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RE13 - La côte de Beaune

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à BEAUNE en milieu de matinée.
Visite de BEAUNE. Cette ville mérite de s’y attarder et de visiter les nombreux bâtiments, de flâner dans les 
vieilles ruelles bordées de maisons dont les plus anciennes datent de la Renaissance. Il faut absolument voir 
l’Hôtel-Dieu, la Collégiale Notre-Dame et le musée des Vins de Bourgogne installé dans l’ancien hôtel de Ducs de 
Bourgogne. Et puis, les nombreuses caves vous invitent à découvrir ou déguster ces grands vins - Nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles à deux pas du centre ville

Jour 2 - BEAUNE – MEURSAULT (15 km).  Vous 
quitterez la cité par le parc de la Bouzaise et 
grimperez dans les premiers crus de Beaune. Puis 
vous vous dirigerez vers Pommard et sa curieuse 
église au clocher carré. Ici sont produits des vins 
rouges amples et robustes mondialement connus. 
Vous traverserez les villages de Volnay, Monthélie 
et son église romane du 12ème siècle, Auxey-
Duresses niché au creux de la vallée. Tous 
produisent des rouges et des blancs qui se 
distinguent par leur élégance et leur finesse. Enfin 
vous rejoindrez Meursault, beau village réputé 
pour ses vins blancs.  Dîner, nuit et petit-déjeuner 
dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 3 - Balade autour de MEURSAULT. A travers le vignoble, vous rejoindrez les hameaux de Blagny et de 
Gamay. Vous traverserez la forêt qui s’étend sur les hauteurs de la Côte de Beaune pour gagner la Rochepot qui 
s’enorgueillit d’avoir un des plus beaux châteaux de Bourgogne (15ème siècle). Vous redescendrez vers St Aubin 
et son église du 10ème siècle puis vous cheminerez à travers les Grands Crus de Chassagne-Montrachet et Puligny-
Montrachet qui produisent des grands vins blancs mondialement connus et appréciés. Enfin vous regagnerez 
Meursault à travers ses Grands Crus tels Les Perrières. Retour à l’hôtel où un taxi vous prendra en fin d’après-midi 
pour vous conduire à Beaune (gare ou parking)

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à Beaune en milieu de matinée.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 1 - Visite de BEAUNE. 
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 2 étoiles 

Jour 2 - BEAUNE – MEURSAULT (15 km)
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - Balade autour de MEURSAULT
Transfert en taxi de Meursault à Beaune en fin d’après-midi
Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté

Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés, étapes 
dépassant les 20 kilomètres ou se déroulant sur des terrains 
vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique 
est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité durant l’année.

Prestations

 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 1 dîner (menu du terroir) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Le transfert en taxi : Meursault – Beaune
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont 
pas inclus dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 

Par le rail : Liaisons régulières entre Beaune et les grandes villes françaises via Dijon ou Lyon.  
Par la route : Beaune se trouve à la jonction des autoroutes A31 et A6
Où laisser sa voiture : Parkings non gardés dans Beaune
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