
LES 19, 20 ET 21 OCTOBRE 2018

Vivez la Paulée tout au long du week-end et 
profitez d’avantages exclusifs avec les séjours 
organisés de Bienvenue en Bourgogne !

Plus de renseignements
Office de Tourisme du Grand Chalon
4 place du Port Villiers - 71100 Chalon-sur-Saône
officedetourisme@achalon.com - 03 85 48 37 97
contact@bienvenue-en-bourgogne.com

paulee-cote-chalonnaise.fr 

Un événement incontournable à Chalon-sur-Saône
Tradition célébrant la fin des vendanges et le travail des vignerons, la Paulée est ancrée dans le patrimoine 
culturel et viticole de la Côte chalonnaise, en mêlant harmonieusement vins, gastronomie mais aussi l’art de la 
photographie. Durant tout le week-end, la rue de Strasbourg, les places du centre-ville ainsi que les 

commerçants accueilleront les passionnés de vin. Des dégustations, des ateliers, des rencontres avec  
                   des spécialistes, des concerts et de nombreuses animations seront proposées.

Fort du succès du dîner étoilé des dernières éditions, le chef Cédric Burtin, de l’Amaryllis,
sera à nouveau le grand artisan de la prestigieuse soirée de la Paulée. 

Trois jours durant, la 19e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise, organisée par
la Ville de Chalon-sur-Saône, les Confréries et les vignerons de la Côte chalonnaise,
réunira visiteurs, touristes, viticulteurs, restaurateurs et photographes dans une 
ambiance festive et populaire.

Séjour Paulée

12

2 Jours / 1 Nuit
À partir de :

149 €

de 15 à 49 personnes

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 
(nombre limité - sur demande)
• Le transport durant le séjour
• Les activités et visites optionnelles
• Le petit-déjeuner du jour 1
• Le dîner du jour 1
• Les services d’un accompagnateur durant le séjour

Nous avons inclus
pour vous
Logement :
Le logement en hôtel 3 ***,
en chambre double et petit déjeuner
Le déjeuner du jour 1 avec vin inclus 
Le déjeuner du jour 2 avec vin inclus 

Les visites :
La visite de la ville ancienne de Chalon-sur-Saône
avec un guide local. Durée : 2h00.
Les festivités du Carnaval dans le centre-ville 
La place pour le Carnaband show au Colisée
en catégorie rouge  

98e édition du Carnaval
24 & 25 février 2018

JOUR 2 :
Chalon-sur-Saône    
Petit déjeuner
Journée des Gôniots 
Insouciance et folle gaîté, dans les rues de Chalon
en carnaval. Du rire, de la moquerie, le triomphe du
mauvais goût et des mauvais jeux de mots, incarnés
par une lignée de personnages emblématiques : 
Cabache, le roi carnaval, la reine Moutelle, sa tendre
bien-aimée, entourée de nombreux gôniots, de la
parade des chars et des musiques internationales…
Tous les Chalonnais, et tous ceux qui apprécient
le carnaval sont attendus costumés pour se joindre 
à la fête, sous une pluie de confettis !
10h30 : salle Marcel Sembat : vous assisterez à 
la réception des Musiques par la municipalité.  

Déjeuner
14h30 : grande cavalcade internationale et fête
foraine dans le centre-ville. Déferlante de bonne 
humeur avec plus de 1200 figurants : sa Majesté
Carnaval,  le Roi Cabache et la Reine Moutelle,
les imposants chars en carton-pâte colorés et animés,
les dizaines de grosses têtes joviales, les Musiques
majestueuses venues de toute l’Europe, les Reines du
Carnaval de Chalon sur Saône… et plus de 600 Gôniots.
16h00 : place de l’Hôtel de Ville : Rondo final. 

Fin de nos services

• Sous réserve de disponibilité à la réservation •

2 jours
1 nuit

JOUR 1 :
Chalon-sur-Saône  
Arrivée à Chalon-sur-Saône 
Accueil
Visite guidée de Chalon, ville ancienne. 
Capitale du royaume mérovingien de Bourgogne au
Moyen-Age, la ville est à l’origine de nombreuses 
foires qui ont fait sa réputation. La ville possède
encore de belles maisons à pans de bois et des 
demeures classiques de toute beauté. 

Déjeuner
A 14h30 : Carnaband’s show au Colisée, un spectacle
musical et chorégraphique, avec les plus prestigieuses
formations européennes. Venus des 4 coins du globe,
de nombreux artistes, musiciens, danseurs et 
acrobates entreront dans l’arène pour une parade 
inédite, aussi étonnante de talents qu’émouvante 
de partages. Installation à l’hôtel. Dîner libre.
Soirée libre sur la fête foraine. 

Installation à l’hôtel
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JOUR 2 : Chalon-sur-Saône
Petit déjeuner
Visite guidée de Chalon, ville ancienne. Capitale du royaume mérovingien de Bourgogne
au Moyen-Age, et à l’origine de nombreuses foires qui ont fait sa réputation.

