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Le Mâconnais  

Séjour de 2 jours 

 

Amitié Culture Saint-Ismier  

4 et 5 avril 2017 

 



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :    Saint-Ismier  Mâcon  Pierreclos   Paray-le-Monial 

Jour 2 :    Paray-le-Monial  Curbigny  La Clayette  Saint-Ismier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts de votre voyage 

Visite guidée du Musée Lamartine 

Visite et dégustation au Château de Pierreclos 

Visite du château de Drée 

Visite des chocolats Dufoux 

 



 

 

 

Votre lieu de séjour 

 

  

Située en centre-ville, l’Hostellerie Des Trois Pigeons se trouve à proximité à pied de 
la Tour Saint-Nicolas (XVIème siècle) et de l’Hôtel de Ville du Paray-le-Monial avec 
sa façade Renaissance. 

Cet ancien relais de poste offre tout le confort moderne dans un cadre qui a su 
préserver son charme d’antan. Avec un patrimoine historique impressionnant, 
l’Hostellerie est la destination idéale pour tous les passionnés d’histoire. 

L'hôtel dispose d'un salon modulable pour vos séminaires et repas d'affaires. Il 
dispose également de 2 salles de restaurant où vous pourrez déguster une cuisine 
aux saveurs locales et internationales, de nombreuses variétés de fromages de la 
région, et des pâtisseries faites maison.  

 

Jour 1 – mardi 4 avril : Saint-Ismier  Mâcon  

Pierreclos   Paray-le-Monial (270 km)  

 

Le matin, Rendez-vous à Saint-Ismier – parking 

du Rozat -  à 07h00, et départ à 07h15 en direction 

de la Bourgogne, et de Mâcon. 

 

Visite guidée du Musée Lamartine : installé dans 

l’hôtel Senecé, le musée Lamartine présente la vie, 

les œuvres et l’engagement politique de l’écrivain. 

Dans ce bâtiment de style régence,  

 

Hostellerie des Trois Pigeons *** à Paray-le-Monial 



 

 

 

 

des œuvres d’artistes dont celles de Marianne de Lamartine, de l’époque 

romantique, jalonnent le parcours. Les collections lamartiniennes, appartenant 

pour partie à l’Académie, pour partie à la ville de Mâcon, sont présentées dans 

onze salles ; elles sont essentiellement constituées de peintures, de sculptures, 

d’objets personnels ainsi que de documents graphiques, gravures et dessins, qui 

donnent un aperçu du regard de son époque sur l’œuvre du poète et les actes de 

l’homme politique. 

 

Puis continuation avec la visite de l’Apothicairerie de l’hôtel Dieu et du Pont 

Saint-Laurent. 

 

Déjeuner 

 

L’après-midi, visite guidée du Musée des Ursulines, classé au titre des 

monuments historiques depuis 1929. Le musée 

est divisé en trois sections : la section des Beaux-

Arts, la section des arts et traditions populaires et 

la section archéologique. 

 

Puis route vers Solutré-Pouilly et temps libre 

vers la Roche de Solutré. 

 

Continuation avec la visite commentée du château de Pierreclos, chef-

d’œuvre de l’architecture 

médiévale. Visite de la chapelle 

romane, les salles d’armes, la 

cuisine, la boulangerie, les 

cachots… et les grandes caves 

voûtées. Puis dégustation 

commentée des vins du domaine 
dans les caves : trois vins blancs 

(Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Mâcon-Pierreclos blanc) et un Bourgogne rouge 

"Pinot noir", accompagné de gougères.  

 

Puis route pour Paray-le-Monial et installation à l’hôtel. 

 

Dîner et logement. 

