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RANDONNÉE  
EN CHALONNAIS
Entre Moroges et Givry



Informations pratiques
Prévoir de bonnes chaussures.
Réservation des paniers pique-
nique 48h min. à l'avance.

Pour plus de renseignements, 
contactez :

Office de Tourisme Sud Côte 
Chalonnaise (Buxy et  
Saint-Gengoux-le-National) :  
03 85 92 00 16

Office de Tourisme du Grand 
Chalon (Chalon-sur-Saône) :  
03 85 48 31 63

Sous réserve de modification 
et de disponibilité.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. A consommer 
avec modération.

JOUR 1
1 Dégustation de vin au domaine

11h00  1h  Moroges 
Commencez votre séjour par une dégustation 
des vins du Domaine de La Luolle, un domaine 
viticole au coeur de la Côte Chalonnaise ne 
travaillant qu’en bio depuis toujours.

2 Pique-nique au lavoir de Vingelles
12h30  Moroges 
Récupérez votre panier pique-nique au 
Domaine de la Luolle avant votre départ en 
randonnée pour l’après-midi. Vous pourrez 
déguster votre pique-nique au Lavoir de 
Vingelles, peu après le point de départ de la 
randonnée.

3 Randonnée par le Mont Avril 
14h00  4h  11 km  Moroges 
En route pour une randonnée qui vous offre 
une découverte riche en patrimoine dans les 
nombreux hameaux traversés, en passant par 
le sentier botanique du Mont Avril, ensemble 
géologique culminant à 421 mètres. La table de 
lecture du paysage permet d’appréhender un 
panorama à 360°.
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4 Visite de Givry
 Givry

Village viticole au patrimoine riche : découvrez 
la Halle Ronde de 1825, la Tour de l’Horloge 
construite entre 1759 et 1771 et l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul datant du XVIIIème siècle.

5 Dîner et nuit à Givry
19h30  Givry 

JOUR 2
6 Randonnée d’un versant à l’autre

10h00  4h  12,6 km  Jambles 
Installée entre le versant nord du Mont-Avril 
et le versant sud de la Chaume de Givry, cette 
balade vous demandera quelques efforts qui 
seront récompensés par de multiples points de 
vue.
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7 Visite et dégustation dans un 
domaine de la côte Chalonnaise
16h00  1h30  Jambles 
Vous serez initié verre à la main aux secrets de 
la vigne et à la magie de la vinification.
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Pour plus d’informations et d’autres idées de circuits en Chalonnais, rendez-vous sur
www.tourisme-en-chalonnais.com

RANDONNÉE EN CHALONNAIS
Entre Moroges et Givry
De nombreux chemins de 
randonnées traversent le Pays du 
Chalonnais ; que vous soyez débutant 
ou marcheur confirmé, en couple ou 
entre amis, ce circuit est pour vous !
Vous cheminerez à travers les vignes, 
vous découvrirez de magnifiques 
points de vue et des pauses 
gourmandes vous attendront le long 
de votre itinéraire.
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