1- : transfert gare SNCF - arrivée au Trot in Chair. Visite aux chevaux et choix de sa monture,
explications du matériel et sellerie. Quelques indications sur nos chevaux pieds nus et sans
embouchures et sur le caractère de chacun. Repas et nuitée au Trot in Chair.
J2 - : Martigny le Comte - Chiddes 28 km.
Cap au sud-est à travers le bocage Charolais et son sol argileux, terre du bœuf blanc, puis traversée
de la forêt d’Avaize, domaine privé du marquis de La Guiche. Petit exercice d’orientation à la
boussole pour les amateurs à travers les feuillus.
Après-midi: ascension du mont de Suin, d’abord des pentes douces puis crescendo avec
participation des cavaliers à l’effort de leur cheval: petite marche à pied sur les 200 derniers mètres.
Récompense avec arrivée aux côtés de la vierge qui observe les 50 clochers de la vallée. Nous
jetterons un coup d’œil plein est sur le Mont Blanc.
Après un goûter reconstituant, nous repartons pour une promenade de santé, cette fois en descente
pour rejoindre notre gîte. Dîner en table d’hôtes.
J3 - : Chiddes - Saint Point 22 km. 5h de cheval.
Traversée des pentes du haut Charolais jusqu’à la vallée de la Grosne. Chemins confortables
sillonnant les vertes prairies bocagères et les sapinières. Puis quelques jeux d’orientation à travers la
forêt domaniale des trois monts. Quelques dernières pentes sur un sol changeant, devenant plus sec
et crayeux, jusqu’au lieu-dit « la montagne » et son gîte d’étape. Repas préparé sur place par notre
intendant.
J4 - : Saint Point - Sérrières: 18 km. 4 heures de cheval.
Départ en direction des vignes avec étape au lac de Saint Point. Nous empruntons les sentier des
chèvres et ses ravines. Nous mettrons pied à terre de temps à autre pour aider nos chevaux
jusqu’aux tapis d’aiguilles de pin pour une halte du midi à 700m au signal de la mère boitier, point
de vue dominant le Mâconnais.
Encore quelques pentes pour rejoindre la petite Grosne et les traces de Lamartine jusqu’au domaine
de nos hôtes vignerons. Arrivée à Serrières avec visite de l’exploitation, buffet gourmand et
dégustation de vin des propriétaires.
J5 - : Sérrières - Cluny : 25 km. 6 heures de cheval.
Ascension vers la Grange du Bois et petite séance de coupe-coupe à travers les buis, arrivée au
prieuré avec découverte d’un panorama aux noms évocateurs: la Roche de Solutré , Macon, Pouilly.
Puis changement de direction, cap au nord sur une ligne de crête avec à notre droite la Roche de
Vergisson, Prissé, la Roche-Vineuse. Puis nous redescendons dans la vallée vers le château

médiéval de Pierreclos entouré de ses vignes. Dénivelé négatif dans l’après-midi pour rejoindre la
plaine et suivre la Grosne jusqu’à Cluny, berceau de la chrétienté. Etape au pied de l’Abbaye, dans
les locaux du haras national. Dîner en ville.
J6 - : Cluny - Le Grand Fussy: 33 km. 6 heures de cheval. Nuitée à la fontaine du Grand Fussy.
Traversée de Cluny et direction nord-ouest vers le Charolais. Nous retrouvons les pentes douces et
les villages romans. Traversée de la forêt de la Grande Verrière au milieu des hêtres et des charmes.
Serpentines à travers les prairies bordées de haies, niches aux petits animaux, jusqu’au lac du
Rousset. Halte et dîner à la table du Grand Fussy.
J7 - : Le Grand Fussy - Martigny: 23km. 5h30 de cheval.
Traversée de la forêt du Rousset pour rejoindre les méandres de la rivière Arconce. Pique-nique les
pieds dans l’eau. Après-midi jeux sur les hauts de Martigny le Comte: petits troncs, fossés et gym
canas pour les amateurs. Petit tour au bourg et au château de notre comtesse et retour maison. Soin
aux chevaux puis remise au pré avec force caresses reconnaissantes.
Dîner de clôture et repos au Trot’in Chair.
J8 - : transfert gare SNCF
Tarif randonnée 880€ comprenant:
Le cheval équipé
L’intendance midis et soirs
Les nuitées en gîtes et petits déjeuners
Les repas du soir
La visite viticole
Transfert gare SNCF

Contact : « Le Trot’in Chair »
« Commune »
71220 MARTIGNY LE COMTE
tél. 03 85 24 49 21
www.letrotinchair.com

DATES DE RANDONNEES 2011

MAI
Arrivée le 13 au soir
Rando du 14 au 19
Départ le 20 au matin
JUIN
Arrivée le 10 au soir
Rando du 11 au 16
Départ le 17 le matin
AOUT
Arrivée le 19 au soir
Rando du 20 au 25
Départ le 26 au matin
SEPTEMBRE
Arrivée le 09 au soir
Rando du 10 au 15
Départ le 16 au matin

