
Et pourquoi pas la Bourgogne ! 
 

Nous avons prévu sur notre calendrier, année 2013, une 
balade touristique de 4 jours au début du mois de juillet. 
Destination : les Cévennes ? Pas 
d’hébergement possible. On 
oublie ! 
                          Un coin de 
Bretagne ? Trop de touristes 
en juillet, pas d’hôtel 
disponible ! 

 
Et pourquoi pas la Bourgogne ? Ils 
élèvent un vin qui vaut bien le notre. 
Quoique ! Pour certains, rien ne vaut un 
Pessac Léognan… et non, le bordelais 
n’est pas toujours chauvin. 
Examen minutieux des cartes 
touristiques ; tiens, en plus ils ont le 
Morvan. Ça promet des routes 
sympas. Allez, Banco. On tente. 
mobilisés. Elle nous dégotte un hôtel 
qui va bien (un relais motard) en 
plein milieu de la région qui nous 
intéresse. 
 

 
 
Départ, jeudi 4 juillet 
 
Regroupement des 5 équipages à 8 h. 
pour à peu près 580 Kms de trajet. 
Jean Pierre mène la troupe, il a affûté 
son GPS comme un sabre de Samouraï. 
Direction Anost, département Saône 
et Loire. 
 
Première partie par l’autoroute A89. 
Ça va plus vite, c’est reposant, la découverte et 
les petites routes, c’est pour plus tard. 

Arrêt pique nique vers les 12 h 30. Chacun a prévu son plat préféré, entouré d’un morceau de 
pain. 
Jacques bougonne : « encore longtemps de cette P………. 
d’autoroute ? Je hais les autoroutes »  
Voila qu’il nous refait un sketch à la  Jean Yanne.   Du calme 
Jacques, ferme les yeux, ça va passer. 
 
En avance sur notre horaire, nous quitterons l’autoroute aux 
alentours de Vichy.  



 
 
Arrivée vers les 18 H à l’hôtel 
Fortin à Anost. Perché à une 
altitude de 550 m, ce petit 
village se situe au cœur du 
Haut Morvan.  
Nous visitons le village, pays 
des Galvachers. (Charretiers 
qui transportaient tous les    

produits forestiers, les 
minerais de fer et parfois les     
récoltes vers les gares et les usines). 
 
 
Vendredi 5 juillet 
 
Départ à 9 h. Le Morvan, pays d’eau, de forêts, de points de 
vue magnifiques, offre en plus à « l’homo-touristus-
motardus » un beau réseau de routes tournicotantes à 

consommer sans modération. 
Direction les vignobles de Mercurey, Rully, Meursault, Pommard ; une dégustation s’impose.  
 
Nous continuons notre route vers le château de Savigny 
les Beaune. Très beau château que nous découvrons avec 
grand plaisir et qui regorge de curiosités. 
Visite du musée exceptionnel pour les amateurs de 
véhicules anciens, motos de 1906 à 1960, voitures de 
course Abarth, avions de chasse, tracteurs enjambeurs, 
véhicules de pompiers. 
 
13 h : déjeuner au restaurant « le cellier volnaysien » à 
Volnay, naturellement. 
Repas fin et accueil sympathique pour cette pause gastronomique. Ne pas rater les escargots du 
coin ; le chef les prépare à merveille. 
 

Après midi : à la demande générale de Marie Line, 
direction Nuits St George. Nous allons voir à quoi 
ressemble le berceau de cette appellation réputée.  
Petites routes,  à travers les vignobles entourés de 
murs de pierres sèches. C’est tout simplement beau. 
 
Retour vers Beaune par une autre route qui 
surplombe la vallée avec une superbe vue 
plongeante sur les vignes alignées, au cordeau, dans 
le sens de la pente. Les ceps poussent dans une terre 

farcie de cailloux. Ceux là même qui ont probablement servi  à construire les murets qui 
entourent les parcelles. 
 



Beaune touristique. 
La circulation dans 
le centre n’est pas 
vraiment facile, 
mais avec nos deux 
roues, on ne s’en 
sort pas trop mal. 
 
