
Balade en Bourgogne du Sud :  
paysages, industries et sport auto

les 29 et 30 août 2020
Accueil de vendredi soir (optionnel) 28 ou le samedi matin 8h30 à 
Chassey le Camp 71150 à l’Auberge du Camp romain (à proximité de 
l'A6, sortie Chalon Nord), hôtel confortable avec piscines et spa.

Samedi matin 29 août (environ 80 km) : incursion en Côte d’Or avec passage à
Santenay les bains, panorama au sommet des Trois Croix, puis Couches avec vue du
château de Marguerite de Bourgogne,

Accueil à 13h aux établissements Vaison Sport à Torcy : buffet, tour de parade sur le circuit d’essais, visite des 
ateliers de préparation de véhicules de course.

approche de la ville bi-millénaire d’Autun,
forêts du sud Morvan, puis prieuré de Saint
Sernin (à l’origine de l’industrie du Creusot) et
découverte du Creusot en arrivant par le
chemin des crêtes, stationnement (photo) au
château de la Verrerie royale, visite de la
grande maquette animée (10m²) représentant
le site industriel au XIXème siècle.



Retour à Chassey le Camp (environ 40 km), en passant par la route 
verdoyante du Canal du Centre (Emiland Gauthey - fin XVIIIème)

Repos, piscine et Spa compris pour ceux qui le souhaitent, repas à l’Auberge

Dimanche matin (65 km) : départ 9h, approche de Mercurey et des
vignobles de la Côte Chalonnaise, vallée des Vaux, ligne de crête
séparant le Morvan du Clunisois en traversant la ligne de partage des
eaux entre Saône et Loire, arrivée à Montceau les Mines. Visite de la
collection Gambut de camions d'anthologie tel celui du ‘Salaire de la
peur’ ...

Repas à l’auberge de Mont St Vincent et petite balade à pied au Belvédère (601 m) avant de reprendre la route

Dispersion selon les destinations des équipages, en particulier
au Rond point Jeanne Rose de la RCEA E607 (directions
Chalon/Saône A6, Le Creusot, Montceau …)


