Aux portes du Morvan
25-26-27 juin 2021
Sortie de 2 ou 3 jours en Saône-et-Loire, à la frontière du Movan, sur de belles
petites routes avec de nombreuses visites, sans oublier la gastronomie
Bourguignonne !

Vendredi 25 juin :
Une option pour ceux venant de loin ou pour les gourmands qui
en veulent toujours plus ! Après s’être retrouvé à midi autour
d’une table à Mâcon, nous passerons au pied du château de
Berzé puis irons visiter la
Galerie du Camion Ancien de
Montceau-les-Mines.
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parking privé et piscine. Diner dans le restaurant de l’hôtel.

Samedi 26 juin :
La ville d’Autun a une longue histoire. C’est ce que nous
découvrirons lors d’une visite guidée de la ville suivie d’un
tour des monuments gallo-romains à bord de nos autos
avant de nous diriger vers notre restaurant au bord d’un lac.
L’après-midi sera consacré à
la découverte des paysages
de la région via un itinéraire
d’environ 200 km, avec un
tour vers le Mont St Vincent
et un final dominant la ville d’Autun avant de revenir à notre
hôtel à Couches.

Dimanche 27 juin :
Après un dernier petit tour sur les routes, autour
du château de la Rochepot, nous visiterons le
château de Sully, puis nous déjeunerons dans
l’ancienne orangerie du château avant de nous
quitter.

Le prix de la sortie est de 550 € par équipage (300 € pour un pilote seul), pour
le week-end complet, du vendredi midi au dimanche midi, comprenant la visite de la
Galerie du Camion Ancien, la visite guidée d’Autun, la visite du château de Sully, les
repas de vendredi midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, ainsi
que les nuits d’hôtel de vendredi soir et de samedi soir avec petit déjeuner, et bien
sur le roadbook.
Le prix n’est que de 350 € par équipage (200 € pour un pilote seul) pour ceux
arrivant le samedi matin, comprenant le petit déjeuner du samedi matin, la visite
guidée d’Autun, la visite du château de Sully, les repas de samedi midi, samedi soir et
dimanche midi ainsi que la nuit d’hôtel de samedi soir avec petit déjeuner, et bien sur
le roadbook.
Cette sortie est ouverte aux non Membres CLF moyennant une participation
supplémentaire de 20 euros.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter : christian.delattre3@orange.fr

