
Bonne condition physique (marche de 4h00) - enfants bienvenus si aiment marcher 

 
 

1 jour 

 
Dimanche 9 juin 2019 

Histoire médiévale, métiers de la vigne et tourisme composent 
la palette des compétences d’Emmanuel. Il nous accompagnera 
sur ses terres natales et nous découvrirons que la Bourgogne 
n’est pas un terrain plat...  

450 mètres de montée et 4h00 à 4h30 de marche 
 

« Voir tout autrement ce que je vois tous les jours » P. Valéry 
 

Ascension à la Roche Coche :  
Depuis le charmant village de Berzé, chaussures de marche 
aux pieds, et casse-croûte dans le sac à dos, nous prendrons 
notre envol en direction de La Roche Coche qui culmine à 455 
mètres d’altitude et des crêtes du Mont La Fa pour profiter d’une 
vue exceptionnelle sur le Val Lamartinien et ses villages.  
 

Pique nique tiré du sac avec panorama à 360°.  
 

Visite guidée de la Chapelle aux Moines :  
Le retour sur Berzé-la-Ville nous réserve la découverte 
commentée des exceptionnelles peintures romanes de la 
chapelle aux Moines. C’est dans le cadre reposant du Val 
Lamartinien que s’est développé, aux 11ème / 12ème siècles, un 
prieuré dépendant de Cluny, décoré par ceux qui travaillaient à 
l’édification et à la décoration de la grande abbaye. La Chapelle 
de ce prieuré abrite de somptueuses fresques murales parmi 
les plus anciennes et les plus remarquables de Bourgogne.  
 

Dégustation au bout de la vigne :  
Le paysage se goûtera désormais, après cette belle randonnée. 
L’occasion de découvrir l’appellation « Mâcon Milly Lamartine ». 
Depuis le décret de 2005, le nom de Mâcon suivi de Milly-
Lamartine désigne les vins blancs, rouges et rosés issus de 
l’aire délimitée à l’intérieur des communes de Berzé-la-ville, 
Berzé-le-Chatel, Milly-Lamartine et Sologny.  
Et nous célébrerons Alphonse de Lamartine (2019 commémore 
le 150ème anniversaire de sa mort), poète, historien, homme 
politique et Maire du village de Milly en 1812.  
 

Fin de l’activité vers 16h30.  

Dimanche : rendez-vous à 10H00 dans le village de Berzé la 
Ville (lieu de RDV confirmé sur le courrier participant) 

Oenotourisme et rando culturelle  
Au pays de Lamartine (Berzé la Ville) 

Paysagères, historiques, architecturales ou viticoles, la Bourgogne présente de multiples richesses. Notre 
volonté ? Vous la faire découvrir dans son intimité ! Cette journée alliera découverte croisée du patrimoine 
œnologique et culturel du Mâconnais et rendra hommage pour l’occasion au poète Lamartine.  

Encadrement et guidage la journée + visite guidée et entrée Chapelle des Moines + dégustation de vins + assurance 
annulation + votre soutien à Agir Ensemble  
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