Pause culturelle : 
visite de l’hôtel 

Dieu. Depuis la cour 
d’honneur, l’image la plus marquante, la toiture colorée de tuiles 
vernissées. BEAU 
L’intérieur des hospices de Beaune, chargé d’histoire, est une belle découverte. 
 

Retour à l’hôtel vers les 20 h. par le chemin des écoliers. 
 
Samedi 6 juillet 
 
Pour cette balade, Joël avait choisi de combiner les « grands 
classiques » comme le Mont Beuvray, le lac de Pannecière et 
le lac des Settons. 
 
Mont Beuvray : c’est au sommet de ce mont que se trouvait 
l’oppidum de Bibracte, capitale des Eduens. Vercingétorix y 
avait convoqué un conseil de guerre des tribus gauloises en 

révolte contre Jules César. C’est là qu’il se fit 
confier le commandement des armées gauloises. 
Du sommet on découvre un panorama 
exceptionnel sur Autun et le signal d’Uchon. 
 
Pannecière-Chaumard : barrage fait de digues 
massives et destiné à réguler le cours de la Seine. 
Il a formé un beau plan d’eau apprécié des 

pêcheurs, dans un cadre de collines boisées. 
 

Le lac des Settons : entouré de forêts de sapins et de mélèzes, c’est un site agréable, aménagé 
pour la plaisance et les sports nautiques. Rien de tel qu’un 
pique nique au bord de ce lac … enfin quand on le trouve.  
En désespoir de cause et la faim aidant, notre arrêt repas 
sera une aire aménagée au bord d’une petite route, muni 
de deux tables avec bancs et à proximité d’un cours d’eau.  
Un coin tranquille ou nous avons pu déjeuner et nous 
détendre avant de repartir et de trouver ce fameux lac des 
Settons…  quelques kilomètres plus loin. 
On se promène autour du lac, on trouve deux cèpes (à 
remettre au chef  pour une petite omelette) et on rentre à 
l’hôtel de bonne heure afin de se reposer en vue de la longue route du lendemain. 
 



 
Soirée du samedi : 
surprise préparée par 
notre charmante 
hôtesse : repas 
spectacle. Au menu, 
viande charolaise et 

pour nous distraire concert de la charmante 
Gervaise et son Trio.  
Joli timbre de voix, plume talentueuse et vraie 
personnalité, la chanteuse est sur scène comme « sur un nuage ». Une 
super soirée pour clore cette visite en Bourgogne. 
On s’est couché plus tard que prévu mais on n’a pas vu le temps passer. 
 
Dimanche 7 juillet 

 
Bagages chargés sur les motos, petit déjeuner pris et 
nous voilà parti : retour chez nous. 
Aujourd’hui c’est Etienne qui fait fumer son GPS. 
Notre guide nous entraîne par des routes 
départementales très roulantes. Il a une idée en tête. 
En effet, aux alentours de Montluçon et pas loin de 
midi, l’allure ralentit. Les bifurcations se multiplient, 
Etienne le nez en l’air cherche ! Concentré le Mec. 
Après quelques kilomètres nous arrivons au village 
d’Audes, pratiquement au centre de la France. Là, tout 

près du canal du Berry, l’auberge Magnette nous attend.  
Pause déjeuner à l’ombre de la tonnelle. Menu original servi par un couple de hollandais fort 
sympathiques. Un bon moment détente, merci !!!!! 
 
Après le repas, nous enfourchons nos motos pour rejoindre une curiosité en France : une 
autoroute gratuite ! Voie rapide jusqu’aux alentours de la Souterraine ; puis l’A20 (c’est elle la 
curiosité) jusqu’à Limoge.  
 
Une pause bienvenue sous les ombrages d’une place de village, animée par la clôture d’un rallye 
automobile. Toutes les voitures préparées pour la course, alignées comme à la parade. 
 
Petites boissons fraîches, il fait bien chaud, et nous voilà reparti, direction Angoulême et enfin 
necdote : nous n’avons pas eu de pluie pendant  4 
jours.  
La balade est terminée, ce fut un vrai régal.  
Merci à tous. 
 
Joël – Chantal – Jean Pierre et Etienne 
 
 
 
 


