
SEMAINE ABEILLE EN BOURGOGNE 

SAÔNE ET LOIRE ET AIN (DOMBES) 

(Version 1 du 08 décembre 2022) 

Deux mois après ma proposition pour l’organisation d’un séjour en Bourgogne, 

l’idée a fait du chemin. J’ai recueilli l’adhésion de 29 de nos membres, 

intéressés pour découvrir, ou redécouvrir cette belle province. 

Le groupe : 

 Claudine et Christian 

 Joëlle et Michel 

 Evelyne et Gérard 

 Rayjane et Guy 

 Claudette et Pierrot 

 Jacqueline et Robert 

 Marie-Christine et Jean-Lou 

 Christine 

 Geneviève 

 Edwige 

 Anne-Marie 

 Elisabeth 

 Françoise 

 Michel BARDIN 

 Henri 

 Jean-Luc 

 Roland 

 Michel LASSOEUR 

 Patrice 

 Jean-Paul 

 Patrick 

 Jean-Pierre 

  

Les dates retenues : 

Proposé fin Mai, début Juin, suite à des problèmes de concordance, entre le 

premier village vacances des Meuniers, et le second,  le domaine de Sainte-

Croix, j’ai revu les dates. 

 



Début du séjour, le lundi 5 juin, en fin d’après-midi. 

Clôture du séjour, le vendredi 16 juin, en début de matinée. 

Les villages vacances : 

1. Village vacances des meuniers. 

Le village vacances des Meuniers, 344 rue du stade, 71520 Dompierre-les-

Ormes, à proximité de Cluny. 

Tél : 03 85 50 36 60 

Mail : contact@villagedesmeuniers.com 

Site internet : villagedesmeuniers.com 

Du lundi 5 juin au lundi 12 juin, nous poserons nos valises au village vacances 

des Meuniers. Il s’agit d’un camping 5 étoiles, louant mobiles-homes et chalets. 

Cet établissement m’a été recommandé par le club des cyclos-cardiaque. 

J’ai réservé 8 mobiles-homes, équipés de la façon suivante : 

4 mobiles-homes, O’SENSATION, 3 chambres, 2 salles de bain, chaque mobile 

home accueillera deux couples. 

1 mobiles-homes, PREMIUM Taos, 3 chambres, deux salles de bain, accueillera 

quatre célibataires. 

3 mobiles-homes, PREMIUM Taos, 2 chambres, deux salles de bain, 

accueilleront trois  célibataires. 

Vous pouvez vous rendre compte de l’implantation des mobiles homes retenus, 

en allant cliquer sur le site web du village vacances des meuniers. 

Les diners et petits déjeuners seront pris dans la salle restaurant du camping. 

Petit déjeuner servit à partir de 7h00 du matin, pique-nique dans la foulée. 

Pour le pique-nique, ne pas oublier votre boite plastique….. 

Une piscine est implantée dans le camping, n’oubliez pas vos maillots de bain. 

 

mailto:contact@villagedesmeuniers.com


2. Le domaine de Sainte-Croix. 

Notre second hébergement, situé à l’est de Lyon, dans le département de l’Ain. 

Le Domaine de Saintes Croix, est géré par le groupe Léo-Lagrange, plusieurs 

villages vacances  en France, relèvent de sa direction. 

Domaine de Sainte-Croix, 80 Allée du Château, 01120 Sainte Croix. 

www.domainedesaintecroix.com 

Le domaine est situé dans un parc arboré de 11ha. Spécialisé dans l’accueil de 

groupe, séminaire, mariage…. 

J’y ai retenu des chambres pour couples, et des chambres pouvant accueillir 3 

personnes. 

Le domaine est situé à la limite des Dombes, de l’Isère, et des gorges de l’Ain, 

que nous emprunterons. 

Nous y prendrons notre diner ainsi que le petit déjeuner, le pique-nique est 

également prévu. 

3. Le lundi 12 Juin, journée transfert. 

Le 12 juin, nous quitterons le village vacances des meuniers, pour rejoindre le 

domaine de Sainte Croix.  