 

 

 



 

 

 

 

Jour 2 – mercredi 5 avril : Paray-le-Monial  Curbigny  

La Clayette  Saint-Ismier (250 km)  

 
Petit déjeuner 

 

Le matin, visite guidée à pied de la ville de Paray-le-Monial.  Vous admirerez 

la Maison Jayet, dont la façade Renaissance (1525-1528) se caractérise  par une 

riche ornementation. À quelques pas, 

vous découvrirez la tour Saint-

Nicolas. Cette ancienne église 

paroissiale du 16
e
 siècle a connu 

diverses fonctions : prison, palais de 

justice… Elle est désormais utilisée 

comme salle d’expositions. Vous 

rejoindrez ensuite le musée du 

Hiéron. Derrière une façade monumentale se cache un extraordinaire Trésor 

National… 

 

Visite de la Basilique : ce chef-d’œuvre, joyau de l’art roman, est le modèle le 

mieux conservé de l’architecture clunisienne en Bourgogne. Edifiée au 12e 

siècle par Hugues de Semur, cet ancien prieuré 

donne une image de la splendeur de l’abbaye de 

Cluny. En 1875, elle a été érigée en basilique 

mineure par le pape Pie IX et dédiée au Sacré-

Cœur. Le chœur est remarquable grâce à la 

peinture d’abside du 15e siècle. Il ouvre sur le 

déambulatoire admirable par son élégance. Lors 

de votre visite, vous accéderez à la chapelle 

haute surplombant toute la nef.  

 

Puis visite du Cloître, accolé à la basilique. Il invite à retrouver le cadre de vie 

des derniers moines de Paray-le-Monial. On peut y accéder par le portail sud, 

intéressant pour ses traces de polychromie médiévale. Son jardin, d’inspiration 

médiévale, suggère le charme et les mystères des jardins monastiques de 

l’époque.  

 

Déjeuner. 

 

 

 



 

 

 

 

L’après-midi départ pour la visite guidée du 

château de Drée, vestige du siècle des Lumières. 

Durant votre visite, vous découvrirez les 

évolutions de goûts et de styles qui ont jalonné 

cette époque au travers de décors sculptés, de 

parquets marquetés et de meubles d’époque 

d’exception façonnés par les plus grands maîtres. 

 

 

Puis visite des chocolats Dufoux. Bernard Dufoux vous  

accueillera et vous racontera avec passion son métier de 

chocolatier. Vous découvrirez les bases de la fabrication du 

chocolat avant d’assister à une démonstration d’enrobage. 

 

En fin d’après-midi retour direct dans votre région. Arrivée à 

Saint-Ismier – parking du Rozat – vers 21h00. 

 

 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 



 

2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE 

Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71 

www.philibertvoyages.fr 

Dossier 138350 suivi par Nathalie GERMAIN 

Mail : n.germain@philibert.fr 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Du mardi 04 avril 2017 au mercredi 05 avril 2017 

LE MACONNAIS 

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER 

2 jours - 1 nuit 

Prix de vente / Personne 

Base : 30 - 35 personnes 

Adulte 300,00 € 

Base : 25 - 29 personnes 

Adulte 315,00 € 

Base : 20 - 24 personnes 

Adulte 340,00 € 

Base : 15 - 19 personnes 

Adulte 365,00 € 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un 

contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 

OBSERVATIONS : 

- le transport en autocar de grand tourisme selon le programme 

- l’hébergement, 1 nuit, en hôtel 3***, normes locales, base chambre double 

- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2e jour 

- 1/4 vin au déjeuner du Jour 2 

- un guide local pour le Jour 1 

- l'entrée au Musée Lamartine  

- l'entrée à l'Apothicairerie de l'hôtel Dieu  

- l'entrée au Musée des Ursulines 

- la visite commentée du Château de Pierreclos, suivie d'une dégustation 

- la visite guidée de Paray le Monial 

- la visite guidée du Château de Dree  

- la visite des chocolats Dufoux  

- les pourboires guide et chauffeur. 

- l’assurance assistance/bagages offerte 

- l'assurance multirisques annulation : 12 € par personne 

 

- le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable) :  30 €/ personne   

- le port des bagages 

- dans le cas d'itinéraire de prises en charge importantes, une relève conducteur pourra être exigée 

 

 

Ce devis n'a pas valeur d'option ou de confirmation.  

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous 

réserve de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises...  
 

ATTENTION : Devis établi le 23/11/2016 
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 Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un 

contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 

remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une protection 

au profit des clients consommateurs. 
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