Cluny est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire en région de Bourgogne. Cette ville fut au Moyen Âge l'un des
haut lieux du renouveau spirituel et humaniste de l'Europe, en des périodes particulièrement troublées. A découvrir en vélo, sur la voie verte ; à
pieds sur les chemins de grande randonnée ou dans les petites rues moyenâgeuses de Cluny ; en voiture pour visiter châteaux, églises, vignobles
célèbres, artisanat d’art… ; à cheval dans ses haras célèbres ; en maillot de bain à la piscine… ; en famille ou avec des amis…Un bon complément
à la pratique de ce stage.

Stage théorique et pratique : 30h
6 au 10 juillet 2015
Horaire : 9h30 - 12h30, 14h – 17h
*Lieu : Foyer rural de Cortambert
Grande salle, en haut d’un petit village
Environnement campagne
*Frais pédagogiques : 600 €
*Restauration :
- le midi : les repas sont conçus dans la
simplicité et le partage : pique nique, apportés
par chacun, avec mise en commun possible.
Dehors, sous les arbres ou à l’abri.
- le soir : au choix de chacun. Restaurants à
Cluny.
*Pas de possibilité d’accueillir des animaux
pendant le stage.
Personne référente sur le site
Isabelle SANGOY, Tel : 06 49 20 56 60

*Mode d’accès :
-en voiture
Covoiturage possible.
Plan disponible ultérieurement
-en train
Possibilité de venir en train, à Mâcon.
Rejoindre Cluny par le bus :
http://www.cg71.fr/jahia/Jahia/accueil/vivre-ensaone-et-loire/se-deplacer/reseau-buscephale
Ramassage possible en prévenant à l’avance

-en car
Possibilité de venir en car jusqu’à Mâcon, puis
prendre le bus et ramassage comme cidessus.
*Hébergement :
A la discrétion de chacun : gîtes, hôtel, maison
d’hôte, camping… Voici déjà quelques
indications :
-Quelques hôtels
.Hôtel de l'Abbaye, Cluny
03 85 59 11 14 abbaye-cluny.fr

.Hôtel du Commerce, Cluny
03 85 59 03 09
hotelducommerce71@orange.fr
.Domaine de Morlay, Saint-Ythaire
03 85 92 67 95 morlay.fr
Se référer aux Gites de France/Cortambert
- Gite numéro 514 pour 5 personnes :440 €/s
- Gite numéro753 pour 8personnes : 490€/s
- Gite de la ferme de l'étang pour 7 personnes.
- Bed and breakfast "Les Sarilles" : 70 à105€/
nuit.
- Maison à Bourgvilain (près du lac de Saint
Point et du château de Lamartine) pour 6
personnes : 450 €/s et possibilité de poser la
tente : 15€/s
Camping
Camping Municipal Saint Vital
Rue des Griottons, 71250 Cluny
03 85 59 08 34 camping-cluny.blogspot.com
Informations possibles par l’Office du
Tourisme de Cluny