Cette année Edwige avait profitée de cette  journée, et  nous avions visité l’île 

de Bréhat. En 2023, je vous proposerai la visite du Parc aux oiseaux, à Villars les 

Dombes. 

Ce jour là, pas de pique-nique, chacun se débrouille. Pour celles et ceux qui 

souhaitent visiter le parc je vous propose : 

 Prendre le repas sur place, puis visiter le parc, 2 menus au choix. 

Saveur de l’Ain à 26 euros, suppléments kir 2.5, la bouteille 6 euros. 

Comme en Dombes à 22 euros, suppléments kir 2.5, la bouteille 6 euros. 

Visite du parc, groupe à partir de 20 personnes, 19 euros par personne. 

 



 Ou plus simple et plus économique, la formule combinée, repas et 

spectacle, après le déjeuner visite guidée de la jungle tropicale 14h30, 

puis le superbe spectacle des oiseaux en vol à15h30. Quarante sept 

euros par personne. 

Distance entre Dompierre-les-Ormes et Villars-les-Dombes, environ 90 km. 

Distance entre Villars-les-Dombes et le domaine de Sainte-Croix, 29 km. 

 Si vous n’êtes pas intéressé par la visite, merci de me le faire savoir, 

réservation obligatoire, un mois avant la visite. 

Estimation financière. 

Actuellement 29 Abeilles se sont inscrites au séjour. 

Pour 29 personnes il faut compter environ 850 euro/personne. 

Si nous sommes que 25, la facture risque d’être un peu plus élevé, si on retire 

un mobile home au camping, et une ou deux chambre au domaine, la facture 

pourrait grimper jusqu’à 900 euro. 

Programme vélo. 

Dans ce genre d’organisation, la tache la plus lourde est de trouver les 

hébergements. C’est chose faite, je vais pouvoir m’atteler aux parcours vélos et 

visites. Je devrai recevoir rapidement de la documentation, et lorsque les 

tracés seront à peu près définis, je solliciterai une âme charitable pour m’aider 

à la programmation d’OPENRUNER. 

Nous passerons par les BPF les plus proches, Saône-et-Loire, Ain, Lyonnais, et 

ferons une approche dans les monts du Beaujolais. 

Nous visiterons, Bourbon-Lancy, cité médiéval en bordure de la Loire, la 

basilique de Paray-le-Monial. L’EuroVélo6, parallèle au canal du centre, nous 

conduira au Creusot, cité née du fer et de l’acier. Nous y découvrirons le 

château de la Verrerie et son petit théâtre. Du belvédère à Mont Saint-Vincent,  

vue sur les monts du Mâconnais et du Beaujolais. 

Les Dombes, Pérouges, les gorges de l’Ain, Crémieu en Isère. 

 



Le club a versé des arrhes : 

Village vacances des meuniers, 1342.32 euros versés. 

Domaine de Sainte-Croix, 2520 euro de versés.  

Pour cela nous vous demandons de verser un acompte de 150 euros sur le 

compte de l’Abeille Cyclo, en décembre. 

Soit par chèque, à l’ordre de l’Abeille Cylotourisme, adressé à Michel BARDIN, 

chez Jocelyne VOYEUX, 50 rue des Hauts Fresnays, 92500 Rueil-Malmaison. 

 

 

 

Ou par virement bancaire 

au nom de l’Abeille 

cyclotourisme, voir RIB ci-

contre : 

Si vous faite un virement, 

précisez votre nom, et 

l’objet, séjour Abeille en 

Bourgogne, et prévenir par 

mail, notre trésorière 

Christine et moi-même. 

 Christine sera absente en 

Janvier, et je n’ai pas accès 

au relevé bancaire de 

l’Abeille cyclo. 

 

 

 

 



Désistement, je dois rendre aux responsables du camping et du domaine une 

liste définitive début mai 2023. 

Distance, Rueil-Dompierre, environ 460km, prix autoroute une trentaine 

d’euro. 

 

Amicalement, 

 Michel 


