Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques
Section Paris Ouest
Annonce n°11

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Après avoir été reçus par nos amis allemands à Landau et à Spire en 2018, nous
nous retrouverons à Mâcon le 22 septembre 2019 pour les accueillir à notre
tour et découvrir avec eux la Bourgogne sud ‐ Saône et Loire.
Le 23 septembre 2019 nous visiterons

l’Abbaye de Cluny
Le lendemain, 24 septembre, nous nous rendrons sur les pas du poète

Alphonse de Lamartine
La visite se déroulera selon le programme suivant :
Dates
22/09/2019

23/09/2019

1

Heures
14h2
15h3
16h30h
18h15
18h40
20h30

Programme
Installation à l’hôtel de Bourgogne
Visite du Musée des Ursulines
Visite de l’Hôtel de Sénecé (à confirmer)
Départ pour la Maison Mâconnaise des Vins en longeant la
Saône
Dîner à la Maison Mâconnaise des vins
Retour à l’hôtel à pied

8h45
9h30
10h
10h45
12h45
14h15
14h45
16h15
16h30
17h
17h30
18h45
20h30

Départ de l’hôtel
Visite de la chapelle aux Moines
Départ pour Cluny
Visite de l’abbaye (dont 30 mn consacrées à l’ENSAM)
Déjeuner au restaurant Le Cloître
Départ pour le château de Cormatin
Visite du château de Cormatin
Départ pour Chapaize
Visite de l’église de Chapaize
Départ pour Tournus
Visite de Saint‐Philibert de Tournus
Dîner à Tournus
Retour à Mâcon

Une deuxième annonce sera diffusée lorsque le nombre de participants sera connu et que les deux incertitudes touchant au programme
actuel seront levées.
2
Une collation au prix de 12 € comprenant 1 sandwich jambon, beurre, fromage, 1 pomme, 1 bouteille de 50 cl d'eau cristalline sera servie à
ceux qui arriveront dès midi et en feront préalablement la demande.
3
Cet horaire est susceptible de varier selon l’heure d’arrivée de nos collègues allemands.

24/09/2019

8h30
9h00
9h30
10h30
11h
12h
12h30
14h15
14h50
15h00

Départ de l’hôtel
Vue de la maison de Milly‐Lamartine où est né le poète
Visite du château de Pierreclos et dégustation
Départ pour le château de Saint‐Point
Visite du château de Saint‐Point où vécut Lamartine
Départ pour Bourgvilain
Déjeuner à l’Auberge Larochette
Départ pour Mâcon‐Ville
Arrivée à Mâcon‐Ville et séparation.
Départ pour Mâcon Loché

Logement
Nous résiderons à l’hôtel de Bourgogne 6, rue Victor HUGO 71000 au cours des nuits du 22
au 23 et du 23 au 24 septembre 2019. L’hôtel est à 6mm à pied de la gare de Mâcon.
www.hoteldebourgogne.com  03 85 21 10 23

Voyage
Mâcon est desservi par chemin de fer (arrivée à Mâcon‐Ville) ou par TGV (arrêt Macon‐
Loché). La navette ne permettant pas de rejoindre Mâcon le dimanche, un taxi est à prévoir
pour rejoindre l’hôtel sauf modification durant les horaires d’été. Pour le retour le car
desservira Mâcon‐Ville et Mâcon‐Loché (voir horaires en annexe)
Il appartient à chacun de prendre ses billets.

Prix du séjour
Sur la base de 30 participants le prix du séjour (hors transport et hors éventuelle collation à
l’arrivée) tout compris est estimé à 710 € pour un couple et à 420 € pour une personne
seule. Un acompte de 150 € par personne souhaitant participer est demandé, le solde étant
acquitté au 31 août au plus tard. Les prix communiqués sont susceptibles d’être réévalués si
le nombre de participants n’est pas atteint.

………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon à retourner à Madame Mireille GUILLOT ‐ 4, allée des Marronniers, 92290 Chatenay‐ Malabry

M. Mme :................................................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Adresse courriel…………………………………………………………………………………
 : ………………….……………
souhaite (nt) participer au séjour en Bourgogne‐Sud du 22 au 24 septembre 2019.
Ci‐joint un chèque de 150 € x……= …………€ à l’ordre de AMOPA section Paris Ouest
ou par virement à AMOPA section Paris Ouest – IBAN 20041 00001 2010333A020 91 (dans ce cas
prévenir Madame Mireille GUILLOT que le virement a été effectué). Le solde sera à acquitter lors de la
communication de la seconde annonce.

Date limite de réponse : le 31 mai 2019
Merci de préciser : Je souhaite une chambre double  Je souhaite une chambre simple 

Date et signature

Annexe

Horaires SNCF en vigueur jusqu’en août 2019

Aller au départ de Paris
Horaires
Gare d’arrivée
de départ
9h49
Mâcon‐Loché

Horaires Durée
d’arrivée du trajet
11h24
1h35

Retour à destination de Paris
Horaires
Gare de départ
Gare d’arrivée
de départ
Mâcon Loché
16h30
Gare de Lyon

Horaires Durée
d’arrivée du trajet
18h11
1h41

Aller au départ de Strasbourg
Horaires
Gare de départ
Gare d’arrivée
de départ
Strasbourg
9h01
Mâcon‐Ville

Horaires Durée
d’arrivée du trajet
12h18
3h17

Gare de départ
Gare de Lyon

Retour à destination de Strasbourg
Horaires
Gare de départ
Gare d’arrivée
de départ
Mâcon‐Ville
15h04
Strasbourg*
*1 changement

Horaires Durée
d’arrivée du trajet
18h57
3h53

