
CROISIERE-DEJEUNER SUR LE CANAL  

DE PONT DE VAUX ET LA SAONE 

JOURNEE FETE DES MERES 

DIMANCHE 29 MAI 2022 

Départ vers 6 h 30 de la Vallée d’Azergues. Villefranche – direction BOURG-EN-BRESSE. 

Pénétrez les secrets d'un joyau du style gothique flamboyant... 

Le Monastère royal de Brou construit au XVIème siècle, sur 

l'ordre de Marguerite d'Autriche, vous ouvre ses portes. Au 

cours de la visite guidée vous découvrirez la richesse des décors, des 

sculptures, des vitraux, des stalles, du jubé (l'un des rares conservés 

en France). Vous admirerez, disposés dans le chœur, les tombeaux 

monumentaux de Marguerite d'Autriche, de Philibert le Beau et de sa 

mère Marguerite de Bourbon. Les fastes du gothique flamboyant 

s'épanouissent à profusion dans cette dentelle de pierre. Ce ne sont 

que cannelures, niches, arcatures, archivoltes festonnées, feuilles de 

choux frisés... formant un exceptionnel ensemble artistique à l'aube de la Renaissance. 

 

Continuation vers PONT-DE-VAUX. Embarquement à bord du bateau-restaurant « Ville de 

Pont-de-Vaux 2 » pour une croisière de 3 heures sur le canal de Pont de Vaux et la Saône 

jusqu’à la confluence Saône Seille aller et retour, passage de l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas 

à bord. Retour à Pont de Vaux vers 15h.  

 

Menu 

Kir de bienvenue 

Maraîchère de saumon et gambas aux petits légumes,  

Jarret de veau cuisson de 7h jus au thym  

et son flan fleurette chou brocolis,  

Fromage blanc d’Etrez à la crème de Bresse,  

Lactée poire croustillant chocolat blanc et coulis de framboise 

1 verre de Mâcon blanc AOP 

1 verre de Côtes du Rhône AOP 

Café 

 

Puis, avec votre autocar, vous rejoindrez CLUNY, visite 

guidée du Haras National pour découvrir l’univers du cheval 

et l’histoire de ces bâtiments bicentenaires accolés à la fameuse 

abbaye de Cluny.  

Trajet retour direct. Arrivée vers 19 h 30. 

 

 

PRIX TTC PAR PERSONNE :   108 € 
 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

Règlement total à l’inscription, chèque à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.  


