
Club Jurassien 
Comité Central 
 
COURSE DU JEUNE FEDERAL 2013 EN BOURGOGNE DU SUD, DE SOLUTRE 

A  BEAUNE 
 
 

Chers amis (ies) clubistes, 
 
Maintenant que l’été est bien entamé, il convient de préparer notre traditionnelle course du Jeune qui aura lieu les 
14, 15 et 16  septembre en Bourgogne, selon le choix de votre Comité. Entre le château en construction de 
Guédelon tout au nord, et Beaune et Alésia tout au sud, le choix était cornélien car les distances entre ces unités 
impliquaient des heures importantes de route (le déplacement se faisant en car), ceci au détriment de 
remarquables visites. C’est finalement un choix de raison qui l’a emporté, qui nous centrera en Bourgogne du 
sud, entre Beaune et Solutré, avec déplacements maximas entre les unités d’environ 1h à 1h1/2, dans des lieux 
enchanteurs à souhait ! 
 
Samedi 14 septembre : 
 Le premier jour, le voyage depuis Neuchâtel (départ 07h30) jusqu’à Solutré, nous prendra env. 4 h 30. Vers 
12h00 nous monterons sur le site emblématique de la Roche de Solutré (ancien pèlerinage du président 
Mitterand) où nous pique-niquerons. Puis nous nous rendrons au Musée de la préhistoire en contrebas, endroit 
où fut découvert un immense ossuaire d’animaux préhistoriques (plus de 100'000 individus) ainsi qu’une foison 
d’outillages de pierre qui donnèrent leur nom à l’étage Solutréen (plus de 15000 ans avant notre ère). De là nous 
nous rendrons au château de Berzé-le Châtel, une des plus anciennes et impressionnante forteresse médiévale 
(érigée en l’an 990) de Bourgogne, et qui défendait la route de l’abbaye de Cluny.  Ceci pour remplacer Guédelon 
à plus de trois heures de car de là ! Nous poursuivrons  ensuite  jusqu’à Mâcon à l’Hôtel Ibis, seul disponible pour 
un grand groupe à cette époque, qui nous offrira le repas de ce premier jour ainsi que le logement. 
 
Dimanche 15 septembre : 
Après le petit déjeuner, départ en direction de Blanzy-Montceau-les-Mines, pour la visite guidée du Musée de la 
Mine et d’une ancienne galerie, témoignage de l’intense activité d’exploitation du charbon dans cette région. Puis, 
poursuite de la route vers le Mt Beuvray, le célèbre site qui surmonte Alésia et Bibracte. Auparavant, en cours de 
route, mais seulement si l’horaire nous le permet, nous ferons une courte halte pour visiter la célèbre abbaye 
bénédictine de Cluny, qui se trouve juste sur notre chemin vers le Mt Beuvray. Le pique-que de ce 2ème jour est 
prévu à Bibracte. Une grande visite guidée « Archéologie et nature » d’environ 3h permettra de voir l’Oppidium de 
Bibracte, qui avec la Tène à Neuchâtel, est un des hauts lieux de la civilisation celtique. Nous visiterons 
également l’exceptionnel musée qui y est consacré où figurent également les documents concernant la bataille 
d’Alésia, tout-à-côté, entre les troupes de Jules César et celles de Vercingétorix. Il s’agit là d’une des visites 
majeures de notre périple. Le soir, départ pour Beaune, installation dans un nouvel Hôtel Ibis, avec repas du soir 
et logement. 
 
Lundi 16 septembre : 
Après le  petit déjeuner, visite guidée de Beaune et de son célèbre Hospice. Au cœur du vignoble bourguignon, 
Beaune est une prestigieuse cité, avec son splendide hôtel-Dieu, sa collégiale Notre-Dame, ses maisons à 
colombages et sa ceinture de remparts, dont les contreforts abritent les plus célèbres caves de la région. C’est 
l’un des plus beaux et des plus typiques ensembles de Bourgogne. Le repas de midi y sera libre. L’après-midi 
nous visiterons les caves du château de Santenay, avec dégustation. Ceci pour ne pas faillir à la tradition du Club 
Jurassien qui consiste à  profiter des bonnes choses de la vie, avant le retour dans nos pénates !  Lequel, après 
une traversée spectaculaire des vignobles bourguignons,  est prévu aux alentours de 20h00 à Neuchâtel.  
 
Nous espérons que ce superbe programme, sans montagne cette fois, rencontrera votre approbation et que nous 
aurons le plaisir de vous y rencontrer. 
 
PS : ci joint les détails pratiques, avec les frais inclus et les formulaires d’inscription, à renvoyer 
impérativement dans les délais mentionnés, du fait des réservations fermes que nous devront  prendre 
(car et hôtels). 



 

 
Bulletin d’inscription du Jeûne fédéral 2013 

 
La Bourgogne du sud 

 
 

Rendez-vous : Gare de Neuchâtel, côté ouest à 7h15 
 
 
Départ :  7h30 en car (Robert Fischer – Jean-Louis & Novabus) 
 
 
Hôtels :  Le samedi soir à Mâcon-Sud, Hôtel Ibis 
 Le dimanche soir à Beaune Hôtel Ibis La Ferme aux Vins. 
 
 
Prix des visites : Toutes les visites sont comprises dans le prix de la course 
 
 
Equipement : Peu de marche, chaussures confortables, habits de pluie. 
 
 
Repas : Pique-nique le samedi et dimanche à midi. 
 Lundi repas de midi libre à Beaune 
 
 
Prix : Fr. 435.- / pers. pour 30 pers. 

Si nous sommes plus de 34 le prix baisse, mais si nous sommes 29 il 
passe à Fr. 460.- le prix est calculé par tranche de 5 pers. 

 
Vous recevrez un BV avec le prix ajusté selon les inscriptions 

 
 
 

Bulletin à renvoyer à Laurent Bernaschina, Av. de Bellevaux 8, 2000 Neuchâtel 
 

(en courrier A svp.) 
 

Tel. 079 / 541.23.49  
 

 e-mail : l.bernaschina@net2000.ch 
(Si vous vous inscrivez par e-mail respectez les rubriques du bulletin d‘inscription) 

 
Inscription jusqu’au 26 juillet 2013 dernier délai (réservation des Hôtels) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : ………………………………………….  Prénom : ……………………………………. 
 
Rue : …………………………………………..  Localité : ……………………………………. 
 
Inscrit : …….personnes, (adultes ou enfants) Section : ……………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………..  e-mail : ……………………………………… 

CLUB JURASSIEN 

 
Comité central 
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