Temps libre
Sur le marché de la ville situé Place St-Vincent et rue aux Fèvres. 
Ou découverte du musée Vivant Denon (gratuit) qui présente une collection 
de peintures, sculptures et dessins du XVIe au XIXe siècles ainsi que de nombreux 
objets archéologiques témoins de la Préhistoire et de l'histoire du Val de Saône.
Ou balade libre sur le chemin de l’Orbandale pour découvrir le centre-ville historique 
de Chalon. Ce circuit découverte à pied chemine sur 2,75 km, 
il permet de découvrir une trentaine de points d’intérêt architectural et historique.
Ou découverte du musée Niépce (gratuit) : musée généraliste autour de
la photographie : histoire, aspects techniques et artistiques, usages populaires 
et commerciaux. Au travers des différentes collections vous découvrirez tout sur
le monde de la photo, de sa création aux toutes dernières évolutions technologiques.

Déjeuner libre - Fin de nos services
• Sous réserve de disponibilité à la réservation •

2 Jours / 1 Nuit
À partir de :

105 €
de 15 à 49 personnes
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : + 45 €
(nombre limité) pour une nuit - sur demande
• Le transport durant le séjour
• Les activités et visites optionnelles
• Le petit-déjeuner du jour 1
• Les déjeuners durant le séjour
• Les services d’un accompagnateur durant le séjour
• Le dîner de la Paulée

La Paulée de la
Côe Chalonnaise
20 & 21 octobre 2018

Nous avons inclus
pour vous
Logement :
Le logement en hôtel 3 ***,
en chambre double et petit déjeuner
Le dîner dans un restaurant 

Les visites :
La visite de la ville ancienne de Chalon-sur-Saône
avec un guide local.
Les festivités gratuites de la Paulée.

Programme donné à titre indicatif

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

NOUS VOUS CONSEILLONS EN OPTION :
Nuitée du 19 octobre
en formule petit déjeuner : 
+ 45€ / personne
*Dîner étoilé de la Paulée : +70 € / personne

JOUR 1 : Chalon-sur-Saône 
Arrivée à Chalon-sur-Saône par vos propres moyens.
A partir de 10h : Vous suivrez le parcours dégustation
dans la vieille ville avec ses stands et ses animations.

Déjeuner libre

14h30 : Présentation à la Maison des Vins de leur nouvelle
carte et dégustation 

15h30 : défilé dans les rues de Chalon des Sociétés de Secours
mutuel et des Confréries vineuses de la Côte Chalonnaise. 

17h : messe solennelle de la St-Hubert en la Cathédrale
St-Vincent sonnée par les Trompes du Débuché de Bourgogne
et chantée par la Maîtrise chalonnaise St-Charles.

18h : intronisations et dégustations du vin nouveau,
place St-Vincent. Installation à votre hôtel. 

Dîner dans un restaurant du centre-ville.

Installation à l’hôtel
Découvrez la Paulée 
de la Côte Chalonnaise 
sur 1 journée

Evènement
incontournable
marquant la fin 
des vendanges : 
viticulteurs,
visiteurs, touristes,
photographes, 
restaurateurs
se retrouveront dans 
une ambiance festive 
et populaire lors des
rendez-vous du week-end ! 

En option
Possibilité d’arriver la veille au soir, le 19 octobre. Les restaurateurs 
de l'Ile St-Laurent en partenariat avec les domaines viticoles qui le
souhaitent, proposeront en soirée, une dégustation mets et vins,
dans une ambiance chaleureuse et musicale. Dîner libre. Logement.

Journée
Paulée*

SAMEDI 20 OCT.

Au départ de :
Montceau, Lons, Dijon

À partir de 55€

Parcours découverte,
déjeuner, défilé etc 

 



DU 23 FÉV. AU 7 MARS 
Carnaval de Chalon
Le carnaval de Chalon et 
sa fête foraine est la grande 
manifestation du début 
d’année. Pendant 10 jours, 
cavalcades internationales 
avec déambulation de chars 
dans les rues du centre-ville 
et spectacles musicaux sont 
au programme !

DU 19 AU 20 MAI
Les Montgolfiades 
Dans une ambiance de fête 
et de partage, des équipages 
d’aérostiers venus de nombreux 
pays se retrouveront pour partici-
per aux différentes épreuves de 
montgolfières. La côte chalon-
naise vue du ciel : un spectacle à 
ne pas manquer !

DU 30 JUIN AU 14 JUILLET
Chalon en mode Guinguette
Rendez-vous au Port Villiers pour 
un été sous le signe de la fête… 
Et profitez de la navette pour 
traverser la Saône jusqu’aux 
Granges Forestier, transformées 
pour l’été en une grande base 
de loisirs pour toute la famille. 

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT
Garçon la note
Profitez des concerts propo-
sés tout l’été sur les terrasses 
des cafés et restaurants de 
Chalon et du Grand Chalon !

DU 28 SEPT. AU 7 OCT. 
Foire du Grand Chalon
Dix jours pour rencontrer les nom-
breux exposants, artisans et res-
taurateurs présents en passant par 
l’espace des « artisans créateurs » 
de Saône-et-Loire.

DU 18  AU 22 JUILLET
Chalon dans la rue
Embarquez pour le festival ma-
jeur des Arts de la Rue où Cha-
lon se métamorphose en un 
gigantesque théâtre à ciel ou-
vert. Laissez-vous envouter par 
le talent des centaines de com-
pagnies présentes !

LES 
TEMPS 
FORTS

Avant la Paulée, 
nous vous attendons à
Chalon-sur-Saône pour...

RETROUVEZ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SITES : 
www.chalon.fr I  Ville de Chalon
www.legrandchalon360.fr


